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RAPPORT CEA-R-5821 - Laurent BOUILLOUX
" ETUDE DE LA MISE EN SUSPENSION PHYSICO-CHIMIQUE DES OXYDES
DE PLUTONIUM ET D'URANIUM LORS DE LA COMBUSTION DE
POLYCARBONATE ET DE RUTHENIUM LORS DE LA COMBUSTION DES
SOLVANTS DE RETRAITEMENT DU COMBUSTIBLE IRRADIE "
Sommaire - Le degré de gravité d'un incendie dans une installation nucléaire est en partie
estimé par les quantités et les formes physico-chimiques des produits radioactifs
susceptibles d'être émis à l'extérieur de l'installation. Il est donc nécessaire d'étudier la
mise en suspension de contamination due à un foyer de combustion.
En raison de la multiplicité des situations envisageables, deux thèmes de recherche ont été
retenus. Le premier concerne l'étude de la mise en suspension chimique d'oxydes
d'uranium ou de plutonium lors de la combustion de parois de boîtes à gants constituées
par un polymère organique (polycarbonate). Le second traite de la caractérisation physicochimique de la mise en suspension du ruthénium lors de la combustion d'un mélange de
solvants organiques (tributyle phosphate - tétrapropylène hydrogéné) utilisé lors du
retraitement du combustible nucléaire.
Pour les deux thèmes de recherche, la mise en suspension chimique, qui se traduit par la
formation de composés gazeux de contaminant dans le foyer de combustion, a été
modélisée par le biais de simulations thermodynamiques.
Un développement expérimental a été entepris pour déterminer un facteur de mise en
suspension du ruthénium lors de la combustion de solvants. L'utilisation d'un cône
calorimètre a permis la réalisation d'essais à petite échelle qui ont été, par la suite, validés
par des essais à plus grande échelle dans des conditions proches de celles rencontrées
industriellement.
Au terme de cette étude, le développement de simulations thermodynamiques a montré que
pour les deux scénarios retenus, la mise en suspension de contaminant relève de
mécanismes purement physiques. De plus, l'étude expérimentale a permis d'établir un
facteur de mise en suspension du ruthénium applicable à la combustion de solvants. Par
ailleurs, le mécanisme responsable de la mise en suspension du ruthénium a pu être mis en
évidence.
1998 - Commissariat à l'Energie Atomique - France
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"STUDY

OF

PHYSICO-CHEMICAL

RELEASE

OF URANIUM

AND

PLUTONIUM OXIDES DURING THE COMBUSTION OF POLYCARBONATE
AND OF RUTHENIUM DURING THE COMBUSTION OF SOLVENTS USED IN
THE REPROCESSING OF NUCLEAR FUEL"
Summary - The level of consequences concerning a fire in a nuclear facility is in part
estimated by the quantities and the physico-chemical forms of radioactive compounds that
may be emitted out of the facility. It is therefore necessary to study the contaminant release
from the fire.
Because of the multiplicity of the scenarii, two research subjects were retained. The first
one concerns the study of the uranium or plutonium oxides chemical release during the
combustion of the polycarbonate glove box sides. The second one is about the physicochemical characterisation of the ruthenium release during the combustion of an organic
solvent mixture (tributyl phosphate-dodecane) used for the nuclear fuel reprocessing.
Concerning the two research subjects, the chemical release, i.e. means the generation of
contaminant compounds gaseous in the fire, was modelled using thermodynamical
simulations.
Experiments were done in order to determine the ruthenium release factor during solvent
combustion. A cone calorimeter was used for small scale experiments. These results were
then validated by large scale tests under conditions close to the industrial process.
Thermodynamical simulations have shown that the contaminated release was only due to
physical mechanisms, for the two scenarii studied. Furthermore, the experiments on
solvent combustion allowed the determination of a suitable ruthenium release factor.
Finally, the mechanism responsible of the ruthenium release has been found. .
1998 - Commissariat à l'Energie Atomique - France
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Introduction
Le risque incendie présente une forte probabilité d'occurrence, que ce soit en milieu
domestique comme en milieu industriel. Des mesures de protection sont donc nécessaires
pour en limiter les conséquences. Dans le cadre de l'industrie nucléaire, le degré de gravité
est estimé à l'aide d'un bilan radiologique qui détermine les produits radioactifs susceptibles
d'être émis à l'extérieur de l'installation industrielle. Il est donc important d'étudier la mise
en suspension de contamination issue d'un foyer de combustion. Depuis de nombreuses
années, une activité de recherche s'est donc développée en ce sens. Néanmoins, compte tenu
de la multiplicité des situations envisageables et de la complexité des phénomènes mis en jeu,
les connaissances actuelles relèvent de données empiriques. Ces dernières, obtenues pour un
scénario défini, sont suffisantes pour l'établissement d'analyses de sûreté mais ne permettent
pas une compréhension approfondie des mécanismes responsables de la mise en suspension.
Sans cette compréhension, l'extrapolation de ces résultats à d'autres scénarios d'étude est
délicate. Ce travail s'inscrit dans cet axe de recherche et s'attache à caractériser les
mécanismes de mise en suspension de contamination au sein du foyer de combustion.

Deux voies de mise en suspension sont à distinguer. La première voie, que l'on peut
qualifier de chimique, relève directement du comportement volatil du ou des éléments
chimiques qui constituent le contaminant. Elle conduit à la formation dans le foyer de
combustion de composés gazeux de contaminant et peut être modélisée par le biais de
simulations thermodynamiques. Ces dernières permettent de caractériser les composés
chimiques majoritairement formés dans le foyer de combustion. La seconde voie, que l'on
peut qualifier de physique, due au comportement en température de la surface du matériau
combustible, conduit à la formation, dans le foyer de combustion, d'aérosols contaminés.
Compte tenu des connaissances actuelles, l'étude de cette mise en suspension physique
nécessite un développement expérimental.

L'orientation de ce travail de recherche a été décidée en collaboration entre l'IPSN et la
COGEMA pour répondre à des situations industrielles envisageables. Deux thèmes de
recherche ont été retenus après analyse de la littérature existante les concernant, de leur
probabilité d'occurrence et du niveau de conséquences associé. Le premier concerne l'étude
de la mise en suspension chimique d'oxydes d'uranium ou de plutonium lors de la
1

combustion de parois de boîtes à gants constituées par un polymère organique (le
polycarbonate). Le second traite de la caractérisation physico-chimique de la mise en
suspension du ruthénium lors de la combustion d'un mélange de solvants organiques utilisé
lors du retraitement du combustible nucléaire.

Après avoir défini l'état des connaissances actuelles sur la mise en suspension de
contamination lors d'un incendie, les deux thèmes de recherche retenus seront développés
dans des parties distinctes.

La première partie sera consacrée à l'étude de la mise en suspension chimique d'oxydes
d'uranium ou de plutonium lors de la combustion de polycarbonate. Cette étude destinée à
mettre en évidence les formes chimiques du contaminant susceptibles de se former avec les
éléments constitutifs du combustible, utilisera une approche thermodynamique. En effet, le
développement de simulations thermodynamiques permettra de déterminer les équilibres entre
les espèces chimiques stables dans le foyer de combustion. Ainsi, la volatilité du contaminant
sera exprimée par la présence de composés de ce contaminant sous formes gazeuses. La
réalisation de telles simulations nécessite la connaissance des composés susceptibles de se
former durant la combustion ainsi que leurs propriétés thermodynamiques associées. Un
travail de recherche sera donc effectué en ce sens.

La seconde partie sera consacrée à l'étude de la mise en suspension physico-chimique du
ruthénium lors de la combustion des solvants utilisés au cours du retraitement. La
caractérisation de la mise en suspension chimique utilisera une démarche identique à celle
développée dans la partie précédente. Une étude expérimentale sera ensuite effectuée selon
deux échelles d'étude pour déterminer le facteur de mise en suspension du ruthénium.
L'utilisation d'un cône calorimètre permettra le développement d'expériences à petite échelle
qui seront ensuite validées en effectuant des expériences à plus grande échelle, dans des
conditions plus proches de celles rencontrées industriellement (utilisation d'un local ventilé).

Chapitre I : Situation du sujet

I.

Le risque incendie dans l'industrie nucléaire

L'incendie se définit comme une situation accidentelle mettant en jeu le déroulement
incontrôlé d'une combustion. Cet événement nécessite donc des mesures de protection qui
reposent sur un ensemble de dispositions de prévention, de surveillance et d'intervention
cherchant à en limiter le risque.

Afin de développer les dispositions de prévention adéquates, il est nécessaire d'étudier le
risque incendie qui regroupe deux notions, la fréquence ou probabilité de l'apparition de
l'incendie et l'importance des dommages ou conséquences du sinistre. Cette analyse du risque
incendie est essentiellement effectuée par deux méthodes complémentaires [1] :

- une méthode probabiliste,
- une méthode déterministe.

La méthode probabiliste apprécie l'importance du risque incendie en fonction de
l'évaluation du couple probabilité - conséquences. Ainsi, le risque sera jugé d'autant plus
élevé que la probabilité d'apparition d'un incendie est forte et que le niveau de conséquences
est important. Cette méthode d'analyse consiste donc à évaluer le couple probabilité conséquences pour l'ensemble de l'installation et à définir les zones où les mesures de
protection envisagées sont insuffisantes. Cependant, elle se révèle d'une application
extrêmement lourde engendrant des interprétations souvent délicates. Par exemple, pour des
valeurs de probabilité d'apparition d'un incendie inférieures à 10" par an pour toute
l'installation, le risque incendie ne sera pas pris en compte et ce quel que soit le degré des
conséquences [1].

La méthode déterministe sous-entend que tout bâtiment est soumis à un risque et qu'il faut
prendre des dispositions de protection en fonction des conséquences [2]. Dans les installations
nucléaires, l'analyse déterministe est préconisée. En effet, la priorité de la sûreté peut imposer
des précautions particulières de détection et de moyens d'intervention dans les locaux où
l'incendie paraît peu probable mais où ses conséquences seraient particulièrement graves.

Ainsi, la sûreté nucléaire définit une spécificité du risque incendie qui conduit à orienter
l'ensemble du dispositif de protection incendie vers le maintien de l'intégrité des fonctions de
sûreté tout en assurant la sécurité des personnes. Ces fonctions de sûreté sont assurées par la
constitution d'un confinement dont le rôle est d'empêcher l'irradiation des personnes et la
dispersion dans l'environnement d'aérosols radioactifs. Il existe un confinement statique qui
comprend les éléments et la disposition de l'installation (enceintes de boîtes à gants, murs, ...)
et un confinement dynamique assuré par un réseau de ventilation. Ce dernier permet
l'établissement d'une cascade de dépressions depuis le milieu extérieur vers les zones
contenant les éléments radioactifs, en utilisant des débits appropriés d'extraction et de
soufflage d'air.

Quelle que soit la méthode d'analyse employée, l'identification et la limitation du risque
incendie passe par l'examen, en situation normale ou accidentelle, des éléments pouvant se
définir comme un des composants caractéristiques du « triangle du feu ». En effet,
l'inflammation et la propagation d'un feu ne sont possibles que si les trois facteurs suivants
sont présents simultanément :

- le comburant,
- le combustible,
- l'énergie d'activation.

Le comburant est généralement l'oxygène de l'air. Les moyens d'action sont donc limités.
Néanmoins, pour de faibles volumes présentant un risque élevé, l'utilisation de gaz neutres
(azote, argon) permet l'élimination du facteur comburant.

Le combustible est essentiellement constitué par tous les matériaux organiques solides ou
liquides nécessaires à l'industrie nucléaire. La limitation du risque incendie est obtenue en
minimisant la densité de charge calorifique qui caractérise, par unité de surface du local,
l'énergie potentiellement dégagée par la combustion de tous les matériaux présents dans le
local. Les moyens d'action résident dans le choix des matériaux, de leur conditionnement et
de leur mode d'utilisation.

L'énergie d'activation représente l'énergie nécessaire à l'inflammation d'un matériau
combustible. Dans le cas de liquides ou de gaz inflammables, cette énergie peut être
extrêmement faible. Les risques électriques (étincelles, échauffements) et les travaux par
points chauds (soudure,...) sont généralement les facteurs aggravants.

Il apparaît que l'analyse du risque incendie ne peut conduire qu'à une limitation de celuici. Il est donc impératif de définir des mesures visant à éviter la propagation d'un incendie
déclaré. D'une manière générale, la limitation de la propagation de l'incendie est réalisée par
une méthode de sectorisation qui consiste en l'établissement de limites matérielles assurant
des barrières efficaces pour le feu et la contamination.

Parmi ces barrières, le réseau de ventilation joue un rôle important. En effet, comme toute
fonction de sûreté, la ventilation doit permettre le maintien du confinement en situation
normale comme en situation accidentelle. Ainsi, le réseau de ventilation est élaboré selon les
grands principes de la sûreté nucléaire que sont la redondance et l'indépendance [3]. Le
principe de la redondance consiste à doubler tous les éléments importants pour la sécurité.
Cette redondance doit, de plus, respecter le critère de défaillance unique qui évite la
dégradation des deux éléments lors d'un même accident. En d'autres termes, le critère de
défaillance unique traduit l'indépendance vis-à-vis du risque considéré, entre les deux
éléments redondants.

La figure 1 schématise le réseau de ventilation d'une installation nucléaire. Outre les
clapets coupe-feu présents sur les gaines de soufflage et d'extraction, le réseau est équipé
d'un dispositif de filtration utilisant des filtres à très haute efficacité (THE). Dans un souci
d'indépendance, le dernier niveau de filtration se situe sur la gaine d'extraction générale
commune à plusieurs locaux. Ainsi, en cas de rupture du premier niveau de filtration
(lorsqu'il existe) due au colmatage des filtres par les aérosols de combustion ou à la
température élevée des gaz, le dernier niveau sera protégé par l'effet de dilution des gaz
provenant des autres cellules.

Dernier niveau de filtration

Vers d'autres locaux ventilés

\
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Local ventilé

1 niveau de filtration
(éventuel)
Clapet coupe-feu de l'extraction

Clapet coupe-feu du soufflage

Figure 1 : Schéma d'un réseau de ventilation d'une installation nucléaire

La présence des clapets coupe-feu s'inscrit dans une démarche d'intervention face à un
incendie déclaré. En effet, des stratégies de pilotage de la ventilation sont définies pour
limiter voire maîtriser l'incendie en évitant toute contamination extérieure [4]. Ces stratégies
sont basées sur la fermeture séquentielle des clapets coupe-feu en fonction du comportement
des éléments de sûreté. Pour élaborer ces stratégies, il est donc nécessaire d'estimer le
comportement des éléments de sûreté au cours de l'incendie. Cette connaissance repose sur le
troisième principe de la sûreté nucléaire qui contrairement à la redondance et à
l'indépendance est spécifique du risque considéré et constitue la qualification des éléments de
sûreté.

Cette qualification passe par l'élaboration de tests expérimentaux spécifiques d'un ou de
plusieurs facteurs caractéristiques du risque considéré. Dans le cas de l'incendie, les filtres
qualifiés doivent, par exemple, répondre à des tests de résistance mécanique en température.
En effet, lors d'un incendie, la formation des aérosols de combustion conduit au colmatage
des filtres ce qui se traduit par une augmentation de la perte de charge de l'élément filtrant.
La détermination de la résistance mécanique en température permet donc de connaître le seuil
de rupture du dispositif de filtration.

La validité des tests de qualification n'est obtenue que s'ils sont représentatifs des
conditions du déroulement d'un incendie dans une installation nucléaire. Cette validation
impose de développer, en amont de ces tests, des études expérimentales mettant en jeu une ou
plusieurs situations caractéristiques de l'industrie nucléaire. En effet, il est nécessaire de
déterminer la nature et l'importance des facteurs pouvant mettre en péril les fonctions de
sûreté en effectuant des essais représentatifs d'une situation réelle préalablement choisie.
Ainsi, il se dégage au travers du choix de cette situation réelle à étudier, la notion de scénario,
élaboré selon des critères d'importance du risque incendie. L'établissement de ces scénarios
d'étude réside dans la définition même de l'incendie qui résulte d'une situation accidentelle
de fonctionnement. Ce dysfonctionnement n'est a priori pas envisagé et il est donc nécessaire
d'en définir les causes et les conséquences pour éviter son apparition et limiter son étendue.

Les études de scénarios réalistes permettent la caractérisation des quantités et des
propriétés physico-chimiques des produits émis par l'incendie, qui définissent le terme
source. De plus, elles apportent des connaissances sur l'évolution du terme source au sein
même des organes assurant les fonctions de sûreté et notamment au travers du réseau de
ventilation. Ces études apparaissent donc comme un soutien précieux dans l'évaluation des
conséquences d'un incendie. Elles constituent l'étape principale de la prise en compte du
risque incendie. En effet, la probabilité d'occurrence n'étant jamais nulle, la protection contre
l'incendie d'une installation n'est efficace que si les conséquences engendrées par les
différents scénarios restent dans un domaine considéré comme acceptable.

De par la spécificité du risque incendie dans l'industrie nucléaire, l'évaluation des
conséquences d'un incendie se concentre essentiellement sur un bilan radiologique de

l'accident. Cette évaluation se décompose en différentes étapes successives qui représentent le
cheminement complet de la contamination :

- quantité des produits radioactifs présents,
- taux de relâchement de ces produits ou terme source radioactif,
- modes de transfert et de fixation dans les circuits éventuels,
- modes de transfert et de fixation dans les bâtiments,
- taux de fuite du local vers l'atmosphère extérieure,
- conditions de diffusion, de transport et de dépôt dans l'environnement,
- voies d'atteintes de l'homme.

Toutes ces étapes peuvent être traitées de manière assez indépendante et leur étude
s'intègre parfaitement dans les scénarios représentatifs d'un incendie en situation réelle.
Parmi celles-ci, le taux de relâchement qui caractérise les produits radioactifs émis lors de
l'incendie est un facteur particulièrement important qui conditionne toute la chaîne
d'évaluation du degré de conséquences radiologiques. La détermination de l'impact sur
l'environnement d'une contamination n'est pas uniquement liée à la quantité des éléments
émis. En effet, l'importance du risque se situe dans la nature de l'activité des radionucléides
émis. Ainsi, des produits possédant une période radioactive élevée auront, même en faibles
quantités, un impact important sur l'environnement. L'étude du terme source radioactif
montre qu'il est très dépendant de la nature physico-chimique des éléments radioactifs et des
matériaux combustibles. De plus, l'incendie représente un milieu particulièrement complexe
où la physico-chimie des éléments en présence est encore peu connue. Il apparaît donc que la
caractérisation du terme source radioactif n'est pas chose aisée non seulement en raison de la
complexité du foyer de combustion mais aussi du fait de la multitude de situations
accidentelles à envisager. L'étude des mécanismes de mise en suspension de contamination
lors d'un incendie est donc un axe de recherche privilégié.

II.

Caractérisation du terme source radioactif

II. 1.

Bibliographie

A l'instar des recherches menées sur l'incendie, la caractérisation du terme source
radioactif passe par l'élaboration de scénarios d'étude représentatifs d'une situation réelle.
Pour ce faire, il est nécessaire de définir les facteurs d'influence qui sont relatifs à trois
paramètres :
- l'installation,
- le combustible,
- le contaminant.

La première étape dans la construction d'un scénario est le choix d'une ou de plusieurs
situations industrielles pouvant conduire au déclenchement d'un incendie engendrant
l'émission de produits radioactifs. Ce choix conditionne donc directement la nature du couple
combustible - contaminant. De plus, les caractéristiques du local, siège de l'incendie, influent
sur le déroulement de celui-ci. En effet, le développement d'une combustion n'est possible
qu'en présence d'un comburant qui est, dans la grande majorité des cas, l'oxygène de l'air.
Deux facteurs, propres à l'installation, sont donc importants à considérer pour l'étude du
terme source radioactif. Il s'agit d'une part des dimensions du local, d'autre part des
conditions aérauliques du local, c'est-à-dire les débits de ventilation. Ces deux facteurs
conditionnent la présence d'oxygène avant et pendant l'incendie et ils influent sur la cinétique
de combustion.

Le choix du combustible est un paramètre très important car il est l'un des responsables
directs du déroulement de l'incendie et sa nature conditionne la cinétique de combustion. La
caractérisation de la nature du combustible porte sur l'état de la matière (solide, liquide, gaz)
mais aussi sur le comportement au feu du matériau. Les éléments chimiques constitutifs du
matériau combustible peuvent intervenir dans l'émission de contaminants. En effet, la
combustion est un milieu très réactif conduisant à la formation de nombreuses espèces
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chimiques constituées à partir des éléments initialement présents. De plus, la masse et la
surface de combustible sont des facteurs à considérer pour l'évaluation de la durée et de la
cinétique de combustion. Enfin, il est nécessaire d'identifier le ou les contaminants qui
contiennent les produits radioactifs présents avant le déroulement de l'incendie et dont une
fraction représentera le terme source radioactif. Cette fraction est fonction de la nature du
contaminant et du type de contamination qui peut être surfacique (poudres) ou massique
(solutions, pastilles,...). Par ailleurs, le contaminant peut dans certaines situations être aussi le
ou un des combustibles (matériaux radioactifs pyrophoriques).

Au vu de la multitude de scénarios envisageables pour l'étude du terme source radioactif,
il est généralement admis de les regrouper en fonction de l'état de la matière combustible.
Deux grands types de scénarios se distinguent alors :

- ceux qui mettent en jeu un combustible solide,
- ceux qui mettent en jeu un combustible liquide.

L'application directe de ces deux classes au contexte nucléaire a permis de dégager pour
chacune d'entre elles, le scénario le plus probable qui a donc fait l'objet du plus grand
nombre d'études expérimentales.
Dans le cas des incendies mettant en jeu un combustible solide, le scénario principalement
étudié est le développement d'un feu dans une boîte à gants. Les boîtes à gants permettent de
réaliser un confinement de la contamination radioactive en assurant une séparation entre un
volume de travail contenant les radionucléides et le milieu extérieur. Pour tenir compte des
contraintes mécaniques, les parois de ces boîtes à gants sont constituées de polymères
organiques et représentent donc un combustible éventuel.
Le second scénario qui s'inscrit dans la classe mettant en jeu un combustible liquide, se
situe en fin de cycle du combustible. En effet, c'est dans le cadre du retraitement du
combustible irradié qu'a été effectué le plus grand nombre d'études du terme source
radioactif. C'est à l'utilisation de solvants organiques (tributyle phosphate - dodécane) pour la
séparation sélective de l'uranium et du plutonium des produits de fission que se sont
intéressées ces études.
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Cinq laboratoires ont étudié la volatilité, induite par combustion, d'espèces chimiques
présentes dans les boîtes à gants ou dans le cycle du retraitement. Ce sont :

- le Kernforschungszentrum Karlsruhe (KfK),
- le Japan Atomic Energy Research Institute (JAERI),
- le Pacific Northwest Laboratory (PNL),
- l'european Institute for TransUranium elements (ITU),
- l'Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire (IPSN).

Les résultats marquants de leurs travaux sont résumés ci-après.

II.2.

Kernforschungszentrum Karlsruhe (KfK) [5 ; 6]

Le KfK s'est intéressé à l'étude du terme source radioactif lors de la combustion des
solvants utilisés au cours du retraitement. Une étude préliminaire, menée à grande échelle, a
porté sur la caractérisation de la combustion du mélange de solvants dans différentes
configurations expérimentales. Par la suite, les travaux se sont orientés vers l'étude, à petite
échelle, de la volatilité du nitrate d'uranium (état de valence de l'uranium non précisé) lors de
la combustion d'un mélange de tributyle phosphate (TBP) dilué à 30 % en volume dans du
kérosène.
La composition du kérosène utilisé était la suivante :

- 4,3 % de n-décane,
- 45,3 % de n-undécane,
- 37,2 % de n-dodécane,
- 12,7 % de n-tridécane,
- 0,4 % de n-tétradécane.
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II.2.1. Etude de la combustion du mélange TBP - kérosène

Deux séries d'expérimentation ont été effectuées, une à l'air libre, l'autre dans une
enceinte confinée.

II.2.1.1.Feux à l'air libre
Les expérimentateurs ont utilisé des éprouvettes circulaires de 2 m2 de surface maximale
permettant la combustion d'un volume maximal de solvant de 130 1. La perte de masse du
combustible était suivie en continu et des mesures de températures étaient effectuées dans le
liquide et à 0,1 et 1 m au-dessus de la surface du liquide.

Les résultats montrent que la température initiale du solvant ainsi que la quantité de TBP
présente dans le kérosène sont sans influence sur les vitesses spécifiques de perte de masse,
c'est-à-dire les vitesses de perte de masse ramenées à l'unité de surface de combustion. En
revanche, il apparaît que la vitesse spécifique de perte de masse est une fonction croissante de
la surface de combustion avec des valeurs comprises entre 80 kg.m' .h" pour 0,1 m et
120 kg.m" .h" pour 2 m . Il semble que pour des surfaces plus importantes, la vitesse de perte
de masse reste constante et égale à 120 kg.m"2.h~' (figure 2).
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Surface de combustion (m2)
Figure 2 : Vitesse spécifique de perte de masse en fonction
de la surface de combustion
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Les températures moyennes respectivement mesurées à 0,1 et 1 m de la surface sont
d'environ 400 °C et 775 °C. La température du solvant en combustion augmente en fin
d'expérience pour atteindre environ 250 °C.

II.2.1.2.Feux en enceinte close
Les essais ont été pratiqués dans des enceintes étanches de 4 à 220 m3 contenant des porteéprouvettes de 0,1 à 0,8 m2. Les feux ont exclusivement porté sur le mélange TBP à 30 % en
volume dans le kérosène.

Comme lors des essais à l'air libre, la vitesse spécifique de perte de masse croît avec la
surface, cependant les valeurs obtenues sont de 40 à 50 % plus faibles que dans le cas des
feux à l'air libre (figure 3). Les auteurs expliquent l'augmentation de la vitesse de perte de
masse en fonction de la surface de combustion, par la convection turbulente des grands feux
assurant un meilleur transport de l'oxygène vers le foyer. Par ailleurs, une mesure de la
concentration d'oxygène dans le local a montré que les feux de solvants s'éteignaient pour
des concentrations d'oxygène inférieures à une limite comprise entre 17,5 et 11,4 %.

£
&

Surface de combustion (m2)
Figure 3 : Vitesse spécifique de perte de masse en fonction
de la surface de combustion
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L'analyse de l'évolution de la composition du solvant en combustion montre que le
kérosène brûle prioritairement, entraînant un enrichissement en TBP qui ne se dégrade qu'en
fin de combustion. Les auteurs illustrent cette modification de composition par la figure 4.
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Figure 4 : Enrichissement en TBP lors de la combustion du mélange
Remarque : la valeur de la concentration finale de TBP est sans doute due à sa dégradation
partielle qui conduit à la formation d'une fraction minérale.
II.2.1.3.Aérosols de combustion
Le suivi de la production des aérosols de combustion et leur caractérisation ont été
entrepris pour l'ensemble des expérimentations. Contrairement à la vitesse de perte de masse,
la production d'aérosols au cours de l'essai n'est pas constante. En effet, l'augmentation de la
concentration en TBP durant la combustion (figure 4) provoque l'augmentation de la
production d'aérosols notamment en fin de combustion (figure 5). La production d'aérosols
pour un feu de kérosène seul est d'environ 2 % de la masse de solvant brûlée ; pour les feux
de mélange TBP - kérosène (30 - 70), cette valeur est de l'ordre de 14 %.
La taille et la forme des particules dépendent de la composition du solvant et du type de
combustion (feu de nappe ou feu en spray). Les aérosols émis lors des feux de mélange TBP kérosène relèvent en début de combustion d'une agglomération de fines particules et
s'apparentent en fin de combustion à des gouttelettes. La granulométrie des aérosols a été
déterminée par un impacteur type Andersen. Les diamètres aérodynamiques massiques
moyens sont de 0,22 um pour des feux à l'air libre, de 0,34 um pour des feux en enceinte
close et 0,45 um pour des feux en spray avec pour chacun un écart-type géométrique de
l'ordre de 2.
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Figure 5 : Fraction de la perte de masse représentant la formation d'aérosols

II.2.2. Etude de la volatilité du nitrate d'uranium lors de la combustion
d'un mélange de TBP - kérosène

Les travaux ont porté sur l'étude de la volatilité du nitrate d'uranium solubilisé dans un
mélange de 30 % en volume de TBP dans du kérosène qui est une solution représentative de
celle obtenue lors du retraitement du combustible, procédé décrit dans la suite du manuscrit.
L'étude a été effectuée à petite échelle, avec un porte-éprouvette de 6,5 cm de diamètre, sur
des échantillons de 50 ml de solvant. La fraction volatile a été caractérisée par filtration des
aérosols formés et analyse de l'uranium déposé par spectrométrie de fluorescence X. Des
solutions contenant 1 ; 10,5 ; 50,2 ; 69,5 ; et 84,4 g.T1 en uranium ont été brûlées. Les
résultats montrent que la fraction volatilisée augmente avec la concentration initiale en
uranium et qu'elle représente 1,4 % de la masse initiale pour la solution de 84,4 g LU"1. Les
auteurs notent, de plus, que la vitesse spécifique de perte de masse augmente avec la
concentration initiale d'uranium dans le solvant. Cette observation est expliquée par la
présence dans le solvant des ions nitrates. En effet, la combustion d'un mélange TBP kérosène contenant des ions nitrates possède une vitesse de perte de masse plus importante à
cause de la décomposition du complexe HNO3 - TBP à 130 °C. Cette décomposition du
complexe provoque l'apparition d'une effervescence à la surface du liquide favorisant
l'émission d'uranium. Une étude au microscope électronique a été menée sur les aérosols
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produits. Celle-ci révèle que les particules d'uranium ne sont pas adsorbées sur les aérosols de
combustion mais qu'elles forment des sphères de diamètre 1 à 2 um.

II.3.

Japan Atomic Energy Research Institute (JAERI) [7]

Les expériences réalisées au JAERI avaient pour but de déterminer le taux de matière
radioactive émis durant un feu de solvants utilisés lors du retraitement. Deux types
d'installations ont été instrumentés : un dispositif à grande échelle nécessitant l'emploi
d'espèces chimiques non radioactives et un dispositif d'essai à petite échelle où les traceurs
employés étaient des isotopes radioactifs.

II.3.1. Etudes à grande échelle

L'installation à grande échelle était constituée d'une chambre de combustion de 20 m3
contenant un bac de combustion d'une surface comprise entre 0,077 et 0,691 m2. Le conduit
d'extraction du local de combustion rejoignait un second volume de 6 m3. L'air extrait
du second local était filtré par deux niveaux de filtration à très haute efficacité avant de
rejoindre l'atmosphère extérieure. Les débits d'extraction utilisés étaient compris entre 120 et
600 m .h" assurant des taux de renouvellement du local de combustion compris entre 6 et
30 h"1. Des mesures de température, de débit, de colmatage des filtres et de fraction molaire
des gaz ont été réalisées dans les conduits d'extraction. Un système de prélèvement aérosols
était installé sur le conduit d'extraction de chaque local. Ce système était constitué d'un filtre
en Téflon et d'un filtre en charbon actif pour piéger les espèces gazeuses. Un impacteur en
cascade type Andersen ainsi qu'un granulomètre laser ont permis de suivre la granulométrie
des aérosols. La vitesse de combustion était déterminée à partir des fractions molaires des gaz
de combustion (O2, CO2, CO) mesurées dans la gaine d'extraction d'air. Le solvant constitué
à 30 % en volume de TBP dilué dans du n-dodécane était enflammé à l'aide d'un brûleur à
gaz.
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L'étude a porté sur la combustion d'un mélange biphasé constitué de volumes identiques
de solvant et d'eau qui étaient placés dans le bac de combustion. Ces volumes étaient compris
entre 10 et 90 1 selon la surface de combustion. Les simulants des produits de fission étaient
des nitrates de césium, strontium et cérium et du chlorure de ruthénium. Ces composés étaient
dissous dans l'eau avant qu'elle ne soit mélangée au solvant. Le chlorure de ruthénium
(RuCl3) a été utilisé car le nitrate de ruthénium est insoluble dans l'eau. Les concentrations
dans l'eau étaient comprises entre 1,93 et 16,8 g.l"1 pour le ruthénium, 39 et 64,1 g.l"1 pour le
césium, 8,27 et 10,7 g.l"1 pour le cérium et 42,4 et 118,1 g.l"1 pour le strontium.

Les valeurs des coefficients de distribution entre les deux phases (que l'on définit pour un
composé par le rapport de la concentration en phase organique sur la concentration en phase
aqueuse) données par les auteurs sont 3.10"2 pour le ruthénium, 8.10"5 pour le césium, 10"3
pour le cérium, et 5.10 pour le strontium. Le dosage des différents composés piégés au point
de prélèvement aérosols a été effectué par activation. Les auteurs ont choisi d'exprimer la
fraction de contaminant émise selon un coefficient d'entraînement qui représente la masse de
contaminant émise par unité de temps divisée par le produit de la concentration initiale de
contaminant dans le solvant et de la vitesse de perte de masse du solvant. Par souci de
simplicité, nous avons choisi de déterminer à partir des valeurs de

coefficients

d'entraînement, le pourcentage de contaminant émis par rapport à sa masse initiale dans le
solvant (tableau 1).

Contaminant
ruthénium
césium
cérium
strontium

% émis / masse initiale de contaminant
dans le solvant
7
8
0,1
0,1

Tableau 1 : Pourcentage moyen de contaminant émis par rapport
à la masse initiale présente en phase organique [7]

La distribution en taille des aérosols de combustion conduit à un diamètre médian de
0,15 um avec un écart-type géométrique de 2. Compte tenu des coefficients de distribution et
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des concentrations en phase aqueuse, la fraction émise de chaque contaminant reste toujours
inférieure à 1 % de la masse initiale (phases organique et aqueuse) ; valeur qui est à comparer
avec celles exprimées dans les autres travaux. Les auteurs soulignent qu'au terme de la
combustion, il se produit une ebullition de la phase aqueuse qui favorise l'émission de
contaminant par l'expulsion de vésicules de liquide.

11.3.2. Etudes à petite échelle

L'installation à petite échelle est constituée d'un cylindre de 0,1 m3 (40 cm de diamètre,
80 cm de hauteur) incluant une coupelle de 150 ml de volume et de 14 cm de surface de
combustion, des conduits d'extraction et de soufflage d'air et d'un filtre à très haute efficacité
(THE) sur le conduit d'extraction. Le débit d'extraction a été fixé à 50 l.min" ce qui
correspond à 30 renouvellements par heure. Le dispositif de prélèvement aérosols est
identique à celui employé à grande échelle.

La préparation du mélange de solvants (30 % TBP, 70 % n-dodécane) était identique à
celle effectuée à grande échelle mais avec des isotopes de césium, strontium, cérium et
ruthénium radioactifs. De l'oxyde d'uranium nitrate a été ajouté aux produits de fission. Par
ailleurs, pour quelques expériences utilisant l'oxyde d'uranium, l'eau a été remplacée par de
l'acide nitrique 3 M. Les auteurs précisent que les concentrations en contaminants étaient
représentatives du procédé de retraitement du combustible mais ils ne précisent pas leurs
valeurs sauf pour l'uranium où celles-ci étaient comprises entre 0,06 et 6 g.l . Le dosage de
l'oxyde d'uranium était effectué par activation et la radioactivité des aérosols de combustion
était mesurée par la méthode de la hauteur de pics.

Les auteurs se sont essentiellement attachés à caractériser l'émission d'uranium en
affirmant que, en ce qui concerne les valeurs obtenues pour les produits de fission, elles
étaient proches de celles obtenues à grande échelle. Les valeurs moyennes de pourcentages
massiques d'uranium émis sont comprises entre 5,3.10"3 % pour le mélange solvant - eau et
0,19% pour le mélange solvant - acide nitrique 3 M.

Les auteurs expliquent cet écart
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important par la décomposition thermique du complexe TBP - HNO3 qui conduit à une
effervescence à la surface du solvant provoquant l'entraînement de vésicules de liquide.

II.4.

Pacific Northwest Laboratory (PNL) [8 ; 9 ; 10 ; 11 ; 12 ; 13 ; 14 ; 15]

Le PNL qui effectue de longue date des recherches sur l'incendie dans les installations
nucléaires a développé un code de calcul pour modéliser le comportement de l'incendie. Ce
code, FIRIN, s'articule autour de trois modules :

- le terme source incendie,
- les transferts thermiques et massiques,
- le terme source radioactif.

Le terme source radioactif est un module de prévision de l'émission de matière
radioactive, sous forme d'aérosols, lors du déroulement de l'incendie. Pour ce faire, neuf
scénarios types d'émission ont été définis :
- combustion d'un combustible solide contaminé,
- combustion d'un combustible liquide contaminé,
- échauffement de surfaces contaminées non combustibles,
- échauffement de liquides radioactifs,
- émissions de poudres radioactives sous pression,
- émissions de liquides radioactifs sous pression,
- déversement de poudres radioactives,
- déversement de liquides radioactifs.

Une analyse paramétrique permet de déterminer l'importance relative des neuf
mécanismes d'émission en fonction du type de feu. A titre d'exemple, le tableau 2 présente
l'estimation des contributions des différents mécanismes pour trois scénarios d'émission.
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Mécanismes

Scénario 1 Scénario 2 Scénario 3

Combustion d'un combustible solide contaminé

52%

87%

Combustion d'un combustible liquide contaminé

48%

13%

Echauffement d'un solide radioactif

0,08 %

Echauffement d'un liquide radioactif

100 %

0,01 %

- Scénario 1 : mélange d'oxydes dans une installation de production du combustible nucléaire
- Scénario 2 : déchets contaminés dans une usine de stockage
- Scénario 3 : solvants d'extraction dans une usine de retraitement

Tableau 2 : Pourcentages de contribution au terme source radioactif [8]

Pour les mécanismes cités précédemment, le taux de mise en suspension est supposé être
proportionnel à la quantité de matière présente et à un facteur d'émission. Le facteur
d'émission est tiré de données empiriques obtenues lors d'essais essentiellement effectués au
PNL. Cependant, le nombre limité d'expérimentations n'offre pas de garantie quant aux
équations dérivées de ces résultats et utilisées dans FIRIN [9]. En conséquence, l'étude des
résultats expérimentaux sera préférée à celle des équations censées estimer le terme source
radioactif. Notre revue se limitera au terme source radioactif induit par la combustion de
polymères et de solvants organiques.

11.4. L Combustion de solvants

Les premières expérimentations [10] ont été menées à petite échelle pour déterminer les
fractions volatiles d'uranium, de césium, de zirconium, de cérium et d'iode durant la
combustion de tributyle phosphate (TBP) à 30 % en volume dans un diluant type kérosène.
Le dispositif expérimental utilisé comprenait un porte-éprouvette constitué d'un bêcher en
Pyrex surmonté d'un cylindre assurant une extraction des fumées. Le cylindre était équipé, en
sortie, d'un filtre en fibre de verre avec du charbon actif. Un barboteur de soude ainsi qu'un
erlenmeyer contenant de la fibre de verre assurait ensuite le piégeage des vapeurs résiduelles.

21

Ces expériences ont porté sur des volumes de 25 ml de solvant avec des quantités d'uranium
représentatives du procédé de retraitement du combustible irradié, et des quantités de l'ordre
du ppm pour les produits de fission qui étaient des isotopes radioactifs. Une torche au
propane assurait l'inflammation du solvant préalablement chauffé à 90 °C. Le débit
d'extraction était maintenu à 28 ou 56 l.min"1. Deux types d'expérimentations ont été
conduits, une combustion libre et une combustion libre suivie d'un chauffage du résidu avec
une torche au propane. Durant la combustion, la température du liquide se situe entre 100 et
120 °C pour une durée de combustion comprise entre 42 et 56 min. Un liquide sirupeux
résiduel d'un volume compris entre 4 et 9 ml est obtenu au terme de la combustion.
L'uranium a été analysé par fluorescence ultraviolette et les produits de fission par
comptage y. Les résultats sont présentés tableau 3.

Type 2

Typel
28 l.min"1

56 l.min"1

28 l.min"1

56 l.min"

uranium (290 gT 1 )

0,027 %

0,023 %

-

0,3 %

césium (0,2 ppm)

0,22 %

0,25 %

0,19 %

1,0%

cérium (0,2 ppm)

0,74 %

0,56 %

0,77 %

0,71 %

zirconium (0,2 ppm)

0,65 %

ND

0,55 %

0,24 %

iode (0,2 ppm)

65,7 %

65,3 %

81,7%

83,3 %

Type 1 : combustion libre
Type 2 : combustion libre puis chauffage du résidu
ND : non détectable
Tableau 3 : Fraction volatile des différentes espèces chimiques lors de la combustion
d'un mélange TBP - kérosène [10]

Les résultats montrent que la fraction volatile des espèces étudiées est inférieure à 1 % à
l'exception du cas de l'iode dont la fraction volatile est de 65 % pour une combustion simple
et de 83 % si l'on chauffe le résidu. Les auteurs attribuent ce fort taux de mise en suspension
de l'iode au caractère volatil de cet élément.
Les travaux suivants [11] ont porté sur l'étude de la volatilité du strontium non radioactif
lors de la combustion de TBP à 30 % en volume dans du kérosène. Les feux ont été réalisés
dans une enceinte de 14 m2 de base avec une hauteur variable, ventilée avec un débit de
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3350 m .h"1. 150 1 de mélange TBP - kérosène contenant 25 g de nitrate de strontium, répartis
dans onze bacs de 0,25 m2, ont été brûlés à chaque expérience. Des prélèvements étaient
effectués tout au long de chaque manipulation dans le conduit d'extraction en utilisant des
filtres placés en aval de barboteurs. Les analyses de strontium ont été effectuées par
spectrométrie d'absorption atomique pour les solutions et spectrométrie de fluorescence X
pour les filtres. Les taux de mise en suspension obtenus sont d'environ 0,2 % de strontium
essentiellement contenu dans les barboteurs. Des traces non quantifiables de strontium sont
détectées sur les filtres.

Plus récemment, un ensemble d'expérimentations a été conduit sur la combustion de
liquides contaminés par Halverson et al. [12]. L'étude menée à petite échelle a utilisé un
dispositif constitué d'un tube vertical de quartz, de 18 cm de diamètre et 80 cm de long, dans
lequel était placé le porte-éprouvette (un bêcher en verre ou en métal) à environ mi-hauteur.
L'air était admis à la base du tube au travers d'une couche de billes de verre. Les gaz et
aérosols de combustion étaient collectés dans une gaine d'extraction contenant un système de
filtration des aérosols. La concentration et la distribution en taille des aérosols étaient
mesurées par un compteur optique et un impacteur en cascade. Le débit dans la gaine
d'extraction était de l'ordre de 47 m3.h"1. Une résistance chauffante enroulée autour du bêcher
assurait le chauffage de l'échantillon et l'inflammation était réalisée par une flamme de
méthane à 8 cm au-dessus du bêcher. Quinze expériences ont été menées sur le mélange de
deux liquides combustibles A et B avec trois non combustibles C, D et E :

- du TBP dilué à 30 % en volume dans un diluant type kérosène
(solution A),
- du TBP dilué à 30 % en volume dans un diluant type kérosène avec
101,2 g.l" d'uranium (solution B),
- de l'acide nitrique à 2,5 M (solution C),
- de l'acide nitrique à 2,5 M avec 188 g.l"1 d'uranium, 0,43 g.l"1 de
ruthénium, 1,34 gT 1 de césium et 4,69 g.l"1 de strontium (solution D),
- de l'acide nitrique à 2,88 M avec 0,16 g.l"1 de ruthénium, 0,50 g.l"1 de
césium et 1,76 g.l"1 de strontium (solution E).
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Ces cinq solutions sont respectivement représentatives dans le procédé de retraitement du
combustible irradié de :

- la phase organique pure (solution A),
- la phase organique après extraction (solution B),
- la phase aqueuse pure avant dissolution (solution C),
- la phase aqueuse après dissolution (solution D),
- la phase aqueuse après extraction (solution E).

L'uranium ainsi que les produits de fission piégés sur le dispositif de filtration ont
respectivement été analysés par fluorométrie laser et spectroscopie d'absorption atomique
couplée plasma pour le dosage du ruthénium et du strontium. Cependant, les résultats
concernant les produits de fission n'ont pas pu être exploités car les analyses conduisent à des
bilans supérieurs à 200 % pour le césium et le strontium et à un manque total de ruthénium.
L'ensemble des configurations expérimentales étudiées est regroupé dans le tableau 4.
Volume de solution utilisé
(ml)
Configuration
n°
1
2
3
4
5
6

A

B

C

100
100

100

50
100
50
50

D

150
100
150
100

% de U émis par
E rapport à la masse
initiale d'uranium
0,4 à 0,6
100
2,5 à 2,7
0,2
7,0
1,6
0,8

Remarque : Se reporter page 23 pour le descriptif des solutions A, B, C, D et E.
Tableau 4 : Pourcentage d'uranium émis lors des différentes configurations
expérimentales étudiées [12]

La configuration 1 correspond aux plus faibles taux d'émission d'uranium. Les auteurs
notent que l'ajout de produits de fission en phase aqueuse (configuration 2) accroît le taux
d'émission. Ils n'apportent pas d'explications à ce fait expérimental. Pour les configurations
suivantes, Halverson et al. constatent que l'émission est liée aux proportions relatives des
phases. En effet, compte tenu des volumes initiaux, seule la configuration 4 conduit à la
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dégradation totale du solvant. Pour les autres configurations, la combustion s'éteint avant son
terme laissant une quantité imbrûlée de solvant justifiant ainsi une émission d'uranium plus
faible. Quant à la granulométrie des particules de combustion de la phase organique, elle
correspond à un diamètre aérodynamique médian massique de 0,6 um avec un écart-type
géométrique de 3,1. Bien que les auteurs n'apportent aucun commentaire sur la cinétique
d'émission de l'uranium, il semble que le maximum d'émission d'uranium soit obtenu au
terme de la combustion et ce quelles que soient les configurations étudiées.

II.4.2. Combustion de polymères organiques

Les premières expériences ont été réalisées par J. Mishima et L.C. Schwendiman [13] à
petite échelle pour caractériser l'émission de particules générée par la combustion de
matériaux imprégnés par de l'uranium ou du plutonium. Le dispositif expérimental était une
chambre de combustion en Pyrex d'un volume de 400 ml. Les aérosols étaient prélevés dans
le conduit d'extraction sur des filtres en fibre de verre. Les vitesses d'écoulement d'air dans
la chambre de combustion étaient de 5,6 cm.s"1 pour les essais avec le plutonium et de 46 ou
104cm.s~ pour les essais avec l'uranium.

L'étude a porté sur quatre matériaux fréquemment rencontrés dans les boîtes à gants. Il
s'agissait de papier, de carton, de caoutchouc et de tissu. Ces matériaux ont été imprégnés soit
de plutonium sous forme de nitrate soit d'uranium sous forme de nitrate ou de dioxyde. Les
masses de contaminant et de combustibles utilisées étaient respectivement comprises entre
0,11 et 5 g, et 3 et 10 g. Les résultats montrent que, quel que soit le matériau combustible, la
fraction massique de plutonium entraînée n'excède pas 1 %. De plus, les auteurs n'observent
pas d'évolution significative de l'émission en fonction du combustible considéré. Les essais
avec l'uranium permettent de dégager des valeurs moyennes de pourcentage émis en fonction
du matériau combustible. Ces valeurs, présentées tableau 5, montrent que la combustion de
papier (mouchoirs Kleenex) conduit à l'émission maximum.
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Combustible

% d'uranium émis

Papier

30

Tissu

15

Carton

4

Mélange

6

Tableau 5 : Pourcentage d'uranium émis par rapport à la masse initialement
présente selon le matériau combustible utilisé [13]

Les auteurs notent que la poudre de dioxyde d'uranium est nettement plus entraînée que la
solution de nitrate mais que cette différence est difficile à expliquer sans mesure
granulométrique.

Les travaux suivants également réalisés par J. Mishima et L.C. Schwendiman [14 ; 15] ont
porté sur l'émission d'uranium (utilisé comme simulant du plutonium) lors de la combustion
des mêmes matériaux que lors de l'étude précédente mais à une échelle d'étude plus grande.
Le dispositif expérimental était constitué d'une enceinte cylindrique de 20 m . Une boucle
fermée assurait une recirculation d'air avec un débit de 170 m3.h"1. L'inflammation était
réalisée par une résistance électrique. Quant à la caractérisation des aérosols, elle était
effectuée par des prélèvements à l'aide de filtres en fibre de verre et d'impacteurs en cascade.
De plus, des feuilles d'aluminium étaient disposées contre les murs de l'enceinte pour
déterminer les dépôts d'uranium engendrés par le feu. Le dosage de l'uranium était effectué
par fluorimétrie sur les filtres, les feuilles d'aluminium et le résidu de combustion.

Onze expériences ont été réalisées mettant en jeu de 4,4 à 4,7 kg de matériau combustible
dont la composition moyenne était la suivante :

-Carton: 17,5%
-Papier : 41,1 %
- Plastique : 9,7 %
- Caoutchouc : 2,4 %
- Divers (adhésif, chiffons) : 29,3 %
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L'uranium était apporté soit sous la forme de dioxyde d'uranium, soit sous la forme de
nitrate d'uranyle hexahydraté en solution ou en sel (solution déshydratée). De 9 à 64 g
d'uranium ont été ajoutés au combustible. Les résultats montrent que plus de 98 % de la
masse initiale d'uranium reste dans le résidu de combustion dont la masse varie entre 200 et
400 g. La fraction dans l'air extrait, sous forme de particules, ne représente que 0,003 à
0,07 % de la masse initiale et possède à 80 % un diamètre aérodynamique inférieur à 10 um.
Les murs et le sol de l'installation recueillent de 0,07 à 1,76 % de la masse initiale d'uranium.
La contamination sous forme solide semble plus facilement entraînée que celle sous forme
liquide. Selon les auteurs, ce fait expérimental serait lié à la granulométrie du contaminant.
En effet, la solution de nitrate d'uranyle conduit durant la combustion à la formation de
fragments solides dont la taille est suffisamment importante pour diminuer l'entraînement.

Il apparaît des différences importantes entre les résultats des deux études menées par
J. Mishima et L.C. Schwendiman. En effet, l'étude à petite échelle [13] conduit à des taux
d'émission beaucoup plus importants que ceux obtenus à grande échelle [14 ; 15]. Les auteurs
n'expliquent pas ces différences et il semble difficile de conclure à un effet d'échelle.

Halverson et al. [12] ont également conduit des expérimentations sur la combustion de
solides contaminés. L'installation utilisée est identique à celle décrite pour l'étude des
solvants contaminés. Néanmoins, quatre panneaux radiants ont été ajoutés symétriquement
au-dessus du tube de quartz pour imposer un flux thermique sur l'échantillon. Quarante
expériences ont été réalisées mettant en jeu quatre matériaux combustibles couramment
utilisés dans l'industrie nucléaire :
- cellulose,
- polystyrène,
- polychloroprène,
- polyméthacrylate de méthyle (PMMA) connu sous le nom commercial de
Plexiglas.

Ces quatre matériaux ont été contaminés par de l'uranium appauvri sous forme de poudre
de dioxyde ou de nitrate d'uranyle sous forme de sel hexahydraté ou en solution dans de
l'acide nitrique. Le diamètre médian massique de la poudre de dioxyde d'uranium était de
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1 um avec un écart-type géométrique de 2. La concentration de la solution nitrique d'uranium
était de 208,7 g.l"1. L'uranium était analysé par fluorimétrie laser.

La combustion de cellulose sous forme de serviettes en papier conduit au plus faible taux
d'émission qui est compris entre 7.10"3 et 3.10"1 %. Aucune évolution significative de
l'émission n'est à noter selon le type de contamination. L'émission maximale est observée au
moment de l'inflammation. Nous pouvons noter que ce résultat est en opposition avec celui
observé par J. Mishima et L.C. Schwendiman [13] où la combustion de mouchoirs Kleenex
conduit à l'émission maximum.

L'étude de la combustion de polystyrène s'est limitée à caractériser l'émission d'uranium
disposé en solution sur des billes de polystyrène. Les résultats montrent que les pourcentages
d'émission sont compris entre 0,16 et 0,8 %. La quasi-totalité de l'uranium est émise avant
l'inflammation. Selon les auteurs, cette émission est liée à l'évaporation de la solution
nitrique avant l'inflammation.

Lors de la combustion de polychloroprène, sous forme de gants de boîtes à gants,
l'émission d'uranium maximale est obtenue en utilisant la solution d'uranium. L'uranium est
mis en suspension essentiellement durant la phase de combustion et les auteurs notent qu'il
existe une corrélation entre l'émission d'uranium et la production d'aérosols de combustion.
Les valeurs de pourcentage d'uranium émis sont comprises entre 0,4 et 3,5 %.

La combustion de PMMA (morceaux de parois de boîtes à gants) conduit au plus fort taux
de relâchement d'uranium avec des valeurs comprises entre 0,25 et 4,5 %. L'émission est
maximale avant et peu après l'inflammation. Aucune corrélation n'apparaît entre l'émission
d'aérosols d'uranium et la combustion. Selon les auteurs, l'émission est liée à la formation de
bulles de gaz de pyrolyse en surface du PMMA qui expulsent des particules de contaminant
lors de leur éclatement à l'interface. Il apparaît que la poudre de dioxyde d'uranium offre les
plus grands taux d'émission. La granulométrie des aérosols, selon le matériau combustible et
la forme du contaminant, est présentée tableau 6.
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Nature du
combustible

Forme de
l'uranium

Diamètre aérodynamique
médian massique (pm)

Ecart-type
géométrique

Cellulose

dioxyde

9,1

5,5

Polystyrène

solution nitrique

1,7

3,8

Polychloroprène

dioxyde

19,9

4,6

PMMA

dioxyde
Sel d'UNH
solution nitrique

2,7
4,9
4,3

3,4
4,6
2,3

UNH : nitrate d'uranyle hexahydrate
Tableau 6 : Granulométrie des aérosols produits par la combustion
de solides contaminés [12]

H.5.

European Institute for Transi! ranium elements (ITU) [16 ; 17 ; 18]

Les recherches menées à l'ITU ont porté sur l'émission de contaminants lors de la
combustion de polyméthacrylate de méthyle (Plexiglas).

Les premiers travaux effectués par Pickering [16 ; 17] à petite échelle, ont porté sur la
mise en suspension d'oxydes d'uranium et de plutonium lors de la combustion de Plexiglas.
L'installation expérimentale était constituée d'une chambre de combustion de 10 cm de
diamètre, placée à l'intérieur d'une boîte à gants comprenant un dispositif de ventilation et de
filtration. Le débit d'extraction d'air a été fixé à 12 l.min"1 pour l'ensemble des expériences.
Une balance assurait le suivi de la perte de masse de l'échantillon. L'oxygène, le moxoxyde
de carbone et le dioxyde de carbone étaient mesurés dans le conduit d'extraction d'air de la
boîte à gants. La caractérisation des aérosols formés était effectuée par différents
prélèvements sur filtres, échelonnés sur la hauteur de la boîte à gants. De plus, des cibles
étaient disposées dans la boîte à gants pour intégrer sur l'ensemble de l'expérience les dépôts
d'aérosols formés durant la combustion. Une masse de 3 mg de poudre de contaminant
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constituée à 80% d'oxyde d'uranium et 2 0 % d'oxyde de plutonium, était répartie sur la
surface d'un échantillon de Plexiglas de 3 g. Cette poudre possédait un diamètre
aérodynamique médian massique d'environ 5 um. Un volume de 0,1 ml d'alcool était utilisé
pour enflammer le polymère. Un bilan massique du plutonium par comptage a a été réalisé
en dosant les filtres de prélèvement aérosols, les cibles collectant le dépôt dans la boîte à
gants, le sol de la boîte et le résidu de combustion. La distribution massique de la matière
radioactive au terme du feu est la suivante :

- 75 % dans le résidu de combustion,
- 5 % sur le sol, localisé autour du foyer,
- 18 % sur les murs de l'enceinte,
- 2 % collectés sous forme d'aérosols dans le conduit d'extraction.

D'autres polymères organiques ont été utilisés comme combustible mais seuls les résultats
présentant la fraction massique de contaminant prélevée dans le conduit d'extraction
(tableau 7) sont donnés. Il apparaît que le Plexiglas conduit à l'émission la plus importante.

Polymère utilisé

% massique de
contaminant sous
forme aérosols

Plexiglas

2

Néoprène

0,12

PVC

0,04

Polycarbonate

0,004

Polyethylene

Non mesurable

Tableau 7 : Fraction d'oxydes de plutonium et d'uranium sous forme aérosols par
rapport à la masse initiale lors la combustion de polymères organiques [16]

Pickering attribue l'entraînement plus élevé dans le cas du Plexiglas au déroulement même
de la combustion du polymère. En effet, l'observation de la combustion ou de réchauffement
de Plexiglas montre qu'il se forme des bulles juste en dessous de l'interface en combustion.
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Ces bulles, formées par les gaz de pyrolyse, migrent vers l'interface où elles éclatent en
provoquant la mise en suspension des particules d'oxydes présentes.

Buijs et Chavanne de Dalmassy [17 ; 18] ont poursuivi les recherches en effectuant des
études à grande échelle sur la mise en suspension d'oxydes inactifs de cérium et d'europium
lors de la combustion de Plexiglas. La poudre d'oxydes de cérium et d'europium (16 % Eu,
84 % Ce) a été utilisée comme simulant d'une poudre d'oxydes d'uranium et de plutonium.
Cette poudre possédait un diamètre aérodynamique médian massique de 10,5 um.
L'installation était constituée d'un local de 171 m3 en béton. Le sol et les parties inférieures
des murs étaient recouverts d'une peinture pelable pour recueillir et doser les dépôts de
contaminants. Le local était équipé d'un système de ventilation. Les débits d'extraction
employés étaient compris entre 450 et 3000 m3 .h"1. Une balance permettait le suivi de la perte
de masse de l'échantillon. Des prélèvements sur filtres dans le conduit d'extraction d'air
assuraient la caractérisation de la fraction de contaminants sous forme d'aérosols. Une masse
de 500 mg de poudre d'oxydes était déposée sur un échantillon de Plexiglas de 5 kg. 60 ml
d'alcool étaient utilisés pour enflammer le polymère. Le dosage de la contamination a été
effectué par radioactivation neutronique sur les filtres de prélèvement, la peinture pelable et le
résidu de combustion. Il conduit aux valeurs suivantes :
- 1 à 2 % de la masse initiale est émise au niveau du conduit d'extraction,
- 60 à 75 % se dépose dans le local,
- 25 à 40 % reste dans le résidu de combustion.

Buijs et Chavanne de Dalmassy ont étudié la combustion d'autres polymères organiques et
se limitent à présenter les pourcentages massiques de contaminant émis sous forme d'aérosols
(tableau 8). Il apparaît que contrairement à l'étude à petite échelle, le Néoprène est le
combustible le plus favorable à l'émission de contamination. Les auteurs n'expliquent pas
cette différence. En revanche, les auteurs notent que le pourcentage de contaminants dans le
résidu de combustion est moins important que lors des essais à petite échelle de Pickering. Ils
attribuent ce phénomène aux vitesses de gaz plus importantes dans le cas du foyer de
combustion à grande échelle, qui créent des turbulences contribuant à un entraînement plus
fort.
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Polymère utilisé

Masse initiale (kg)

% massique de
contaminant sous
forme aérosols

% massique de
contaminant dans
le résidu

Plexiglas

5

1,8

26

Plexiglas

5

2,0

27

Plexiglas

5

0,5

42

Plexiglas

5

1,1

33

Plexiglas

5

1,6

43

Polycarbonate

0,9

0,4

63

Polyethylene

1

1,0

23

Polyethylene

1

1,3

42

Néoprène

0,087

5,9

13

Néoprène

0,032

2,3

19

Tableau 8 : Répartition des oxydes de cérium et d'europium par rapport à la masse
initiale après la combustion de différents polymères organiques [18]

II.6.

Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire (IPSN)

Fernandez [19] a effectué, au sein du Service d'Etudes et de Recherches en
Aérocontamination et Confinement (SERAC) de l'IPSN, une étude expérimentale sur
l'émission de poudre d'oxyde de cérium (simulant inactif de l'oxyde de plutonium) lors de la
dégradation thermique de PMMA. Deux installations ont été utilisées :
- une enceinte de petite échelle (0,085 m ) permettant la caractérisation des
paramètres qui influent sur l'émission d'oxyde de cérium lors de la pyrolyse
et de la combustion de PMMA,
- un local de 84 m destiné à l'étude de l'émission d'oxyde de cérium lors
de la combustion de PMMA et à la comparaison des résultats avec ceux
obtenus à petite échelle.
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Remarque : L'emploi de combustibles solides ou liquides provoque l'apparition
d'une étape préliminaire à la combustion que l'on appelle la pyrolyse. En effet, par
définition, on ne peut parler de combustion au sens propre du terme que si les
réactifs se trouvent en phase gazeuse. La pyrolyse est donc une étape endothermique
qui provoque le passage à l'état gazeux du combustible qui, selon la température et
le rapport stoechiométrique entre les gaz de pyrolyse et l'oxygène de l'air, conduira
à l'inflammation et au développement d'une combustion. Selon le combustible et les
conditions de pyrolyse, il est possible d'éviter l'apparition de la combustion pour
étudier spécifiquement la pyrolyse du combustible.

11.6.1. Installation expérimentale à petite échelle

L'installation expérimentale à petite échelle était constituée d'une enceinte en acier
inoxydable de 0,085 m3 comprenant un dispositif d'extraction d'air et de filtration. Une
balance assurait la mesure de la perte de masse de l'échantillon. Deux points de prélèvement
permettaient la mesure des gaz de combustion (O2, CO2 et CO) et la collection des aérosols
sur filtres. Un panneau radiant électrique était utilisé pour imposer le flux thermique
nécessaire à la dégradation de l'échantillon. Un impacteur en cascade type Andersen a permis
d'effectuer la granulométrie des aérosols.

Au cours de ces essais, quatre paramètres susceptibles d'influencer l'émission de
contaminant ont été étudiés :
- le débit d'air admis,
- le flux thermique imposé sur l'échantillon,
- la masse initiale de contaminant,
- la granulométrie de la poudre de contaminant.

Une masse de 50 ou 100 mg de poudre d'oxyde de cérium était répartie en surface d'un
échantillon de PMMA de 100 g environ pour l'étude de la pyrolyse et de 300 g environ pour
l'étude de la combustion. Deux poudres possédant des diamètres aérodynamiques médians
massiques de 1,75 um et 7,5 um ont été utilisées. Les valeurs de flux thermique et de débit
d'air étaient respectivement comprises entre 2,3 et 4,3 W.cm'2 et 4 et 13 m3.h"1. L'oxyde de
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cérium recueilli sur les filtres de prélèvement et présent dans le résidu était respectivement
analysé par spectrométrie de fluorescence X et spectrométrie d'absorption à plasma.

Les résultats montrent que de 0,4 à 5 % d'oxyde de cérium sont émis lors de la pyrolyse du
PMMA. L'étude en combustion conduit à des taux d'émission compris entre 0,7 et 16,7 %.
Les quantités d'oxyde de cérium présentes dans le résidu sont toujours supérieures à 80 %.
L'étude de la cinétique d'émission permet de mettre en évidence un « flash » d'émission
caractéristique en début d'essai. 80 % de l'émission d'oxyde de cérium a lieu durant les trente
premières minutes de l'essai. Fernandez [19] explique cette cinétique particulière par le
comportement du polymère. En effet, au cours de la combustion, le contaminant pénètre dans
la masse du Plexiglas qui subit un ramollissement sous l'effet de la chaleur. Ainsi, la quantité
de contaminant présente en surface du polymère diminue engendrant de ce fait une baisse de
l'émission. Par ailleurs, les cinétiques d'émission d'oxyde de cérium et de production
d'aérosols de combustion (comme leur granulométrie) sont distinctes. Le degré d'interaction
entre leurs mécanismes respectifs d'émission est donc faible. En outre, grâce à l'étude des
quatre paramètres, il a pu être montré que les mécanismes responsables de l'émission d'oxyde
de cérium sont principalement liés à la libération des aérosols d'oxyde de cérium par
éclatement à la surface du polymère de bulles de gaz formées durant la dégradation thermique
du PMMA ainsi qu'à l'entraînement de ces aérosols par le courant gazeux.
En pyrolyse, ce sont essentiellement les phénomènes d'entraînement qui déterminent
l'émission de contaminant. Car, parmi les paramètres étudiés, ce sont le débit d'air et la
granulométrie initiale de la poudre d'oxyde

de cérium qui ont influencé plus

significativement l'émission.
A contrario, en combustion, les vitesses aérauliques près de l'échantillon sont plus
importantes et l'émission est donc conditionnée par la vitesse de perte de masse de
l'échantillon qui détermine l'intensité de la formation des bulles en surface du polymère. De
ce fait, Fernandez a mis en évidence une relation entre la vitesse de perte de masse de
l'échantillon et le débit moyen d'émission d'oxyde de cérium.
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II.6.2. Installations expérimentales à grande échelle

L'installation à grande échelle était constituée d'un local en béton de 84 m comprenant
une hotte d'extraction sous laquelle était placé l'échantillon. Une balance ainsi que deux
points de prélèvement dans la gaine d'extraction assuraient respectivement la mesure de la
perte de masse de l'échantillon et celle des gaz et aérosols de combustion. Les essais ont été
réalisés en ventilation naturelle dans le but d'appréhender l'effet d'échelle sur l'émission
d'oxyde de cérium observée à petite échelle. Ainsi, les conditions expérimentales développées
pour cette étude étaient proches de celles utilisées à petite échelle. Un panneau radiant à gaz a
été utilisé pour permettre l'inflammation de l'échantillon de polymère. Une masse de 900 mg
d'oxyde de cérium était déposée sur l'échantillon de PMMA de 3 kg environ.

Les résultats montrent que les taux d'émission se situent à des valeurs comprises entre 38
et 56 % de la masse initiale d'oxyde de cérium. Ces forts pourcentages d'émission
confirment, selon Fernandez [19], l'hypothèse d'une relation entre la vitesse de perte de
masse et l'émission de contaminant lors de la combustion de PMMA. En effet, lors de ces
essais, les vitesses de perte de masse étaient neuf fois supérieures à celles mesurées à petite
échelle. Le développement d'essais complémentaires semble cependant nécessaire pour
l'établissement d'une relation utilisable.

D'autres travaux, réalisés par J. Bergelin et al. [20], ont porté sur la caractérisation de
l'émission de contaminants lors de la combustion d'un mélange de polymères utilisés dans
l'industrie nucléaire. Ces essais, réalisés dans un local de 100 m comprenant un dispositif de
ventilation (extraction et soufflage d'air) et de filtration étaient destinés à l'évaluation des
conséquences radiologiques d'un incendie en local ventilé, situation envisageable pour un
exploitant nucléaire. Les débits de soufflage et d'extraction étaient respectivement d'environ
1000 m .h" et 1500 m .h" assurant une dépression dans le local de l'ordre de 10 Pa. Le
combustible utilisé était un mélange de PMMA et de polychlorure de vinyle (PVC). Une
masse de 7 kg de combustible (2/3 PMMA, 1/3 PVC) constituée par des échantillons de
100 cm de surface était placée au centre du local dans un bac de combustion de 0,63 m de
surface. L'inflammation était réalisée par un volume de 250 ml d'alcool éthylique.
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Plusieurs traceurs de contamination ont été étudiés :
- l'oxyde de cérium comme simulant inactif de l'oxyde de plutonium,
- l'oxyde de cobalt et le chlorure de césium comme isotopes stables de leurs
homologues radioactifs.

Les poudres d'oxydes de cérium et de cobalt étaient déposées en surface des échantillons
de polymères. Pour le chlorure de césium, un volume de 1 ml d'une solution à 500 g.l"
permettait après passage à l'étuve d'obtenir un résidu sec sur chaque échantillon. Trois essais
ont été effectués mettant en jeu environ 20 g d'oxyde de cérium et 25 g de chlorure de
césium. Dans les deux derniers essais, une masse de 15 g d'oxyde de cobalt a été ajoutée. Le
dosage des filtres de prélèvement pour la mesure des contaminants était effectué par
spectrométrie de fluorescence X. Le résidu de combustion, après attaque acide, était dosé en
spectrométrie d'absorption atomique pour la mesure du césium et par spectrométrie
d'émission à plasma pour la mesure du cérium et du cobalt. Par ailleurs, une caractérisation
du dépôt de contaminants dans le local a été effectuée par le biais de feuilles d'aluminium
disposées sur les parois du local. Le dosage des éléments présents sur les feuilles d'aluminium
était réalisé par spectrométrie de fluorescence X.

Les résultats montrent que les quantités de traceurs émises et mesurées au niveau de la
gaine d'extraction varient en fonction de la nature du traceur. Pour le cérium, l'émission se
situe dans une échelle de valeurs comprises entre 0,26 et 0,57 % de la masse initiale. Pour le
cobalt et le césium, l'émission se situe à des valeurs supérieures ; environ 2,4 % de la masse
initiale pour le cobalt et comprises entre 2,3 et 5 % pour le césium. Selon les auteurs, ces
différences proviennent du comportement chimique du contaminant en fonction de la
température. En effet, dans le foyer de combustion, le chlorure de césium et l'oxyde de cobalt
peuvent se décomposer tandis que l'oxyde de cérium est parfaitement stable. Les
pourcentages massiques de contaminants déposés dans le local sont de 1,9 à 4,7 % pour le
cérium, de 0,3 à 0,8 % pour le césium et de 2,7 à 4,6 % pour le cobalt. Par ailleurs, le dosage
du résidu de combustion ne permet pas d'obtenir des bilans très satisfaisants pour chacun des
éléments. Néanmoins, des quantités importantes de traceurs sont mesurées (supérieures à
67 % de la masse initiale).
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L'étude des cinétiques d'émission d'aérosols de combustion et de contaminants montre
que les aérosols de cobalt et de césium semblent appartenir aux aérosols de combustion. Selon
J. Bergelin et al., ces observations confirment l'hypothèse que le chlorure de césium et
l'oxyde de cobalt subissent des transformations dans le foyer de combustion, transformations
pouvant conduire à des interactions avec les aérosols de combustion. Par contre, la cinétique
d'émission de l'oxyde de cérium est trouvée identique à celle décrite par Fernandez [19].

II.6.3. Comparaison des résultats

La comparaison des résultats des deux études menées au sein de l'IPSN [19 ; 20] montre
deux types de comportement de l'émission d'oxyde de cérium très différents. En effet,
Fernandez [19] a obtenu des taux d'émission supérieurs à 50 % de la masse initiale tandis que
dans l'étude de Bergelin et al. [20] ces taux sont inférieurs à 1 %. Comme les configurations
expérimentales sont différentes, il est difficile de tirer des conclusions définitives quant aux
différences d'émission observées. Néanmoins, l'utilisation de combustibles différents pourrait
justifier de tels écarts. En effet, dans les études développées par Buijs et Chavanne de
Dalmassy [17 ; 18] et par Fernandez [19] le même combustible (PMMA) a été utilisé. Les
fractions entraînées sont à première vue très différentes puisque dans l'étude de Buijs et
Chavanne de Dalmassy [17 ; 18], seul 1 % de la masse initiale de contaminant est mesuré au
niveau du conduit d'extraction. Mais si l'on prend en compte les dépôts dans le local mesurés
par Buijs et Chavanne de Dalmassy (60 à 75 % de la masse initiale de contaminant) alors la
fraction de contaminant émise au niveau du foyer de combustion est importante et du même
ordre de grandeur que les travaux de Fernandez [19]. En revanche, dans l'étude de Bergelin et
al. avec un combustible différent, seul 5 % de la masse initiale de contaminant se dépose dans
le local conduisant ainsi à une émission beaucoup plus faible que dans les deux autres études.
On peut donc penser que les différences d'émission observées entre les deux études effectuées
à l'IPSN semblent dues au choix des matériaux combustibles.
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II.7.

Bilan des travaux précédents sur l'étude des mécanismes responsables du
terme source radioactif

La recherche bibliographique que nous avons menée sur l'émission de contaminant lors de
la combustion de matériaux solides ou liquides montre que la caractérisation expérimentale
du terme source radioactif est principalement basée sur la détermination des quantités de
produits radioactifs émises, exprimées en pourcentage de la masse initiale de contaminant.
Les tableaux 9 et 10 regroupent tous les résultats, pour les deux types de scénarios (matériaux
solides ou liquides), qui caractérisent la fraction massique de contaminant présente dans
1'effluent gazeux au point de prélèvement.

L'analyse de ces tableaux synthétiques révèle une certaine disparité dans les résultats.
Celle-ci provient en partie de la diversité des approches expérimentales développées pour
l'étude d'un même scénario. En effet, les fractions d'émission de produits radioactifs sont
largement fonction de la nature et des quantités de combustible et de contaminant mais elles
dépendent aussi des caractéristiques de l'échelle expérimentale adoptée et notamment des
conditions aérauliques entre le foyer de combustion et le point de prélèvement du
contaminant. Dans la plupart des études, les auteurs se sont limités à quantifier les fractions
de contaminant émises sans chercher à déterminer les mécanismes responsables de l'émission
et les facteurs pouvant influencer ces mécanismes. Seules quelques études ont montré que
l'émission de contaminant lors de la combustion de PMMA ou d'un mélange de TBP et de
kérosène pouvait être liée à l'éclatement de bulles engendrant la formation de particules alors
entraînées par un courant gazeux.

En l'absence de description des mécanismes réactionnels et de détermination du rôle des
facteurs influents, l'extrapolation des résultats expérimentaux actuels à des conditions
opératoires différentes semble délicate sinon impossible. Il est donc important de développer
une activité de recherche visant à la connaissance des mécanismes pouvant engendrer la mise
en suspension de contaminant lors de la combustion de matériaux. C'est dans cette optique
que Fernandez a effectué son étude [19] sur la caractérisation des mécanismes d'émission
d'oxyde de cérium lors de la dégradation thermique de PMMA. Cette étude, réalisée à
différentes échelles, a permis de confirmer que la mise en suspension de contaminant était
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Auteurs

Combustible

Contaminant

% de contaminant
émis / masse
initiale

Jordan &
Lindner
[ 5 ; 6]

50 ml de
mélange TBP kérosène

Nitrate d'uranium

<1,4

Nishio &
Hashimoto
[7]

20 à 1801 de
mélange TBP kérosène - eau

Nitrate de cérium,
césium, strontium
chlorure de
ruthénium

Nishio &
Hashimoto
[7]

150 ml de
mélange de TBP Nitrate d'uranium
- kérosène - eau
ou acide nitrique

Mishima &
25 ml de
Uranium, cérium,
Schwendiman mélange de TBP césium, zirconium,
[10]
- kérosène
iode

Sutter & al.
[11]

1501 de TBP kérosène

Halverson &
al.
[12]

200 ml de
mélange TBP kérosène - acide
nitrique

<1

<0,19

iode < 83
autres < 1

Nitrate de
strontium

<0,22

Nitrate d'uranium

<7

Tableau 9 : Synthèse des études sur l'émission de contaminant
lors de la combustion de liquides contaminés
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1

Auteurs

Combustible

Contaminant

Mishima &
Schwendiman
[13]

10 g de
Papier
Tissu
Carton
Mélange

Nitrate ou
dioxyde
d'uranium

Mishima &
Schwendiman
[13]

3 à 10 g de Papier,
de Tissu, de Carton
ou de Mélange

Nitrate de
plutonium

Mishima &
Schwendiman
[14; 15]

5 kg de mélange de
papier, carton,
plastiques
30 g de
PMMA
Polychloroprène
Polystyrène
Cellulose
3 g de
PMMA
Néoprène
PVC
Polycarbonate

Nitrate ou
dioxyde
d'uranium

Halverson &
al.
[12]

Pickering
[16; 17]

% de contaminant
émis / masse
initiale
30
15
4
6

<1

<0,07

Nitrate ou
dioxyde
d'uranium

<4,5
<3,5
<0,8
<0,3

Oxydes de
plutonium et
d'uranium

<2

<0,12
<0,04
< 0,004
<2

Buijs &
Chavanne
[17; 18]

5 kg de PMMA
1 kg Polyethylene
1 kg Polycarbonate
90 g Néoprène

Oxydes de
cérium et
d'europium

Fernandez
[19]

100 à 300 g
de PMMA
petite échelle

Oxyde de
cérium

< 16,7

Fernandez
[19]

3 kg
de PMMA
grande échelle

Oxyde de
cérium

<56,0

Oxydes de cobalt
et de cérium
chlorure de
césium

<2,4
<0,6
<5,0

Bergelin et al
[20]

7 kg de PMMA PVC

<1,3
<0,4
<5,9

Tableau 10 : Synthèse des études sur l'émission de contaminant
lors de la combustion de solides contaminés
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bien due à l'éclatement de bulles en surface du polymère organique. Par ailleurs, elle a permis
de déterminer les facteurs importants pour l'entraînement des particules de contaminant.
Ainsi, le débit moyen d'émission de contaminant s'est révélé être une fonction :
- de la vitesse de perte de masse de l'échantillon de polymère,
- des vitesses aérauliques du terme source jusqu'au point de prélèvement,
- de la granulométrie initiale de la poudre d'oxyde de cérium.

Il apparaît donc que l'émission de poudre d'oxyde de cérium lors de la combustion de
PMMA ne relève que d'interactions entre un facteur de forme du contaminant (la
granulométrie de la poudre) et des variables fonction du mode de dégradation thermique du
polymère et de la configuration expérimentale. Ce type de mise en suspension peut être
qualifié de mécanique ou physique car le contaminant ne subit aucune modification due à la
présence du foyer de combustion.

Par contre, pour un choix du couple combustible - contaminant différent, il peut exister un
second type de mise en suspension qui est directement lié aux propriétés chimiques du ou des
éléments constitutifs du contaminant et ainsi qu'à leurs interactions éventuelles avec les
éléments chimiques du matériau combustible. Cette mise en suspension que l'on peut
qualifier de chimique conduit à la formation de composés volatils qui participent à la
formation du terme source radioactif. Ce type d'émission a été mis en évidence par Mishima
et Schwendiman [10] lors de la caractérisation de l'émission de produits de fission durant la
combustion d'un mélange de TBP et de kérosène. En effet, le taux de relâchement de l'iode
est très supérieur à celui des autres produits de fission du fait de la formation d'espèces
volatiles dans le foyer de combustion.

Si l'étude des mécanismes de mise en suspension mécanique s'appuie essentiellement sur
des observations empiriques, la mise en évidence de la formation d'espèces gazeuses au sein
du foyer de combustion peut faire l'objet d'une approche théorique. En effet, les interactions
entre le combustible et le contaminant qui conduisent à la création de composés gazeux sont
d'ordre chimique. Il est donc possible d'analyser la réactivité des systèmes chimiques mis en
jeu par une approche thermodynamique globale. Cette approche peut être schématisée comme
suit. Soit un système chimique bien défini (nature des éléments, pression totale et température
connues), si les grandeurs thermodynamiques de toutes les espèces susceptibles de se former
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sont disponibles ou peuvent être estimées, alors il est possible de minimiser l'énergie libre de
Gibbs globale du système. Ce calcul donne dans l'hypothèse où l'équilibre thermodynamique
est atteint, la nature des phases à l'équilibre et leur composition. Des études plus approfondies
peuvent permettre d'intégrer les phénomènes cinétiques et les phénomènes de transport.
Cependant, les données cinétiques sont rares et peu fiables et la prise en compte des
phénomènes de transport engendre des temps de calcul très longs. L'approche de l'équilibre
pourra donc être considérée comme une première étape qui donne les tendances des
paramètres : effet de la pression, de la température, de la dilution et les compositions limites
qui pourront être atteintes en l'absence de limitation cinétique.

Pour mener à bien l'étude des mécanismes responsables de la mise en suspension de
contaminant, l'approche s'effectuera selon deux axes complémentaires :

- une modélisation thermodynamique des interactions chimiques éventuelles
entre les éléments chimiques du contaminant et du combustible pour
appréhender la formation de composés gazeux au sein du foyer de combustion,

- une approche expérimentale pour confirmer les résultats de la simulation
thermodynamique et mettre en évidence l'influence éventuelle de la mise en
suspension mécanique conduisant à la formation d'aérosols.
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III.

Orientations de l'étude

L'étude dont nous avons la charge s'inscrit dans un programme de recherche mené pour
les besoins conjoints de la COGEMA et de l'IPSN. Ainsi, aux recherches nécessaires à la
maîtrise des risques entraînés par la manipulation de matières radioactives, développées à
l'IPSN, s'ajoute une réalité industrielle à laquelle la COGEMA est confrontée, en vue
d'affiner les précautions « enveloppe » déjà prises. En conséquence, les scénarios étudiés ont
été élaborés en concertation avec la COGEMA pour répondre à des situations accidentelles
envisageables au sein du procédé industriel. Deux axes de recherche distincts ont été retenus :

- une étude de la mise en suspension chimique d'oxydes de plutonium et
d'uranium lors de la combustion de polycarbonate, polymère organique
constituant les parois des boîtes à gants,

- une étude de la mise en suspension globale (chimique et mécanique) du
ruthénium lors de la combustion des solvants utilisés lors du retraitement.

Ces deux scénarios correspondent à des situations industrielles susceptibles de se produire,
sans conséquence pour le personnel et l'environnement, dans ce que l'on a coutume d'appeler
le cycle du combustible nucléaire [21]. Ce cycle désigne l'ensemble des opérations de
fabrication du combustible avant l'utilisation en réacteur et les opérations de traitement
ultérieur. Il comprend différentes étapes qui sont représentées figure 6.

Après son extraction minière, l'uranium est concentré et purifié en vue de sa conversion en
hexafluorure d'uranium gazeux. Cette étape s'impose pour l'enrichissement isotopique. En
effet, l'uranium naturel ne contient que 0,7 % d'isotope 235 et il est nécessaire d'obtenir des
teneurs minimales de l'ordre de 3 à 4 % pour son utilisation comme combustible nucléaire.
La séparation isotopique est une technique complexe dont la mise en oeuvre industrielle
s'appuie sur un procédé de diffusion gazeuse nécessitant l'utilisation de l'hexafluorure
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d'uranium. La fabrication du combustible proprement dit comporte plusieurs étapes
[22 ; 23] dont les principales sont :

- la transformation chimique de l'hexafluorure d'uranium en poudre de
dioxyde d'uranium UO2,
- le pastillage de la poudre de dioxyde d'uranium pour les combustibles UOX
ou le pastillage d'un mélange de poudres UO2 - PuO2 pour les combustibles
MOX,
- l'empilage des pastilles dans des gaines pour constituer les crayons de
combustible utilisés dans les réacteurs.

Conversion de
l'uranium en
UF 6

Extraction et
concentration du
minerai d'uranium

Enrichissement
isotopique de
l'UF 6

Matières recyclables (U ; Pu)
r

Retraitement du
combustible
irradié

Utilisation
dans un réacteur

Fabrication du
combustible

i

Gestion des déchets

Figure 6 : Schéma du cycle du combustible nucléaire [21]

C'est au cours de ce dernier stade que peut intervenir le scénario de la combustion du
polycarbonate contaminé par des oxydes de plutonium et d'uranium. En effet, l'utilisation de
poudres conduit à la contamination surfacique des parois des boîtes à gants dont le constituant
principal est le polycarbonate.
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La mise en suspension d'uranium et de plutonium lors de la combustion de solides
contaminés a fait l'objet d'études antérieures. Celles-ci ont montré que la mise en suspension
est d'ordre mécanique. Néanmoins, une approche thermodynamique doit confirmer le fait que
la combustion des polymères étudiés n'est pas propice à la formation de composés volatils
d'uranium et de plutonium. En conséquence, il est apparu nécessaire d'effectuer une
modélisation pour déterminer la composition à l'équilibre thermodynamique d'un mélange
représentatif d'un polymère organique en combustion, contaminé par des oxydes d'uranium
et de plutonium. Le choix du polymère s'est porté sur le polycarbonate en raison de son
utilisation lors de l'étape de fabrication du combustible. Par ailleurs, il n'a pas été jugé utile
de quantifier les taux de mise en suspension d'ordre mécanique en effectuant une approche
expérimentale. En effet, la majeure partie des travaux réalisés par Fernandez [19] sur la
combustion de PMMA contaminé par de l'oxyde de cérium ainsi que ceux réalisés par
Pickering [16 ; 17] sur la combustion de polycarbonate et de PMMA contaminés par des
oxydes de plutonium et d'uranium et par Buijs et Chavane [17 ; 18] sur la combustion de
polycarbonate et de PMMA contaminés par des oxydes de cérium et d'europium, conduisent
à un ordre de grandeur raisonnable du taux de mise en suspension d'oxyde de contaminant
lors de la combustion de polycarbonate.

Au terme de son utilisation dans le réacteur, le combustible subit, après un stockage
destiné à diminuer son activité radiologique, une opération de retraitement. Cette opération a
pour but de séparer les produits recyclables, c'est-à-dire l'uranium encore présent dans le
combustible et le plutonium généré durant l'irradiation, des déchets non réutilisables
(produits de fission, actinides et gaines). Cette séparation s'effectue selon un procédé
d'extraction liquide - liquide nécessitant l'emploi d'un mélange de solvants organiques. Ces
solvants sont destinés à l'extraction sélective de Furanium et du plutonium. Néanmoins,
certains produits de fission comme le ruthénium sont susceptibles d'être extraits très
partiellement et peuvent être mis en suspension lors de la combustion des solvants. Cela
explique le choix de l'étude du ruthénium. De plus, le comportement volatil de certains de ses
oxydes constitue un facteur aggravant à prendre en compte lors de l'évaluation des
conséquences radiologiques de la combustion du mélange de solvants.
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A notre connaissance, un seul travail a été consacré à la volatilité du ruthénium lors de la
combustion des solvants du retraitement [7]. Il démontre que l'émission est faible et se situe à
des valeurs proches de celles obtenues avec des éléments chimiques ne possédant pas de
composés volatils. Connaissant le comportement volatil de certains oxydes du ruthénium, il
est apparu important de confirmer les résultats obtenus précédemment. D'autant plus que le
protocole expérimental développé dans l'étude en question n'est pas tout à fait représentatif
du procédé industriel de retraitement. En effet, l'emploi de ruthénium sous forme de chlorure
ne correspond pas au procédé à étudier et l'extrapolation de ces résultats dans le cadre du
retraitement du combustible semble délicate. Pour toutes ces raisons, le développement d'une
étude combinant une approche thermodynamique pour caractériser le comportement chimique
du ruthénium dans le foyer de combustion et une approche expérimentale pour déterminer les
taux de ruthénium émis a été décidé.

Dans la suite de la thèse, les deux scénarios retenus ont été traités dans des chapitres
distincts selon le développement suivant.

III. 1. Approche thermodynamique

L'approche thermodynamique, démarche commune aux deux sujets, a pour but la
simulation du foyer de combustion. Compte tenu de la complexité d'un milieu réactionnel
que constitue une combustion, il a été nécessaire de faire appel à la simulation numérique.
Pour ce faire, deux logiciels de la société Thermodata [24] ont été utilisés :

- COACH :
COACH, « COmputer Aided CHemistry », est un système de gestion de base de
données dédié aux propriétés thermochimiques des éléments et composés. Relié à une
banque de données, il permet d'obtenir l'ensemble des propriétés thermochimiques des
substances de la base et de leurs réactions.
A partir de ce logiciel, il est nécessaire de créer un fichier comprenant toutes les propriétés
thermochimiques des espèces présentes initialement ou susceptibles de se former à l'équilibre
dans le système chimique étudié. Ce fichier est alors transféré vers le second logiciel.
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- GEMINI 1 :
GEMINI 1, «Gibbs Energy MINImizer», est un logiciel de calcul basé sur une
méthode de minimisation de l'énergie de Gibbs totale du système (équation (1)).
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n{ : nombre de moles du composé i à l'état gazeux (moles),
nj : nombre de moles du composé j à l'état condensé (moles),
U;° : potentiel chimique standard des composés à l'état gazeux (J.mol" ),
Uj° : potentiel chimique standard des composés à l'état condensé (J.mol" ),
P : pression totale (Pa),
T : température (K),
X; : fraction molaire du composé i à l'état gazeux,
aj : activité du composé j à l'état condensé,
R : constante des gaz parfaits (J.mol^K"1),
G : énergie de Gibbs (J).

GEMINI 1 se limite à une approche simplifiée, à savoir une phase gazeuse idéale en
équilibre avec une ou plusieurs phases condensées d'activité unité. La méthode
développée permet de déterminer les paramètres de l'équilibre thermodynamique, c'està-dire la nature et la composition des phases présentes à une température et sous une
pression données.

Compte tenu de la complexité des réactions mises en jeu lors d'une combustion, ces
simulations thermodynamiques ne sont en aucun cas destinées à la détermination exacte du
milieu réactionnel. L'intérêt de telles simulations se situe dans la mise en évidence
d'équilibres thermodynamiques entre les composés majoritairement formés par la dégradation
thermique du combustible et surtout dans la caractérisation des formes chimiques du
contaminant susceptibles de se former par réaction avec les éléments constitutifs du
combustible. Le développement d'une simulation numérique nécessite donc la connaissance
des produits initiaux et de ceux susceptibles de se former durant la réaction de combustion
ainsi que de leurs propriétés thermodynamiques associées. Un travail de recherche préalable à
la simulation a donc été effectué en ce sens pour garnir le fichier élaboré par COACH.
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Deux variables peuvent modifier le comportement d'une combustion. Il s'agit de la
température et de la pression partielle d'oxygène qui conditionnent la formation d'espèces
chimiques au sein du foyer de combustion. En effet, les équilibres chimiques dépendent de la
température du milieu réactionnel et du comburant que constitue l'oxygène de l'air qui est
l'un des réactifs dans la réaction globale de combustion. Aussi, les simulations
thermodynamiques ont été orientées pour l'étude de la formation des composés de
contaminant en fonction des valeurs de la température et de la pression partielle d'oxygène au
foyer de combustion.

III.2. Etude expérimentale

L'approche expérimentale développée pour l'étude de la volatilité du ruthénium a été
menée selon deux échelles d'étude. Des essais à petite échelle ont permis de déterminer le
comportement thermique du'mélange de solvants et de définir un protocole expérimental
destiné à la caractérisation du terme source radioactif. A la suite de ces essais, une transition
vers des essais à plus grande échelle a été entreprise dans le but de confirmer les résultats
obtenus à petite échelle. Il faut noter que l'ensemble des expérimentations a été conduit avec
des isotopes stables du ruthénium pour s'affranchir des contraintes liées à la manipulation de
matières radioactives.
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Chapitre II : Etude de la mise en suspension
chimique d'oxydes de plutonium et d'uranium lors
de la combustion de polycarbonate

I.

Introduction

Le premier scénario retenu porte sur l'étude de la dégradation thermique des parois des
boîtes à gants en présence d'oxydes de plutonium ou d'uranium. Comme les parois sont
constituées de polymères organiques et que le plus couramment utilisé est le polycarbonate de
bisphénol-A, l'étude proposée concerne les mécanismes chimiques de mise en suspension
d'oxyde de plutonium ou d'oxyde d'uranium lors de la combustion du polycarbonate de
bisphénol-A. Cette recherche s'est déroulée en plusieurs étapes.
Par l'analyse physico-chimique de la dégradation thermique du polycarbonate, la
recherche s'est d'abord orientée vers l'identification des produits susceptibles de se former.
Ceci dans le but d'établir un fichier de données thermodynamiques nécessaires à la
simulation. Des travaux ont ensuite été réalisés pour déterminer les formes chimiques des
contaminants pouvant être créées par réactions avec les éléments constitutifs du polymère.
Les divers composés des contaminants et leurs données thermodynamiques ont pu alors être
ajoutés au fichier destiné à la simulation. Enfin, la modélisation thermodynamique du
comportement chimique des oxydes d'uranium et de plutonium lors de la combustion du
polycarbonate a été effectuée.
Dans ce chapitre sont reportés les travaux réalisés au cours de ces étapes avec, dans un
premier temps, une présentation du polycarbonate et la description de la dégradation
thermique des polymères organiques.
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II.

Les polycarbonates (PC) - Généralités

Les polycarbonates sont, par définition, des polyesters linéaires thermoplastiques de
l'acide carbonique dont la structure est caractérisée par la présence de groupements
carbonates. Ces polymères possèdent des caractéristiques aliphatiques ou aromatiques mais ce
sont essentiellement les polycarbonates aromatiques qui ont un développement industriel.
Découvert en 1953, le polycarbonate de bisphénol-A ou poly(4,4'-isopropylidènediphényl
carbonate), connu sous le nom commercial de Lexan, (figure 7) demeure le plus performant
en ce qui concerne les propriétés, les coûts de production et les possibilités d'industrialisation.
C'est par ailleurs celui-ci qui est utilisé pour la fabrication des boîtes à gants.

Figure 7 : Polycarbonate de bisphénol-A

Trois procédés de synthèse ont été élaborés, mais la polycondensation interfaciale à deux
phases est, aujourd'hui, le seul important pour la production industrielle [25]. Cette synthèse
résulte de la condensation successive de molécules réactives (en général, les monomères) qui
conduit, ainsi, à l'élaboration de composés macromoléculaires avec élimination d'un
constituant tiers (eau, acide chlorhydrique, ...) [26]. Dans le cas du polycarbonate de
bisphénol-A, la synthèse est obtenue par polycondensation du bisphénol-A et du phosgene
(figure 8).

Cl

"Cl

O-C-vf-

4- 2n H-Cl

Figure 8 : Polycondensation du bisphénol-A et du phosgene
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Les PC sont des polymères techniques à hautes performances alliant certaines propriétés
des métaux légers, du verre et des matières plastiques. Ils présentent de remarquables
propriétés mécaniques (grande résistance au choc, rigidité et dureté élevées) ainsi que de
bonnes propriétés électriques (isolants). Leur résistance aux agressions chimiques est variable
[27]. Les PC résistent aux acides minéraux même concentrés, à de nombreux acides
organiques, aux oxydants, aux solutions salines, neutres ou acides, à un grand nombre de
graisses, aux hydrocarbures aliphatiques et cycloaliphatiques saturés, ainsi qu'aux alcools à
l'exception de l'alcool méthylique. En revanche, ils sont détruits ou dissous par les
hydrocarbures halogènes légers, les composés aromatiques de faible masse moléculaire
(toluène, chlorobenzène, ...) et les composants basiques tels que les amines. Ils gonflent en
présence d'acétone et d'acétate d'éthyle. Par ailleurs, un séjour prolongé dans l'eau chaude
(60°C) entraîne une dégradation chimique progressive du polymère.

Les polycarbonates sont présents dans de nombreux domaines d'utilisation regroupant
différents secteurs industriels. En effet, l'ajout de fibres de verre, d'agents ignifugeants et
autres éléments assurent aux PC les propriétés nécessaires aux diverses applications.
L'activité nucléaire utilise les polycarbonates dans une approche de sécurité. En effet, les
polymères organiques possèdent souvent les propriétés de transparence du verre mais avec
des qualités de résistance aux chocs très supérieures. Ainsi, leur utilisation s'est rapidement
développée dans le domaine du vitrage de confinement nécessaire à la protection de la
contamination aérosol et du rayonnement. Le polyméthacrylate de méthyle (PMMA) fut le
premier matériau utilisé dans l'élaboration des boîtes à gants. A l'heure actuelle, ce matériau
est remplacé par le polycarbonate dont les propriétés mécaniques sont supérieures,
notamment en ce qui concerne la résistance aux chocs. Des débouchés sans cesse plus
nombreux s'ouvrent aux polymères organiques et en particulier aux polycarbonates. Leur
utilisation est désormais courante dans l'environnement quotidien, et à ce titre, des études de
caractérisation de ces polymères face aux risques industriels et domestiques ont été
entreprises.
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III.

La dégradation thermique des polymères

Les matières plastiques se situent désormais parmi les matériaux les plus couramment
utilisés. Comme elles représentent un risque quant à l'apparition et au développement d'un
incendie, des recherches adaptées ont été développées depuis de nombreuses années. Les
premiers essais de comportement au feu des matériaux ont utilisé des moyens empiriques en
déclenchant des incendies en situation réelle. Cette première approche, onéreuse et ne
donnant que des résultats spécifiques de l'essai, est désormais remplacée par des méthodes
plus techniques et plus scientifiques. Ces dernières, développées en situation conventionnelle,
sont basées sur la notion d'échelle. Ainsi, on distingue les essais en vraie ou semi-grandeur
des essais de laboratoire.

Deux notions importantes du comportement au feu des matériaux se dégagent et sont à
distinguer :
- la résistance au feu qui correspond à la durée pendant laquelle le produit peut
assurer sa fonction malgré l'incendie ;
- la réaction au feu qui correspond à l'alimentation et au développement de
l'incendie provoqué par la combustion du produit.

Les essais de résistance au feu sont généralement menés en situation dite d'environnement,
c'est-à-dire avec des échelles d'étude représentatives de la situation réelle (vraie ou semigrandeur). A contrario, les essais de réaction au feu sont effectués à l'échelle du laboratoire
dans des situations d'analyse et de mesure. Ces derniers permettent de caractériser les
phénomènes fondamentaux

du comportement au feu (ininflammabilité,

aptitude à

l'extinction, analyse des gaz dégagés,...) pour chacun desquels un ou plusieurs essais
normalisés ont été développés [28].

Parallèlement à ces mesures normalisées de réaction au feu, il est apparu des études sur les
mécanismes de la dégradation thermique des polymères. Cette approche complémentaire à la
première concerne la recherche sur les polymères et non plus leur utilisation. Ainsi par le
biais de ces études, les conditions de production ou certaines caractéristiques du produit
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(comme l'ignifugation) sont améliorées. C'est au cours de ces études que les produits qui
résultent de la dégradation thermique sont identifiés. C'est donc à ce type d'étude que nous
nous sommes intéressés afin de déterminer les espèces à prendre en compte dans le calcul
numérique de la composition chimique à l'équilibre thermodynamique, du foyer de
combustion. Compte tenu des limites imposées par l'analyse, les recherches menées dans ce
domaine se sont essentiellement limitées à déterminer les mécanismes de pyrolyse,
responsables de la dégradation thermique avant l'inflammation. Des techniques particulières
d'étude des mécanismes de dégradation thermique ont été décrites dans la littérature et sont
présentées ci-après.

III. 1. Méthodes spécifiques d'étude des mécanismes de dégradation thermique

Un système instrumental d'analyse permettant l'étude de la dégradation thermique des
plastiques et l'identification des produits volatils a été développé [29]. Le procédé général est
constitué de deux parties :
- l'étude des températures de transformation,
- l'étude des produits formés.

Les températures auxquelles les transformations apparaissent sont déterminées par deux
techniques : l'analyse thermogravimétrique et l'analyse thermique différentielle.

L'analyse thermogravimétrique permet le suivi de la perte de masse de l'éprouvette en
fonction de la température. Cette méthode ne permet pas de détecter des processus impliquant
des réarrangements intramoléculaires sans élimination de produits volatils. Elle reste
cependant la méthode la plus largement utilisée pour l'étude des relations structure - stabilité.

L'analyse thermique ou enthalpique différentielle est un moyen de déterminer quand un
matériau chauffé absorbe ou libère de la chaleur en raison des transformations chimiques et
physiques qu'il subit. Tout processus de dégradation endothermique ou exothermique sera
détecté, qu'il implique ou non l'élimination de produits volatils. La mesure se fait par
différence avec un échantillon de référence (matériau inerte) chauffé dans les mêmes
conditions.

54

L'étude des produits formés comporte, de même, deux parties qui sont l'identification des
produits et leur analyse quantitative. Les techniques analytiques utilisées pour l'analyse
qualitative et quantitative des gaz sont la spectroscopie infrarouge, la chromatographie en
phase gazeuse et la spectrométrie de masse. Deux techniques pour l'étude spécifique de la
pyrolyse semblent désormais être largement utilisées. Il s'agit de la pyrolyse directe en
spectrométrie de masse et de la pyrolyse flash en couplage chromatographie en phase gazeuse
- spectrométrie de masse [30 ; 31]. Ces techniques utilisées dans de nombreuses études ont
permis d'établir des modèles généraux caractérisant les mécanismes responsables de la
pyrolyse des polymères organiques.

III.2. Mécanismes de la pyrolyse des polymères

La pyrolyse est une dégradation thermique du polymère, s'apparentant à un vieillissement
chimique, c'est-à-dire qu'elle engendre des phénomènes d'altération de la structure chimique
des macromolécules [32]. On distingue deux types de vieillissement chimique [33] :
- le vieillissement thermochimique,
- la thermo-oxydation.
III.2.1.Le vieillissement thermochimique

Dans ce type de pyrolyse, la stabilité thermique est fonction de la structure, c'est-à-dire des
énergies des liaisons interatomiques. L'évolution du processus de vieillissement dépend de la
stabilité relative des différentes liaisons chimiques du polymère. Ainsi, des processus
résultant d'une pyrolyse sans oxydation peuvent conduire à des dégradations thermiques très
différentes. Parmi les mécanismes relevant de ce type de vieillissement, on peut citer :
- la dépolymérisation si l'énergie de liaison monomère - monomère est la plus
faible,
- des cyclisations sur les groupements latéraux,
- des éliminations de composés (décarboxylation,...),
- des réarrangements intramoléculaires.
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Il est à noter que la pyrolyse d'un polymère ne dépend pas toujours d'un processus
spécifique et que l'on peut observer plusieurs voies de dégradation. Ainsi, la pyrolyse du
PMMA relève uniquement d'un mécanisme de dépolymérisation. A contrario, la pyrolyse du
PC ou du PVC englobe plusieurs mécanismes qui coexistent ou se succèdent.

III.2.2.La thermo-oxydation

Les réactions de thermo-oxydation sont des réactions radicalaires en chaîne qui utilisent
l'oxygène de l'air. Un schéma standard peut, en général, être appliqué à la thermo-oxydation :
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Les hydropéroxydes (PO 2 H) conditionnent la cinétique d'oxydation. En effet, ceux-ci se
décomposent plus ou moins rapidement en formant deux nouveaux radicaux qui contribuent à
l'augmentation de la vitesse de dégradation thermique. Ainsi, si les hydropéroxydes ont une
certaine stabilité, la cinétique d'oxydation aura un temps d'induction correspondant au temps
nécessaire pour que les hydropéroxydes se décomposent.
III.3. Mécanismes de la combustion

La combustion, au sens propre du terme, est un ensemble de réactions exothermiques, en
phase gazeuse, entre un combustible et un comburant. Ces réactions d'oxydation par
l'oxygène de l'air sont sous le contrôle de mécanismes radicalaires engendrant des processus
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de réactions en chaîne [34 ; 35]. Ce type de processus relève de la combinaison de très
nombreuses réactions comprenant des réactions d'amorçage (responsables de la formation des
radicaux), des réactions de propagation (assurant le développement de la combustion) et des
réactions de terminaison (provoquant la disparition des radicaux). Ainsi, nous pouvons citer
le cas du méthane où plus de vingt réactions ont été mises en évidence dans le processus de
combustion. Bien entendu, cette complexité augmente avec la taille et la structure des
molécules de combustible. En conséquence, il n'existe aujourd'hui aucune étude complète sur
les mécanismes responsables de la combustion de matières complexes telles que les
polymères organiques. Les recherches effectuées dans ce domaine se sont, par conséquent,
limitées à la détermination des températures de transformation par analyse thermique
différentielle, au suivi de la perte de masse par analyse thermogravimétrique et à la
détermination de quelques produits de combustion.
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IV.

Mécanismes de dégradation thermique du polycarbonate

L'arrivée de nouvelles techniques et la recherche de matériaux avec de nouvelles
propriétés ont conduit au développement des polymères condensés tels que le polycarbonate.
Dès lors, des études sur la dégradation thermique de ces polymères ont été entreprises.
Cependant, aucun mécanisme général traduisant les procédés de fragmentation thermique n'a
encore été établi et les études actuelles ne portent que sur les premiers mécanismes
responsables de la pyrolyse. Dans le cas des polymères condensés [36], la présence
d'hétéroatomes engendre des procédés de fragmentation radicalaires ou ioniques. En pratique,
il est souvent observé que les chemins de dégradation thermique de ces plastiques dépendent
largement de la nature des groupes fonctionnels présents, mais aussi de la présence ou non
d'unités structurelles spécifiques. Néanmoins, la structure chimique des polymères de
condensation peut varier considérablement au sein d'une même classe et l'identification des
produits volatils des premières fragmentations thermiques est souvent un travail difficile.
Ainsi, il n'existe, dans la littérature, que peu de données sur l'identification des produits de
pyrolyse contenant des informations structurales significatives (c'est-à-dire des segments de
polymère suffisamment grands pour contenir des monomères ou des réarrangements de sousunités monomères).

Les résultats de la recherche bibliographique sur la dégradation thermique du
polycarbonate de bisphénol-A sont présentés ci-après. Cette étude a permis de déterminer les
mécanismes responsables de la dégradation thermique du polymère mais aussi et surtout
d'identifier les produits formés ; cette identification est nécessaire au développement de la
simulation numérique du comportement thermodynamique du foyer de combustion. La
description proposée laisse parfois apparaître entre les résultats des différences liées, semblet-il, à l'expérimentation mais aussi à la composition du matériau. En effet, l'étude de la
combustion du PC est conditionnée par la composition même du polymère notamment au
niveau des charges et des adjuvants ajoutés pour répondre à des spécifications particulières.
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Les premiers travaux, effectués par L. H. Lee [37], ont porté sur l'étude de la stabilité
thermique du polycarbonate. L'expérimentation développée repose sur une mesure de la
viscosité en fonction du temps, une analyse thermique différentielle et une analyse
thermogravimétrique. L'identification des produits formés est effectuée par chromatographie
en phase gazeuse, spectrométrie de masse et spectroscopie infrarouge. La mesure de la
viscosité permet de déterminer la température au-dessus de laquelle le polymère se dégrade.
Ainsi, l'enregistrement de la viscosité du polycarbonate, à 310 °C et 320 °C, montre une
décroissance de celle-ci, traduisant une dégradation thermique du polymère. Quant à l'analyse
thermique différentielle, elle permet de dégager trois étapes de dégradation que Lee interprète
comme étant :

- une oxydation exothermique entre 300 et 320 °C,
- une dépolymérisation endothermique entre 340 et 380 °C,
- une dégradation thermique complexe entre 450 et 600 °C.

L'analyse thermogravimétrique montre clairement que les deux premières étapes de
dégradation thermique n'entraînent qu'une faible perte de masse. En revanche, au-dessus de
500 °C, le taux de dégradation augmente rapidement. Ainsi, il apparaît que la
dépolymérisation n'entraîne pas de volatilisation. Pour expliquer cette observation, Lee
suggère que la dépolymérisation est due à des réactions d'échange d'esters qui conduisent à
des ruptures de chaînes provoquant la formation d'oligomères. Parmi les produits formés
pendant la dernière étape de dégradation thermique, douze ont été identifiés par
chromatographie en phase gazeuse, spectrométrie de masse et spectroscopie infrarouge. Ils
sont regroupés dans le tableau 11.

Les travaux suivants ont été développés par A. Davis et J. H. Golden. Ces derniers ont,
dans un premier temps, étudié la pyrolyse du PC, à 320 °C, en enceinte close et en système
ventilé [38]. Cette étude s'est principalement axée sur la mesure de la viscosité en fonction du
temps et celle-ci a révélé deux types de comportement des réactions de pyrolyse. Ainsi, en
enceinte close, les réactions de rupture de chaînes prédominent, entraînant une diminution de
la viscosité en fonction du temps. A contrario, en système ouvert, le polymère réticule
rapidement pour former un gel, entraînant une augmentation de la viscosité de celui-ci. Le
résultat obtenu montre que la dégradation thermique du PC englobe des réactions de rupture
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de chaînes et de reticulation, le mode de dégradation qui prédomine dépendant uniquement de
la présence ou non de certains produits volatils.

Composés

Proportion

Eau

Forte

Dioxyde de carbone

Forte

Acétone

Forte

Benzène

Forte

Toluène

Forte

Ethylbenzène

Faible

Phénol

Forte

Crésol

Forte

Ethylphénol

Forte

Isopropénylphénol

Faible

Isopropylphénol

Forte

Bisphénol-A

Majoritaire (40%)

Tableau 11 : Produits de la dégradation thermique entre 450 et 600 °C
du polycarbonate identifiés par Lee [37]

Afin d'expliquer les résultats obtenus lors de la précédente étude, A. Davis et J. H. Golden
ont étudié la combustion du diphénylcarbonate [39]. Ils proposent un modèle permettant de
caractériser le comportement du groupement carbonate lors de la dégradation thermique du
PC entre 300 et 390 °C [40]. A partir de l'analyse par couplage chromatographie en phase
gazeuse - spectrométrie de masse des produits de la dégradation thermique du
diphénylcarbonate et d'une approche cinétique, A. Davis et J. H. Golden ont montré que le
groupement carbonate se réarrangeait pour donner un acide carboxylique. Prise dans le
contexte de la dégradation du polymère, cette observation permet de mettre en évidence les
réactions compétitives de reticulation et de rupture de chaînes observées à 360 °C. A la
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lumière des produits de dégradation obtenus (tableau 12), A. Davis et J. H. Golden ont pu
proposer un mécanisme de dégradation du polycarbonate entre 300 et 390 °C.

Produits identifiés à 360 °C
Dioxyde de carbone
Bisphénol-A
Phénol
2-(4-hydroxyphényl)-2-phénylpropane
Monoxyde de carbone
Méthane
Diphénylcarbonate
4-méthylphénol
4-éthylphénol
4-isopropylphénol

Tableau 12 : Produits identifiés par Davis et Golden [40] lors de la pyrolyse du
polycarbonate à 360 °C

Ce schéma réactionnel permet de mettre en évidence la compétition entre le réarrangement
du groupement carbonate le long de la chaîne du polymère (équation (11)) et des hydrolyses
aléatoires des groupements carbonates conduisant à la formation de produits phénoliques
volatils.

COOH
O
M

o-c-o*

CH3 ,—/
I

//

VS
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Les auteurs proposent ensuite trois réactions compétitives pour la dégradation du polymère
formé par le réarrangement :
- une décarboxylation (équation (12)) avec formation d'éthers,
- une estérification du groupement acide par des composés phénoliques
(équation (13)) conduisant à une reticulation et donc à la formation d'un gel
insoluble,
- une déshydratation par réaction intramoléculaire (équation (14)).

La dégradation des groupements carbonates est donc responsable de la plupart des
caractéristiques physico-chimiques du comportement thermique du polymère. Cependant, des
produits volatils mineurs (méthane,...) sont formés ; les auteurs attribuant cette formation à la
rupture homolytique du groupement isopropylidène (équation (15)).

ÇH3
W

CH,

C ~
CH3

-f- CH3
(15)
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R. H. Wiley [41] a étudié la dégradation thermique du polycarbonate de bisphénol-A en
caractérisant les spectres de masse du polymère, de certains composés représentant des sousunités monomères et des oligomères cycliques (trimère et tétramère). En observant les pics
des différents produits étudiés, Wiley montre que le spectre du polymère a les mêmes
caractéristiques que ceux du trimère et du tétramère. A partir de corrélations entre les
fragmentations observées en spectrométrie de masse et les produits observés lors de la
dégradation thermique, Wiley conclut que ce sont des échanges d'esters qui ont lieu dans le
polymère et que ces réarrangements conduisent à la formation des oligomères cycliques.
Ainsi, pour Wiley, une des voies de dégradation thermique du polycarbonate est un échange
d'ester intramoléculaire conduisant à la formation du trimère cyclique (équation (16)).

1,

!i

y— o-c-o4"
/

—In

G. L. Bail et E. A. Boettner ont étudié les produits volatils de la combustion du PC [42] en
utilisant la procédure expérimentale décrite par E. A. Boettner et B. Weiss [29]. L'analyse des
gaz formés est effectuée, a posteriori, après que ceux-ci ont été recueillis dans un sac dit sac
de Saran. Trois polycarbonates ont été analysés mais ne sont pas référencés.

L'analyse thermogravimétrique et l'analyse thermique différentielle montrent que les PC
étudiés ne se dégradent pas avant 420 °C et que leur température de fusion se situe vers
370 °C. On observe une différence notable avec les descriptions précédentes provenant peutêtre de la composition du polymère. En effet, la présence de fibres de verre ou d'agents
ignifugeants entraîne des comportements au feu très différents.

Trois étapes de dégradation thermique sont relevées :
- une dégradation exothermique à 480 °C entraînant une perte de masse de 55 %,
- une dégradation endothermique entre 480 et 520 °C entraînant une perte de
masse de 17 %,
- une dégradation exothermique entre 520 et 600 °C entraînant la disparition
des 28 % restants.
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Expérience n°
1

2

4

3

Composés
(mg.g 1 polymère)

<748K

748773 K

773823 K

>823K

Total

Dioxyde de carbone

90

60

133

997

1280

Monoxyde de carbone

10,3

14,6

60

248

333

Méthane

2,25

2,48

5,69

3,75

14,2

Ethylène

0,09

0,31

0,39

0,33

1,12

Ethane

0,057

0,19

0,36

0,12

0,73

Propylène

0,095

0,17

0,085

0,026

0,37

Propane

0,022

0,067

0,03

-

0,12

Méthanol

0,093

0,43

0,36

0,14

1,02

Acétaldéhyde

0,092

0,10

0,06

0,085

0,34

1-Butène

0,062

0,038

0,008

0,042

0,15

Butane

0,001

0,004

0,001

0,004

0,01

Benzène

0,045

0,077

0,72

1,06

1,90

Toluène

0,066

0,19

0,46

0,18

0,90

Ethylbenzène

0,013

0,088

0,21

0,17

0,48

Styrène

0,006

0,008

0,014

0,036

0,06

Rampe de température : 5 "C.min"1
Débit d'air : 100 cmVin" 1
Tableau 13 : Produits volatils quantifiés par Bail et Boettner [42] sur différentes
plages de températures
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L'analyse par couplage chromatographie en phase gazeuse - spectrométrie de masse et
spectroscopie infrarouge n'a été développée que sur les produits volatils. Elle est quantitative
pour les quinze espèces majoritaires, à l'exception de l'eau. Les tableaux 13 et 14 donnent
respectivement les produits quantifiés et non quantifiés par G. L. Bail et E. A. Boettner, lors
de la dégradation thermique du PC à plusieurs températures. Quant au tableau 15, il donne les
quantités des quinze produits volatils pour différentes conditions de combustion.

Composés

Proportion

Eau

-

Méthylacétylène

Traces

Acétone

Traces

Isobutane

Traces

Cis-2-butène

Traces

Pentane

Traces

Cyclopentène

Traces

Xylène

Traces

Tableau 14 : Produits volatils identifiés par Bail et Boettner [42]
mais non quantifiés

Parmi les produits condensés issus de la combustion du PC, seuls trois ont été identifiés. Il
s'agit du phénol, du p-crésol et du p-éthylphénol. Ces composés représentent 15 % du résidu
condensé dont le chromatogramme indique la présence de 30 à 40 composés. G. L. Bail et
E. A. Boettner se sont limités à un travail d'identification des produits sans chercher à
corréler les résultats obtenus avec un modèle sur les mécanismes de combustion du
polycarbonate.
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Expérience n°
6

7

8

Débit d'air (cmlmin 1 )

100

100

100

Débit d'oxygène (cm^min 1 )

0

40

0

Rampe de température
CC.min"1)

5

5

50

Dioxyde de carbone

1146±157

747±36

991±34

Monoxyde de carbone

395±36

425±34

76±12

Méthane

27,2+1,0

9,5±1,6

2,94+1,67

Ethylène

l,57±0,27

l,31±0,16

2,94±1,67

Ethane

0,92+0,08

0,80±0,02

0,99+0,11

Propylène

0,82±0,33

0,56±0,12

l,24±0,81

Propane

0,23±0,ll

0,14±0,04

0,25±0,14

Méthanol

l,48±0,18

l,89±0,32

1,07+0,11

Acétaldéhyde

0,72±0,38

0,90±0,41

0,58±0,34

1-Butène

0,26±0,12

0,20±0,07

0,56±0,38

Butane

0,08±0,07

0,05+0,05

0,09±0,08

Benzène

1,97+0,08

2,48±0,69

3,75+0,22

Toluène

l,10±0,12

l,31±0,22

3,33±0,25

Ethylbenzène

0,67+0.18

0,69±0,03

1,90+0,15

Styrène

0,10±0,03

0,10±0,01

0,31±0,02

Conditions opératoires

Composés
(mg.g 1 polymère)

Tableau 15 : Distribution des quinze produits volatils quantifiés pour différentes
conditions de combustion
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Plus récemment, G. Montaudo, associé à différents auteurs, s'est attaché à déterminer les
mécanismes responsables de la pyrolyse du polycarbonate.

La première étude a été conduite par S. Foti et al. [43], elle portait sur la fragmentation
thermique dans les polycarbonates. L'approche expérimentale a été menée par pyrolyse
directe dans le spectromètre de masse pour l'identification des produits. Une analyse
thermogravimétrique assurait la mesure des températures de décomposition du polymère.
L'analyse thermogravimétrique du polycarbonate de bisphénol-A donne une température de
décomposition du polymère de 470 °C, valeur qui semble plus en rapport avec celle obtenue
par Bail et Boettner [42]. S'appuyant sur les travaux de R. H. Wiley [41], les auteurs se sont
attachés à confirmer les réactions d'échange d'ester conduisant à la formation d'oligomères
cycliques (majoritairement le dimère et le trimère).Par ailleurs, l'analyse par spectrométrie de
masse du polycarbonate, en fonction de la température, permet aux auteurs, de conclure à
l'existence de réactions consécutives. En effet, les oligomères cycliques préalablement formés
voient leur quantité diminuer lorsque la température augmente, et cela au profit du dimère en
chaîne ouverte et du monomère. Cette diminution serait due à une hydrolyse des oligomères
cycliques engendrant la formation de composés en chaîne ouverte contenant des groupes
phénoliques terminaux.

La deuxième étude, menée par A. Ballistreri et al. [44], portait sur les propriétés
ignifugeantes des sulfonates aromatiques dans les polycarbonates. Afin de montrer les
mécanismes provoquant l'amélioration de la tenue au feu, les auteurs ont comparé la pyrolyse
de polycarbonate avec et sans agents ignifugeants. Les procédés responsables de la première
dégradation thermique ont pu être identifiés et confirmés par l'action des sulfonates
aromatiques. En s'appuyant sur les travaux antérieurs [37 - 41] et sur des analyses par
pyrolyse flash en couplage chromatographie en phase gazeuse - spectrométrie de masse, les
auteurs ont pu proposer un mécanisme englobant l'ensemble des réactions compétitives ayant
lieu au premier stade de la dégradation thermique du polycarbonate (figure 9). Ils soulignent
que le polycarbonate est très sensible aux traces d'eau qui provoquent sa dépolymérisation
hydrolytique par chauffage et qu'il est difficile de distinguer clairement les procédés de
dégradation thermique du polymère pur des autres ; ceci a souvent été la cause
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Schéma réactionnel des premiers mécanismes de fragmentation thermique du polycarbonate

Composés

pQ

chaines ouvertes

+ HOArOH
*•

Figure 9

Reticulation

Phénols
aromatiques

->

Gel insoluble

d'imperfections dans les études antérieures. Les auteurs soulignent que les réactions
intramoléculaires d'échange d'ester prédominent dans les procédés de fragmentation
thermique du polycarbonate entraînant la formation de carbonates cycliques. Ces oligomères
cycliques, préalablement formés, subissent ensuite des hydrolyses conduisant à la formation
des fragments en chaîne ouverte avec des groupes phénoliques terminaux. Une autre voie de
dégradation thermique primaire, en compétition avec les échanges intramoléculaires, est
l'isomérisation des groupes carbonates pour former des acides aryloxybenzoïques entraînant
la formation d'unités d'éthers, de xanthènes et des reticulations.

D'autres recherches des mêmes auteurs [45 ; 46] sont venues confirmer les résultats
obtenus lors de la précédente étude justifiant les mécanismes primaires de la dégradation
thermique du polymère proposés figure 9. De plus, ces études ont permis de mettre en
évidence une réaction propre à une unité structurelle spécifique du PC de bisphénol-A, à
savoir la liaison isopropylidène. En effet, celle-ci peut subir une rupture thermique se
traduisant par un transfert d'hydrogène en a-CH.
Cette réaction conduit à la formation de composés contenant des groupes terminaux phénol
et cumyl (équation (17)).

H 2 C-H

(17)

Remarque :
Lee [37] qui a identifié l'isopropénylphénol dont la formation est due à la réaction
précédente (équation (17)) note que celui-ci est responsable de la coloration brune
prise par le PC lors de sa combustion.

Lors des différentes études menées par G. Montaudo et al., dix produits de pyrolyse ont été
identifiés. Ils sont regroupés tableau 16.
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Produits identifiés
Phénol
4-méthylphénol
4-éthylphénol
4-isopropylphénol
4-isopropénylphénol
Diphénylcarbonate
2 diphényléther propène
2-(4-hydroxyphényl)-2-phénylpropane
Bisphénol-A
Dimère isopropénylphénol

Tableau 16 : Produits identifiés par Montaudo [43 - 46]
lors de la pyrolyse du polycarbonate (470 - 600 °C)

En conclusion, l'étude des travaux consacrés à la dégradation thermique du polycarbonate
montre que les connaissances sont encore très partielles. Bien que les techniques d'analyse
aient pu, ces dernières années, fournir des informations plus complètes sur les mécanismes de
dégradation thermique, celles-ci se limitent au premier stade de la dégradation, c'est-à-dire à
la pyrolyse. L'identification des produits formés lors de la dégradation thermique du
polycarbonate demande encore de nombreuses études à l'aide des techniques d'analyse sans
cesse améliorées.

Remarque :
Les formules chimiques des composés identifiés lors des différentes études sont regroupées
en annexe 1.
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V.

Etude des composés du plutonium et de l'uranium susceptibles de se
former lors de la combustion de polycarbonate

V.l.

Bibliographie

L'objectif principal de la simulation thermodynamique est de déterminer les formes
chimiques des contaminants présents dans le foyer de combustion du polycarbonate. A ce
titre, il est important de s'intéresser, pour l'établissement du fichier de données nécessaire aux
calculs, aux composés du plutonium et de l'uranium susceptibles de se former par
combinaison avec les éléments chimiques constituant le polymère ou avec les espèces
présentes dans l'atmosphère où se développe la combustion. Dans le cas de la combustion du
polycarbonate de bisphénol-A dans l'air, ce sont les composés de plutonium et d'uranium
contenant des atomes de carbone, d'hydrogène, d'azote ou d'oxygène qui nous intéressent.

Composés du plutonium
PuC0>8, (S)

PuO (S)

PuC0,88 (S)

PuO2 (S)

PuC1>5 (S)

Pu 2 O 3 (S)A

PuC 2 (S)

Pu 2 O 3 (S)B

Pu 2 C 3 (S)

Pu(C)

PuH2 (S)

Pu (G)

PuN (S)

Tableau 17 : Composés du Pu présents dans la banque de données
et susceptibles de se former durant la combustion de polycarbonate

La recherche s'est tout d'abord appuyée sur la banque de données de SGTE (Scientific
Group Thermodata Europe) qui contient une trentaine de composés de plutonium ainsi qu'une
centaine de composés de l'uranium. Parmi ces substances, seules treize contenant du
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plutonium et vingt-deux contenant de l'uranium sont susceptibles d'être formées durant la
combustion du polycarbonate de bisphénol-A ; elles sont regroupées dans les tableaux 17 et
18.

Nous nous sommes, ensuite, proposés d'élargir la recherche bibliographique dans le but
d'identifier d'éventuels composés volatils du plutonium mais aussi de l'uranium absents de la
banque. Après la lecture de plusieurs ouvrages en rapport avec la formation de composés
volatils de l'uranium et du plutonium [47 - 49], nous n'avons pas pu mettre en évidence
l'existence d'autres produits volatils du plutonium ou de l'uranium.

Composés de l'uranium
UCO5 (S)

U2N3 (S)

UC(S)

UO 8 N 2 (S)

UC lt9 (S)

UO(G)

UC.,93 (S)

UO 2 (C)

UC1>94(S)

UO 2 (G)

UC2 (S)

UO3 (S) B

UC3 (S)

UO3 (S) G

UO4H2 (S)

U3O8 (S)

UO 5 H 4 (S)

U 4 O 9 (S)

UH 3 (S)

U(C)

UN (S)

U(G)

Tableau 18 : Composés de l'uranium présents dans la banque de données
et susceptibles de se former durant la combustion de polycarbonate

Remarque : (S), (C), (G) font respectivement référence à des composés à l'état solide,
condensé (solide ou liquide) ou gazeux ; A, B et G sont des variétés allotropiques du solide.
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V.2.

Considérations sur la formation des composés volatils

L'étude des tableaux précédents montre que les composés volatils du plutonium et de
l'uranium susceptibles de se former lors de la combustion du polycarbonate sont peu
nombreux puisqu'ils se limitent au plutonium et à l'uranium gazeux et au monoxyde et
dioxyde d'uranium gazeux. L'étude se propose de caractériser la formation des composés
volatils du plutonium et de l'uranium à partir de leur dioxyde respectif. Plusieurs équilibres
chimiques sont donc à considérer :

K-Pu (G)/PuO2 (S)

PuO 2 (S) -

„

Pu (G) + O 2 (G)

(18)

U(G) + O 2 (G)

(19)

UO(G) + '/ 2 O 2 (G)

(20)

K-U (G)/UO2 (S)

UO 2 (S) *
K-UO (G)/U02 (S)

UO 2 (S)

*«

K-UO2 (G)/UO2 (S)

UO 2 (S)

"

m

UO 2 (G)

(21)

Chacun de ces équilibres est défini par une constante d'équilibre (K) qui régit, pour une
température donnée, le rapport entre les activités des produits et des réactifs dans le mélange
considéré. Cette activité se définit différemment selon l'état de la matière du composé. Ainsi,
pour les gaz considérés comme parfaits, l'activité est assimilée à la pression partielle de ceuxci dans le milieu. Pour les solides seuls dans leur phase, c'est-à-dire non alliés, l'activité est
égale à l'unité. Au regard des équations (18) à (21), les constantes d'équilibres s'expriment
respectivement par :
K[>u (G)/PuO2 (S)

=

Ppu(G) • P()2(G)

(22)

K-U (G)/UO2 (S)

=

P u (G) • Po2(G)

(23)

K-UO (G)/UO2 (S)

=

PuO(G)

• (PQ2(G))

(24)
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K-UO2 (G)/UO2 (S) ~ PuO2(G)

(25)

avec :
Kj/j constante de l'équilibre entre les composés i et j et l'oxygène,
Pi pression partielle du gaz i (atm).

Les pressions partielles des composés gazeux du plutonium et de l'uranium s'expriment
donc par :

Ppu(G)

Pu (G)
=

=

Kpu (G)/PuO2 (S) / Po2(G)

(26)

=

^U(G)/UO2(S) / Po2(G)

(27)

K-UO (G)/UO2 (S) / (Po2(G))

(28)

- U 0 2 (G)AJO2 (S)

(29)

Ces pressions partielles des composés gazeux du plutonium et de l'uranium en équilibre
avec leur dioxyde solide ne sont fonction que de deux paramètres, la pression partielle
d'oxygène et la température qui conditionne la valeur des constantes d'équilibre. Elles
définissent les relations entre les pressions de vapeur saturante régnant au-dessus d'une phase
solide. Ainsi, dans notre étude de la formation des composés gazeux du plutonium et de
l'uranium en équilibre avec un ou deux composés solides, température et pression partielle
d'oxygène constitueront les deux variables d'étude de la simulation thermodynamique.
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VI.

Modélisation de la combustion d'un mélange représentatif du
polycarbonate : formation des composés de l'uranium et du
plutonium

Compte tenu des considérations précédentes sur la formation des composés gazeux du
plutonium et de l'uranium, la simulation thermodynamique s'est attachée à déterminer
l'évolution des pressions partielles de ces composés en fonction de la pression partielle
d'oxygène et de la température du milieu.
Les recherches bibliographiques sur les mécanismes de dégradation thermique du
polycarbonate et sur les composés de plutonium et d'uranium susceptibles de se former ont
permis de définir un fichier de données thermodynamiques des différentes espèces chimiques
à considérer. Du fait de l'absence de données thermodynamiques fiables, certains composés
identifiés lors de la dégradation thermique du polymère (regroupés en annexe 1) n'ont pas été
pris en compte dans les simulations. Ces produits sont recensés dans le tableau 19. Quant aux
composés disponibles non identifiés mais susceptibles de se former lors d'une combustion, ils
ont été ajoutés. Cet ajout se justifie par la nécessité d'avoir dans le fichier de données, pour
chaque élément chimique, toutes les formes oxydées et réduites des composés majoritaires.
En conséquence, l'hydrogène (H2), le carbone sous formes condensée et gazeuse (C),
l'ammoniac (NH3) et les oxydes d'azote (NO et NO2) ont été ajoutés au fichier.

Comme les propriétés thermodynamiques du polycarbonate

sont inconnues, la

modélisation a été effectuée dans des conditions de combustion totale du polymère. En
d'autres termes, les concentrations initiales ont été introduites en concentrations atomiques
représentatives des rapports stoechiométriques d'un mélange de 0,5 mg de plutonium ou
d'uranium par gramme de polycarbonate.

La température et la pression partielle d'oxygène du milieu ont constitué nos variables
d'étude. La plage de température étudiée se situe entre 600 et 1000 K ce qui correspond à la
gamme de température observée expérimentalement lors de la dégradation thermique du
polycarbonate. En revanche, la pression partielle d'oxygène n'est pas une variable d'entrée du
programme utilisé. Pour pallier ce manque, des quantités croissantes d'oxygène et d'azote,
dans le rapport stoechiométrique de l'air, ont été introduites pour obtenir à l'équilibre des
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pressions partielles d'oxygène croissantes dans le milieu. Les pressions partielles obtenues
sont comprises entre la pression partielle d'oxygène calculée dans le système sans ajout d'air
(2,6.10~36 atm à 600 K et 6,1.10'23 atm à 1000 K) et 0,2067 atm. L'ensemble des simulations a
été réalisé à la pression atmosphérique.

Phénol
Dimère isopropénylphénol
p Cuménylphényl éther
Di(2-phénylpropane) éther
2-phényl propane
2-diphényléther propène
Diphénylcarbonate
Bisphénol-A
Ethylphénol
Isopropénylphénol
Isopropylphénol
2-(4-hydroxyphényl) 2-phénylpropane

Tableau 19 : Composés non utilisés dans le fichier
destiné à la simulation thermodynamique

VI. 1. Combustion en présence de UO2

Comme les résultats de l'ensemble des simulations ne seront pas présentés, à titre
d'exemple du type de résultats obtenus, une composition est donnée dans les tableaux 20 et
21. Ils présentent respectivement les fractions molaires des produits initiaux et des composés
majoritaires à l'équilibre à 870 K après minimisation. On observe pour ce calcul et pour
l'ensemble des simulations qu'il ne se forme pas de composés d'uranium avec les éléments
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chimiques constitutifs du polymère organique pouvant conduire à la production de formes
volatiles. En effet, seuls les oxydes solides de l'uranium sont présents dans le système à
l'équilibre thermodynamique. Selon les conditions de température et de pression partielle
d'oxygène du système (fonction de l'ajout initial d'air), l'uranium est présent sous la forme
des oxydes solides UO2, U4O9, U3O8 ou UO3. La composition des produits issus de la
combustion totale du polycarbonate est aussi fonction des conditions de température et de
pression partielle d'oxygène. De ce fait , les équilibres entre les formes réduites et oxydées
sont modifiés selon les conditions de simulation. Ainsi, l'excès d'air conduit à la disparition à
l'équilibre du carbone solide dont la présence traduit la formation de composés condensés
dans le foyer de combustion. Néanmoins, malgré ces déplacements d'équilibre, seuls les
oxydes solides de l'uranium sont présents dans le système.

Produits initiaux

Fraction molaire (%)

Polycarbonate

36,93

UO2 (S)

0,02

Air

63,05

Tableau 20 : Composition initiale du mélange

Remarque : La composition initiale est introduite en concentrations atomiques, l'air étant
considéré comme un mélange d'oxygène et d'azote.

Les résultats montrent donc que l'uranium ne se trouve en phase condensée que sous forme
des oxydes du diagramme U - O : UO2, U4O9, U3O8 ou UO3. En conséquence, les seuls
composés de l'uranium (UO2, UO et U) présents en phase gazeuse sont successivement en
équilibre avec les différents oxydes solides. Il est alors possible de déterminer les pressions
partielles de ces composés en s'intéressant au système binaire uranium - oxygène qui contient
les oxydes d'uranium, l'uranium et l'oxygène. La variance du système qui caractérise ses
degrés de liberté s'écrit :
v = (n - r) + 2 - (p

(30)
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avec

v : variance du système,
n : nombre d'éléments chimiques dans le système (deux dans notre
cas U - O),
r : nombre de relations indépendantes entre les espèces du système
(aucune dans ce cas),
cp : nombre de phases dans le système.

Produits à l'équilibre

Fraction molaire (%)

C(S)

63,083

H 2 (G)

17,483

H 2 O(G)

6,437

CH 4 (G)

3,997

N 2 (G)

3,075

CO 2 (G)

2,962

CO (G)

2,956

NH 3 (G)

0,005

UO2 (S)

0,002

Tableau 21 : Composition finale des produits majoritaires à l'équilibre
thermodynamique, à 870 K, dans des conditions de combustion totale

Deux types de domaines sont alors à distinguer dans le système considéré :

- les domaines que nous appellerons biphasés où un seul oxyde solide de
l'uranium est en équilibre avec les espèces gazeuses,
- les domaines que nous appellerons triphasés où deux oxydes solides de
l'uranium sont en équilibre avec le mélange gazeux.

Les degrés de liberté de ces deux domaines sont donc déterminés par le calcul de la
variance. Les domaines biphasés du système possèdent deux degrés de liberté qui
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correspondent dans notre étude à la température et la pression partielle d'oxygène. En
revanche, dans le cas des domaines triphasés, compte tenu de la phase supplémentaire, ils ne
possèdent qu'un seul degré de liberté. En d'autres termes, si l'on s'attache à déterminer la
composition à l'équilibre thermodynamique du système dans un domaine triphasé, il suffit de
fixer une seule variable d'étude. Ainsi, pour une température donnée, toutes les pressions
partielles des constituants gazeux du système sont constantes dès lors que deux oxydes solides
d'uranium sont présents. Il est alors aisé de représenter pour chaque température, les
pressions partielles d'oxygène et des composés de l'uranium présents en phase gazeuse sur un
diagramme U - O. La figure 10 illustre ce type de représentation pour une température de
800 K.
r
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Figure 10 : Pressions partielles d'oxygène et des composés gazeux de l'uranium
(exprimées en at m), à T=800 K, en fonction des composés solides d'uranium présents

A partir de la figure 10, nous pouvons, pour l'ensemble des températures étudiées,
représenter les courbes d'évolution avec la température des paliers de pression partielle
d'oxygène A, B et C qui caractérisent les domaines triphasés du système oxyde 1 - oxyde 2 O2 (figure 11).

Ces courbes qui définissent l'évolution des pressions partielles d'oxygène des domaines
triphasés avec la température, délimitent des domaines de pression partielle d'oxygène
fonction de la température qui correspondent aux domaines biphasés (un seul oxyde solide de
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l'uranium). Ainsi, dans la gamme de température étudiée, le dioxyde d'uranium solide n'est
thermodynamiquement stable que pour des pressions partielles d'oxygène inférieures à la
valeur du palier A. Les domaines biphasés de U4O9 (S), U3O8 (S) et UO3 (S) sont ainsi
successivement définis.

En utilisant les équilibres indépendants entre les composés présents dans les différents
domaines (annexe 2), il est alors possible de calculer les pressions partielles des composés de
l'uranium présents en phase gazeuse sur l'ensemble du diagramme pression partielle
d'oxygène en fonction de la température. Les figures 12, 13 et 14 présentent, pour des
températures comprises entre 600 et 1000 K et des pressions partielles d'oxygène comprises
entre 10~22 et 10"1 atm, les pressions partielles de U (G), UO (G), et UO2 (G) ainsi calculées.
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Figure 11 : Logarithme de la pression partielle d'oxygène pour les trois domaines
triphasés du système, en fonction de la température

Remarque : Les domaines biphasés possèdent deux degrés de liberté ce qui justifie
qu'ils soient caractérisés par des surfaces sur un diagramme pression partielle
d'oxygène en fonction de la température.
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Figure 12 : Pression partielle de U (G) (atm) dans un mélange représentatif
de 0,5 mg d'uranium par gramme de polycarbonate, en fonction
de la température et de la pression partielle d'oxygène
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Figure 13 : Pression partielle de UO (G) (atm) dans un mélange représentatif
de 0,5 mg d'uranium par gramme de polycarbonate, en fonction
de la température et de la pression partielle d'oxygène
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Figure 14 : Pression partielle de UO2 (G) (atm) dans un mélange représentatif
de 0,5 mg d'uranium par gramme de polycarbonate, en fonction
de la température et de la pression partielle d'oxygène
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Les résultats montrent que les pressions partielles des divers composés gazeux de
l'uranium sont très faibles. Les valeurs maximales sont obtenues pour le dioxyde gazeux avec
des pressions partielles de l'ordre de 10~23 atm à 1000 K ce qui représente des concentrations
gazeuses d'uranium d'environ 3.10"23 g.l"1 dans le foyer de combustion. En conséquence, au
vu des masses d'uranium émises lors de la combustion du polycarbonate, il apparaît que la
mise en suspension chimique est parfaitement négligeable devant l'émission mécanique.

VI.2. Combustion en présence de PuO2

Les résultats des simulations sont similaires à ceux obtenus pour la combustion de
polycarbonate en présence de UO2. Aucun composé de plutonium contenant des éléments
chimiques constitutifs du polymère n'est observé, seuls se forment les oxydes de plutonium.
De ce fait, le même type d'approche peut être appliqué.
Contrairement à l'uranium, le dioxyde de plutonium subit une réduction Pu2O3 (S) pour les
faibles pressions partielles d'oxygène. Le système à considérer est donc composé de
l'oxygène, du plutonium et de ses deux oxydes solides soit deux domaines biphasés phase
gazeuse - Pu2O3 (S) ou phase gazeuse - PuO2 (S) séparés par l'équilibre triphasé.
Comme il n'existe qu'une seule espèce gazeuse comportant du plutonium (Pu (G)), nous
nous proposons de décrire les équations qui régissent sa pression partielle au-dessus de
chaque domaine.

Les trois équilibres indépendants du système utilisables sur le domaine triphasé sont :

(G)/PuO2 (S)

Pu(G) + O2(G)

(31)

2 Pu (G) + 3/2 O2 (G)

(32)

~
Kpu (G)/Pu2O3 (S)

Pu2O3 (S)

M

~

Kpu2O3 (S)/PuO2 (S)

2 PuO2 (S)

**

~

Pu2O3 (S) + 1/2 O2 (G)

(33)
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L'équation (33) permet de déterminer la pression partielle d'oxygène du domaine triphasé
(Pu2O3 (S) - PuO2 (S) - Pu (G)) avec :

~ (K-Pu2O3 (S)/PuO2 (S))

(34)

La description de l'évolution de la pression partielle de Pu (G) en fonction de la pression
partielle d'oxygène et de la température est déterminée à l'aide des équations (35) ou (36)
selon le composé solide de l'uranium présent dans le domaine considéré :

=

(Kpu (G)/Pu2O3 (S) / (Po2(G))

=

)

Kpu (G)/PuO2 (S) / I*O2(G)

(•*")

La figure 15 présente la pression partielle de Pu (G) calculée à partir des équations
précédentes pour des températures comprises entre 600 et 1000 K et des pressions partielles
d'oxygène comprises entre 10" et 10" arm.
Les pressions partielles maximales de Pu (G) sont de l'ordre de 10"40 atm à 1000 K ce qui
représente des concentrations gazeuses de plutonium d'environ 3.10"40 g.l"1 dans le foyer de
combustion. Ces résultats confirment ceux obtenus avec l'uranium c'est-à-dire que la
formation d'espèces gazeuses du plutonium et de l'uranium lors de la combustion du
polycarbonate est parfaitement négligeable au regard des quantités émises par des
mécanismes physiques ayant lieu durant la dégradation thermique.
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Figure 15 : Pression partielle de Pu (G) (atm) dans un mélange représentatif
de 0,5 mg de plutonium par gramme de polycarbonate, en fonction
de la température et de la pression partielle d'oxygène

VI.3. Comparaison avec l'expérience

Au terme de cette étape de la simulation du comportement thermodynamique des oxydes
de plutonium et d'uranium dans un mélange représentatif du polycarbonate en combustion, il
nous est apparu opportun de déterminer, à partir de valeurs expérimentales de température et
de pression partielle d'oxygène, les pressions partielles des composés d'uranium et de
plutonium présents en phase gazeuse dans le foyer de combustion. Mais, aucune des études
consacrées à l'émission de contaminants lors de la combustion de polycarbonate, ne
s'est attachée à déterminer les températures et les pressions partielles d'oxygène in situ.
Dans l'équilibre complexe engendré par la combustion du polycarbonate de bisphénol-A en
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présence de UO2 ou PuO2, les pressions partielles d'espèces oxydées qui contiennent de
l'uranium ou du plutonium sont très faibles. Par conséquent, la quantité d'oxygène qui est
concernée par cette volatilisation sera en tous les cas faible. Le potentiel d'oxygène à
l'équilibre du système complexe global sera donc imposé par la combustion du polycarbonate
et par la quantité de comburant (air) admise. Comme les études sur les mécanismes de
dégradation thermique du polycarbonate ont nécessité la caractérisation du foyer de
combustion notamment en ce qui concerne les températures et les produits formés, on peut
espérer connaître, en s'appuyant sur ces recherches, les températures et des pressions
partielles

d'oxygène.

Ces

valeurs

permettraient

de

positionner

les

simulations

thermodynamiques relatives aux oxydes par rapport aux résultats de l'expérience.

Sur l'ensemble des publications consacrées à la combustion du polycarbonate, seul le
travail effectué par G. L. Bail et E. A. Boettner [42] a conduit à des données quantitatives. La
procédure expérimentale, décrite par E. A. Boettner et B. Weiss [29], repose sur l'utilisation
d'un four avec une chambre de combustion étanche, permettant une alimentation en air
contrôlée. Les produits de combustion de l'échantillon, de masse 1 g, étaient collectés dans un
sac fixé en sortie de la chambre de combustion. Les produits volatils non condensés dans le
sac étaient identifiés et quantifiés, à l'exception de la vapeur d'eau et des produits à l'état de
traces. Les produits majoritaires de la combustion (CO et CO2) étaient quantifiés par
spectroscopie infrarouge. Les produits minoritaires étaient séparés par chromatographie en
phase gazeuse et identifiés par spectrométrie de masse. La plupart d'entre eux était quantifiée
par chromatographie en phase gazeuse.

Les auteurs ont quantifié quinze produits majoritairement formés lors de la dégradation
thermique du polycarbonate à différentes températures. Sans autre précision expérimentale,
nous avons émis deux hypothèses :
- la température mesurée est la température du milieu réactionnel,
- la composition des produits quantifiés dans le sac de prélèvement est
représentative de celle présente dans le milieu réactionnel, c'est-à-dire que le
refroidissement au niveau du prélèvement est suffisamment rapide pour que
les équilibres entre les produits ne soient pas modifiés.
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Dans ce cadre, il est alors possible de calculer la pression partielle d'oxygène dans le foyer
(non mesurée) en exprimant les équilibres entre les composés majoritaires et notamment entre
le monoxyde et le dioxyde de carbone :
K c O (G)/CO2 (G)

CO 2 (G)

*«

"

CO (G) + 1/2 O2 (G)

(37)

En effet, l'expression de la pression partielle d'oxygène n'est autre que :

PQ2(G) ~

( K c o (G)/CO2 (G)

• I*CO2 (G)

En appliquant la loi de Dalton qui considère que, pour un mélange de gaz parfaits, la
somme des pressions partielles des gaz est égale à la pression totale, on trouve que la pression
partielle d'un gaz est égale au produit de la pression totale par la fraction molaire du gaz
considéré. De ce fait, l'équation (38) peut s'écrire :

Po2(G) ~ (^CO (G)/CO2 (G) • ^ 0 2 (G) / HcOfG))

(39)

avec ns : nombre de moles du composé i (moles).

Ainsi, la mesure des concentrations du monoxyde et du dioxyde de carbone permet, grâce
à la constante d'équilibre entre les oxydes, de calculer la pression partielle d'oxygène à
l'équilibre thermodynamique. Au préalable, il faut

s'assurer

que la composition

expérimentale du mélange considéré correspond bien à l'équilibre thermodynamique. Pour ce
faire, nous avons entrepris d'effectuer une simulation thermodynamique des travaux réalisés
par G. L. Bail et E. A. Boettner. Celle-ci n'a porté que sur les produits quantifiés c'est-à-dire
les produits non condensés dans le sac de prélèvement. Bien évidemment, la mise en évidence
de l'équilibre thermodynamique ne peut être effectuée que sur le système considéré, en
l'occurrence la fraction volatile issue de la combustion. En d'autres termes, nous ne pourrons
conclure quant à l'existence d'un équilibre thermodynamique qu'en faisant l'hypothèse que la
fraction volatile constitue un système en équilibre homogène indépendant de la fraction
condensée.

Par ailleurs, l'identification expérimentale des produits de combustion n'étant pas
exhaustive, nous avons dû ajouter des composés susceptibles de se former lors d'une
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combustion (H2, C, NH3, NOX). Le tableau 22 regroupe l'ensemble des produits contenus
dans le fichier destiné à la simulation.

co 2

C3H8

C7H8

NH3

CO

CH4O

QHjo

NO

CH4

C2H4O

CgHg

NO2

C2H4

C4H8

H2O(*)

c(*>

C2H6

C 4 H 10

O2

C3H6

C6H6

N2

(*) : l'eau est présente sous les formes liquide et gazeuse et le carbone sous les formes
condensée et gazeuse

Tableau 22 : Composés constituant le fichier pour la simulation numérique

Remarque :
La présence de carbone et d'eau sous forme condensée dans le fichier de simulation
est nécessaire à la caractérisation éventuelle d'une fraction condensée en équilibre
avec les produits gazeux.

Deux types d'expérimentations ont été conduits par les auteurs. Le premier a porté sur la
mesure des concentrations des gaz de combustion sur différentes plages de température. Les
résultats obtenus sont exprimés dans le tableau 13 (page 64). Le second s'est intéressé à la
caractérisation des concentrations globales des produits de la combustion (tableau 15,
page 66), intégrant l'ensemble de la gamme de température imposée par la régulation.
Il apparaît ainsi que la détermination de la composition du mélange des produits de
combustion n'a jamais été effectuée à température constante. En conséquence, les
concentrations expérimentales sont représentatives d'une somme d'équilibres ou de pseudoéquilibres thermodynamiques obtenus à chaque température. Ces conditions expérimentales
sont donc peu propices à une représentation numérique où les calculs sont effectués pour une
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température donnée. Néanmoins, nous avons considéré que, pour le premier type
d'expérimentation, les plages de température sont suffisamment restreintes pour que les
« équilibres thermodynamiques moyens » soient peu modifiés par rapport à un équilibre à
température fixe. Dès lors, nous avons réalisé une seule simulation thermodynamique pour
chacune des quatre premières expériences.

Chaque calcul a été effectué à une température de la plage expérimentale et à la pression
atmosphérique. Les concentrations expérimentales de chaque composé ont été utilisées
comme concentrations initiales dans la simulation. Afin de prendre en compte la formation
d'hydrogène et de vapeur d'eau, des quantités croissantes de ces produits ont été ajoutées au
bilan d'espèces initial jusqu'à retrouver les valeurs expérimentales des composés majoritaires.
Cependant pour limiter le nombre de calculs, nous avons injecté les quantités d'hydrogène et
de vapeur d'eau dans un rapport constant. Pour cela, nous avons considéré le système à l'état
final comme étant à l'équilibre thermodynamique, à la température de l'expérience. Les
équations suivantes sont alors équilibrées :

KcO (G)/CO2 (G)

CO2 (G)

**

~

CO (G) + 1/2 O 2 (G)

(37)

H2 (G) + 1/2 O2 (G)

(40)

K H 2 (G)/H20 (G)

H2O (G) *

~

De ce fait, en utilisant les deux équilibres précédents, la pression partielle d'oxygène du
système peut être exprimée par :

( K c O (G)/CO2 (G) • nCO2(G) /

(K«2 (G)/H2O (G) • n H2O(G) /

ïi

CO(G))

n

H2 (G))

Par ces deux équations, nous pouvons donc obtenir la valeur du rapport molaire H2O/H2
présent dans le système à l'équilibre thermodynamique (équation (42)), à une température
donnée, si l'on considère que la valeur expérimentale du rapport CO2/CO est voisine de la
valeur à l'équilibre.
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n

H2O(G) /

n

(42)

H2(G) ~ (KcO(G)/CO2(G) / K-H2 (G)/H2O (G)) • ( n C02(G)

Le tableau 23 établit les rapports (nH2o / n ^ ) , pour les différentes expériences. Les valeurs
de constantes d'équilibre ont été déterminées à la température de la simulation à l'aide du
logiciel COACH.

Expérience 1 Expérience 2

Expérience 3

Expérience 4

T. simulation
(K)

748

763

813

870

(n>H20

0,89

0,48

0,48

0,96

/

HH2)

Tableau 23 : Rapports molaires H2O/H2 utilisés dans
les différentes simulations numériques

Des quantités d'hydrogène et de vapeur d'eau ont donc été ajoutées dans le rapport
constant défini, pour chaque expérience, par le tableau 23, jusqu'à obtenir des concentrations
des produits majoritaires CO, CO2 et CH4 proches de celles mesurées expérimentalement.

Afin de prendre en compte la formation des composés de l'azote, non mesurés
expérimentalement, nous avons dû introduire de l'azote dans le système ; cet apport
caractérisant, de ce fait, la quantité d'air, et donc d'oxygène, admis dans le four. Comme le
polycarbonate contient des atomes d'oxygène, il existe donc deux sources d'oxygène
possibles pour la formation des produits des combustion : celle du polymère et celle de l'air.
Ne connaissant pas les proportions des deux sources d'oxygène, nous avons arbitrairement
admis que l'oxygène mesuré expérimentalement provenait de l'air admis dans le four (fixant
ainsi la quantité de N2 à ajouter) et que celui apporté par l'ajout de vapeur d'eau provenait du
polycarbonate.

Les résultats sont présentés sous forme d'un graphique qui représente le nombre de moles
des produits majoritairement formés en fonction de la pression partielle d'oxygène du
système (pour des raisons d'échelle, le nombre de moles de N2 ne figure pas sur le
graphique). Pour comparer la simulation numérique à l'expérience, le nombre de moles des
trois composés majoritaires (CO2, CO, CH4) mesuré par les auteurs est porté sur le graphique.
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Le but de cette superposition est de voir s'il existe une pression partielle d'oxygène pour
laquelle mesures et calculs coïncident, auquel cas, nous pouvons penser qu'il y a bien
équilibre et cela dans la gamme de pression partielle d'oxygène correspondante.

Seule la simulation numérique de l'expérience 4, qui correspond à la température la plus
élevée, permet de mettre en évidence un équilibre thermodynamique caractérisant la fraction
volatile expérimentale (figure 16). Sa position est facilement repérable grâce à l'évolution
caractéristique de CH4. A contrario, dans les trois autres simulations, nous trouvons la
présence de carbone solide, traduisant celle de composés condensés en équilibre avec les
produits gazeux.

Ainsi, malgré le manque d'informations sur les conditions opératoires, un équilibre
thermodynamique a pu être mis en évidence (expérience 4), équilibre pour lequel les
concentrations en CO, CO2 et CH4 ainsi que le rapport molaire H2O/H2 sont conformes à
l'expérience. Le fait que cette expérience corresponde à la température la plus élevée plaide
pour l'établissement effectif de l'équilibre. Pour des températures plus basses, la précipitation
de carbone dans la simulation montre qu'il faudrait inclure l'équilibre hétérogène avec prise
en compte des produits condensés (goudrons,...).

Même si la détermination thermodynamique de la pression partielle d'oxygène ne peut être
appliquée qu'à l'expérience 4, conduisant à la valeur de 1,2.10~24 atm, à 870 K, cet ordre de
grandeur est précieux. Les figures 17 et 18 présentent les pressions partielles des composés
gazeux de l'uranium et du plutonium, à 870 K, pour une gamme de pression partielle
d'oxygène comprise entre 1,3.10" atm (pression d'oxygène obtenue sans ajout d'air au
système correspondant donc à une pyrolyse du polycarbonate sous atmosphère inerte) et
0,2067 atm. Ces figures montrent que dans les conditions expérimentales de Bail et Boettner,
les composés gazeux de l'uranium et du plutonium sont en équilibre avec leur dioxyde solide
respectif, confirmant ainsi que les contaminants ne subissent aucune modification chimique et
que la sublimation de ceux-ci reste très faible.

Autre conclusion importante : les conditions expérimentales de combustion s'avèrent être
très réductrices. En effet, la pression partielle d'oxygène obtenue (1,2.10" atm) est très
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Comparaison entre la simulation numérique et l'expérience pour les composés majoritairement mesurés lors de l'expérience 4 (T=870 K)
(exp et cale se rapportent respectivement à l'expérience et à la simulation)
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Figure 16

Pression partielle de U (G), UO (G), UO2 (G) (atm), à T = 870 K, en fonction de la pression partielle d'oxygène (atm)
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Pression partielle de Pu (G) (atm), à T = 870 K, en fonction de la pression partielle d'oxygène (atm)
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proche de la valeur minimale correspondant à une pyrolyse du polymère sous atmosphère
inerte. L'utilisation d'une chambre de combustion étanche avec des débits d'air contrôlés est
sans doute responsable de telles conditions de combustion. Il est donc important de garder en
mémoire le fait que le déroulement d'une combustion de polycarbonate en système ouvert
devrait conduire à l'établissement, dans le foyer de combustion, de pressions partielles
d'oxygène supérieures : l'oxydation du dioxyde d'uranium reste donc envisageable.
Cependant, quelles que soient les conditions de combustion, les pressions partielles des
composés gazeux de l'uranium et du plutonium dans le foyer de combustion demeurent
inférieures à 10"20 atm, confirmant ainsi que la mise en suspension d'oxydes d'uranium et de
plutonium n'est due qu'à des mécanismes physiques conduisant à l'entraînement
aérodynamique des particules d'oxydes.
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VII. Conclusion

L'étude sur les mécanismes physico-chimiques de mise en suspension d'oxyde de
plutonium ou d'oxyde d'uranium lors de la combustion de polycarbonate de bisphénol-A a
montré que la dégradation thermique des polymères condensés n'était encore que
partiellement connue. En outre, les connaissances acquises ces dernières années ne portent
que sur les mécanismes responsables de la première dégradation thermique du PC, c'est-àdire pendant la phase de pyrolyse. Les possibilités analytiques actuelles limitent le
développement des recherches dans le domaine de l'identification des produits de combustion
et ne permettent pas d'élaborer des schémas reactionnels pour la combustion de polymères
condensés tels que le polycarbonate.
Les études sur les mécanismes de pyrolyse ont montré l'existence de réactions
compétitives de dépolymérisation et de reticulation, rendant le comportement thermique du
PC fonction des conditions opératoires. En effet, la prédominance d'un type de réaction n'est
liée qu'à la présence, ou non, de produits de combustion dans le foyer réactionnel et dépend
donc des conditions aérauliques de combustion. Néanmoins, les études existantes ont permis
de déterminer un nombre important de produits susceptibles de se former lors de la
dégradation thermique du PC et de modéliser les interactions entre ces produits et les
composés de plutonium ou d'uranium.

Les résultats de la modélisation montrent que le dioxyde de plutonium ou d'uranium ne
subit, dans le foyer de combustion, que des réactions d'oxydoréduction avec l'oxygène
conduisant à la formation éventuelle d'autres oxydes solides. La formation des composés
gazeux de plutonium et d'uranium correspond donc aux pressions de vapeur saturante des
équilibres avec les oxydes solides. Dans le domaine de température et de pression partielle
d'oxygène qui correspond à la combustion du polycarbonate, les valeurs de pression partielle
des composés gazeux de plutonium et d'uranium restent inférieures à 10~20 arm conduisant à
des concentrations massiques dans le foyer inférieures à 3.10" g.l" . De ce fait, la fraction de
contaminant mise en suspension par voie chimique lors de la combustion de polycarbonate est
parfaitement négligeable au regard des quantités émises par des mécanismes physiques qui
conduisent à l'entraînement aéraulique des particules d'oxydes, sans modification de leur
structure chimique.
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Chapitre III : Etude de la mise en suspension
physico-chimique du ruthénium lors de la
combustion des solvants utilisés lors du retraitement
du combustible irradié

I.

Introduction

L'évaluation des quantités de contaminants émises par un incendie se développant lors du
retraitement du combustible irradié est nécessaire à l'estimation des conséquences
radiologiques. Parmi les contaminants présents dans les solvants utilisés lors du retraitement
et qui représentent le combustible potentiel de l'incendie, le ruthénium est un des éléments
majeurs dans l'estimation du terme source. En effet, outre son extraction significative dans
les solvants, le ruthénium possède des oxydes gazeux qui constituent un facteur aggravant. De
ce fait, à l'heure actuelle, les études de sûreté destinées à l'estimation des conséquences
radiologiques d'un incendie des solvants utilisés lors du retraitement, considèrent que la
totalité du ruthénium est relâchée durant la combustion [50]. Cependant, les résultats
expérimentaux issus de la bibliographie qui ont permis l'expression de ce facteur de mise en
suspension du ruthénium relèvent d'études concernant la calcination nécessaire à la
vitrification des déchets du retraitement. Par ailleurs, une seule étude a été consacrée à la mise
en suspension du ruthénium lors de la combustion des solvants [7] et celle-ci démontre, au
contraire que l'émission est faible et se situe à des valeurs proches de celles obtenues avec des
éléments chimiques non volatils.

Une étude de la mise en suspension du ruthénium lors de la combustion des solvants
utilisés dans le retraitement a été décidée. Une description du procédé industriel du
retraitement du combustible irradié et de la chimie du ruthénium associée est d'abord
développée. Une étude de la dégradation thermique des solvants utilisés dans le retraitement a
ensuite été entreprise pour permettre l'identification des produits susceptibles de se former.
La caractérisation de la mise en suspension chimique du ruthénium a alors été effectuée par
une simulation thermodynamique du comportement chimique des composés du ruthénium
dans un mélange représentatif de la combustion des solvants du retraitement. Enfin, une
validation expérimentale a été entreprise non seulement pour confirmer les résultats de la
simulation thermodynamique mais aussi pour mettre en évidence les mécanismes
responsables de la mise en suspension chimique du ruthénium.

99

II.

Le retraitement du combustible

Bien que mis au point dans le but d'obtenir du plutonium destiné à la fabrication d'armes
nucléaires, le retraitement du combustible s'est essentiellement développé pour des raisons
économiques liées à la valeur énergétique des combustibles usés. Le retraitement intervient au
terme de l'utilisation du combustible dans le réacteur, c'est-à-dire de sa combustion.
Durant la combustion, le combustible subit des modifications chimiques importantes. En
effet, les teneurs en uranium 238 (élément fertile) et 235 (élément fissible) diminuent
progressivement pour donner d'une part du plutonium, d'autre part des produits de fission et
des actinides mineurs ainsi que des produits d'activation. Le déchargement du combustible
hors du réacteur est nécessaire dès lors que les proportions relatives d'uranium présentes ne
sont plus adéquates pour un fonctionnement optimal du réacteur. Le recyclage du combustible
est alors réalisé afin de récupérer les matières à valoriser (uranium résiduel et plutonium
formé) et de séparer les produits de fission et les actinides mineurs qui constituent la fraction
non valorisée.

II. 1.

Caractéristiques du combustible irradié

La composition du combustible dépend de la nature du réacteur. Ainsi, selon le type
d'installation, la composition du combustible irradié sera différente. Néanmoins dans le cas
des réacteurs à eau ordinaire REP (Réacteur à Eau sous Pression) ou REB (Réacteur à Eau
Bouillante), un type de combustible servant de référence a été choisi pour l'élaboration des
schémas de procédé. Il s'agit d'un combustible standard REP (utilisé dans les centrales EDF)
appelé combustible « de référence UP3 », en référence à l'usine de retraitement UP3 de la
COGEMA implantée sur le site de La Hague. Le tableau 24 en décrit les caractéristiques.
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Type REP (EDF)
puissance électrique de 900 MW
Assemblage section carrée (mm)
longueur hors tout (mm)
masse totale (kg)
masse d'uranium (kg)
enrichissement initial U/U (%)

214x214
4058
670
462
3,5

Nombre de crayons : 264 combustibles + 25 tubes guides (17x17)
3658
longueur colonne fissile (mm)
diamètre extérieur (mm)
9,5
matériau de gainage
Zircaloy 4
Combustion massique* (GWj/t)
33
Temps de refroidissement (an)
3
Composition élémentaire (en kg/tMLi) ;
uranium
plutonium
actinides mineurs
dont : neptunium
américium
curium
produits de fission
dont : gaz rares (Kr, Xe)
alcalins (Cs, Rb)
alcalino-terreux (Sr, Ba)
yttrium et lanthanides
chalcogènes (Se, Te)
molybdène
halogènes (I, Br)
technétium
Ru, Rh, Pd
divers (Ag, Cd, Sn, Sb)
matériaux de structure
Composition isotopique (%)
uranium 232/234/235/236/238
plutonium 238/239/240/241/242
Refroidissement
(an)
Puissance
(kW/t)
Activité
(TBq/t)

0,5
18
150000

955
10
0,7
0,4
0,3
0,03
34
5
4
2
10
0,5
3
0,2
1
4
0,3
300
10'7/0,02/l/0,4/98,6
1,7/58,5/22,6/12,2/5
1
10
90000

3
3
33000

5
1,7
22000

* : la combustion massique ou taux de combustion exprimée en MWj/t ou GWj/t de
combustible, représente l'énergie thermique produite par jour et par tonne de combustible
chargé (tonne de métal lourd initial - tMLi -)
Tableau 24 : Combustible «de référence UP3» [51]

101

II.2.

Les étapes du retraitement

Les principales étapes du procédé PUREX (Plutonium Uranium Refining by Extraction)
sont schématisées sur la figure 19.
Ces étapes regroupent :

- Les opérations de tête qui correspondent à l'ensemble des traitements
conduisant à la dissolution du combustible. Elles incluent notamment
l'entreposage ou refroidissement en piscine (qui est simplement un
entreposage du combustible pour laisser décroître la radioactivité des produits
de fission), mais aussi les traitements dits de tête.
On regroupe dans les traitements de tête les opérations mécaniques visant à la
découpe des crayons combustibles (opérations de cisaillage), la dissolution du
combustible dans l'acide nitrique assurant ainsi une séparation du
combustible de la gaine protectrice non soluble et enfin la clarification
permettant l'élimination des éléments non solubilisés en suspension dans les
liqueurs de dissolution.

- Les opérations de séparation et de purification de l'uranium et du plutonium à
l'aide de deux cycles d'extraction par solvant (extraction liquide - liquide).
Le premier cycle d'extraction permet la décontamination du combustible,
c'est-à-dire la séparation des produits de fission et la partition uranium plutonium. Le deuxième cycle regroupe les opérations de purification de
l'uranium et du plutonium séparés lors du cycle précédent.

- L'élaboration des produits finis, en général, nitrate d'uranyle et dioxyde de
plutonium.

- Les opérations annexes concernant les traitements des différents effluents
liquides, gazeux, ou solides produits au cours des opérations principales.
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Figure 19 : Schéma de principe du retraitement du combustible [511
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Dans la suite de cet exposé, nous nous limiterons à la description des étapes dont l'étude
est nécessaire à la caractérisation du comportement du ruthénium au cours du retraitement.

II.2.1. La dissolution du combustible

La dissolution s'opère en milieu nitrique, généralement à ebullition. Trois catégories de
produits sont obtenues :

- la solution liquide de dissolution contenant l'uranium, le plutonium et
quelques actinides et produits de fission solubles,

- des produits solides insolubles comprenant des éléments de la gaine de
protection mais aussi des produits insolubles, contenus dans le combustible et
qui forment les fines de dissolution nécessitant une opération de clarification,

- des gaz regroupant ceux émis lors de la réaction de l'acide nitrique sur le
combustible et les produits de fission gazeux.

Le dioxyde d'uranium UO2 se dissout dans l'acide nitrique en donnant naissance à du
nitrate d'uranyle UO2(NO3)2 et à un dégagement gazeux d'oxydes d'azote et de vapeur d'eau
(équation (43)).

UO2 + 3HNO 3

•

UO2(NO3)2 + 1/2 NO2 + 1/2 NO + 3/2 H2O

(43)

Hormis les composés gazeux, les autres espèces chimiques en solution se dissolvent en
formant des complexes plus ou moins nitrates. Quant aux produits de fission de la famille du
platine (Ru, Rh, Pd), du technétium et du molybdène, ils se solubilisent difficilement et
forment des fines de dissolution.
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II.2.2. Le premier cycle d'extraction
11.2.2.1.Descriptif du procédé

Le premier cycle d'extraction est la phase de décontamination du combustible c'est-à-dire
la séparation du plutonium et de l'uranium, des produits de fission. La technique utilisée est
l'extraction par solvant ou extraction liquide - liquide, qui repose sur le transfert de matière
entre deux liquides non miscibles : la phase aqueuse et la phase organique. Le transfert de
matière a lieu à l'interface entre les deux phases et il est nécessaire d'augmenter cette surface
d'échange en créant une emulsion par dispersion d'une phase dans l'autre. Les équilibres de
partage, caractérisés par des coefficients de distribution (définis comme étant le rapport, à
l'équilibre, de la concentration en phase organique sur la concentration en phase aqueuse de
l'élément considéré), sont fonction de la nature de l'extractant, du rapport volumique entre les
deux phases et des conditions opératoires telles que la température ou le temps d'extraction.
L'extraction consiste donc à transférer dans la phase organique l'uranium et le plutonium qui
possèdent une affinité plus grande avec le milieu organique que les autres éléments présents
dans le combustible, qui restent préférentiellement dans l'eau.

Au terme de l'extraction, les deux phases sont séparées par décantation gravitaire ou
centrifuge. Plusieurs cycles d'extraction successifs sont indispensables pour l'uranium et le
plutonium afin d'obtenir des facteurs de décontamination importants (définis pour une
opération sur un élément, par le rapport de ses activités spécifiques avant et après cette
opération).

Les deux phases séparées subissent un lavage utilisant le principe de la réextraction,
destiné à récupérer d'une part les faibles quantités de produits de fission extraites en milieu
organique et de l'autre les traces de solvant entraînées en milieu aqueux.

105

II.2.2.2.Les phases en présence

- La phase aqueuse initiale est la solution de dissolution après clarification ;
elle contient [52] :
- 250 à 300 g.1"1 d'uranium,
- 3 à 4 M de HNO3,
- 2,5 à 3 g.l" de plutonium,
- des produits de fission en concentrations variables.
D'autres composés de l'azote se forment dans la solution nitrique, tous les degrés
d'oxydation de l'azote depuis celui de l'acide nitrique (+ 5) à celui de l'ion ammonium (- 3)
sont représentés.

- La phase organique est un mélange de deux solvants, un extractant et un
diluant.

Le diluant employé est le tétrapropylène hydrogéné (TPH) mélange d'isomères du
dodécane obtenu par polymérisation du propylène et hydrogénation du tétramère formé. Il est
chimiquement inerte et facilite la séparation des phases après emulsion, en diminuant la
viscosité de la phase organique. Par ailleurs, il limite la solubilité de l'extractant en phase
aqueuse et les concentrations de produits radioactifs en phase organique (problèmes de
criticité correspondant à un emballement spontané des réactions nucléaires).
L'extractant est le tributyle phosphate (TBP) de formule :

O = P-(O-C4H9)3

(44)

Le TBP est un extractant neutre c'est-à-dire qu'il solvate des molécules neutres. Dans le
procédé, les espèces chimiques sont extraites par l'intermédiaire des complexes neutres
organophiles que leurs nitrates forment avec le TBP :
Mm+(aq) + mNO3-(aq) + nTBP (org) ^=^r

M(NO3)m.nTBP(org)

(45)

(aq) : se rapporte aux espèces présentes en phase aqueuse,
(org) : se rapporte aux espèces présentes en phase organique.
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La phase organique du procédé PUREX contient 30 % volumique de TBP et 70 % de
TPH. C'est à cette composition que l'extraction offre les meilleurs coefficients d'extraction
tout en disposant d'une bonne séparation des phases. Le tableau 25 donne les propriétés
physico-chimiques du solvant.

Masse volumique

à 25°C

826,5 g.l"1

Viscosité

à 25°C

1,6 10"3 Pa.s

Point éclair

70 °C
0,3 g . 1 1

Solubilité dans l'eau
Solubilité de l'eau dans le mélange

8g.r!

Saturation théorique en uranium VI

125 g.1"1

Saturation théorique en plutonium IV

132 g.r1

Tableau 25 : Propriétés physico-chimiques du solvant [52]

L'extraction s'effectue avec des rapports volumiques compris entre 1 et 1/3 (rapport
volume de solution aqueuse sur volume de solution organique).

II.3.

Chimie des extractions
II.3.1. Extraction des composés de l'azote

Le TBP extrait l'acide nitrique et l'acide nitreux principalement selon les réactions (46)
et (47) :

HNO3(aq) + TBP(org) j ^ z z t T HNO3.TBP(org)

(46)

HNO2(aq) + TBP(org)

(47)

HNO2.TBP(org)
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II.3.2. Extraction des actinides

Dans le procédé PUREX, les opérations de séparation sont basées sur les différences de
stabilité des complexes nitrates formés par les éléments du combustible dans l'acide nitrique.
Ainsi, les espèces nitratées aux degrés d'oxydation IV et VI sont plus fortement complexées
par le TBP, et donc plus extractibles que celles aux degrés d'oxydation I, II, III, et V.

Les mécanismes d'extraction des complexes aux degrés IV et VI sont respectivement
décrits par les équations (48) (cas du plutonium) et (49) (cas de l'uranium).

UO 2 (NO 3 ) 2(aq) + 2 TBP(org) ^ = t r

Pu(NO3)4.2TBP(org)

(48)

UO 2 (NO 3 ) 2 .2TBP (org)

(49)

II.3.3. Extraction des produits de fission

Seuls quelques produits de fission, qui possèdent souvent une chimie complexe en milieu
nitrique, sont extractibles, comme le zirconium, le technétium, le niobium et le ruthénium.
Comme précédemment annoncé, la suite de l'exposé se limitera à l'étude de la chimie du
ruthénium dans le cycle de retraitement du combustible.
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III.

La chimie du ruthénium dans le cycle de retraitement du combustible

III. 1. Généralités sur le ruthénium

Le ruthemum est un métal rare de la famille des platinides. Il possède seize isotopes dont
le nombre de masse varie entre 93 et 108 ; sept sont stables, les autres ont des périodes
comprises entre quelques secondes (93Ru) et une année (106Ru) [53]. Les neuf degrés
d'oxydation, ajoutés à de fortes propriétés complexantes confèrent au ruthénium une chimie
extrêmement complexe [54]. Il se trouve sous la forme d'espèces solides, dissoutes ou
volatiles selon le milieu environnant. Son utilisation industrielle se situe dans les domaines de
l'électricité, de l'électronique et de la chimie où ses propriétés catalytiques sont de plus en
plus recherchées.

Le ruthénium est un produit de fission de l'uranium et se retrouve dans le combustible à
retraiter, principalement sous les formes stables
formes radioactives

Ru et

KU,

RU,

RU et ^Ru, et sous les

Ru [55 ; 56]. Durant le cycle de retraitement, la sélectivité de

la séparation avec l'uranium et le plutonium est limitée par la formation de nombreux
complexes du ruthénium en milieu nitrique aux propriétés physico-chimiques distinctes. De
plus, la volatilité du ruthénium VIII augmente l'aspect nuisible de cet élément dans le
déroulement du retraitement du combustible. A ce titre, de nombreux ouvrages ont été
consacrés à la chimie du ruthénium en milieu nitrique et à sa capacité d'extraction dans les
solvants du retraitement (TBP - TPH). Plus récemment, la demande industrielle croissante en
ruthénium a conduit des auteurs à étudier la possibilité de valoriser la production du
ruthénium dans le cycle du combustible [55] ; étant entendu que, dans le combustible « de
référence UP3 » [51], 99,11 % du ruthénium est inactif [57].
III.2. Le ruthénium en milieu nitrique

Dans le procédé PUREX, le combustible est dissous dans l'acide nitrique où seule une
fraction du ruthénium passe en solution avec les valences II, III, IV. En effet, le dioxyde et le
métal se dissolvent difficilement dans les solutions d'acide nitrique. Certains travaux ont
montré que plus de la moitié du ruthénium reste insoluble lors de la dissolution du
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combustible [58], conduisant à la formation des fines de dissolution. Néanmoins, la radiolyse
de l'acide nitrique conduit à la formation d'oxydes d'azote (NO2, NO) qui complexent le
ruthénium solubilisé pour former des complexes très stables de ruthénium nitrosyle (RuNO)
[59; 60].
III.2.1.Les complexes nitrosyles du ruthénium

Durant la dissolution du combustible irradié dans l'acide nitrique, le ruthénium passe
principalement en solution sous la forme de divers complexes nitrés, nitrates ou mixtes du
ruthénium nitrosyle trivalent (RuNO3+). Ceux-ci sont complexés avec des ligands OH" et H2O
conduisant à la formule générale des complexes nitrosyles du ruthénium [61] :

[RuNO(NO3)x(NO2)y(OH)z(H2O)5.x.y.zfxyz

(50)

La configuration du complexe nitrosyle du ruthénium est octaédrique (figure 20) avec une
liaison labile en trans de la liaison Ru-NO.

NO

Figure 20 : Configuration octaédrique des complexes nitrosyles du ruthénium

La stabilité de la liaison Ru-NO est très forte et n'est détruite que par des oxydants
puissants ou par photodissociation [57]. L'oxydation de Ru-NO par l'air est très lente. Par
ailleurs, selon le type de complexe présent, on n'observe la décomposition thermique du
groupement (RuNO3+) qu'à des températures comprises entre 200 et 475 °C [56].
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Il existe plus d'une centaine de complexes nitrosyles du ruthénium que l'on peut distinguer
en trois classes selon la nature des groupements :

- les complexes nitrates du ruthénium nitrosyle,
- les complexes nitrés du ruthénium nitrosyle,
- les complexes mixtes du ruthénium nitrosyle.
III.2.1.1.Les complexes nitrates du ruthénium nitrosyle

De nombreux auteurs ont étudié les complexes nitrates du ruthénium nitrosyle [54 ; 56 ;
60 ; 61 ; 62 ; 63]. Fletcher et Scargill [64 ; 65] ont proposé un schéma d'équilibre entre les
différents complexes nitrates du ruthénium nitrosyle. Ce dernier, présenté figure 21, propose
l'existence d'espèces plus ou moins nitratées, allant du complexe Ao non nitrate au complexe
D4 tétranitraté.

C

"~~*"

AQ : complexe non nitrate
A, : [RuNONO 3 (H 2 O) 4 ] 2+
B : [RuNO(NO 3 ) 2 (H 2 O) 3 ] + cis
C : [RuNO(NO 3 ) 2 (H 2 O) 3 ] + trans
D3 : [RuNO(NO 3 ) 3 (H 2 O) 2 ]
D4 : [RuNO(NO 3 ) 4 (H 2 O)]"

Figure 21 : Equilibres entre les différents complexes nitrates du ruthénium nitrosyle

La présence du complexe pentanitraté a été décrite dans la littérature [56] bien que certains
auteurs réfutent son existence [61]. Le complexe Ao non nitrate a tendance à former des
espèces polymérisées caractérisant un complexe cationique polynucléaire sans nitrate [54 ;
56]. Par ailleurs, selon les conditions d'acidité du milieu, des ligands OH" peuvent se
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substituer aux ligands H2O et N0 3 " aboutissant à une hydrolyse des complexes. Ainsi, la
formule générale pour les complexes nitrates du ruthénium nitrosyle est la suivante [56 ; 61] :

[RuNO(NO3)x(OH)y(H2O)5.x.y]3xy

(52)

Les proportions des divers complexes dépendent de la concentration en acide nitrique et de
la concentration totale en ions nitrates (tableau 26).

Proportions en %
Complexe RuNO(III)

3MHNO 3
+ 1,25M(UO2)NO3(*)

3MHNO 3

12 M HNO3

Ao + A,

11

34,5

1,5

B

28,5

29

7,5

C

19

21,5

4

D3

38,5

14

65

D4

5

1

22

(*) le pourcentage cumulé est de 102 % ce qui est attribué à une erreur expérimentale

Tableau 26 : Proportions des différents complexes nitrates de RuNO(III) [56]

Les vitesses de réaction sont du premier ordre par rapport au ruthénium, la composition
des solutions à l'équilibre dans l'acide nitrique est indépendante de la concentration en
ruthénium (en dessous de 10" M en ruthénium) pour des concentrations nitriques supérieures
à 0,1 M [66]. Les cinétiques de mise à l'équilibre des solutions nitratées de ruthénium
nitrosyle sont assez lentes à température ambiante, engendrant des temps de mise à l'équilibre
de plusieurs mois. Toutefois, la conservation de ces solutions à des températures plus élevées
diminue sensiblement les temps nécessaires à l'obtention de l'état d'équilibre (une semaine à
50 °C) [56].
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III.2.1.2.Les complexes nitrés du ruthénium nitrosyle

Par analogie avec les complexes nitrates, la formule générale des complexes nitrés est la
suivante [61] :
[RuNO(NO2)x(OH)y(H2O)5.x.yfxy

(53)

La stabilité des complexes nitrés est supérieure à celle des nitrates [54 ; 56 ; 62], ce qui
leur confère des propriétés d'hydrolyse, d'oxydation ou de substitution beaucoup plus lentes.
Certains auteurs [56] attribuent cette stabilité au fait que le groupe nitré se combine avec le
ruthénium par l'intermédiaire de l'azote (ON-Ru-NO2), tandis que la liaison du groupe nitrate
utilise l'oxygène (ON-Ru-ONO2).

La substitution par des ligands nitrés du ruthénium nitrosyle permet d'obtenir des
complexes allant du mononitré au tétranitré. Le complexe pentanitré n'est pas connu, en
revanche, le complexe hexanitré a déjà été observé [56 ; 61], complexe dans lequel le groupe
NO a été oxydé en groupe NO 2 . Le complexe tétranitré est le plus stable en solution aqueuse.
Les complexes dinitré (cis et trans) occupent une fraction importante de la teneur globale en
ruthénium dans une solution d'acide nitrique 3 M, dont la formation s'explique par la
présence d'acide nitreux ou d'ions nitrites (HNO2 ; NO2") dans la solution. Ainsi dans les
solutions d'acide nitrique, de même que dans les solutions de combustible irradié, on trouve
en équilibre les complexes nitrés et les complexes nitrates avec comme intermédiaires, les
complexes nitro-nitratés mixtes du ruthénium nitrosyle.

III.2.1.3.Les complexes mixtes du ruthénium nitrosyle

De formule générale,
[RuNO(NO3)x(NO2)y(OH)z(H2O)5.x.y.J3-x-y-z

(54)

de nombreux complexes mixtes du ruthénium nitrosyle ont été mis en évidence [56] dans des
solutions d'acide nitrique. Cependant, aucun complexe mixte comprenant quatre groupes
nitrés ou nitrates n'a été observé. Leur proportion relative est fonction de l'acidité et de la
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quantité totale d'ions nitrates et nitrites. Leur réactivité est semble-t-il, liée à celle des
groupements nitrates, les groupements nitrés n'étant attaqués ni pendant l'hydrolyse ni
pendant la nitration.

III.2.2.Composés du ruthénium IV dans des solutions d'acide nitrique

Le ruthénium IV occupe une part réduite dans la teneur globale en ruthénium de solutions
de combustible nucléaire [56 ; 67]. Sa présence est due d'une part à l'oxydation du ruthénium
nitrosyle par l'air mais cette dernière est lente [56], d'autre part à la photodissociation du
ruthénium nitrosyle.
Cette dissociation photolytique s'effectue selon le processus suivant [56 ; 57 ; 67] :

hv
RuNO3+

•

Ru3+ + NO

(55)

4 Ru3+ + 4 H+ + NO 3 '

•

RuNO3+ + 3 Ru4+ + 2 H2O

(56)

La vitesse de transformation du Ru III en Ru IV augmente avec l'acidité du milieu. Les
espèces Ru IV formées lors de ces réactions ont été identifiées comme étant du [Ru4(OH)12]

+

polynucléaire [67]. L'oxydation du Ru III en Ru IV est réversible dès lors que l'on introduit
des oxydes d'azote.

III.3. Extraction du ruthénium en milieu nitrique par le tributyle phosphate

Lors de l'extraction de l'uranium et du plutonium par le tributyle phosphate (TBP), une
fraction du ruthénium dissoute dans l'acide nitrique est entraînée dans la phase organique. Il
apparaît que la part de ruthénium extraite est fonction de la nature des complexes présents en
phase aqueuse.
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III.3.1.Extraction des complexes nitrates du ruthénium nitrosyle

Les complexes nitrates du ruthénium nitrosyle possèdent les plus forts coefficients de
distribution. Ce sont ces espèces qui limitent les facteurs de décontamination en ruthénium
lors du premier cycle d'extraction du procédé PUREX et ils ont donc fait l'objet de
nombreuses études. Au sein de ce type de complexes, l'extractibilité augmente avec le
nombre de ligands nitrates présents [64 ; 66]. L'extraction du ruthénium nitrosyle est
directement liée à la fraction libre de TBP c'est-à-dire la fraction non complexée par les ions
nitrates présents en phase organique. Fletcher et al. [64] définissent la fraction libre de TBP
selon la relation suivante :

[TBP libre] = [TBP]org - [HNO3]org

(57)

où [TBP]org est la concentration en TBP dans la phase organique,
et [HNO3]org est la concentration en acide nitrique dans la phase organique.

On trouve dans la littérature d'autres expressions [61] utilisant les concentrations initiales
en TBP dans la phase organique et en acide nitrique dans la phase aqueuse. L'augmentation
de la concentration en acide nitrique diminue la fraction libre en TBP, et l'on observe une
décroissance des coefficients de distribution des complexes nitrates du ruthénium nitrosyle
lorsque le ratio concentration en TBP dans la phase organique sur concentration en acide
nitrique dans la phase aqueuse diminue.

Selon les auteurs, le mode de solvatation des complexes de RuNO par le TBP est différent.
Deux approches distinctes sont avancées. Dans la première, les molécules de TBP se
substituent aux ligands H2O entraînant la formation d'un complexe avec deux molécules de
TBP [68 ; 69 ; 70]. Dans la seconde, les molécules de TBP sont solvatées par liaison
hydrogène sur les ligands H2O ou H3O+ [64]. Selon cette approche, quatre molécules de TBP
solvatent le trinitrate de RuNO tandis que le tétranitrate s'entoure de cinq molécules de
solvant. Les produits de dégradation du TBP (par hydrolyse ou radiolyse : acides
dibutylphosphorique (DBP) et monobutylphosphorique (MBP)) sont sans influence sur
l'extraction des nitrates de ruthénium nitrosyle par le TBP [62 ; 66].
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Comme la réaction de solvatation des complexes nitrates du ruthénium nitrosyle est
exothermique, le coefficient de distribution de ces complexes décroît lorsque la température
croît [61 ; 68]. L'extraction du ruthénium nitrosyle nitrates par le TBP atteint son maximum
après plusieurs heures d'agitation [66] (tableau 27).

Temps d'agitation

Coefficient d'extraction

30 s

0,074

10 min

0,093

30 min

0,119

lh

0,146

3h

0,167

llh

0,167

Tableau 27 : Influence du temps d'agitation sur le coefficient d'extraction du
ruthénium par le TBP dilué à 30 % (Solution de ruthénium à 10'3 M initialement à
l'équilibre dans HNO3 3 M ; T = 20 °C)

III.3.2.Extraction des complexes nitrés et mixtes du ruthénium nitrosyle

Les dérivés nitrés de RuNO sont peu extractibles par le TBP [62]. Le complexe dinitro est
plus extractible que les complexes plus nitrés, cependant son coefficient d'extraction est
encore faible [61]. Comme dans le cas des complexes nitrates, le mode d'extraction de ce
type de complexe est aussi lié à la fraction libre de TBP [66]. Quant aux complexes nitronitratés mixtes du ruthénium nitrosyle, ils ont une extractibilité qui se situe entre celles des
complexes nitrés et nitrates.
III.3.3.Extraction du ruthénium IV

Les complexes nitrates du ruthénium IV ne sont pas extraits par le TBP [67] et très
légèrement par le DBP surtout aux faibles concentrations en acide nitrique dans la phase
aqueuse [66].
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III.4. Volatilité du ruthénium dans les opérations du cycle de retraitement

Au terme du premier cycle d'extraction, le raffinât ne contient plus que la fraction non
récupérée du combustible irradié (produits de fission et actinides). Il subit alors une
concentration par evaporation dans le but de réduire le volume à traiter. Le concentré obtenu
est ensuite calciné avant d'être enrobé dans du verre de façon à obtenir une matrice vitreuse
(opération de vitrification) offrant ainsi une stabilisation maximale en vue du stockage
ultérieur.

Au cours de ces opérations, certains produits de fission sont partiellement volatilisés et
parmi eux le ruthénium, notamment en raison de l'existence d'oxydes gazeux RuO3 et RuO4.
En conséquence, le ruthénium a fait l'objet d'études pour caractériser les pourcentages
pouvant être émis durant la concentration de la solution nitrique et la calcination des résidus.
Aussi, il nous est apparu important au travers d'une brève recherche bibliographique
d'exposer les résultats obtenus, notamment en vue de les comparer avec ceux obtenus lors de
la combustion des solvants du retraitement.
III.4.1. Concentration des solutions nitriques

A. S. Wilson [71] a étudié la volatilisation du ruthénium lors de la distillation de solutions
d'acide nitrique dont la concentration était comprise entre 5 et 13 M. La solution nitrique
contenait du ruthénium, du cérium et du césium de fission. L'appareillage était un distillateur
classique chauffé à l'aide d'une plaque chauffante. Les volumes de solution étudiés étaient de
l'ordre de 250 ml avec une concentration en ruthénium de 10"3 M. Selon Wilson, le ruthénium
peut se retrouver dans le distillât par le biais d'un entraînement mécanique et d'une
volatilisation. Quant à la présence d'éléments non volatils cérium et césium dans ce distillât,
elle se justifie par l'entraînement mécanique commun à toutes les espèces. De ce fait, l'auteur
détermine le facteur de mise en suspension du ruthénium propre à sa volatilisation en
soustrayant les valeurs de facteur de mise en suspension obtenues pour le cérium et le césium.
Il suppose ainsi que la mise en suspension par voie mécanique est identique quel que soit
l'élément considéré.
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Les résultats de mise en suspension sont exprimés pour chacun des éléments par le rapport
entre la concentration du distillât et celle de la solution à évaporer que l'auteur définit par des
facteurs d'entraînement ou de volatilisation. Les valeurs des facteurs d'entraînement obtenues
pour le cérium et le césium sont comprises entre 10" et 10 . Ces valeurs conduisent à des
facteurs de volatilisation du ruthénium compris entre 5.10" et 2.10" . L'évolution de ces
facteurs est à corréler avec l'augmentation de concentration en acide nitrique jusqu'à 8 M où
les facteurs de volatilisation du ruthénium atteignent leur valeur maximale. Il apparaît donc
que dans les conditions expérimentales de Wilson, la concentration de ruthénium dans le
distillât n'excède pas 2 % de la concentration dans la solution à évaporer. Aucune précision
ne permet d'exprimer ces résultats en pourcentage global du ruthénium émis par rapport à la
masse initialement présente, néanmoins, le ruthénium volatil ne représente, semble-t-il,
qu'une fraction très faible. De plus, bien que l'auteur ne précise pas les conditions
expérimentales de réalisation des mesures des facteurs d'entraînement, nous pouvons
supposer que ceux-ci augmentent avec la concentration en acide nitrique. Ainsi, il semble que
l'entraînement mécanique dans les conditions de l'étude soit négligeable par rapport à la
volatilité du ruthénium.

A. Ortins de Bettencourt et A. Jouan [72] ont déterminé la fraction de ruthénium recueillie
dans le distillât d'une solution nitrique. Les expériences ont été conduites avec un isotope
radioactif du ruthénium en utilisant un appareil à distiller ordinaire. Un volume de 500 ml de
solution était introduit et chauffé pour obtenir un débit de distillation de 50 à 60 ml.h" . La
fraction volatile était donc définie par l'activité mesurée dans le distillât. Aucune
caractérisation chimique du ruthénium volatil n'a été entreprise, néanmoins les auteurs
considèrent que le tétraoxyde de ruthénium gazeux (RuO4) se forme dans la solution à
distiller.

Les résultats des expériences montrent que la température (dans une gamme comprise
entre 100 et 120 °C) et la pression de distillation ne constituent pas des facteurs influents pour
la volatilité du ruthénium. En revanche, la volatilité du ruthénium est maximale pour des
solutions d'acide nitrique dont les concentrations sont comprises entre 8 et 13 M. La
diminution de la fraction volatile observée pour les fortes concentrations en acide ou lors
d'ajout de nitrates s'explique, selon les auteurs, par l'action des ions nitronium (NO2 ) qui
détruisent le tétraoxyde de ruthénium. De plus, des essais ont été effectués avec un barbotage
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de gaz dans la solution qui provoque en début d'essai, une augmentation de la volatilité du
ruthénium. Selon les auteurs, cette augmentation est due à un entraînement plus important du
tétraoxyde de ruthénium formé par l'apport supplémentaire de gaz. Les résultats pour
l'ensemble des manipulations sur la distillation des solutions d'acide nitrique conduisent à des
valeurs maximales de mise en suspension de l'ordre de 1 %. Ce pourcentage exprime le
rapport de la masse de ruthénium volatilisée sur la masse initialement introduite. Par ailleurs,
les auteurs notent qu'en fin d'essai, il se produit une brusque augmentation du ruthénium
volatilisé, corrélée à une brusque augmentation de température. Ces observations traduisent
l'apparition du phénomène de calcination du résidu de distillation. Ainsi, cette volatilisation
ne peut s'inscrire dans un phénomène lié à la distillation des solutions d'acide nitrique.

Sasahira et al. [73] se sont aussi intéressés à la mise en suspension de ruthénium lors de la
distillation d'une solution nitrique. Cette solution était représentative de la composition d'une
solution de dissolution du combustible à l'exception des actinides, du cadmium toxique et du
technétium sans isotope stable. Le dispositif expérimental était un appareil à distiller avec une
alimentation en solution pour maintenir un volume de 900 ml dans le flacon à évaporer. Le
débit d'alimentation était d'environ 300 ml.h"1.
Le césium, le cérium et le ruthénium ont été analysés par spectrophotométrie avec torche à
plasma. Les résultats sont exprimés par l'évolution du rapport des concentrations dans le
distillât et dans la solution à évaporer en fonction du temps. Ces rapports de concentration
sont identiques pour le césium et le cérium. La valeur maximale (environ l,2.10"6) est
obtenue au début de la distillation. Ensuite le rapport décroît avant d'atteindre une valeur
stable d'environ 7.10"7. Pour le ruthénium, l'évolution est différente. La valeur maximale
(2.10 6 ) est bien obtenue au début de la distillation mais le rapport décroît avant de passer par
un maximum secondaire (1,4.10" ) et d'atteindre une valeur stable d'environ 8.10" .

Les auteurs attribuent ce comportement du ruthénium à la formation de composés gazeux.
En effet, comme dans l'étude de Wilson [71], le césium et le cérium ne sont pas volatils dans
les conditions expérimentales. Ainsi, leur mise en suspension est le fait d'un entraînement
mécanique de gouttelettes de solution. En revanche, pour le ruthénium, la mise en suspension
observée résulte à la fois d'un entraînement mécanique et de la formation de composés
gazeux. En ôtant la fraction mécanique de la mise en suspension, commune à tous les
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éléments, Sasahira et al. expriment la fraction de ruthénium émise par formation de composés
gazeux par le rapport des concentrations dans le distillât et dans la solution à évaporer, elle
atteint la valeur maximale de 7.10" . Compte tenu des valeurs des rapports des concentrations
obtenues, il apparaît que la fraction de ruthénium mise en suspension est faible, confirmant
ainsi les travaux antérieurs. Par ailleurs, au vu des ordres de grandeur des différents rapports,
il nous semble difficile de conclure quant à la détermination de la fraction réellement émise
par formation de composés gazeux. En effet, dans l'étude de Wilson [71], la volatilité du
ruthénium semble très supérieure à l'entraînement mécanique tandis que pour Sasahira et al.
[73], les valeurs sont similaires.

En résumé, à l'étude des travaux exposés, la volatilité du ruthénium lors de la distillation
des solutions nitriques apparaît faible puisque les masses émises représentent environ 1 % des
masses initialement présentes. Il est important de noter que ces résultats rejoignent ceux
obtenus pour les produits non volatils lors de la combustion des solvants du retraitement,
caractérisés par une émission mécanique due à l'entraînement de particules de solvants.

III.4.2. Calcination des résidus de concentration

A. Ortins de Bettencourt et A. Jouan [72] se sont aussi intéressés à l'étude de la
volatilisation du ruthénium lors de la calcination des résidus de distillation. Ils ont utilisé une
matrice comprenant différents sels dont des complexes de ruthénium nitrosyle et de l'acide
nitrique ; matrice amalgamée avec de l'argile et du verre fritte pour reproduire les conditions
d'une vitrification. Cette matrice, placée dans une nacelle de 10 à 20 cm2 de surface, subissait
ensuite une calcination dans un four. Un débit gazeux dans le four assurait l'entraînement des
gaz formés vers une série de barboteurs de soude 4 N. La volatilité du ruthénium était
caractérisée par la mesure de l'activité contenue dans les barboteurs. Les résultats obtenus
sont en accord avec ceux de la littérature décrite par les auteurs. En effet, la volatilité des
complexes du ruthénium nitrosyle très faible jusqu'à 130 °C, augmente brusquement à
140 °C. A 300 °C, 80 à 85 % du ruthénium initialement présent s'est volatilisé et aucune
volatilité supplémentaire n'apparaît entre 300 et 1110 °C.
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Selon les auteurs, l'oxydation en tétraoxyde des complexes du ruthénium nitrosyle se fait
par l'action de l'acide nitrique ou des nitrates présents. Il apparaît que le débit gazeux régnant
dans le four semble sans influence sur la volatilité du ruthénium. En outre, l'effet catalytique
du dioxyde de ruthénium sur la décomposition du tétraoxyde a été vérifié. En effet, un ajout
de RuO2 de l'ordre de 2 % de la masse de la matrice diminue la volatilité du ruthénium d'un
facteur 3,5.

S. J. Rimshaw et al. [74] ont étudié la volatilité du ruthénium lors de la calcination d'une
solution de dissolution après extraction par le TBP de l'uranium et du plutonium (raffinât
d'extraction). Celle-ci était placée dans un tube en quartz de 14 cm de long et de 5,4 mm de
diamètre, situé dans un four balayé par un débit de gaz de 1 l.min" . En sortie du four, un
filtre en verre fritte, chauffé à 200 °C pour éviter toute condensation, assurait le piégeage des
particules. Un dispositif d'épuration des gaz par condensation permettait ensuite le piégeage
du ruthénium gazeux dont l'activité était mesurée par comptage y. Les résultats montrent que
la volatilité du ruthénium est maximale à 350 °C et qu'elle est fonction de la concentration en
acide nitrique de la solution initiale. En effet, 34,8 % de ruthénium sont émis pour une
solution d'acide nitrique de 4 N, 15,7 % pour une solution de 2 N et seulement 1 % pour une
solution de 0,5 N. Par ailleurs, les auteurs ont montré que l'utilisation d'acide formique
pouvait réduire l'émission de ruthénium à des valeurs inférieures à 0,001 %.

P. W. Cains et D. A. Hay [75] ont également étudié la calcination de résidus d'évaporation
de solutions nitriques représentatives du procédé de retraitement. L'installation expérimentale
utilisée n'est pas décrite dans l'exposé. Deux solutions distinctes ont été employées contenant
des proportions variables d'isotopes stables des produits de fission. Les résultats montrent que
le pourcentage global de ruthénium émis est de 50 à 58 %, à 400 °C, pour la première
solution et n'est que de 30 %, à 350 °C, pour la seconde. Selon les auteurs, cette différence
s'explique par le fait que la première solution est plus concentrée en nitrates. En effet, la
volatilité du ruthénium est semble-t-il liée à la dénitratation de la solution, notamment pour
des températures supérieures à 400 °C. Des expériences ont aussi été conduites avec des
solutions préalablement évaporées à différentes températures. Aucune différence significative
de l'émission n'est relevée jusqu'à 90 °C. En revanche, à 120 °C, la volatilité diminue en
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raison semble-t-il de la disparition complète de l'acide nitrique résiduel qui participe à la
formation de ruthénium gazeux.

En conclusion, les travaux sur la volatilité du ruthénium lors de la calcination des résidus
de solution d'acide nitrique montrent que les pourcentages émis sont très significatifs. En
effet, selon les conditions expérimentales, jusqu'à 85 % de la masse initiale de ruthénium est
volatilisée. Ces résultats sont donc très supérieurs à ceux obtenus lors de la distillation des
solutions nitriques et correspondent aux pourcentages des éléments volatils (iode) émis lors
de la combustion des solvants du retraitement.
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IV.

Mécanismes de dégradation thermique du TBP

L'identification des produits susceptibles de se former lors de la combustion des solvants
utilisés en cours de retraitement est un préalable nécessaire à la mise en oeuvre de la
simulation thermodynamique du comportement du ruthénium dans le foyer de combustion. A
l'instar de l'étude sur le polycarbonate, cette identification est effectuée au travers de
l'analyse des mécanismes de dégradation thermique. Ces solvants sont constitués par un
mélange de TBP et de TPH. Le TPH n'est autre qu'un mélange d'isomères du dodécane.
L'étude de sa dégradation thermique se ramène donc à l'étude de la dégradation thermique
des alcanes. Dans un souci de simplification du fichier de données thermodynamiques à
établir pour la simulation, nous avons considéré que les premiers mécanismes de dégradation
thermique du TPH correspondent à des ruptures de liaisons carbone - carbone conduisant à la
formation d'alcanes ou d'alcènes plus légers. De ce fait, l'étude bibliographique s'est limitée
à la caractérisation du comportement thermique du TBP.

Bien que le tributyle phosphate soit un solvant industriel courant, utilisé de longue date,
l'étude de sa dégradation thermique n'a pas fait l'objet de nombreux travaux. Néanmoins, les
mécanismes responsables de cette altération thermique semblent être connus. En effet, dès les
années 1950, des recherches ont été menées par H. R. Gamrath et al. [76] pour étudier les
propriétés physico-chimiques des alkyles phosphates et notamment leur stabilité thermique.
Les auteurs ont ainsi pu montrer que le point faible de ce type de molécule est la liaison
oxygène - carbone dont la rupture conduit à la libération des groupements alkyles et la
formation d'hydrocarbures insaturés (alcènes). Par ailleurs, H. R. Gamrath et al. ont constaté
que la vitesse de décomposition peut être catalysée par des acides.

H. E. Baumgarten et R. A. Setterquist [77] se sont intéressés à la formation d'alcènes lors
de la pyrolyse des alkyles phosphates. Les analyses effectuées en spectroscopie infrarouge ont
montré que la pyrolyse à 500 °C de TBP peut conduire à des rendements de formation
d'oléfïnes de l'ordre de 75 %. De plus, les auteurs indiquent que suivant les températures de
pyrolyse, le spectre infrarouge caractéristique de la double liaison carbonée varie et que cela
indique une isomérisation des alcènes. H. E. Baumgarten et R. A. Setterquist concluent donc
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que la pyrolyse des alkyles phosphates conduit à la formation d'alcènes et d'acide
phosphorique.

C. E. Higgins et W. H. Baldwin ont consacré plusieurs articles à la dégradation thermique
du tributyle phosphate [78 ; 79 ; 80]. Les auteurs ont montré que les premières réactions de
pyrolyse du tributyle phosphate, à 200 °C, conduisaient majoritairement à la formation de
dibutyle phosphate (DBP) et de butène. Cette réaction est du premier ordre tant que la
concentration en acide est faible (jusqu'à 3 %), au-delà la vitesse augmente à cause de la
catalyse acide. De plus, C. E. Higgins et W. H. Baldwin ont étudié les produits formés lors de
la pyrolyse de TBP, DBP et monobutyle phosphate (MBP). Les résultats montrent que ces
trois composés ont une dégradation thermique similaire conduisant à la production des mêmes
produits. Ainsi, le butène-1, le trans butène-2, le cis butène-2, l'isobutylène, le dibutyle éther
et le butanol ont été identifiés lors de la pyrolyse des trois butyles phosphates. En outre, les
auteurs notent que le TBP forme surtout du butène-1, le DBP donne plus d'isomères (cis et
trans butène-2, isobutylène) et le MBP encore plus. Par ailleurs, l'isomérisation est catalysée
par l'acide phosphorique ; la pyrolyse du TBP en présence d'acide phosphorique conduisant
aux mêmes résultats que celle du DBP. D'autre part, les auteurs ont montré qu'en présence de
butène, le TBP subit des réarrangements des groupements alkyles, réarrangements entraînant
la formation de butyle phosphate avec des groupements alkyles ramifiés.

Plus récemment, C. Bruneau et al. ont étudié la dégradation thermique du tributyle
phosphate en identifiant les produits formés [81]. Deux sortes de pyrolyse ont été effectuées,
une sous atmosphère inerte (hélium) et une sous air à des températures de 400, 600, 800 et
1000 °C. Des analyses sont effectuées à trois niveaux :
- une analyse des gaz,
- une analyse des produits condensés dans un piège froid,
- une analyse du résidu dans la coupelle.

Sous atmosphère inerte, les espèces gazeuses détectées en couplage spectrométrie de masse
chromatographie en phase gazeuse sont les butènes (butène-1, cis et trans butène-2), le
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propène, l'isobutane, le méthane, l'éthylène, l'éthane, l'acétylène, l'hydrogène, le monoxyde
de carbone et le dioxyde de carbone. Leur proportion relative varie en fonction de la
température (figure 22). Au-dessus de 600 °C, la dégradation des butènes devient plus
efficace.
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Figure 22 : Gaz majoritairement formés, en fonction de la température, lors de la
pyrolyse du tributyle phosphate sous atmosphère inerte

Dans le piège froid, l'analyse des produits condensés montre une évolution progressive en
fonction

de la température, partant d'aliphatiques

légers pour aller aux

solides

polyaromatiques. Ces produits résultent de réactions homolytiques entre des radicaux alkyles
en C4 et les alcènes. Les produits aliphatiques majoritaires ont les formules C8H16 et C12H24 et
peuvent s'expliquer par l'action du radical C4H9A avec les butènes (équations (58) et (59)).
La formation des composés aromatiques peut aussi s'expliquer par la réaction des radicaux
primaires sur le butène (équation (60)).

n
H + C88H
16

2 C4H9

2 H + C,,H
12n24

(58)

(59)
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A 400 °C, le condensât représente 20 % de la quantité de TBP introduite. Au-dessus de
600 °C, la solution pyrolysée ne contient que des polyaromatiques qui deviennent de plus en
plus denses au fur et à mesure que la température augmente mais leur quantité totale diminue.
La coupelle de pyrolyse contient en fin de chaque expérience un liquide visqueux et du
carbone. Les auteurs ont montré par une titration potentiométrique que le résidu contient
essentiellement de l'acide phosphorique, qu'ils préfèrent exprimer par P2O5, xH2O, où x
dépend de la température.

La pyrolyse sous air conduit à des résultats similaires. En effet, si l'oxydation n'est pas
complète, les mêmes gaz sont observés. En revanche, avec un excès d'air, quelques traces
d'hydrocarbures, du monoxyde et du dioxyde de carbone sont identifiés. Dans les produits de
pyrolyse condensés, de l'eau est recueillie en plus des produits déjà formés lors de la
précédente pyrolyse. Cependant, en dessous de 500 °C, des composés résultants de
l'oxydation incomplète du TBP sont identifiés en chromatographie liquide haute
performance : l'acétaldéhyde, le propanol, l'acétone, le butanol, le formaldehyde et le
méthyle éthyle cétone. Le résidu obtenu dans la coupelle est identique à celui obtenu en
pyrolyse sous hélium.
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Le schéma de la pyrolyse du TBP, sous atmosphère inerte, est présenté sur la figure 23, ciaprès.

C4Hg, C3H6,

(n=8 à 13)

400 °C
C 4 H g , C 3 H 6 , CH 4 , H 2 ,

(n=8 à 13)

'600°C
(CH 3 )m
x H,O

(C 4 H 9 O) 3 PO

(m=l à 4)

y800°C
CH 4 , H 2 , C 2 H 4 , CO, polyaromatiques
1000 °C I
CH 4 , H 2 , C 2 H 4 , CO, polyaromatiques

Figure 23 : schéma de la pyrolyse du tri-n-butyle phosphate sous atmosphère inerte

Remarque :
II est important de noter que ces études ont porté sur le TBP pur. Or, dans le cycle du
retraitement, au terme du premier cycle d'extraction, le solvant est saturé par l'acide
nitrique et nitreux qu'il extrait. Une caractérisation des produits formés lors de la
dégradation thermique d'un tel mélange serait donc intéressante pour appréhender de
meilleure façon le comportement du solvant en cas d'incendie dans les installations
du cycle du retraitement.
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V.

Modélisation de la formation des composés du ruthénium dans un
mélange représentatif des solvants du retraitement en combustion

V.l.

Etude des composés du ruthénium

A l'étude du cycle de retraitement du combustible, il apparaît que le ruthénium possède
une chimie extrêmement complexe. De ce fait, la caractérisation des formes chimiques du
ruthénium présentes au sein du procédé a nécessité de nombreux travaux. En revanche, si des
études ont été effectuées sur la dégradation thermique du TBP, aucune d'entre-elles ne s'est
intéressée aux interactions éventuelles du ruthénium avec les produits résultant de l'altération
thermique du solvant. Pour ce faire, nous avons mené la simulation thermodynamique en
prenant en considération les composés du ruthénium contenant exclusivement les éléments
chimiques constitutifs des solvants et des complexes du ruthénium nitrosyle, sans pouvoir
valider la composition réelle de ces composés au sein du foyer de combustion. Parmi la
vingtaine de composés du ruthénium présents dans la banque de données de SGTE (Scientific
Group Thermodata Europe), seuls quatre sont susceptibles d'être formés durant la combustion
du mélange de solvants. Il s'agit du ruthénium métal condensé ou gazeux et des oxydes RuO2
solide, RuO3 et RuO4 gazeux.

La simulation thermodynamique de la combustion du mélange de solvants ne peut
prétendre représenter strictement le phénomène expérimental et ce pour différentes raisons.
Les données thermodynamiques des espèces organométalliques condensées et éventuellement
gazeuses dans lesquelles se trouve engagé le ruthénium (cf. chapitre précédent) n'ont jamais
été mesurées. D'autre part, en cours de combustion, deux phases séparées se distinguent, un
liquide à des températures relativement basses qui s'évapore et une phase gazeuse rapidement
chaude. Autant, il est possible d'imaginer que dans la flamme l'équilibre thermodynamique
est atteint, autant la phase condensée, liquide puis goudron, sera difficile à décrire. Par
conséquent, nous avons décidé de maximiser les prédictions de volatilisation du ruthénium en
simulant la combustion totale du mélange adéquat ruthénium nitrosyle nitrate - TBP - TPH,
en faisant l'hypothèse raisonnable que dans la flamme toutes les espèces organométalliques
contenant du ruthénium seront décomposées. La simulation de l'équilibre thermodynamique
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au cours de la combustion totale conduit donc à une évaluation maximale des concentrations
des produits gazeux et offre ainsi une estimation utilisable, en termes de sûreté, de la volatilité
du ruthénium au sein du foyer de combustion.

V.2.

Simulations thermodynamiques

L'élaboration du fichier de données thermodynamiques nécessaire au calculateur s'est
appuyée sur l'étude des mécanismes de dégradation thermique des solvants. Ainsi, ce fichier
comprend les produits identifiés dans l'étude et dont les propriétés thermodynamiques sont
suffisamment connues (soit 77 composés). Par ailleurs, à l'instar de l'étude sur le
polycarbonate, le carbone (C), l'ammoniac (NH3) et les oxydes d'azote (NO et NO2) ont été
ajoutés au fichier. De plus, pour l'élément phosphore, l'ensemble des produits présents dans
la banque de données de SGTE et susceptibles de se former avec les éléments chimiques du
système ont également été ajoutés. En outre, ce fichier comprend les quatre composés du
ruthénium préalablement définis.

L'étude comparée des courbes de vapeur saturante montre que les espèces RuO3 et RuO4
sont beaucoup plus volatiles que le ruthénium métallique. La simulation numérique s'est donc
limitée à la détermination des pressions de vapeur saturante de RuO3 et RuO4 en équilibre
avec le dioxyde de ruthénium solide ou le ruthénium métallique solide, dans un mélange
représentatif des solvants du retraitement en combustion. Par ailleurs, nous avons expliqué
précédemment que, pour s'affranchir de la connaissance des propriétés thermodynamiques
des constituants initiaux du mélange, la modélisation serait effectuée dans des conditions de
combustion totale. Les concentrations initiales ont donc été introduites en concentrations
atomiques représentatives des rapports stoechiométriques d'un mélange de 1 g de ruthénium
nitrosyle nitrate par litre de TBP à 30 % en volume dans du TPH.

La température et la pression partielle d'oxygène du milieu ont constitué nos variables
d'étude. La plage de température étudiée se situe entre 600 et 1000 K. En revanche, dans le
logiciel utilisé, la pression partielle d'oxygène à l'équilibre n'est pas une variable d'entrée du
calculateur. Pour pallier ce manque, des quantités croissantes d'oxygène et d'azote, dans le
rapport stoechiométrique de l'air, ont été introduites pour obtenir des pressions partielles
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d'oxygène croissantes dans le milieu. Les pressions partielles obtenues sont comprises entre
la pression partielle d'oxygène calculée dans le système sans ajout d'air (7,8.10"

atm à

600 K et 1,7.10"24 atm à 1000 K) et la pression partielle de l'oxygène dans l'air en excès
(0,2014 atm). L'ensemble des simulations a été réalisé à la pression atmosphérique.

Dans ces conditions, la simulation thermodynamique permet de mettre en évidence la
formation du ruthénium métal puis du dioxyde. De ce fait, les composés gazeux RuO3 et
RuO4 sont successivement en équilibre avec les deux solides et leurs concentrations sont
déterminées par les équilibres suivants :

Domaine biphasé : Ru (S) + phase gazeuse
KRUO3(G)/RU(S)

Ru (S) + 3/2 O2 (G) -

,

RuO3 (G)

(61)

KRUO4(G)/RU(S)

Ru (S) + 2 O2 (G) "

» RuO4 (G)

(62)

Domaine biphasé : RuO2 (S) + phase gazeuse
K R U O 3 (G)/RUO2 (S)

RuO2 (S) + 1/2 O2 (G) **

~ RuO3 (G)

(63)

K-RuO4 (G)/RuO2 (S)

RuO2 (S) + O2 (G) "

„ RuO4 (G)

(64)

Les pressions partielles des oxydes gazeux du ruthénium sont alors définies, selon le
composé solide présent, par les équations suivantes :

Présence de Ru (S)
PRUO3(G)

=

PRUO4(G)

K.RuO3 (G)/RU (S) • (Po2(G))

=

K.RuO4 (G)/Ru (S) • (Po2(G))

Présence de RuO2 (S)
r

Ru03(G) ~

ls

-RuO3 (G)/RuO2 (S) • ITO2 (G))

uO2 (S)
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A température donnée, le domaine triphasé Ru (S) - RuO2 (S) - RuOx (G) correspond à une
variance nulle. Il est donc possible d'exprimer la pression partielle d'oxygène au-dessus de ce
domaine à toute température en utilisant l'équation (70) établie à partir l'équilibre suivant :

K-Ru(S)/RuO2 (S)

RuO 2 (S) *

o2(G)

» Ru(S)+ O 2 (G)
=

K R I I (SVRUO2 (S)

(69)
(70)

Les figures 24 et 25 présentent respectivement les pressions partielles de RuO3 (G) et
RuO4 (G) calculées à partir des équations précédentes pour des températures comprises entre
600 et 1000 K et des pressions partielles d'oxygène comprises entre 10"22 et 10"1 atm.

Ces figurent montrent que la volatilité des oxydes gazeux du ruthénium est supérieure à
celles obtenues pour les composés gazeux du plutonium et de l'uranium. Néanmoins, dans le
domaine de température et de pression partielle d'oxygène étudié, les valeurs de pression de
vapeur saturante restent toujours inférieures à 10"6 atm ce qui correspond à une concentration
gazeuse, au sein du foyer de combustion, de l'ordre du ug.l"1. Par ailleurs, ces valeurs
maximales sont obtenues pour des pressions partielles d'oxygène proche de la valeur
atmosphérique. Il apparaît donc qu'un foyer de combustion qui engendre une atmosphère
réductrice avec des concentrations gazeuses d'oxygène très faibles, ne sera pas
thermodynamiquement favorable à l'émission d'oxydes de ruthénium gazeux.
Les résultats de cette approche thermodynamique sont donc en accord avec les travaux de
G. Nishio et K. Hashimoto [7] dont les expériences montrent une émission de ruthénium
comparable à celles observées pour des éléments non volatils.
Dans la suite de ce travail, nous avons entrepris une étude expérimentale destinée à
confirmer ces résultats et à caractériser en particulier les valeurs de pression partielle
d'oxygène qui régnent dans le foyer de combustion et les quantités de ruthénium qui passent
en phase vapeur.
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Figure 24 : Pression partielle de RuO3 (G) (atm) dans un mélange représentatif de 1 g
de ruthénium nitrosyle nitrate par litre de TBP à 30 % en volume dans du TPH, en
fonction de la température et de la pression partielle d'oxygène
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Figure 25 : Pression partielle de RuO4 (G) (atm) dans un mélange représentatif de 1 g
de ruthénium nitrosyle nitrate par litre de TBP à 30 % en volume dans du TPH, en
fonction de la température et de la pression partielle d'oxygène
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VI.

Etude expérimentale à petite échelle

VI. 1. Appareillage
L'étude a été effectuée à petite échelle, en utilisant un cône calorimètre que nous avons
modifié pour les besoins de cette étude. Cet appareil construit selon la norme ISO 5660-1 [82]
(photo 1) est destiné à évaluer les débits calorifiques des produits solides du bâtiment. Il est
constitué d'un radiateur conique qui permet d'imposer un eclairement énergétique stable à la
surface de l'éprouvette, en position horizontale ou verticale. Les gaz de combustion sont
extraits dans une hotte avec un débit constant, déterminé par un diaphragme. Une prise de
prélèvement dans le conduit d'extraction permet la mesure de l'oxygène, du monoxyde de
carbone et du dioxyde de carbone. La puissance du foyer est déterminée à chaque instant par
la méthode de la consommation d'oxygène, qui repose sur le principe selon lequel l'énergie
calorifique de combustion est proportionnelle à la quantité d'oxygène requise pour la
combustion [83 ; 84]. De plus, une balance assure le suivi de la perte de masse de l'éprouvette
au cours du temps et permet donc le calcul du pouvoir calorifique du matériau.
Grâce à l'analyse de l'oxygène, du dioxyde de carbone et du monoxyde de carbone, et au
suivi de la mesure de perte de masse au cours de la combustion, l'appareil permet d'obtenir
des grandeurs telles que la puissance calorifique du matériau exprimée en kW par m2 de
matériau, ou le pouvoir calorifique du matériau exprimé en MJ par kg de matériau.

Bien que le cône calorimètre soit conçu pour la combustion de solides, en position
horizontale, l'éprouvette offre des possibilités d'étude pour les liquides. Notre choix s'est
donc orienté vers ce type d'appareil pour étudier la dégradation thermique de solvants
contaminés. Cependant, pour optimiser la caractérisation des aérosols produits, des
modifications ont été apportées sur le cône calorimètre. En effet, la géométrie de la hotte
d'extraction était propice aux dépôts des aérosols et sa complexité ne permettait pas une
modélisation efficace de ces dépôts. Ainsi, nous avons optimisé la collection des suies et des
fumées en concevant une nouvelle gaine d'extraction (figure 26).
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Figure 26 : Gaine d'extraction adaptée sur le cône calorimètre

La balance utilisée de marque Automatic Timing & Controls corporation (ATC) comprend
une cellule de charge de type 6005 D avec une plage de mesure de 1 kg reliée à une
alimentation de type 6501 LVDT.

Le radiateur conique est constitué par une résistance électrique sous gaine métallique
coaxiale de 5000 W de puissance nominale à enroulements serrés ayant la forme d'un cône
tronqué (figure 27). Trois thermocouples de type K disposés symétriquement et en contact
avec l'élément chauffant, reliés à un contrôleur de température de type Eurotherm 815 S
assurent le contrôle de la température du radiateur et donc l'éclairement énergétique. Le flux
thermique surfacique maximal produit par le radiateur à 2,5 cm (position de Péprouvette) est
d'environ 100 kW.m"2. Ce flux thermique surfacique est déterminé au niveau de la position de
l'échantillon par un fluxmètre de marque Medtherm corporation modèle GTW-XX-32-485,
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refroidi par un circuit d'eau. L'utilisation préalable de ce fluxmetre permet de connaître pour
chaque température de consigne imposée au contrôleur de température, le flux thermique
rayonné sur l'échantillon.

Photo 1 : Le cône calorimètre
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Figure 27 : Vue en coupe du radiateur conique

Le dispositif d'allumage est réalisé par une bougie d'allumage de type Eclipse Combustion
12568 alimentée par un transformateur spécifique de lOkV de marque Jema. Cette bougie
d'allumage placée à 1 cm de la surface de l'éprouvette, est retirée dès l'inflammation de
l'échantillon.

Le système de filtration est constitué par un caisson de référence Camfil FCBLA contenant
un filtre à Très Haute Efficacité (THE) de référence Camfil 1505-40-00.

L'extraction d'air dans la gaine est assurée par un ventilateur centrifuge à haute
température. La mesure du débit est effectuée par traçage gazeux à l'hélium qui consiste à
réaliser un bilan massique en gaz traceur entre le point d'injection et le point de mesure. La
mesure de la concentration de gaz traceur dans le conduit permet de déterminer le facteur de
dilution de l'injection et donc d'exprimer le débit dans la gaine d'extraction. Cette technique
nécessite l'emploi d'un débitmètre massique pour fixer un débit d'injection d'hélium et un
spectromètre de masse dédié à la mesure de la concentration d'hélium dans le conduit. Le
débitmètre utilisé est de marque Brooks type 5850TR avec une plage de débit de
500 cm3.min"1, le spectromètre de masse est de marque Alcatel type ASM 100 Turbo.

L'analyse des gaz de combustion (O2, CO2 et CO) est effectuée dans la gaine d'extraction
par un prélèvement en aval du système de filtration. La vapeur d'eau et les produits
condensables contenus dans les gaz prélevés en continu sont éliminés par le biais d'un
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conditionneur de gaz de marque MPC. De plus, du gel de silice assure un piégeage maximal
des vapeurs condensables. L'analyseur de monoxyde et de dioxyde de carbone, de type
Rosemount Binos 100 - M, est basé sur la mesure de l'absorption d'un rayonnement
infrarouge. Les gammes de mesure sont de 0 à 5000 ppm pour le CO et de 0 à 5 % pour le
CO2. L'analyseur d'oxygène, un Servomex 1400B4 STD, utilise la propriété du
paramagnétisme de l'oxygène, sa gamme de mesure est de 0 à 25 %.

Par ailleurs, une micro-jauge à oxygène Setnag est placée au-dessus de l'échantillon pour
la détermination de la pression partielle d'oxygène présente dans le foyer de combustion. Ce
capteur est une jauge électrochimique spécifique de l'oxygène gazeux et il a une référence
interne métallique. Son principe complet est décrit en annexe 3. De plus, cette jauge est dotée
d'un thermocouple type S qui permet de déterminer la température du foyer au point de
mesure.

Un prélèvement en amont du système de filtration permet la caractérisation des aérosols
issus de la combustion. Ceux-ci sont qualifiés en termes :
- de concentration massique par prélèvements séquentiels sur filtres,
- de distribution granulométrique à l'aide de cyclones en cascade.

Des filtres en fibre de verre sans liants Millipore APFF sont utilisés. Trois cyclones en
série de marque Andersen séries 280 sont également utilisés. Le débit de prélèvement, de
15 l.mn" pour les prélèvements sur filtres, est assuré par un éjecteur d'air. Une pompe de
marque Reciprotor assure un débit de prélèvement de 28 l.min"1 nécessaire pour l'utilisation
des cyclones. Les travaux effectués par Fernandez [19] ont permis de montrer que, pour les
granulométries des particules rencontrées dans les effluents de combustion, le non - respect de
l'isocinétisme entre l'écoulement gazeux et la sonde de prélèvement n'entraînait qu'une
erreur très faible sur la caractérisation des aérosols. De ce fait, une seule configuration de
prélèvement a été utilisée. Les masses collectées sur les filtres sont pesées sur une balance
Mettler AT 460. Le débit des aérosols dans la ligne de prélèvement est calculé à partir de la
masse collectée sur chaque filtre divisée par le temps de prélèvement. On accède ensuite au
débit des aérosols dans la gaine d'extraction en multipliant le débit des aérosols dans la ligne
de prélèvement par le rapport du débit volumique moyen dans la gaine d'extraction pendant
le temps de prélèvement sur le débit volumique de prélèvement.
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Un barboteur contenant de la soude destinée à piéger la partie gazeuse de ruthénium
éventuellement formée est placé en série du système de prélèvement des aérosols [85 ; 86].
Les données de masse, de température et de concentrations gazeuses sont rassemblées par
une acquisition de type Hewlett Packard 3852A couplée avec un micro-ordinateur pour
l'enregistrement des données sous fichier Microsoft excel.

VI.2. Protocole expérimental
VI.2.1. Préparation du solvant chargé en ruthénium
Notre préparation du solvant doit représenter le plus fidèlement possible le procédé
industriel de retraitement du combustible irradié. Pour ce faire, chaque opération nécessaire à
la préparation du solvant s'inspire de celles développées industriellement.
VI.2.1.1.Les produits utilisés
Le solvant étudié est donc un mélange à 30 % en volume de TBP dans du TPH. Le TBP
est un produit de la société Prolabo, le TPH est un produit de la société Prochrom. L'acide
nitrique 3 M est obtenu par dilution d'acide pur fourni par Prolabo.

Compte tenu de l'extraction des complexes du ruthénium nitrosyle, notre choix s'est porté
sur le ruthénium nitrosyle trinitraté ( RuNO(NO3)3 ) en solution aqueuse, produit de la société
Johnson Mattey Alfa.
VI.2.1.2.Extraction du ruthénium
La phase aqueuse est préparée à partir d'une solution d'acide nitrique 3 M. En considérant
la concentration maximale en uranium contenu dans la solution nitrique de dissolution
(300 g.l" ) et compte tenu du rapport de masse entre l'uranium et le ruthénium dans le
combustible « de référence UP3 », la concentration maximale en ruthénium dans la solution
après la dissolution est de l'ordre de 0,65 g.l" . Cette concentration maximale est fortement
majorante car une fraction importante du ruthénium ne se solubilise pas et participe à la
formation des fines de dissolution. Néanmoins, afin de maximiser les concentrations extraites
en phase organique, les concentrations en ruthénium en phase aqueuse utilisées sont toujours
supérieures à 0,65 g.l"1 et sont définies en fonction de la concentration en phase organique
désirée.

139

L'extraction est effectuée dans le procédé industriel avec des rapports volumiques compris
entre 1 et 1/3 (rapport volume de solution aqueuse sur volume de solution organique). Afin de
maximiser la concentration de ruthénium en phase organique, les extractions sont effectuées
pour cette étude avec des rapports volumiques de 1. L'extraction du ruthénium s'effectue
donc à partir d'une solution nitrique de RuNO(NO3)3 (sans uranium). De ce fait, les
proportions de ruthénium extraites sont supérieures à celles obtenues industriellement. En
effet, industriellement, la complexation du TBP par le nitrate d'uranyle limite l'extraction des
produits de fission.
VI.2.2.Mode opératoire
Le choix du mode opératoire doit permettre une caractérisation optimale de la volatilité du
ruthénium lors de la combustion des solvants du retraitement. Il faut donc prévoir
simultanément l'établissement d'un bilan massique en ruthénium aux différents points
caractéristiques de l'installation (coupelle de combustion, prélèvement aérosols) et la
caractérisation du comportement du ruthénium au sein de la coupelle de combustion.

Dans cette optique, il est apparu nécessaire d'éviter la carbonisation du résidu de
combustion qui engendre des conditions d'analyse très difficiles. De ce fait, les premières
expérimentations ont été conduites en employant un dispositif de purge du liquide dans la
coupelle pour arrêter la combustion avant son terme. C'est une bouteille sous vide reliée à la
coupelle de combustion. L'ouverture d'un robinet permet de casser le vide entraînant ainsi
l'aspiration dans la bouteille du liquide en combustion. De plus, le porte-éprouvette dispose
d'un septum pour permettre le passage d'un thermocouple destiné à la mesure de la
température dans le liquide durant la combustion. Le porte-éprouvette développé est présenté
photo 2. Il est réalisé en Pyrex sélectionné pour sa neutralité chimique face aux solvants et
aux acides. La surface de combustion est de 95 cm2 ce qui correspond à celle des porteéprouvettes utilisés pour la combustion des solides dans le cône calorimètre d'origine.

Pour augmenter la durée de la combustion, la coupelle de combustion est alimentée en
continu par du solvant. L'alimentation s'effectue par un tube en acier inoxydable relié à une
bouteille réservoir. Dans cette bouteille hermétiquement fermée, un débit de gaz neutre
(azote) est injecté pour induire dans la coupelle, un débit de solvant constant.
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Le ruthénium est analysé aux niveaux de la coupelle de combustion et du prélèvement
aérosols (filtres + barboteur). L'analyse est effectuée au sein du laboratoire par spectrométrie
de fluorescence X avec un appareil Philips PW 1400. Le résidu de combustion piégé dans la
bouteille lors de l'arrêt de combustion est, dans un premier temps, filtré pour séparer la phase
solide éventuellement formée. Les analyses portent sur les filtres et le liquide résiduel. Au
terme de ces analyses, la fraction volatile de ruthénium est caractérisée par le rapport entre la
masse mesurée dans le conduit d'extraction sur la masse initiale. Cette masse initiale est
déterminée par le produit du volume de solution brûlée et du titre de la solution mesurée au
préalable. Par ailleurs, le bilan massique en ruthénium est établi par le rapport de la somme
des masses mesurées au niveau du porte-éprouvette et du prélèvement aérosols, sur la masse
initiale.
VI.2.3. Choix des paramètres expérimentaux
Au regard de l'étude bibliographique sur la mise en suspension de contaminants lors de la
combustion de solvants, il apparaît que les paramètres susceptibles d'intervenir dans le
phénomène de mise en suspension sont :

- le débit d'extraction d'air,
- le flux thermique rayonné sur l'échantillon,
- la surface de combustion,
- le volume de solution brûlé,
- la concentration initiale en ruthénium.

Parmi eux, la surface de combustion ne constitue pas dans notre installation expérimentale
une variable d'étude. En effet, l'augmentation de celle-ci ne peut être envisagée pour des
raisons de sécurité de l'installation (alimentation électrique du radiateur conique).
Comme le mode opératoire a été développé dans le but de mettre en évidence une fraction
volatile du ruthénium, les plages de variation des paramètres ont donc été déterminées dans
l'optique de maximiser les masses de ruthénium émises en respectant ce mode opératoire.
Ainsi, les débits d'extraction sont maintenus dans une gamme comprise entre 7 et 20 l.s"1, le
flux thermique surfacique est fixé à 15 kW.m", les volumes de solution brûlés sont compris
entre 70 et 500 ml environ et la concentration en ruthénium se situe à des valeurs comprises
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entre 50 et 600 mg.l"1. Par ailleurs, la caractérisation des aérosols se limite à des prélèvements
sur filtres et barboteurs sans étude de la granulometrie. Les prélèvements d'aérosols sont faits
sur des durées maximales, c'est-à-dire compatibles avec la perte de charge du filtre et la
faisabilité de l'analyse ; ceci encore dans un souci de maximalisation des concentrations
éventuelles de ruthénium déposées sur le filtre.

Photo 2 : Porte-éprouvette employé
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VI.3. Résultats et interprétations
VI.3.1. Essais préliminaires
Une première campagne d'essais a été effectuée dans le but de valider le mode opératoire
défini préalablement. Le tableau 28 regroupe les résultats obtenus.

Les résultats montrent que les quantités de ruthénium émises lors de la combustion des
solvants du retraitement sont faibles ; confirmant ainsi les travaux de Nishio et Hashimoto [7]
et la simulation thermodynamique. En effet, les masses recueillies sur les filtres de
prélèvement et dans la solution du barboteur sont inférieures à la limite de détection du
spectromètre de fluorescence X. En revanche, le dosage du ruthénium au sein du liquide
résiduel de la combustion conduit à des valeurs proches de la masse initiale (entre 92,1 et
120,6 % de la masse initiale).

Par ailleurs, les résultats montrent que le ruthénium subit, lors de la dégradation thermique
des solvants, un changement d'état conduisant à son transfert de la phase liquide vers la phase
solide, provoquant dans les essais 2 et 3, une diminution de la concentration de ruthénium en
solution. Comme nous le mettrons en évidence par la suite, il se produit dans la solution, au
cours de la combustion, une augmentation de la concentration de ruthénium solubilisé puis
une précipitation de celui-ci entraînant une diminution de concentration en solution. Le degré
d'avancement de la combustion constitue donc un facteur important pour la caractérisation de
la concentration de ruthénium solubilisé. Dans l'essai 4, le volume de solvant brûlé est très
inférieur à ceux des autres essais. Nous notons que pour cet essai, la fraction massique du
ruthénium solide est très faible par rapport à celles des trois premiers essais. Compte tenu du
volume brûlé, il semble donc que le comportement du ruthénium lors de la combustion se soit
limité à l'étape de concentration de la solution et que seule une faible fraction soit passée en
phase solide. Cependant, il est important de noter que, malgré des volumes proches de
solution brûlés, l'essai 1 se distingue des essais 2 et 3. La fraction de ruthénium précipitée, est
inférieure ce qui provoque le maintien d'une concentration de ruthénium dans la solution
supérieure à la concentration initiale. Nous n'apportons pas d'explications à cette
particularité. Dès lors, des essais complémentaires ont été entrepris non seulement pour
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minimiser la limite de détection de la fraction de ruthénium émise mais aussi pour
caractériser la transformation du ruthénium durant la combustion.

Essai
Débit
d'extraction

1

2

3

4

15,0

16,9

15,9

16,7

15

15

15

15

380

354

360

184

68

51

139

130

123

42

102

290

75,0

85,5

86,3

1,1

non mesurable

non mesurable

non mesurable

non mesurable

non mesurable

non mesurable

non mesurable

non mesurable

113,3

120,6

92,2

92,1

(1.S"1)

Flux thermique
(kW.m 2 )
Volume brûlé
(ml)
Concentration
initiale en Ru
liquide
(mg-11)
Concentration
finale en Ru
liquide
(mg.11)
% Ru solide
présent en
solution / masse
totale
% Ru aérosols /
masse initiale
% Ru gazeux /
masse initiale
Bilan massique
en Ru / masse
initiale
(%)

Tableau 28 : Résultats des essais préliminaires
VI.3.2. Essais complémentaires
Compte tenu des résultats obtenus dans la première campagne, la caractérisation de la
fraction de ruthénium mise en suspension se limite, dans cette nouvelle série d'essais, à des
prélèvements sur filtres sans utilisation de barboteurs. En effet, les essais préliminaires
permettent d'affirmer que la combustion des solvants utilisés lors du retraitement ne se traduit
pas par la formation de composés gazeux du ruthénium. Par ailleurs, en s'appuyant sur les
résultats de la simulation thermodynamique et sur les travaux caractérisant la réactivité

144

importante des oxydes gazeux du ruthénium [53 ; 87 ; 88], il apparaît que la présence de
ruthénium sous forme gazeuse au point de prélèvement aérosol est très improbable. En effet,
F effluent de combustion est un milieu réducteur saturé en humidité qui constitue une matrice
très favorable à la décomposition du tétraoxyde de ruthénium gazeux en dioxyde de
ruthénium solide ou en ruthénium métallique solide. Ainsi, la formation éventuelle d'oxydes
gazeux du ruthénium dans le foyer de combustion se traduirait par la présence de ruthénium
sous forme solide sur les aérosols de combustion et serait donc mise en évidence par des
prélèvements sur filtres.
De ce fait, l'emploi de filtres pour la détermination de la fraction émise du ruthénium ne
serait pas limitatif à la caractérisation de la fraction mise en suspension par voie mécanique.

Le tableau 29 regroupe les résultats obtenus pour cette nouvelle série d'essais.

Pour abaisser la limite de détection de la fraction émise de ruthénium, nous avons
augmenté la concentration en ruthénium de la phase organique et la quantité de solvant brûlée
et diminué le débit d'extraction. Les évolutions de ces paramètres nous ont conduit aux
limites de fonctionnement du mode opératoire. En effet, pour des concentrations de
ruthénium en phase organique et des volumes brûlés supérieurs, nous n'avons pas pu réaliser
le bilan sur le résidu de combustion. Les arrêts de combustion ne sont plus possibles compte
tenu de la viscosité et de la charge en matière solide du solvant en combustion qui empêchent
l'aspiration du liquide au sein de la bouteille sous vide. De plus, pour des volumes brûlés
supérieurs à 500 ml, des résidus charbonneux se forment sur la coupelle de combustion
rendant l'analyse du ruthénium très difficile.

Dans la gamme de variation des paramètres expérimentaux que nous avons pu
instrumenter, la limite de détection de la fraction volatile est descendue jusqu'à 1,2 % de la
masse initiale. La présence de ruthénium au niveau de la ligne de prélèvement n'a pas été
mise en évidence et la mesure du ruthénium dans la bouteille de collection du résidu a
conduit, compte tenu des incertitudes de mesure, à un bilan proche de 100 % de la masse
initiale.
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Essai
Débit d'extraction
(Ls1)
Flux thermique
(kW.m 2 )
Volume brûlé
(ml)
Concentration
initiale en Ru liquide
(mg.11)
Concentration finale
en Ru liquide
(mg.11)
% Ru solide présent
en solution / masse
totale
% Ru aérosols /
masse initiale
Bilan massique en
Ru / masse initiale
(%)
Incertitude sur le
bilan
(Ecart-type) (%)

5

6

7

8

9

10

11

12

13

11,4

11,4

11,5

11,5

11,5

11,0

11,0

20,0

17,0

15

15

15

15

15

15

15

15

15

105

232

93

150

179

489

523

520

527

305

305

305

305

305

497

497

458

590

671

606

652

703

749

508

277

317

340

0,7

42,7

0,4

0,5

3,1

83,3

92,2

89,3

92,0

< 11,3

<7,9

<9,2

<7,5

<7,9

<2,4

<2,4

<2,4

<1,2

101

107

95

101

98

103

105

106

95

14

13

13

14

14

11

11

11

10

Tableau 29 : Résultats des essais complémentaires

VL3.2.1.Comportement
combustion

du ruthénium

dans la

coupelle

de

Le tableau 29 confirme les observations effectuées au cours des essais préliminaires. En
effet, il apparaît au cours de la combustion une phase solide contenant du ruthénium dont
l'origine peut être imputée à deux phénomènes :
- une saturation du solvant organique en ruthénium nitrosyle nitrate due à
l'accumulation de ruthénium au sein de la coupelle de combustion et
conduisant à la cristallisation de la quantité excédentaire de ruthénium,
- une modification de la structure du composé de ruthénium due à la
température du milieu ou à des réactions chimiques avec les produits résultant
de l'altération thermique du solvant.
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Cette seconde campagne d'essai a essentiellement été menée dans le but de diminuer la
limite de détection de la fraction émise de ruthénium. Pour atteindre cet objectif, nous avons
dû faire varier plusieurs paramètres expérimentaux. De ce fait, il semble a priori délicat de
déterminer sur l'ensemble des essais, l'influence d'un seul paramètre sur le comportement du
ruthénium lors de la combustion. Néanmoins, en étudiant spécifiquement certains essais, il est
possible de mettre en évidence l'influence du volume de solvant brûlé, du débit d'extraction
d'air et de la concentration initiale de ruthénium sur son comportement lors de la combustion.
L'étude des essais 5 à 9, d'une part et 10 et 11, d'autre part, montre clairement que le
volume de solvant brûlé constitue un paramètre influant sur le comportement du ruthénium.
En effet, pour ces essais, les débits d'extraction d'air et les concentrations initiales de
ruthénium sont identiques. Dans les essais 12 et 13, les concentrations initiales de ruthénium
sont différentes et les débits d'extraction d'air et les volumes brûlés sont voisins. La fraction
de ruthénium solide obtenue est similaire pour les deux essais ce qui laisse supposer que
l'influence de la concentration initiale de ruthénium dans la solution sur son comportement
durant la combustion, est limitée. De la même façon, les essais 11 et 12 montrent que
l'influence du débit d'extraction d'air sur le comportement du ruthénium lors de la
combustion est restreinte. En effet, pour ces essais où les volumes de solvant brûlés sont
identiques et les concentrations initiales de ruthénium sont voisines, la fraction de ruthénium
solide est similaire. Ainsi, il apparaît que le facteur déterminant le comportement du
ruthénium en cours de combustion est bien le volume de solvant brûlé. De ce fait, malgré la
variation d'autres paramètres, nous pouvons étudier spécifiquement le comportement du
ruthénium en fonction du volume de solvant brûlé.
Sur l'ensemble des essais, tant que les volumes de solvants brûlés sont inférieurs à 200 ml,
la fraction massique représentative du ruthénium solide n'est pas significative et la
concentration de ruthénium solubilisé augmente. Pour des volumes brûlés supérieurs, la
précipitation du ruthénium augmente sensiblement entraînant une diminution de la
concentration de ruthénium solubilisé jusqu'à des valeurs inférieures à la concentration
initiale.

Deux expériences complémentaires ont été menées pour définir le processus responsable
du changement de phase du ruthénium. Ce sont des expériences identiques aux précédentes
mais à partir d'un mélange de solvants ayant subi au préalable une dégradation thermique
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partielle. De ce fait, la présence de produits issus de la dégradation thermique est effective dès
le début de la combustion. Le tableau 30 présente les résultats obtenus.

Essai
Débit
d'extraction
(Ls-1)
Flux thermique
(kW.m 2 )
Volume brûlé
(ml)
Concentration
initiale en Ru
liquide
(mg.11)
Concentration
finale en Ru
liquide
(mg.11)
% Ru solide
présent en
solution / masse
totale

14

15

11,5

11,5

15

15

70

112

433

433

161

123

30,1

77,8

Tableau 30 : Résultats des essais utilisant un mélange
de solvants partiellement dégradé

La figure 28 permet de mettre en évidence le rôle de l'altération thermique du solvant dans
le changement de phase du ruthénium. En effet, l'utilisation d'un mélange de solvants
partiellement dégradé diminue sensiblement le volume à partir duquel le ruthénium précipite
puisque dès qu'un volume de 70 ml de solution a été brûlé, la phase solide représente 30,1 %
de la masse totale de ruthénium. Par ailleurs, aucune différence de température de combustion
significative n'est observée entre les deux types de solvant. En conséquence, il apparaît que le
changement de phase du ruthénium est dû à des réactions chimiques avec les produits issus de
la dégradation thermique du mélange de solvants, conduisant ainsi à la formation de
composés solides de ruthénium. La caractérisation de ces nouvelles molécules chimiques
constitue une étape importante dans la connaissance du comportement du ruthénium au cours
de la combustion des solvants utilisés lors du retraitement et de la volatilité induite. De ce
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fait, des analyses chimiques ont été entreprises pour tenter d'analyser la ou les formes
chimiques du composéjiolide de ruthénium.

Remarque : II faut souligner que les valeurs des volumes de solvant brûlés qui
constituent la limite pour l'apparition d'une phase solide sont propres au cadre
expérimental. La concentration des produits issus de la dégradation thermique dans
la solution de combustion est sans aucun doute l'initiateur du changement de phase
du ruthénium. Ainsi, les volumes initiaux de solvant doivent influencer les valeurs
des volumes brûlés à partir desquels se produit la transformation.

La caractérisation du ou des composés solides du ruthénium a d'abord été développée dans
l'optique d'assurer un suivi en cours de combustion des degrés d'oxydation du ruthénium
présent dans la coupelle de combustion. En effet, la formation des oxydes gazeux du
ruthénium ne peut être observée que si le solvant en combustion possède des propriétés
oxydantes suffisantes pour que le ruthénium atteigne le degré d'oxydation VI pour la
formation de RuO3 et VTII pour la formation de RuO4.
La voltamétrie cyclique s'est avérée être une technique adaptée à la caractérisation in situ
des degrés d'oxydation des composés du ruthénium. Néanmoins, au terme d'essais
préliminaires effectuées au Laboratoire Electrochimie Moléculaire au CEA - Grenoble, les
résultats montrent que le mélange TBP - TPH ne permet pas d'obtenir un niveau de
conduction suffisant pour la caractérisation électrochimique des degrés d'oxydation des
composés du ruthénium.

Une étude spécifique du composé de ruthénium solide a été entreprise. Pour ce faire, une
analyse par diffraction X a été effectuée au Laboratoire Structures et Comportement au CEA Grenoble, sur un échantillon de poudre obtenu par filtration de la solution résiduelle de
combustion. Cependant, il apparaît que l'échantillon ne contient aucune forme cristalline
susceptible d'être mise en évidence par cette technique.
Un pastillage de l'échantillon en poudre a été effectué pour une analyse par ESC A
(spectroscopie à photoélectrons X) réalisée à la Section de Caractérisation Physique des
Matériaux au CEA - Grenoble pour déterminer la composition atomique et les degrés
d'oxydation du ruthénium de l'échantillon solide. La répartition atomique des éléments
identifiés est présentée tableau 31.
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Figure 28 : Fraction massique représentative du ruthénium solide
dans la coupelle de combustion par rapport à la masse initiale

Abrasion

P(%)

C (%)

N(%)

Ru (%)

O(%)

Sans

8,0

60,2

6,1

2

23,7

2 min

6,3

72,7

5,3

2,8

12,9

10 min

6,1

78,1

4,2

3,8

7,8

Tableau 31 : Répartition atomique des éléments identifiés

Remarque : l'atome d'hydrogène ne peut pas être mis en évidence avec cette technique.
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Les proportions mesurées confirment la transformation du ruthénium nitrosyle nitrate
(RuNO(NO3)3). En effet, la présence de l'azote au sein de l'échantillon est due à la présence
initiale de ruthénium nitrosyle nitrate et d'acide nitrique extraits par le TBP. En conséquence,
sans modification de la structure chimique, le rapport atomique de l'azote et du ruthénium ne
peut être que supérieur ou égal à celui de la molécule de ruthénium nitrosyle nitrate. Or, les
résultats montrent une diminution significative de la quantité relative d'azote. L'analyse des
degrés d'oxydation du ruthénium confirme cette observation. En effet, les degrés d'oxydation
IV et VI du ruthénium ont été observés traduisant une oxydation du ruthénium III présent
dans la molécule de ruthénium nitrosyle nitrate. Ainsi, la dégradation thermique du mélange
de solvants conduit à l'oxydation du ruthénium en solution provoquant l'apparition d'une
phase solide.
Compte tenu de la mise en évidence du degré d'oxydation VI du ruthénium au sein de la
coupelle de combustion, il nous est apparu opportun de déterminer les éléments chimiques
liés avec le ruthénium. En effet, l'absence de volatilité du ruthénium au degré VI ne peut
s'expliquer que par la complexation du ruthénium par des ligands empêchant la formation de
RuO3. Une analyse par spectroscopie Raman a ainsi été effectuée. Cependant, l'étude du
spectre montre un seul pic très élargi, centré sur une longueur d'onde de 469,3 cm" , qui ne
permet pas de conclure quant au type de liaison correspondant.
VL3.2.2.Caractéristiques de la combustion du mélange de solvants
L'instrumentation expérimentale a permis de dégager les principales caractéristiques de la
dégradation thermique du mélange de solvants sous un flux thermique surfacique de
15 kW.m" et en alimentation continue. Les valeurs moyennes sont regroupées dans le
tableau 32.

L'étude de la cinétique de formation des aérosols de combustion montre que leur
production est liée à l'avancement de la combustion (figure 29). En effet, l'augmentation
progressive de la quantité d'aérosols au cours de la combustion s'explique par la dégradation
préférentielle du TPH par rapport au TBP conformément à l'étude de S. Jordan et W. Lindner
[5 ; 6] décrite dans un chapitre précédent du manuscrit.
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Vitesse de perte de masse

(g.mV)

18,2

Fraction massique représentative des
aérosols de combustion
(% de la masse de solvant brûlée)

3,8

Température maximale du solvant (°C)

130

Oxygène consommé
(g O2 / g de solution brûlée)
Dioxyde de carbone produit
(g CO2 / g de solution brûlée)
Monoxyde de carbone produit
(g CO / g de solution brûlée)

3,43
3,22
0,09

Tableau 32 : Caractéristiques de la dégradation thermique
du mélange de solvants en alimentation continue

La caractérisation du foyer de combustion en termes de température et de pression partielle
d'oxygène a été effectuée à l'aide de la micro-jauge à oxygène. Ces mesures ont été réalisées
à 5 cm au-dessus de la coupelle de combustion pour des raisons de fonctionnement de la
micro-jauge. En effet, compte tenu du gradient de température régnant dans les flammes, la
température minimale d'utilisation de la sonde (550 °C) n'est atteinte que pour des hauteurs
supérieures à 5 cm. Par ailleurs, la géométrie de la flamme dans notre installation
expérimentale n'est pas propice à des mesures à des hauteurs supérieures pour lesquelles la
fluctuation des flammes ne permet pas le maintien constant de la micro-jauge en leur sein. La
figure 30 présente les mesures enregistrées lors d'une combustion. Ces mesures permettent
d'établir la valeur moyenne de 10"13 atm pour la pression partielle d'oxygène et de 600 °C
pour la température du foyer à 5 cm au-dessus de la surface de la solution en combustion.

A partir de ces valeurs moyennes, il est alors possible, en s'appuyant sur la simulation
thermodynamique préalablement développée, d'exprimer la pression de vapeur saturante des
oxydes gazeux du ruthénium.
La figure 31 présente la pression de vapeur saturante de RuO3 et RuO4 à 870 K, pour une
gamme de pression partielle d'oxygène comprise entre 4,8.10"27 atm (pression d'oxygène
obtenue sans ajout d'air au système correspondant donc à une pyrolyse du mélange de
solvants sous atmosphère inerte) et 0,2094 atm.
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Figure 29 : Fraction massique de la perte de masse représentative des aérosols de
combustion (débit aérosols de combustion / vitesse de perte de masse)

Dans les conditions expérimentales de température et de pression partielle d'oxygène, la
simulation thermodynamique du système considéré conduit à des pressions partielles
18

"}"\

respectives de RuO3 et RuO4 de 1,1.10" arm et 2,4.10" arm. Ces valeurs impliquent des
1 O

1

concentrations gazeuses en ruthénium de l'ordre de 1,6.10" g.l" . En conséquence, la
contribution de la mise en suspension par voie chimique du ruthénium semble négligeable au
regard des valeurs obtenues expérimentalement pour la mise en suspension de composés non
volatils.
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dans le foyer de combustion

A ce stade de l'étude, il est important de rappeler que la simulation thermodynamique
développée est destinée à la caractérisation des composés de ruthénium dans la phase gazeuse
où se développent les réactions de combustion. La phase liquide qui alimente la combustion
n'est en aucun cas représentée par ce type de simulation. De ce fait, la présence de ruthénium
métallique solide aux conditions de température et de pression partielle d'oxygène mesurées
par la micro-jauge à oxygène ne peut être utilisée pour décrire le comportement du ruthénium
dans la solution de combustion.
De plus, les pressions partielles de ruthénium sous formes gazeuses ont été déterminées au
point de mesure de la micro-jauge à oxygène. Cette mesure n'est sans doute pas
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Pression partielle de RuO3 (G) et RuO4 (G) (atm), à T = 870 K, en fonction de la pression partielle d'oxygène (atm)
-30

-20

-25

-15

-10

-5

0

1

1

1

-5

1

-10

Ru 1
-15

RuO2|
||
X

1

-20

1

-25

i

-30

l
l

-35

I

eu
oc
©

y

-40

1
1i

y

J
logP,O2(G)

Figure 31

RuO4
—

Ru (S)/RuO2 (S)

-45
-50

représentative de l'ensemble du foyer de combustion et il serait a priori souhaitable
d'effectuer cette mesure au niveau de l'interface entre le liquide et la flamme qui constitue le
terme source pour la formation de ruthénium gazeux. Néanmoins, les températures de cette
zone ne sont pas suffisamment élevées pour permettre l'emploi de la micro-jauge à oxygène.
Cependant, cette zone proche de l'interface caractérise la zone où sont formés les gaz de
pyrolyse avant de s'oxyder au contact de l'oxygène de l'air, pour assurer le maintien de la
combustion. Cette zone possède donc une atmosphère très réductrice ce qui permet de penser,
compte tenu des résultats de la simulation, que l'utilisation de la micro-jauge à oxygène
permet une caractérisation satisfaisante de la volatilité du ruthénium.
VI.3.2.3.Conclusion
Au terme de ces essais, il apparaît que, dans le cadre du mode opératoire développé, si une
fraction de ruthénium est émise, elle se situe à des valeurs inférieures à 1,2 % de la masse
initiale (essai 13, tableau 29). Les valeurs de mise en suspension du ruthénium sont donc à
rapprocher de celles obtenues dans la littérature pour des produits ne possédant pas d'espèces
gazeuses susceptibles de se former dans le foyer de combustion. Il semble ainsi que la mise en
suspension du ruthénium résulte de l'entraînement mécanique de solvant et non de la
formation d'espèces gazeuses. Dans le but de valider les résultats obtenus, de nouvelles
expérimentations ont été conduites selon plusieurs objectifs :

- l'utilisation de la radioactivation neutronique pour le dosage de la fraction de
ruthénium émise,
- l'étude de la mise en suspension du ruthénium lors de la combustion d'un
mélange biphasé.

VI.3.3. Utilisation de la radioactivation neutronique pour le dosage du
ruthénium émis
Les quantités de ruthénium émises lors de la combustion des solvants utilisés lors du
retraitement, ne pourront être détectées par spectrométrie de fluorescence X. En effet,
l'ensemble des manipulations précédentes a montré que la masse de ruthénium émise était
inférieure à 1,2 % de la masse initiale ; pourcentage qui correspond à la limite de détection de

156

la méthode. Pour quantifier réellement la fraction émise, une nouvelle détermination
expérimentale a été envisagée en utilisant la radioactivation neutronique pour le dosage du
ruthénium. En effet, cette technique possède une limite de détection (0,03 ug de Ru par filtre)
très inférieure à celle de la spectrométrie de fluorescence X (1 ug.cm"2 de Ru par filtre). Ces
analyses ont été effectuées au laboratoire Pierre Sue au CEA - Saclay.

Le mode opératoire employé reprend celui développé précédemment à l'exception du
dispositif de purge pour arrêter la combustion qui n'a pas été repris, car l'ensemble des
nouvelles expériences a porté sur la combustion totale du mélange de solvants. En effet, il
semble important de caractériser le comportement volatil du ruthénium au terme de la
combustion, et les études portant sur la calcination de résidus de distillation ont montré
qu'une fraction importante de ruthénium pouvait être volatilisée (environ 80 % de la masse
initiale).

Deux aspects ont été étudiés lors de cette série de manipulations :
- la cinétique d'émission du ruthénium durant le déroulement de la combustion
permettant d'accéder à un taux global d'émission du ruthénium,
- la granulométrie des aérosols de ruthénium en fonction de la concentration
initiale de ruthénium et du volume de solvant brûlé.

Pour caractériser ces deux aspects, deux concentrations différentes de ruthénium ont été
utilisées, et la fraction volatile a été prélevée soit à l'aide de filtres Millipore HTTP pour
l'étude de la cinétique d'émission soit à l'aide de cyclones pour l'étude de la granulométrie.
VI.3.3.1.Etude de la cinétique d'émission du ruthénium
Cette étude a repris le dispositif d'alimentation utilisé lors des manipulations antérieures.
Un volume de 100 ml de solvant a été placé dans la coupelle pour démarrer la combustion,
50 ml supplémentaires ont été ajoutés pendant le déroulement de la combustion. Des solutions
titrées à 453 et 983 mg.l"1 de ruthénium ont été employées afin d'étudier l'influence de la
concentration de ruthénium sur sa mise en suspension. La caractérisation de la fraction
volatile a été effectuée par le biais de prélèvements sur filtres échelonnés sur l'ensemble de la
combustion. Afin de maximiser la masse de ruthénium recueillie, quatre filtres de diamètre
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110 mm ont été utilisés pour chaque manipulation. Le débit d'extraction (déterminé par
traçage hélium) et le flux thermique surfacique du cône chauffant ont respectivement été fixés
à 7 l.s" environ et 15 kW.m" . Chacune des deux expériences a été doublée. Les résultats sont
présentés tableau 33.

Essai
Débit
d'extraction
(Ls1)
Concentration
initiale en Ru
(mg.11)
% aérosols de
combustion
/ masse brûlée
de solvant
% Ru aérosols /
masse initiale
Incertitude sur
la fraction de Ru
émise
(Ecart-type)
(%)

16

17

18

19

6,5

6,3

6,5

6,9

453

453

983

983

6,55

6,64

6,85

7,19

0,91

0,78

0,48

0,49

0,10

0,09

0,06

0,06

Tableau 33 : Emission de ruthénium et production d'aérosols de combustion

L'utilisation de la radioactivation neutronique a permis le dosage du ruthénium au point de
prélèvement aérosols. De ce fait, la fraction de ruthénium émise lors de la combustion des
solvants utilisés lors du retraitement a pu être établie. Celle-ci se situe à des valeurs comprises
entre 0,48 et 0,91 % de la masse initiale de ruthénium, confirmant ainsi les résultats obtenus
lors des manipulations précédentes qui tout en ne pouvant donner une valeur avaient fixé cette
fraction au-dessous du 1 % (seuil de détection).
Le débit d'émission du ruthénium (figure 32) est relativement constant durant la
combustion excepté au terme de celle-ci où l'émission est moindre. Les temps de prélèvement
importants sur chacun des filtres imposés par les quantités émises de ruthénium contribuent à
l'obtention de valeurs moyennées et nuisent au développement de l'étude de la cinétique de
production des aérosols du ruthénium. La contribution de la concentration initiale en
ruthénium sur le débit d'émission n'est pas évidente compte tenu des variations observées
pour les mêmes expériences (essais 16 et 17 et essais 18 et 19). Il semble que le pourcentage
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d'émission soit plus faible pour les solutions à plus fortes concentrations initiales en
ruthénium.
Par ailleurs, il apparaît sur la figure 32 de manière reproductible que le débit d'émission
est moindre au terme de la combustion. Cette diminution, imputable à la diminution de la
vitesse de perte de masse, permet d'affirmer que le terme de la combustion ne constitue pas
une situation favorable à l'émission de ruthénium, contrairement à ce que nous
envisagions.
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Figure 32 : Débit d'émission du ruthénium dans la gaine d'extraction

L'étude de la formation des aérosols de combustion confirme que leur production est
fortement liée à l'avancement de la combustion (figure 33). Le terme de la combustion se
montre très favorable à la production des aérosols de combustion puisqu'environ 13 % de
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la perte de masse conduit à leur formation. De ce fait, la fraction de la perte de masse totale,
représentative des aérosols de combustion est supérieure à celle obtenue pour les
manipulations avec arrêt de combustion. Quant à la concentration en ruthénium, elle ne
semble pas avoir d'influence sur la production des aérosols de combustion.
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Figure 33 : Fraction massique de la perte de masse représentative des aérosols de
combustion (débit aérosols de combustion / vitesse de perte de masse du combustible)
VI.3.3.2.Etude de la granulométrie
Deux séries de trois expériences portant sur des solutions titrées à 453 mg.l"1 pour trois
d'entre elles et 983 mg.l"1 de ruthénium pour les trois autres, ont été effectuées. Les
conditions de flux thermique et de débit d'extraction sont conservées par rapport à l'étude
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précédente. La combustion de trois volumes différents de solvant (100, 200 et 400 ml) pour
chaque série a imposé l'emploi du dispositif d'alimentation pour les volumes supérieurs à
100 ml. La caractérisation de la fraction de ruthénium mise en suspension a été entreprise en
utilisant des cyclones de prélèvement dont les diamètres aérodynamiques de coupure, dans les
conditions de l'expérience, sont présentés tableau 34.

Température
Cyclone 1

Cyclone 2

Cyclone 3

25

5,5 um

1,4 um

0,42 um

150

7,5 um

2,7 um

0,57 um

(°C)

Tableau 34 : Diamètres aérodynamiques de coupure des cyclones employés,
pour un débit de prélèvement de 28 l.min"1

La température de prélèvement n'a pas été mesurée, néanmoins sa valeur, bien que
fluctuante durant la combustion, doit se situer entre 25 et 150 °C, températures du tableau 34.
Par souci de simplicité, les diamètres aérodynamiques de coupure considérés pour le calcul
des granulométries seront égaux à la moyenne arithmétique des diamètres des températures
extrêmes ; à savoir, 6,5 um pour le cyclone 1, 2,0 um pour le cyclone 2 et 0,49 um pour le
cyclone 3.

Le prélèvement a été maintenu durant toute la durée de la combustion. Cependant,
l'emploi des cyclones impose l'utilisation de filtres destinés à caractériser les aérosols dont le
diamètre aérodynamique est inférieur au diamètre aérodynamique de coupure du plus petit
cyclone. Compte tenu du colmatage de ces filtres, il est parfois nécessaire d'en changer durant
la combustion. Aussi, un, deux et trois filtres, de type Millipore HTTP, ont respectivement été
utilisés pour la caractérisation de la combustion de 100, 200 et 400 ml de solvant. Les
résultats des mesures de granulométrie
granulométrique considérée

sont présentés tableau 35. La répartition

est une répartition de type log-normal. Le diamètre

aérodynamique médian massique est déterminé graphiquement à partir du diagramme cumulé
des fréquences de présence en fonction du logarithme des diamètres aérodynamiques de
particules.
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Essai
Volume brûlé (ml)
DAMM* des aérosols de
combustion (pin)
Ecart-type
géométrique
DAMM* des aérosols de
ruthénium (um)
Ecart-type
géométrique
Masse des aérosols de
combustion / masse brûlée
de solvant (%)
% Ru aérosols / masse totale

Solution à 453 mg.l 1
de ruthénium
20
21
22
100
200
400

Solution à 983 mg.l 1
de ruthénium
24
25
23
100
200
400

0,15

0,14

0,12

0,43

0,55

0,54

4,8

6,0

6,5

4,2

3,6

3,3

0,9

12,4

2,1

13,0

7,3

6,9

4,2

6,9

4,2

6,5

4,2

4,3

0,71

0,37

0,43

0,49

0,45

0,54

0,08

0,13

0,12

0,18

0,12

0,15

* : Diamètre Aérodynamique Médian Massique
Tableau 35 : Granulométries des aérosols de ruthénium et de combustion

Les résultats montrent que, pour une même expérience, les diamètres aérodynamiques
médians massiques des aérosols de ruthénium et de combustion sont très différents. En effet,
pour un même essai, les aérosols de ruthénium peuvent avoir un diamètre aérodynamique
médian massique environ 10 fois supérieur à celui des aérosols de combustion. Cette
constatation expérimentale permet de confirmer que la volatilité du ruthénium n'est pas
directement liée à des mécanismes chimiques de combustion qui conduisent généralement à la
formation d'aérosols submicroniques. En effet, la formation d'espèces gazeuses du ruthénium
dans le foyer de combustion provoquerait la présence du ruthénium sur les aérosols de
combustion par décomposition de ces espèces dans l'effluent gazeux.

En revanche, les valeurs globales de pourcentage massique sont très inférieures à celles
déterminées à l'aide des filtres de prélèvement. Ceci traduit une défaillance du système de
prélèvement dû, nous pensons, à des fuites sur la ligne de prélèvement. Aussi, les valeurs
mêmes des diamètres aérodynamiques médians massiques ne sont peut-être pas
représentatives de la réalité. Par ailleurs, les écarts-types sont très importants pour les deux
populations d'aérosols ce qui ne nous permet pas d'affirmer que la répartition de distribution
massique est bien du type log-normal. Il apparaît donc difficile par comparaisons inter-
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expériences, de mettre en évidence des corrélations entre le diamètre aérodynamique des
aérosols et la concentration initiale ou le volume brûlé.

Cette étude granulométrique se limite donc à montrer que, pour une même expérience, les
diamètres aérodynamiques médians massiques des aérosols de ruthénium et de
combustion définissent deux populations distinctes relevant de mécanismes de
formation différents. En conséquence, la mise en suspension du ruthénium semble bien
liée à des mécanismes physiques inhérents au mode de dégradation thermique des
solvants et non à la formation d'espèces gazeuses.

VI.3.4. Etude de l'émission du ruthénium lors de la combustion d'un
mélange biphasé
Cette deuxième étape est nécessaire à la quantification des taux de ruthénium pouvant être
émis lors d'un incendie dans les cellules solvants. En effet, la détermination d'un taux
générique de mise en suspension du ruthénium passe par la prise en compte de l'ensemble des
situations industrielles. Aussi, si l'ensemble des premières expériences a porté sur l'étude
d'une phase organique seule, il n'en demeure pas moins vrai que le mélange biphasé constitué
d'une phase organique (TBP - TPH) et d'une phase aqueuse (acide nitrique) représente une
réalité industrielle indéniable dans le cycle du retraitement du combustible irradié.

Les études antérieures ont montré que, compte tenu de la pression partielle d'oxygène et de
la température imposées par la flamme, la volatilité du ruthénium ne pouvait être d'ordre
chimique. Ainsi, la mise en suspension du ruthénium a été attribuée à des mécanismes
physiques propres au combustible considéré et engendrant la formation de gouttelettes de
solvant pouvant être entraînées par l'effluent gazeux. L'apport de cette nouvelle étude peut
être double :

- quantifier une possible contribution à la mise en suspension mécanique du
ruthénium lors d'éventuelles phases d'ébullition de la phase aqueuse sous le
solvant durant la combustion,
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- mettre en évidence l'éventuelle incidence sur la pression partielle d'oxygène
dans la flamme et donc sur la mise en suspension chimique du ruthénium de ces
phases d'ebullition multicouches.

La combustion de mélanges constitués d'une phase organique et d'une phase inorganique
dépend du rapport volumique des phases. Le déroulement de cette combustion peut être
décomposé en plusieurs étapes. Durant la première étape, la phase organique, représentant la
couche supérieure de la nappe de liquide, brûle sans influence sur la couche aqueuse
inférieure. La seconde étape constitue le début de l'ébullition de la phase aqueuse.
L'épaisseur de la phase organique diminuant, le gradient de température permet à la couche
aqueuse d'atteindre 100 °C. Durant la troisième phase, le solvant continue de brûler et
maintient la phase aqueuse en ebullition. Dès que la phase aqueuse s'est totalement évaporée,
la phase organique suit une cinétique de combustion identique à celle de la première phase.
Ce comportement est schématisé sur la figure 34 par la représentation de la perte de masse en
fonction du temps.
Début ebullition
phase aqueuse
Combustion phase
organique et ebullition
phase aqueuse

Perte
de masse
Combustion phase
organique
Temps

Figure 34 : Perte de masse type d'une combustion d'un mélange biphasé

Dans le cas de feux de mélanges kérosène - acide nitrique, Jordan et Lindner [6] affirment
qu'il faut un rapport volumique kérosène/acide nitrique supérieur à deux et des épaisseurs de
liquide inférieures à 3,5 cm pour que la combustion se déroule jusqu'à son terme. Pour des
rapports de phase inférieurs, la phase nitrique n'est pas totalement évaporée.

Le mode opératoire développé pour cette étude est identique à celui que nous avons
employé dans les expérimentations antérieures. La phase nitrique utilisée pour la combustion
correspond à la phase aqueuse récupérée après l'extraction liquide - liquide nécessaire au
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transfert du ruthénium en phase organique. Le débit d'extraction (déterminé par traçage
hélium) et le flux thermique surfacique du cône chauffant ont respectivement été fixés à 7 l.s"
environ et 15 kW.m"2.
Compte tenu du coût et du délai importants des analyses de ruthénium par radioactivation
neutronique, le dosage du ruthénium, pour cette série expérimentale, a été effectué par
spectrométrie de fluorescence X.
Les combustions ont porté sur des éprouvettes de volume total 100 ml correspondant à une
hauteur de liquide de 1,2 cm. Les rapports de phases organique/inorganique étudiés sont 1 ;
1,86 et 4. Le prélèvement d'aérosols est pratiqué tout au long de la manipulation en utilisant
un filtre de 110 mm de diamètre de type Millipore APFF. Les résultats obtenus sont reportés
sur le tableau 36.

Cette première série d'essais montre que la combustion ne se déroule jamais jusqu'à son
terme. Dès que la phase nitrique rentre en ebullition, la combustion est d'abord ralentie puis
s'éteint avant la disparition totale du solvant. Cette ebullition entraîne des projections de
liquide dues au mélange des phases qui provoquent l'expulsion, hors de la coupelle de
combustion, de gouttes de plusieurs millimètres de diamètre constituées des deux phases. Ces
projections, présentes au début de 1'ebullition sont plus importantes si le rapport des phases
organique/inorganique augmente. Le terme de la combustion est difficile à caractériser car les
flammes sont très perturbées par 1'ebullition et la combustion ne se déroule pas sur
l'ensemble de la surface compte tenu de la faible épaisseur de la couche de solvant. Les
projections sont moindres à ce stade de la combustion.
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Essai
Débit d'extraction
(1.S1)

Volume initial
(ml)
Concentration
initiale en Ru
(mg.11)
Volume final
(ml)
Concentration
finale en Ru
(mg.11)
Volume initial
(ml)
Concentration
initiale en Ru
(mg.11)
Volume final
(ml)
Concentration
finale en Ru
(mg.11)
Durée de la
combustion
(s)
Début de l'ébullition
(s)
Vitesse de perte
de masse
(g.m-'.s1)
% Ru aérosols
/ masse initiale
Bilan massique en
Ru / masse initiale
(%)
Incertitude
sur le bilan
(Ecart-type) (%)

26

27

28

29

30

31

8,0

7,4

7,4

6,8

6,9

6,8

50

50

35

35

20

20

943

943

943

943

943

943

44

42

26

27

10

12

951

888

860

602

663

838

50

50

65

65

80

80

584

584

584

584

584

584

14

14

18

19

20

17

2182

2066

2118

2088

2115

2058

385

370

405

420

485

475

300

295

340

340

385

415

10,8

11,4

12,8

12,6

13,4

13,0

<1,8

<1,8

<1,9

<1,8

<2,0

<1,8

95

87

85

79

75

69

10

9

9

9

9

8

Phase aqueuse
Phase organique
Tableau 36 : Résultats des essais effectués à 15 kW.m

-2
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Sur la figure 35 sont représentées la perte de masse et la vitesse de perte de masse en
fonction du temps pour un essai avec un rapport de phases égal à 4, confirmant la description
bibliographique du déroulement de la combustion d'un mélange biphasé (seconde étape sur la
figure 34).
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Figure 35 : Perte de masse et vitesse de perte de masse
d'un mélange biphasé TBP - TPH (80 ml) - HNO3 (20 ml)

Le dosage du ruthénium montre que la phase organique résiduelle est environ 3,5 fois plus
concentrée en ruthénium que la phase organique initiale. Pour les expériences 26 à 29, ce
rapport correspond au rapport des volumes, ceci permet de penser que cet enrichissement en
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ruthénium n'est dû qu'à la dégradation préférentielle du TPH par rapport au TBP. En effet, le
volume résiduel de solvant est proche du volume initial de TBP (30 % en volume de la phase
organique). Pour les expériences 30 et 31, l'augmentation des projections de liquide engendre
une perte plus importante de liquide et le volume résiduel de solvant est plus faible que celui
correspondant au TBP. L'ébullition et les projections provoquent la disparition de 5 à 10 ml
de solution nitrique et ce quel que soit le volume initial. La concentration en ruthénium dans
la phase aqueuse reste relativement stable pour les expériences 26 et 27. En revanche, on note
une diminution de la concentration pour les expériences suivantes. Cette variation de
concentration ne peut être attribuée qu'à des transferts de ruthénium vers la phase organique
malgré la diminution, décrite dans la littérature, du coefficient de distribution du ruthénium
nitrosyle nitrate avec la température.

La mesure du ruthénium sur les filtres de prélèvement aérosols conduit à des résultats
inférieurs à la limite de détection de la spectrométrie de fluorescence X ce qui correspond à
une masse de ruthénium maximale de l'ordre de 2 % de la masse initiale. Il faut noter que
l'établissement des bilans massiques en ruthénium correspond à des valeurs correctes quand
les projections de liquide sont faibles. En effet, celles-ci entraînent un écart au bilan dont la
caractérisation est difficile et qui est d'autant plus grand que le rapport des phases
organique/inorganique est grand.
La mesure de pression partielle d'oxygène s'avère relativement difficile compte tenu de
l'instabilité de la combustion au moment de l'ébullition. Néanmoins, il semble que
l'ébullition n'a que peu d'influence sur la pression partielle d'oxygène dans la flamme.

Ces premiers résultats nous ont conduit à entreprendre une nouvelle série d'expériences
avec un flux thermique plus important. En effet, l'intensité du rayonnement thermique joue
sur la vitesse de combustion et elle peut contribuer à un échauffement plus rapide de la phase
aqueuse et donc à une phase d'ébullition prolongée. Le flux thermique surfacique a été fixé à
50 kW.m"2. Les résultats sont regroupés dans le tableau 37.

168

Essai
Débit d'extraction
(Ls1)
Volume initial
(ml)
Concentration
initiale en Ru
(mg.11)
Volume final
(ml)
Concentration
finale en Ru
(mg.11)
Volume initial
(ml)
Concentration
initiale en Ru
(mg.11)
Volume final
(ml)
Concentration
finale en Ru
(mg.11)
Durée de la
combustion
(s)
Début de l'ébullition
(s)
Vitesse de perte
de masse
1

32

33

34

35

36

37

6,4

8,1

7,5

7,3

6,8

6,7

50

50

35

35

20

20

943

943

943

943

943

943

46

45

31

30

14

11

900

935

894

877

689

784

50

50

65

65

80

80

584

584

584

584

584

584

6

7

10

10

10

9

3330

3029

3057

2886

3313

3040

165

170

190

185

230

180

130

130

135

135

195

135

27,1

26,5

29,5

30,2

30,7

31,0

<1,7

<2,0

<2,0

<1,9

<1,9

<1,5

80

83

82

78

65

55

10

10

10

9

9

8

(g.mV )
% Ru aérosols
/ masse initiale
Bilan massique en
Ru / masse initiale
(%)
Incertitude
sur le bilan
(Ecart-type) (%)

Phase aqueuse
Phase organique
Tableau 37 : Résultats des essais effectués à 50 kW.m -2
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Comme lors de la série précédente, la combustion ne se déroule jamais jusqu'à son terme
bien que la vitesse de combustion soit 2 à 3 fois plus importante.
Le comportement de la phase nitrique est similaire à celui observé à 15 kW.m"2 ; 5 à 10 ml
ont contribué à l'ébullition et aux projections. L'appauvrissement de cette phase en ruthénium
est confirmé. Le facteur de concentration de la phase organique est de 5 à 6 ce qui montre que
l'augmentation de flux thermique a permis une dégradation thermique plus complète. En
effet, les volumes obtenus sont très inférieurs aux volumes initiaux de TBP ce qui laisse
supposer qu'une fraction du TBP a été dégradée. Au même titre que pour les essais à
15 kW.m"2, la volatilité du ruthénium s'avère inférieure à 2 % de la masse initiale,
pourcentage exprimant la limite de détection de la spectrométrie de fluorescence X.

Les résultats montrent que, contrairement à ce qui se produit dans le cas d'un feu d'un
mélange de kérosène et d'acide nitrique, la combustion d'un mélange TBP - TPH et acide
nitrique ne se déroule pas jusqu'à son terme (c'est-à-dire la disparition des deux phases)
même pour un rapport de phases égal à quatre. Par ailleurs, l'ébullition est certes favorable à
l'expulsion de liquide pouvant contribuer à l'émission de ruthénium mais elle engendre un
ralentissement puis un arrêt de la combustion. Compte tenu de la durée limitée de cette
ebullition, la volatilité du ruthénium reste faible (inférieure à 2 % de la masse initiale).

Afin de favoriser l'émission de ruthénium, deux essais supplémentaires ont été effectués
pour maintenir la combustion durant la phase d'ébuUition. Pour cela, une épaisseur de solvant
suffisante a été conservée pour assurer la combustion et l'ébullition de la phase nitrique, en
alimentant en continu par du mélange organique. Les essais ont été réalisés à 15 kW.m"2,
50 ml de solvant ont été ajoutés pour maintenir la combustion. Les résultats sont présentés
tableau 38.
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38

39

7,6

7,3

80

100

943

943

50

56

1505

1608

20 + 50

20 + 50

584

584

15

14

1556

1988

715

750

250

200

14

13,7

non mesurable
(rupture de filtre)

non mesurable
(rupture de filtre)

85

87

9

10

Essai
Débit d'extraction
(Ls1)
Volume initial
(ml)
Concentration
initiale en Ru
(mg.11)
Volume final
(ml)
Concentration
finale en Ru
(mg.11)
Volume initial
(ml)
Concentration
initiale en Ru
(mg.11)
Volume final
(ml)
Concentration
finale en Ru
(mg.11)
Durée de la
combustion
(s)
Début de rébullition
(s)
Vitesse de perte
de masse

(g.mV)
% Ru aérosols
/ masse initiale
Bilan massique en
Ru / masse initiale
(%)
Incertitude
sur le bilan
(Ecart-type) (%)

Phase aqueuse
Phase organique
Tableau 38 : Résultats avec alimentation en phase organique

171

Compte tenu de la faible valeur du rapport initial de phases (0,2), les projections de liquide
au début de l'ébullition-sont limitées. Le reste de l'ébullition contribue à l'expulsion de
gouttelettes de solvant sans engendrer de mélanges de phases conduisant à la projection de
grosses vésicules constituées des deux phases

La mesure de la fraction volatile du ruthénium n'a pas été effectuée en raison de la rupture
des filtres de prélèvements. Cette rupture a sans doute été engendrée par un colmatage plus
important dû à la présence d'une phase gazeuse saturée d'eau entraînant des condensations au
niveau du filtre. Néanmoins, compte tenu des bilans obtenus, la fraction de ruthénium émise
demeure vraisemblablement faible.

Le maintien de l'ébullition durant la combustion a permis de mesurer la pression partielle
d'oxygène dans la flamme. La figure 36 présente les résultats obtenus. La valeur de pression
partielle mesurée est de l'ordre de 10~15 atm, ce qui est proche de la valeur moyenne
caractérisant la combustion de la phase organique seule (10 13 atm). Il semble donc que
l'ébullition n'ait pas d'influence sur le régime de combustion et ne favorise donc pas
l'émission du ruthénium par voie chimique.

La variation de la valeur des rapports de concentrations initiale et finale du ruthénium dans
la phase aqueuse est contraire à celle observée lors des manipulations précédentes : la phase
aqueuse se concentre en ruthénium ce qui, compte tenu des rapports de volumes peut être
attribué à l'ébullition. En effet, la masse de ruthénium reste quasiment constante dans la
phase aqueuse. Ce fait est en contradiction avec la diminution de concentration observée
précédemment, cela peut être dû à l'alimentation de solvant qui engendre une combustion
différente du fait de la dégradation préférentielle du TPH par rapport au TBP ce qui peut
contribuer à une modification des échanges entre phases.

Au terme de cette série d'essais, il apparaît que la présence de la phase nitrique n'influe
pas sur la mise en suspension chimique du ruthénium. En revanche, les phases d'ebullition
sont responsables de la formation supplémentaire de gouttelettes à l'origine de la mise en
suspension physique du ruthénium. Ces essais ont montré que compte tenu de la durée limitée
de l'ébullition, le taux de mise en suspension de ruthénium reste faible (inférieur à 2 % de la
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masse initiale). En revanche, la volatilité n'a pas pu être caractérisée lors de la prolongation
de la phase d'ebullition par alimentation de solvant.
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Figure 36 : Température et logarithme de la pression partielle d'oxygène dans le foyer
de combustion d'un mélange biphasé TBP - TPH - HNO3

VI.4. Conclusion sur les essais à petite échelle
Le développement de l'étude expérimentale à petite échelle a permis de définir l'ordre de
grandeur de la fraction de ruthénium émise lors de la combustion des solvants du
retraitement. Moins de 1 % de la masse initiale de ruthénium est entraînée lors de la
combustion de la phase organique seule.
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L'étude a montré que le degré d'interaction entre les aérosols de ruthénium et les aérosols
de combustion est faible. De plus, la mesure de la pression partielle d'oxygène présente dans
le foyer de combustion a permis d'estimer thermodynamiquement des concentrations en
in

*

oxydes gazeux du ruthénium de l'ordre de 1,6.10" g.l" . Ceci laisse supposer que la mise en
suspension du ruthénium ne résulte que des mécanismes physiques, inhérents à la dégradation
thermique du combustible, rejoignant ainsi le comportement des éléments sans espèces
volatiles.
En outre, l'étude du comportement du ruthénium au sein de la coupelle de combustion a
permis d'établir que celui-ci subissait un changement de phase dû à des réactions chimiques
avec les produits issus de l'altération thermique des solvants. Ce changement de phase se
traduit par l'oxydation du ruthénium du degré III aux degrés IV et VI conduisant à la
formation de composés solides du ruthénium. Aucune information sur la composition
chimique de ces composés solides n'a pu être obtenue.

L'étude de la combustion d'un mélange biphasé montre que 1'ebullition de la phase
aqueuse peut participer à la mise en suspension mécanique du ruthénium. En effet,
l'expulsion de gouttelettes de liquide contribue à l'entraînement de ruthénium. Cependant,
compte tenu de la durée des phases d'ébullition, la mise en suspension du ruthénium demeure
inférieure à 2 % de la masse initiale.

Au terme de cette étude, il nous est apparu nécessaire de valider la représentativité des
essais menés à petite échelle. En effet, les résultats montrent que les mécanismes d'émission
du ruthénium sont d'ordre physique c'est-à-dire liés au comportement du matériau
combustible et qu'ils engendrent des quantités émises faibles puisque toujours inférieures à
1 % de la masse initiale de ruthénium. Pour permettre la transposition ultérieure d'un tel
résultat en termes de sécurité nucléaire, il faut au préalable le valider dans des conditions
proches de celles rencontrées industriellement. En conséquence, une étude expérimentale à
plus grande échelle a été entreprise.

174

VII. Etude expérimentale à grande échelle

Pour établir un facteur de mise en suspension du ruthénium, utilisable dans une analyse de
sûreté nucléaire, lors de la combustion des solvants employés dans le retraitement, la
transposition de l'étude à échelle réduite à une situation industrielle envisageable s'impose
non seulement afin de valider la représentativité des premiers résultats mais aussi pour les
compléter en développant une instrumentation adaptée. C'est donc dans cette optique que
cette étude a été effectuée.
VII. 1. Installation expérimentale

L'installation expérimentale est un local ventilé reproduisant les installations utilisées dans
le cycle de retraitement du combustible. Il comprend un volume de 100 m3 (4 x 5 x 5 m3)
équipé d'un réseau de soufflage et d'extraction d'air, où se développe la combustion et une
salle de contrôle contenant l'instrumentation destinée au suivi du déroulement de l'expérience
(figure 37).

t
Prélèvement

\
Prélèvement
gaz

Panneau rayonnant commandé
depuis la salle de contrôle

aérosol

Balance

Caisson de
filtration

SALLE DE CONTROLE

Bac de
combustion

LOCAL EXPERIMENTAL

Figure 37 : Schéma de l'installation expérimentale
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La combustion se déroule au centre du local dans un bac en acier inoxydable déposé sur
une balance de type Mettler KC 120 (gamme de mesure de 120 kg) assurant le suivi de la
perte de masse de l'échantillon (Photo 3)

Photo 3 : Bac de combustion déposé sur la balance au centre du local

Le dispositif de mise en température nécessaire à l'inflammation des solvants est constitué
d'un panneau rayonnant électrique d'une puissance de 3000 W. Ce panneau est doté d'une
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bougie d'allumage de type Eclipse Combustion 12568 alimentée par un transformateur haute
tension de 16 kV de type Diff ZT 870. Dès l'inflammation, l'ensemble du dispositif
d'allumage est retiré du bac depuis la salle de contrôle pour laisser la combustion se dérouler
librement. Deux thermocouples de type K assurent la mesure de la température du mélange de
solvants dans le bac de combustion. Un caisson de filtration de marque Camfïl contenant un
filtre à très haute efficacité de référence 1505-40-00 permet le piégeage des particules de
l'effluent de combustion.

Une sonde en amont du système de filtration permet la caractérisation des aérosols issus de
la combustion. Ceux-ci sont qualifiés en termes de :
- concentration massique par prélèvements séquentiels sur filtres Millipore HTTP
de 47 mm de diamètre,
- distribution granulométrique à l'aide d'un impacteur type Andersen Mark II
utilisant des filtres Gelman en fibre de verre.
Un éjecteur d'air assure un débit de 14 l.min" pour le prélèvement sur filtres. Une pompe
de marque Reciprotor permet le prélèvement à 28 l.min"1 nécessaire pour l'emploi de
l'impacteur. Les masses collectées sur les filtres sont pesées sur une balance Mettler AT 460.
Quant à l'analyse des gaz de combustion (O2, CO, CO2), elle est effectuée dans la gaine
d'extraction par un prélèvement en aval du système de filtration. La vapeur d'eau et les
produits condensables contenus dans les gaz prélevés en continu sont éliminés par le bais d'un
conditionneur de gaz de marque JCP. L'analyseur d'oxygène est de type Herrmann-Moritz
18G avec une gamme de mesure de 0 à 25 %. Les analyseurs de CO et CO2 sont
respectivement de marque Leybold-Heraeus binos et Servomex avec des gammes de 0 à
0,5 % et 0 à 20 %.
La débitmétrie est assurée par traçage gazeux à l'hélium. L'injection réalisée par un
débitmètre massique de marque Brooks type 5850TR avec une plage de débit de 5 l.min"1, est
effectuée dans le local au niveau du conduit d'extraction. La mesure de la concentration en
hélium dans le conduit d'extraction est effectuée au niveau du prélèvement des gaz de
combustion, par un spectromètre de masse Alcatel ASM 100 Turbo.

Huit plaques de 50 cm de côté, en acier inoxydable, sont fixées dans le local (quatre au sol
et une au centre de chaque mur). Ces plaques sont destinées à la caractérisation des dépôts
éventuels d'aérosols durant la combustion. La figure 38 illustre la position des huit plaques
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dans le local. La concentration surfacique en ruthénium mesurée sur chacune des plaques est
considérée homogène sur l'ensemble de la surface caractérisée par chacune des plaques. En
d'autres termes, les concentrations surfaciques mesurées sur les plaques 5 à 8 sont considérées
comme représentatives de la concentration homogène sur chacun des quatre murs.
L'utilisation de quatre plaques au sol permet un découpage de cette surface en quatre zones
dans lesquelles la concentration surfacique en ruthénium est supposée homogène et égale à
celle mesurée sur la plaque correspondant à la zone.

Par ailleurs, un manomètre numérique de marque Etablissements Mesureur FC016 permet le
suivi de la pression régnant dans le local où se déroule la combustion. Enfin, l'acquisition des
données de masse, température, concentration gazeuse et pression est effectuée par une
acquisition de type Hewlett Packard 3852A couplée à un micro-ordinateur pour
l'enregistrement des données sous fichier EXCEL.

Figure 38 : Disposition des plaques dans le local
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VII.2. Protocole expérimental
VII.2.1.Préparation des solutions

Les produits et les conditions de préparation sont identiques à ceux employés dans l'étude
réalisée à petite échelle. Cependant, les concentrations initiales de ruthénium en phase
organique sont beaucoup plus importantes puisqu'elles se situent à des valeurs comprises
entre 0,74 et 3,33 g.l"1. Ce choix a pour but d'augmenter la masse de ruthénium émise sous
forme d'aérosols permettant ainsi une diminution des temps de prélèvement dans le conduit
d'extraction d'air nécessaire à la quantification des particules de ruthénium. De ce fait, une
étude de la cinétique d'émission des aérosols de ruthénium pourra être entreprise.
VII.2.2.Mode opératoire

Comme cette étude est destinée à la validation des résultats obtenus avec une échelle
réduite pour définir un facteur de mise en suspension du ruthénium applicable dans des
situations industrielles éventuelles, ces configurations expérimentales étudiées à petite échelle
ont été reconduites :
- étude de la combustion d'une phase organique seule,
- étude de la combustion d'un mélange biphasé.

Le bac de combustion utilisé est un bac cylindrique en acier inoxydable de 0,16 m de
surface. Compte tenu des volumes initiaux de solution, l'alimentation en solvant nécessaire à
la prolongation de la durée de combustion n'a pas été utilisée. Toutes les combustions se sont
déroulées jusqu'à leur terme.

La configuration aéraulique retenue est la suivante :
- le soufflage est à l'arrêt et la position du registre de réglage du débit permet
de maintenir le local en dépression à une valeur initiale de 10 à 1,5.10 Pa,
- le débit d'extraction d'air est déterminé en fonction de la configuration
expérimentale pour assurer un « amortissement » du pic de surpression
observé en début de combustion et une alimentation suffisante en oxygène
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pour le déroulement de la combustion, et pour éviter sa diminution en cours
d'expérience en raison du colmatage du filtre à très haute efficacité.

Le ruthénium est analysé sur les filtres de prélèvement aérosols par radioactivation
neutronique au laboratoire Pierre Sue au CEA - Saclay. Les plaques en acier inoxydable
placées dans le local pour la quantification des dépôts sont lavées à l'éthanol en fin de
combustion. La solution biphasée obtenue est filtrée pour être analysée par spectrometrie de
fluorescence X au sein du laboratoire.

Alors que le résidu carboné obtenu lors de la combustion d'une phase organique seule,
n'est pas analysé, dans l'étude de la combustion du mélange biphasé, les solutions résiduelles
sont analysées en spectrometrie de fluorescence X pour l'établissement d'un bilan massique
en ruthénium. Au terme de ces analyses, la fraction de ruthénium mise en suspension est
caractérisée par le rapport entre les masses mesurées dans le conduit d'extraction et sur les
parois du local, et la masse initiale. Cette masse initiale est déterminée par le produit du
volume de solution initiale et du titre de la solution mesuré au préalable.

Dans le cas de combustion en mélange biphasé, le bilan massique en ruthénium correspond
au rapport de la somme des masses mesurées dans le conduit d'extraction d'air, sur les parois
du local et dans le bac de combustion, sur la masse initiale.

VII.3. Résultats et interprétations
VH.3.1.Premiers essais

Cette première série comprend trois groupes de deux essais utilisant trois configurations
expérimentales différentes. Quatre essais ont été effectués avec une phase organique seule,
deux ont été conduits avec un mélange biphasé. Le tableau 39 présente les conditions
expérimentales.
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Essai

Al

A2

Bl

B2

Cl

C2

Débit d'extraction
(m3.h"!)

438

379

402

441

397

382

Volume de
solution
organique (1)

3

3

5

5

3

3

Volume de
solution aqueuse
(1)

-

-

-

-

3

3

Tableau 39 : Conditions expérimentales des premiers essais

VII.3.1.1.Emission du ruthénium

Le tableau 40 présente la répartition massique du ruthénium au terme de chaque essai.

Essai

Al

A2

Bl

B2

Cl

C2

Masse initiale de
Ru (g)

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

Masse d'aérosols
de Ru (mg)

51,1

23,7

15,6

4,5

31,4

20,2

Masse de Ru
déposée dans le
local (mg)

39,9

30,0

30,3

9,5

20,9

11,3

% Ru émis /
masse initiale

0,91

0,54

0,46

0,14

0,52

0,31

Bilan en Ru /
masse initiale (%)

-

-

-

-

98

99

Tableau 40 : Répartition massique du ruthénium au terme de chaque essai

Remarque : La reproductibilité des essais n'est pas très bonne, notamment pour les
essais effectués avec une phase organique seule. Cependant, la technique utilisée pour la
caractérisation des dépôts au sein du local nous permet d'estimer la masse de ruthénium
déposée en extrapolant la concentration surfacique de chaque plaque à une zone élargie
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du local. Cette technique ne permet de déterminer qu'une approximation de la masse
réellement déposée. Le calcul d'incertitude sur cette masse, du fait du nombre
important

d'incertitudes

sur chacune

des manipulations

nécessaires

à la

quantification du dépôt ne peut pas être rigoureux.

Les résultats de cette première série d'essais valident les résultats obtenus à petite échelle.
Le facteur de mise en suspension du ruthénium se situe bien à des valeurs inférieures à 1 %
de la masse initiale et ce dans des conditions représentatives de celles rencontrées
industriellement. Dans le cadre de l'étude en mélange biphasé, l'établissement du bilan
massique en ruthénium permet de confirmer que la fraction de ruthénium émise durant la
combustion est faible.

La cinétique d'émission du ruthénium en fonction de la masse restante est représentée
figure 39 pour les essais A et B, c'est-à-dire sans phase aqueuse. Il apparaît sur cette figure
que l'émission de ruthénium n'intervient que lorsqu'il ne reste qu'environ 35 % de la masse
initiale ce qui correspond à la fraction initiale de TBP. Il semble donc que la dégradation
préférentielle du TPH par rapport au TBP ne soit pas favorable à l'émission du ruthénium.
Une modification des propriétés physico-chimiques du mélange de solvants, due à l'altération
thermique, peut être à l'origine de ce profil d'émission. En effet, les mécanismes d'émission
par voie physique du ruthénium sont conditionnés par le comportement thermique de la
surface de solvant. Cette observation expérimentale est très importante pour le développement
d'une analyse de sûreté. En effet, le déroulement d'un incendie dans un local ventilé conduit
lors de l'inflammation à des surpressions pouvant provoquer une émission de produits de
combustion vers l'extérieur du local. Compte tenu de la cinétique d'émission du ruthénium,
ces fuites éventuelles n'offrent pas de danger, pour ce type de conditions expérimentales,
quant à la dissémination accidentelle du ruthénium vers l'extérieur du local.

La comparaison des débits d'émission des aérosols de combustion et de ruthénium montre
que le profil d'émission obtenu pour les aérosols de ruthénium ne provient pas d'une
accumulation du terme source au sein du local ventilé (figure 40). En effet, le retard dans
l'émission d'aérosols de ruthénium au niveau du conduit d'extraction n'est pas observé pour
les aérosols de combustion. La production ayant lieu au même endroit (dans le foyer de
combustion), ce retard ne provient donc pas d'un éventuel temps de transport des aérosols
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depuis le bac de combustion vers le conduit d'extraction. Par ailleurs, les profils d'émission
des deux populations d'aérosols laissent supposer que leur degré d'interaction est faible.
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Figure 39 : Débit d'aérosols de ruthénium dans le conduit d'extraction
en fonction de la masse restante de combustible

II est important de souligner que la décroissance des débits d'émission des aérosols a lieu
après la fin de la combustion. De ce fait, cette décroissance ne traduit que la diminution de la
concentration des aérosols accumulés dans le local durant la combustion, car il n'y a plus de
production d'aérosols au niveau du bac après la fin de la combustion. Ce profil final
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d'émission d'aérosols au niveau du conduit d'extraction n'est donc pas représentatif de
l'évolution du terme source.
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De 0,1 à 0,4 % de la masse initiale de ruthénium se dépose dans le local. La tableau 41
présente la répartition de ce dépôt pour chacun des six essais. Cette répartition est calculée à
partir de la concentration surfacique de ruthénium mesurée sur chaque plaque. Cette
concentration est ensuite considérée homogène sur toute la zone caractérisée par la plaque
(figure 38) et permet donc d'estimer la masse déposée par le rapport des surfaces de la plaque
et de la zone. Le dépôt sur le sol représente 64 à 90 % de la masse totale déposée. Ce dépôt
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n'est pas homogène sur toute la surface du sol. En effet, les zones 1 et 4 présentent les plus
fortes masses déposées. Cette configuration du dépôt est certainement à relier avec la
configuration aéraulique du local. La présence du soufflage en partie basse du côté des
zones 2 et 3 entraîne sans doute des vitesses locales d'écoulement d'air plus importantes
limitant de ce fait le dépôt gravitaire des aérosols. En revanche, l'extraction du côté des zones
1 et 4 est en partie haute offrant ainsi un régime d'écoulement d'air moins perturbé et donc
plus propice au dépôt des aérosols. La répartition du dépôt sur les murs du local représente de
10 à 36 % de la masse totale déposée. Cette répartition ne présente pas de disparités
significatives.

Essai

Al

A2

Bl

B2

Cl

C2

Zonel

31

27

21

18

25

21

Zone 2

16

17

12

16

12

15

Zone 3

19

10

16

13

12

15

Zone 4

24

26

27

17

22

18

Zone 5

2

4

6

9

13

9

Zone 6

3

7

6

9

4

6

Zone 7

2

3

7

9

3

7

Zone 8

3

6

5

9

9

9

Tableau 41 : Répartition du dépôt des aérosols de ruthénium
dans le local expérimental (%)

VII.3.1.1.Caractéristiques de la combustion du mélange de solvants

- Phase organique seule

Les caractéristiques moyennes de la combustion du mélange de solvants sont rassemblées
dans le tableau 42 pour la combustion de la phase organique seule.
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Grande
échelle

Petite
échelle

Vitesse de perte de masse

18,0

18,2

Fraction massique représentative des
aérosols de combustion
(% de la masse initiale)

5,0

3,8

Oxygène consommé
(g O 2 / g de solution brûlée)

1,90

3,43

Dioxyde de carbone produit
(g CO2 / g de solution brûlée)

1,63

3,22

Monoxyde de carbone produit
(g CO / g de solution brûlée)

0,11

0,09

(g.mV1)

Tableau 42 : Caractéristiques de la dégradation thermique
du mélange de solvants

La vitesse de perte de masse est identique à celle obtenue à petite échelle avec un flux
thermique surfacique de 15 kW.m" . L'apport énergétique du panneau rayonnant après
l'inflammation, à petite échelle, ne semble donc pas très significatif.
En revanche, la consommation d'oxygène et la production de dioxyde de carbone sont très
inférieures à celles observées à petite échelle. Il semble donc que la combustion se déroule de
façon moins complète à grande échelle et ce malgré des quantités d'aérosols de combustion et
de monoxyde de carbone produites très similaires. De plus, les cinétiques de production des
aérosols de combustion et de monoxyde de carbone présentent des similitudes avec les
expériences à petite échelle et confirment que la dégradation du TBP a lieu après celle du
TPH engendrant alors une augmentation significative des concentrations en aérosols de
combustion et en monoxyde de carbone (figure 41).

Par ailleurs, l'étude des différents paramètres expérimentaux montre que l'apparition
d'une émission significative d'aérosols de ruthénium dans le conduit d'extraction coïncide
avec des variations notables de la vitesse de perte de masse, de la température dans le bac de
combustion et de la pression dans le local expérimental. La figure 42 illustre pour l'essai A2
ces variations. La vitesse de perte de masse présente un maximum dès l'apparition de
ruthénium dans le conduit d'extraction. Ce pic de la vitesse de combustion se traduit
successivement par une surpression puis une dépression relatives dans le local expérimental
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dues à un effet de température et un effet de variation sur une courte période du nombre de
moles de gaz produites. Parallèlement, on observe dans le bac de combustion, une diminution
significative de la température enregistrée par un thermocouple dont la position dans le
solvant est initialement plus proche de l'interface que le second thermocouple. Avant cette
diminution, la valeur de température indiquée par le thermocouple est de l'ordre de 300 °C,
ce qui laisse penser qu'il se situe déjà au-dessus de l'interface.

300

I

250

Monoxyde de carbone

S
Aérosols de combustion
"5 200
o
a
o
S

*

150 -

o

1
i îoo

50 •a
se

80

60

40

20

0

Fraction massique de combustible restant (%)
Figure 41 : Débits d'émission en aérosols de combustion et monoxyde de carbone
en fonction de la masse restante de combustible (essai A2)

Compte tenu de ces observations, l'hypothèse de l'apparition d'une ebullition importante
du solvant au moment de la transition entre la fin de la combustion du TPH et le début de
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celle du TBP, nous paraît envisageable. En effet, la formation importante de bulles en surface
du combustible est très favorable à l'émission de vésicules de liquide susceptibles d'être
entraînées par le courant gazeux et de former des aérosols contenant de ce fait du ruthénium.
De plus, une ebullition importante conduit à une augmentation sensible de la surface de
l'interface et donc accroît la vitesse de combustion. En outre, cette ebullition doit
s'accompagner de projections de vésicules de liquide dont le dépôt sur le thermocouple
entraîne une diminution de la température mesurée.
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Figure 42 : Mise en évidence de la variation de la vitesse de perte de masse et de la
température de l'échantillon et de la pression du local expérimental au moment de
l'émission significative du ruthénium (essai A2)
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- Mélange biphasé

Le tableau 43 présente les caractéristiques de la combustion en mélange biphasé.

Essai
Vitesse de perte
de masse
1

Cl

C2

17,6

17,3

3,00

3,00

2,4

2,3

2,55

2,55

2,4

2,4

3,00

3,00

1,0

1,0

0,70

0,68

5,3

5,3

(g.mV )
Volume initial

G)
Concentration
initiale en Ru
(g-11)
Volume final

G)
Concentration
finale en Ru
(g.11)
Volume initial

G)
Concentration
initiale en Ru
(g-1'1)
Volume final

G)
Concentration
finale en Ru
(g-11)
Phase aqueuse
Phase organique

Tableau 43 : Caractéristiques de la combustion en mélange biphasé

L'étude de la combustion en mélange biphasé confirme les résultats obtenus à petite
échelle. La combustion s'éteint avant la disparition complète du solvant ; néanmoins, le
volume organique résiduel est inférieur au volume initial de TBP (900 ml) en raison d'une
dégradation thermique partielle ou de projections de liquide en dehors du bac de combustion.
Par ailleurs, les variations des concentrations en ruthénium dans les deux phases sont
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identiques pour les deux échelles d'étude. Moins de 500 ml de solution nitrique ont été
consommés soit par ebullition soit par projection.

A l'instar des combustions en phase organique seule, l'étude des paramètres
expérimentaux permet de mettre en évidence des corrélations avec l'émission de ruthénium.
En effet, la figure 43 permet de montrer que, lors de l'essai Cl, la production des aérosols de
ruthénium ne devient significative que lorsque la température de l'interface entre les deux
phases liquides atteint 100 °C. En d'autres termes, il semble que ce soit Pébullition de la
phase nitrique qui soit responsable de la production des aérosols de ruthénium.
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Figure 43 : Corrélation entre l'émission des aérosols de ruthénium dans le conduit
d'extraction et l'ébullition de la phase nitrique (essai Cl)
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Par ailleurs, le début de l'émission des aérosols de ruthénium correspond toujours à des
accroissements de la vitesse de perte de masse (figure 44) qu'il nous paraît justifié
d'expliquer par le développement d'une phase d'ébullition qui, dans le cas d'une combustion
en mélange biphasé, est responsable de l'augmentation de la surface d'échange mais aussi de
l'apparition de projections de liquides hors du bac de combustion.

30
de perte de
masse
-- 25
Aérosols de
ruthénium

20

Ê

15
"S

- 10

I5

es

Q

400

800

1200

1600

2000

2400

Temps (s)
Figure 44 : Corrélation entre l'émission des aérosols de ruthénium dans le conduit
d'extraction et l'accroissement de vitesse de perte de masse (essai C2)
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VII.3.1.3.Conclusion sur les premiers essais

Au terme de ces premiers essais, il apparaît que la mise en suspension du ruthénium
semble déterminée par le développement d'ébullitions du ou des liquides dans le bac de
combustion. Ces ebullitions provoquent l'accroissement de la surface d'échange généré par la
formation de bulles. Cet accroissement conduit à l'augmentation de la vitesse de perte de
masse qui se répercute sur la pression régnant dans le local. Par ailleurs, des mesures de
température dans le liquide ont confirmé l'ébullition de la phase nitrique pour l'étude en
mélange biphasé. Des diminutions significatives de température ont été enregistrées par un
thermocouple se situant au-dessus de la surface de liquide, diminutions que nous expliquons
par l'expulsion de vésicules de liquide qui en se déposant sur le thermocouple diminuent la
valeur de la température mesurée.
Néanmoins, la fraction de ruthénium mise en suspension reste inférieure à 1 % de la masse
initiale et ce quelles que soient les configurations étudiées. Il nous semble raisonnable de
justifier un tel pourcentage par les durées limitées des ebullitions. En effet, pour la
combustion de la phase organique seule, l'ébullition ne se produit qu'au moment de la
transition entre la combustion du TPH et celle du TBP. Pour la combustion en mélange
biphasé, nous avons vu à petite échelle que l'ébullition de la phase nitrique conduit au
ralentissement puis à l'arrêt de la combustion. En conséquence, il nous est apparu important
de quantifier la fraction de ruthénium émise lors d'ébullitions prolongées. Pour ce faire, de
nouveaux essais ont été entrepris en utilisant un dispositif d'alimentation de solvant destiné au
maintien de la combustion pendant l'ébullition.

VH.3.2.Essais en alimentation continue

Ces nouveaux essais ont été entrepris dans le but de déterminer la fraction de ruthénium
mise en suspension lors d'ébullitions prolongées pendant la combustion. Un dispositif
d'alimentation du bac de combustion en solvant a alors été réalisé. Celui-ci reprend le
principe développé à petite échelle, à savoir une bouteille réservoir alimentée en gaz inerte
pour induire un débit de solvant. L'alimentation en solvant est effectuée à partir de la salle de
contrôle. En effet, il nous est apparu difficile de placer la bouteille réservoir sur la balance à
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l'intérieur du local. Cette configuration a été possible à petite échelle où le débit
d'alimentation était régulé de façon à maintenir un niveau constant de solvant dans la
coupelle de combustion et imposait donc un contrôle visuel. Ce dernier n'étant pas possible
dans l'installation à grande échelle, nous avons choisi de réguler le débit d'alimentation en
compensant la vitesse de perte de masse de façon à maintenir une masse constante de liquide
dans le bac de combustion. De ce fait, dans cette configuration expérimentale, la balance ne
permet plus de suivre la perte de masse de l'échantillon.

La préparation des solutions ainsi que la configuration aéraulique sont identiques à celles
utilisées dans l'étude précédente. Des volumes de 3 1 d'acide nitrique et de 3 1 de mélange de
solvants sont utilisés pour permettre l'extraction du ruthénium. La totalité de la solution
nitrique et 1 1 de mélange organique sont préalablement placés dans le bac de combustion. Le
volume résiduel de solvant (2 1) est destiné à l'alimentation du bac après l'inflammation.

Compte tenu du risque important de projections de liquide engendrées lors des phases
d' ebullition, le dispositif de caractérisation du dépôt des aérosols du ruthénium dans le local
n'a pas été reconduit. Dans le cadre des combustions en mélange biphasé, le dosage du
ruthénium dans le bac au terme de la combustion est réalisable. Deux essais ont été effectués
et les résultats sont présentés tableau 44.

Les résultats montrent que malgré l'alimentation en solvant, la quantité d'aérosols de
ruthénium mesurée au niveau du conduit d'extraction reste toujours inférieure à 1 % de la
masse initiale. Compte tenu de l'absence de contrôle visuel et de la complexité des
phénomènes mis en jeu lors d'un tel type de combustion, l'exploitation des résultats
expérimentaux n'est pas chose aisée. Par ailleurs, sans suivi de la perte de masse de
l'échantillon, l'apparition d'ébullitions dans le bac de combustion ne peut être mise en
évidence qu'en utilisant les données de températures du bac et de pression dans le local
expérimental. La comparaison de la cinétique d'émission des aérosols de ruthénium et des
températures de la solution dans le bac de combustion pour les deux essais (figures 45 et 46)
ne permet pas d'établir clairement un lien entre le début de l'émission des aérosols de
ruthénium et l'apparition d'une ebullition. Pour l'essai Dl, le début de l'émission
significative de ruthénium semble correspondre au moment où l'interface entre les deux
phases liquides atteint une température proche de 100 °C. En revanche, pour l'essai D2,
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rémission apparaît dès le début de l'alimentation en solvant alors que la température de
l'interface est très inférieure à 100 °C.

Essai
Débit d'extraction (m\h ')

Dl
362

375

Volume initial (1)

3,00

3,00

(g.r1)

2,6

3,4

Volume final (1)
Concentration finale en Ru
(g.1"1)
Volume initial (1)

2,32

1,97

2,6

3;9

1,00 + 2,00

1,00 + 2,00

1,2

0,7

0,70

0,68

6,2

4,6

0,58

0,40

82

80

9

9

Concentration initiale en Ru

Concentration initiale en Ru
(g-11)
Volume final (1)
Concentration finale en Ru
(g.11)
% Ru aérosols / masse initiale
Bilan massique en Ru
/ masse initiale (%)
Incertitude sur le bilan
(Ecart-type) (%)

D2

Phase aqueuse
Phase organique
Tableau 44 : Résultats des essais avec alimentation

En outre, la mesure de la pression dans le local expérimental (figure 47) n'offre pas
d'évolution caractéristique pour l'essai Dl. En revanche, pour l'essai D2, il apparaît
clairement que l'émission significative de ruthénium coïncide avec une brusque dépression
relative à l'intérieur du local traduisant une chute importante du régime de combustion.
L'apparition de l'ebullition de la phase aqueuse pourrait justifier une telle diminution.
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Par ailleurs, l'étude combinée des cinétiques de production des aérosols de combustion et
de ruthénium montre des similitudes uniquement pour l'essai D2 et ce avant le terme de la
combustion (figure 48). Cette similitude jusqu'alors jamais observée est sans doute à relier
avec le déroulement de l'extinction de la combustion. En effet, la figure 47 montre que
l'extinction est traduite pour l'essai Dl par une brusque diminution de la pression du local
expérimental. En revanche, pour l'essai D2, la pression du local présente, au terme de la
combustion, de nombreuses fluctuations. Celles-ci caractérisent des phénomènes successifs
d'extinction et d'inflammation du foyer. Ces phénomènes s'expliquent par une température
suffisante pour permettre le développement de deux phénomènes antagonistes, à savoir,
l'inflammation de la quantité résiduelle de solvant et l'ébuUition de la phase nitrique. De ce
fait, la combustion ne peut se dérouler que sur des fractions de la surface de combustion et de
façon irrégulière. Elle apparaît donc comme ralentie et produit moins d'aérosols. A contrario,
l'ébuUition de la phase aqueuse est très favorisée par la température encore élevée du bac de
combustion et participe à la production d'aérosols issus de l'expulsion de gouttelettes de
solution. De ce fait, dans le conduit d'extraction d'air, les deux populations d'aérosols
cohabitent. Dans le cas où le régime de combustion est suffisamment ralenti, une
prédominance des aérosols issus de l'ébuUition doit être observée et la masse collectée sur les
filtres de prélèvement, caractérisant ces aérosols, est alors prépondérante. La mesure de la
masse globale d'aérosols collectés et le dosage du ruthénium sur chacun des filtres de
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prélèvement mettent alors en évidence la même population d'aérosols c'est-à-dire les aérosols
contenant du ruthénium.
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Figure 48 : Débits d'émission d'aérosols de ruthénium et de combustion (essai D2)

Le développement de cette configuration expérimentale avait pour but d'obtenir des
conditions plus favorables à l'émission d'aérosols de ruthénium. Le maintien de la
combustion durant l'ébullition de la phase nitrique par alimentation du bac en solvant nous a
semblé être une situation propice à la formation d'aérosols contenant du ruthénium. Au vu
des résultats, il semble bien que ce type d'aérosols ait été mis en évidence au terme de la
combustion. Néanmoins, les quantités de ruthénium émises au niveau du conduit d'extraction
demeurent faibles puisqu'elles se situent toujours à des valeurs inférieures à 1 % de la masse
initiale. Nous avons alors entrepris une nouvelle série expérimentale destinée à étudier
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l'influence des conditions aérauliques du foyer de combustion sur la mise en suspension du
ruthénium.
VII.3.3.Influence des conditions aérauliques du foyer de combustion

Les essais précédents ont montré que l'émission du ruthénium durant la combustion des
solvants utilisés lors du retraitement demeure faible même lorsque les conditions
expérimentales sont favorables au développement prolongé du terme source. Aussi, nous
avons choisi d'étudier la mise en suspension du ruthénium avec des conditions
d'entraînement aéraulique différentes. En effet, à la notion de terme source qui caractérise la
quantité de ruthénium émise depuis la surface de la solution, s'ajoute une notion
d'entraînement. Cette dernière mise en évidence dans l'étude bibliographique [17 ; 18 ; 19 ;
20] est responsable du transport des aérosols de ruthénium émis de la surface du liquide vers
le local et le réseau d'extraction d'air. Dans cette étude, nous nous sommes limités à étudier
l'influence du régime aéraulique de combustion sur la mise en suspension du ruthénium au
niveau du conduit d'extraction d'air. Selon D. Drysdale [34], le régime aéraulique de
combustion dépend de la surface de combustion. Trois régimes sont distingués :
- un régime où les flammes ont un comportement laminaire et qui correspond
aux surfaces de combustion inférieures à 7.10" m pour les feux en excès
d'air,
- un régime où les flammes ont un comportement turbulent et qui correspond
1

2

aux surfaces de combustion supérieures à 8.10" m pour les feux en excès
d'air,
- un régime intermédiaire où les flammes ont un comportement transitoire.
La vitesse de perte de masse par unité de surface de combustion est fonction du régime de
combustion. Outre l'aspect purement aéraulique des flammes, l'influence de la surface de
combustion sur l'entraînement d'aérosols formés se traduit donc à plusieurs niveaux : sur les
vitesses aérauliques résultantes des gaz de pyrolyse ou sur l'extension de la zone réactionnelle
que constituent les flammes et qui peut faciliter le développement des réactions chimiques de
combustion sur les aérosols issus des projections de liquide.
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L'étude que nous avons effectuée s'est limitée à la combustion de la phase organique
seule. Trois essais (E, F et G) ont été réalisés. Le tableau 45 présente les conditions
expérimentales.

Essai

E

F

G

0,16

0,63

1,44

345

490

1410

1,7

1,7

0,8

6

6

12

Surface de combustion
(m2)
Débit initial d'extraction
(m 3 .^ 1 )
Concentration initiale en
ruthénium (g.l 1 )
Volume initial de solvant
(1)

Tableau 45 : Conditions expérimentales des trois essais

Comme pour les essais Dl et D2, le dispositif de caractérisation des dépôts au sein du local
n'a pas été reconduit. Les débits d'extraction d'air ont été fixés en fonction de la surface de
combustion pour limiter l'intensité de la surpression dans le local expérimental au moment de
l'inflammation, tout en assurant un apport d'air suffisant pour le développement de la
combustion. Ces conditions n'ont pas pu être réunies lors de l'essai G où, malgré un débit
d'extraction d'air à sa valeur nominale, la cinétique de combustion était telle que le local n'a
pas été maintenu en dépression. De ce fait, une alternance de dépressions et surpressions
relatives a été observée dans le local due à l'apport insuffisant d'oxygène et n'a pas permis
l'expérimentation correcte de l'essai G. De plus, lors de l'essai F, le local est resté en
surpression jusqu'à 1 min après l'inflammation (15 % de la masse ont été consommés)
provoquant l'émission de gaz et d'aérosols vers l'extérieur du local. La quantification des gaz
et aérosols s'en trouve certainement affectée. En outre, durant la combustion, le bac de
0,63 m2 de surface s'est déformé et n'a pas permis d'assurer tout au long de l'essai la
combustion sur la totalité de la surface. De ce fait, l'expression de la vitesse de perte de masse
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par unité de surface de combustion ne sera pas retenue dans cette étude. Néanmoins, les
résultats obtenus pour les essais E et F sont présentés ci-après.

Essai

E

F

0,31

0,49

6,5

3,0

1,88

1,43

1,50

1,30

0,09

0,05

Fraction de la masse initiale de
ruthénium sous forme aérosols (%)
Fraction de la masse initiale de
solvant sous forme aérosols (%)
Oxygène consommé
(g O2 / g de solution brûlée)
Dioxyde de carbone produit
(g c ° 2 / g de solution brûlée)
Monoxyde de carbone produit
(g CO / g de solution brûlée)

Tableau 46 : Résultats des essais E et F

II apparaît que les quantités de gaz et aérosols de combustion sont plus faibles pour
l'essai F ceci sans doute à cause de la surpression initiale observée dans le local. Malgré la
faible reproductibilité des essais précédents, on peut constater que les fractions de ruthénium
émises sont similaires. La contribution de l'augmentation de la surface de combustion sur la
fraction de ruthénium émise n'est pas évidente et la déformation du bac durant la combustion
ne permet pas de conclure.

La cinétique d'émission des aérosols de ruthénium est présentée pour les deux essais
figure 49. Elle permet d'affirmer que l'émission des aérosols de ruthénium est fonction de la
surface de combustion. En effet, les résultats de l'essai E confirment ceux obtenus
précédemment avec une émission significative lors de la transition entre la combustion du
TPH et celle du TBP. En revanche, pour l'essai F, l'émission de ruthénium a lieu dès le début
de la combustion. Néanmoins, compte tenu de la déformation du bac de combustion, il est
difficile de commenter l'évolution de la cinétique d'émission sachant que la surface de
combustion n'a pas été constante sur l'ensemble de l'essai. On peut cependant, affirmer que
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les conditions de combustion constituent un facteur dans la cinétique d'émission des aérosols
de ruthénium. L'augmentation de la surface de combustion contribue à un meilleur
entraînement des aérosols de ruthénium et notamment dès le début de la combustion
traduisant le fait qu'il existe un terme source d'émission des aérosols de ruthénium tout au
long de la combustion. Cependant, le régime aéraulique qui s'établit dans le foyer de
combustion lors des essais utilisant le bac de 0,16 m2 de surface, ne permet pas l'entraînement
des aérosols de ruthénium formés en début d'essai. Deux hypothèses peuvent être avancées
pour expliquer l'émission soudaine de ruthénium :
- une modification des capacités d'entraînement du foyer de combustion,
- une modification des caractéristiques du terme source.

Ces deux hypothèses sont confortées par le fait que l'émission significative du ruthénium
se produit à la transition entre la combustion du TPH et celle du TBP. Il se produit lors de la
transition, une augmentation de la vitesse de perte de masse due semble-t-il à une ebullition
qui contribue à l'augmentation du terme source mais aussi à une modification du régime de
combustion.

Lors des deux essais, un prélèvement sur impacteur a été effectué dans le conduit
d'extraction pour déterminer la granulométrie des aérosols de combustion et de ruthénium. La
figure 50 permet de situer le prélèvement sur impacteur par rapport à la cinétique d'émission
des aérosols de combustion et de ruthénium en fonction du temps.
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Les résultats de la granulométrie des aérosols sont présentés tableau 47. La répartition
granulométrique considérée est une répartition de type log-normal. Le diamètre médian
massique est déterminé graphiquement à partir du diagramme cumulé des fréquences de
présence en fonction du logarithme des diamètres de particules. Les résultats montrent une
bonne reproductibilité dans la détermination de la granulométrie des aérosols de combustion.
En revanche, la granulométrie des aérosols de ruthénium n'a pas pu être entreprise, le dosage
du ruthénium par radioactivation neutronique a donné des résultats inférieurs à la limite de
détection sur l'ensemble des filtres de l'impacteur. Compte tenu de la concentration en
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aérosols de combustion dans le conduit d'extraction d'air, des prélèvements sur une durée
plus longue ne sont pas envisageables avec l'impacteur utilisé (Andersen Mark II).

Essai

E

F

Début du prélèvement (s)

2040

1150

Diamètre aérodynamique médian massique
des aérosols de combustion (fim)

2,2

1,8

Ecart-type géométrique

2,6

2,3

Diamètre aérodynamique médian massique
des aérosols de ruthénium (pun)

<LDD*

<LDD*

Ecart-type géométrique

-

-

* Limite De Détection
Tableau 47 : Granulométrie des aérosols de combustion et de ruthénium

Malgré les difficultés expérimentales rencontrées pour le développement de cette étude,
nous avons pu montrer que le terme source caractérisant l'émission de ruthénium se produit
tout au long de la combustion. Cependant, selon les conditions aérauliques du foyer de
combustion, l'entraînement des aérosols formés n'est pas toujours assuré. Par ailleurs, la
combustion des deux solvants est successive. Aussi, les caractéristiques physico-chimiques du
terme source sont fonction du degré d'avancement de la combustion. Dans le chapitre suivant,
nous illustrerons l'influence du solvant sur les propriétés physico-chimiques des aérosols
formés. En conséquence, il semble que la combustion du TBP conduit à la formation
d'aérosols de ruthénium plus facilement entraînés vers le conduit d'extraction. Une
modification des conditions d'ébullition (intensité, caractéristiques des bulles) peut expliquer
cette observation. Une vérification expérimentale de cette observation a été envisagée en
utilisant des proportions de solvants différentes de celles utilisées dans le retraitement mais
n'a pas pu être réalisée. En effet, des études à petite échelle ont montré que lorsque l'on
augmente les proportions de TBP dans le mélange, la combustion conduit à la formation d'un
goudron en surface du combustible provoquant l'accumulation de gaz dans le bac de
combustion. Ces gaz engendrent des projections importantes de liquide et des accélérations
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importantes de la combustion. De telles conditions de combustion ne peuvent pas être
étudiées dans le local expérimental.

VII.4. Conclusions sur les essais à grande échelle

Le développement de l'étude expérimentale à grande échelle a permis de valider les
résultats obtenus à petite échelle. Ainsi, le facteur de mise en suspension du ruthénium lors de
la combustion des solvants utilisés dans le retraitement, se situe à des valeurs d'environ 1 %
de la masse initiale et ceci dans des conditions d'étude proches de celles qui pourraient se
produire dans le cadre industriel.

L'étude a confirmé que la mise en suspension du ruthénium résulte de mécanismes
physiques que l'on peut attribuer à des phénomènes d'ebullition du solvant ou de l'acide
nitrique lors de la combustion d'un mélange biphasé. L'effet d'entraînement des aérosols de
ruthénium formés a été mis en évidence par l'étude de la surface de combustion. Le terme
source de formation des aérosols de ruthénium se produit tout au long de la durée de
combustion. Néanmoins, les caractéristiques physico-chimiques du terme source ne semblent
pas permanentes. Comme il apparaît que l'entraînement des aérosols de ruthénium formés en
fin de combustion est plus important, la dégradation successive des deux solvants du mélange
pourrait justifier un tel comportement. En conséquence, nous avons entrepris une étude,
développée dans le chapitre suivant, afin d'illustrer les mécanismes responsables de la
formation d'aérosols à la surface d'un liquide et les conditions de leur entraînement.
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VIII. Caractérisation de la mise en suspension mécanique du ruthénium
L'étude expérimentale a permis d'établir que l'émission de ruthénium lors de la
combustion des solvants du retraitement est liée à des mécanismes physiques inhérents au
combustible. Par ailleurs, les conditions opératoires ont mis en évidence l'aspect évolutif des
caractéristiques physico-chimiques du terme source en fonction du degré d'avancement de la
combustion. En conséquence, une caractérisation des mécanismes responsables du terme
source et de leurs propriétés physico-chimiques a été entreprise dans le but d'illustrer le
comportement du mélange de solvants observé expérimentalement. Dans le cadre de la
combustion de liquide, ce type d'émission se traduit par la formation puis l'entraînement
aéraulique de gouttelettes de liquide. Ces deux aspects sont développés successivement.

VIII. 1.Etude de la formation de gouttelettes à la surface libre d'un liquide [89]

Lors des interactions liquide - gaz, la formation de gouttes est un phénomène très répandu.
Trois mécanismes fondamentaux de formation de gouttelettes à la surface libre d'un liquide
sont décrits :

1- cisaillement dû à l'écoulement gazeux au sommet de la crête des vagues,

2- éclatement de bulles de gaz à l'interface du liquide,

GAZ

LIQUIDE
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3- collision de masse liquide avec l'interface.
GAZ

LIQUIDE

Lors de la combustion des solvants, la formation de gouttelettes est liée au phénomène
d'ébullition de la phase liquide caractérisé par le mécanisme 2. Nous nous limiterons donc
dans cet exposé à l'étude de la formation de gouttelettes par ce mécanisme.

VIII.1.1.Eclatement de la bulle : processus et mécanismes

Deux mécanismes fondamentaux sont à l'origine de deux familles distinctes de
gouttelettes :
- formation de gouttelettes de petite taille à partir du film de liquide de la bulle,
- formation de gouttes de plus grosse taille à partir d'un jet de liquide provenant
du cratère formé par l'éclatement de la bulle à l'interface.

Le processus d'éclatement peut être schématisé comme suit (figure 51) :
A : arrivée ou formation de la bulle à l'interface,
B : formation du dôme,
C : rupture du film liquide,
D : disparition complète du film liquide au profit de gouttelettes de petite taille,
E : formation d'un jet de liquide au centre du cratère laissé par la bulle,
F : formation d'une ou plusieurs gouttes qui se détachent du jet liquide.

La rupture du film liquide intervient quand celui-ci atteint une épaisseur critique dépendant
de différents facteurs. Le film de la bulle subit en son sommet un processus de drainage du
liquide dû à la vitesse de pénétration de la bulle, la pesanteur et l'aspiration du liquide
provoquée par la courbure négative à la base de la bulle. Ce drainage, couplé dans le cas
d'ébullition à l'évaporation de la pellicule liquide, conduit à l'amincissement du film. Si le
drainage est rapide, il se produit des vaguelettes sur la surface du film et donc des zones de
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plus faible épaisseur. Si le drainage est lent (la bulle reste longtemps à l'interface), l'épaisseur
est homogène avec une zone plus mince en son sommet.

B

C
o

D

Figure 51 : Formation de gouttelettes par éclatement de bulles

Quatre types de gouttes sont formés à partir du film liquide :

1- des gouttes peuvent se détacher du front de liquide formant l'orifice de
l'éclatement de la bulle. Leur taille augmente avec le diamètre de l'orifice car
la masse du front de liquide augmente au fur et à mesure qu'il se déplace vers
la base de la bulle.

2- des filaments de liquide sont également expulsés du front de propagation de
l'orifice. Ceux-ci se fragmentent pour donner naissance à des gouttes de petite
taille, fonction du diamètre du filament. Ce dernier dépend essentiellement de
l'épaisseur du film.

3- des gouttes, appelées gouttes satellites, résultent de l'apparition de vésicules de
liquide entre deux gouttes formées par le mécanisme précédent. Ces gouttes
satellites possèdent un diamètre beaucoup plus faible que celui des gouttes
précédentes.

4- de très grosses gouttes dues à la collision entre le front de propagation de
l'orifice et la base de la bulle, elles sont généralement expulsées parallèlement
à l'interface.
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VIII.1.2.Granulométrie et vitesse initiale des gouttes

La granulométrie des gouttes est relativement dispersée compte tenu des différents
mécanismes de formation. Néanmoins, plusieurs facteurs influents ont pu être mis en
évidence.
VIII.1.2.1.Influence de la taille de la bulle

Pour les gouttes de jet, il apparaît que le nombre de gouttes diminue au fur et à mesure que
le diamètre de la bulle croît. Ainsi, pour le couple de fluides air - eau, les bulles de diamètre
inférieur à 3 mm forment une ou plusieurs gouttes de jet d'un diamètre de 100 à 1000 um,
tandis que des bulles d'un diamètre supérieur à 5 mm n'en forment pas. En revanche, on
constate que le nombre de gouttelettes de film augmente avec la taille de la bulle. Pour le
couple air - eau, les gouttes de film ont généralement un diamètre inférieur à 20 um avec une
probabilité maximale se situant vers 5 um. La figure 52 donne le nombre de gouttes produites
par le film et le jet en fonction de la taille de la bulle.

Nombre de gouttes
1000 m

0

1

2

3

4

5

Diamètre de bulle (mm)

Figure 52 : Nombre de gouttes de jet et de film en fonction de la taille de la bulle
pour le couple de fluides air - eau [90]
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VIII. 1.2.2.Influence de la tension superficielle

L'étude des couples de fluides air - eau, air - benzène et air - alcool éthylique a montré que
le diamètre et le nombre des gouttes de jet diminuent si la tension superficielle diminue. En
revanche, il apparaît qu'une diminution de la tension superficielle entraîne une augmentation
du nombre de gouttes formées par le film liquide.
VIII.1.2.3.Influence de la viscosité

L'augmentation de la viscosité du liquide provoque un retard à l'éclatement de la bulle. De
plus, la fragmentation des filaments de liquide expulsés du front de propagation de l'orifice
d'éclatement est plus difficile, ce qui conduit à l'obtention de gouttes de film plus grosses et
moins nombreuses.
VIII.1.2.4.Influence de l'épaisseur du film liquide de la bulle

La formation des gouttes de film par fragmentation des filaments de liquide est
directement liée à l'épaisseur du film. En effet, le diamètre du filament qui dépend de
l'épaisseur du film, conditionne le diamètre des gouttelettes produites. La détermination de
l'épaisseur du film liquide du dôme de la bulle est très complexe car elle dépend de la
physico-chimie des fluides et de l'hydrodynamique de la bulle à l'interface. Il existe une
distribution des épaisseurs du film qui augmentent au fur et à mesure que l'on s'approche de
la base de la bulle. Cette épaisseur atteint une valeur critique à l'endroit de la rupture du film.
Des ordres de grandeur ont pu être établis. Ainsi, pour des fluides de viscosité dynamique
comprise entre 1,1 et 260 mPa.s, l'épaisseur minimale du film de la bulle se situe entre 0,01
et 0,08 um. En s'appuyant sur des modèles de formation de gouttes à partir de filaments de
liquide et sur des corrélations empiriques, il a été établi, pour le couple air - eau, que le
diamètre des filaments était de l'ordre de 2,5 fois l'épaisseur du film liquide et que le
diamètre des gouttes était de l'ordre de 4,5 fois le diamètre du filament de liquide.
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VIII.1.2.5.Distribution numérique des gouttes de film

La granulométrie des gouttes de film obéit à la loi généralement admise de répartition
massique ou numérique des aérosols. En effet, la distribution numérique des gouttes de film
est une fonction de type log-normal.
VIII. 1.2.6.Vitesse initiale des gouttes de film

La hauteur maximale atteinte par une gouttelette dépend de son inertie et de sa vitesse
d'éjection à l'interface. Cette dernière est certainement fonction du mécanisme de formation.
Dans le cas des gouttes de film, les observations expérimentales montrent que la vitesse de
départ des gouttes formées par désintégration des filaments de liquide est du même ordre de
grandeur que celui de la vitesse de déplacement du front de l'orifice de liquide c'est-à-dire de
plusieurs m.s"1.

VIII.2. Application au mélange TBP - TPH saturé en acide nitrique

De nombreuses études ont permis d'identifier les mécanismes responsables de la formation
de gouttelettes à la surface libre d'un liquide. Des corrélations empiriques ont été établies
pour prendre en compte les différents facteurs influents. Néanmoins, ces équations se limitent
presque exclusivement au couple de fluides air - eau, rendant peu envisageable une
extrapolation de ces données au cadre expérimental développé dans cette étude. Cependant,
l'observation expérimentale de la combustion d'un mélange de TBP - TPH saturé en acide
nitrique ainsi que la connaissance des propriétés physico-chimiques des solvants peuvent
s'avérer utiles à la compréhension des mécanismes de mise en suspension de contaminants
par formation de gouttelettes.

L'observation expérimentale, à petite échelle, de la combustion totale d'un mélange de
TBP - TPH saturé en acide nitrique a permis de décrire le comportement des paramètres qui
modulent la production de gouttelettes. La formation de bulles en surface du liquide en
combustion est observable tout au long du processus mais la carbonisation du résidu au terme
de la combustion limite les observations. Une évolution du nombre et de la taille des bulles
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formées sur la surface peut être décrite. En effet, il se produit en cours de combustion une
diminution de la taille des bulles passant d'un diamètre de 3 à 4 mm à un diamètre d'environ
1 mm. En revanche, leur nombre augmente sensiblement. Cette modification semble s'opérer
lors de la transition entre la combustion du TPH et celle du TBP. En revanche, il faut
souligner que l'accroissement de la vitesse de perte de masse lors de cette transition, décrit
dans les essais à grande échelle, n'est pas observé.

Le déroulement de la combustion du mélange de solvants conduit également à la formation
de gouttelettes d'un diamètre proche du millimètre, expulsées à des hauteurs d'environ 10 cm
au-dessus de la surface de liquide. Ces gouttelettes semblent assimilables aux gouttelettes de
jet.

La granulométrie des gouttelettes est essentiellement liée à la tension superficielle et à la
viscosité du liquide considéré. Dans notre cadre expérimental, la caractérisation de ces deux
grandeurs n'est réalisable qu'avant la combustion (tableau 48). En effet, outre la dépendance
de ces grandeurs vis-à-vis de la température, la dégradation thermique engendre une
modification de la composition même du mélange de solvants non seulement par l'altération
chimique mais aussi par la dégradation préférentielle d'un solvant par rapport à l'autre.
D'après le tableau 48, nous pouvons établir que la combustion préférentielle du TPH par
rapport au TBP conduit à une augmentation de viscosité au fur et à mesure de l'avancement
de la combustion, ce qui est confirmé par l'observation visuelle des expériences. En revanche,
l'évolution éventuelle de la tension superficielle ne sera pas évidente.

Viscosité
(10 3 Pa.s)
Tension superficielle
(10'2 N.m ! )

TBP

TPH

3,3

1,2

2,7

2,4

Tableau 48 : Viscosités et de tensions superficielles de TBP et du TPH à 20 °C
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En transposant à notre cadre expérimental les résultats de l'étude sur les paramètres qui
modifient les caractéristiques du terme source pour le couple de fluides air - eau, nous nous
proposons d'illustrer l'évolution granulométrique et numérique des gouttelettes formées au
cours de la combustion.

Les gouttes de jet dépendent de la tension superficielle du solvant et de la taille de la bulle.
Compte tenu des descriptions précédentes, leur nombre devrait augmenter en cours de
combustion. De plus, au vu des tensions superficielles de l'eau (7,3.10" N.m" ) et du solvant
(environ 3.10" N.m" ), les gouttes de jet formées par le solvant devraient être plus petites que
celles formées par l'eau. Quant aux gouttes de film, elles dépendent de la taille de la bulle et
de la viscosité du solvant. En conséquence, leur taille devrait augmenter mais leur nombre
diminuer.

En résumé, les évolutions du terme source auxquelles on peut s'attendre en cours de
combustion sont :
- une augmentation du nombre de gouttes de jet et de la taille des gouttes de
film,
- une diminution du nombre de gouttes de film.

Compte tenu de la complexité du milieu réactionnel que constitue un mélange de solvants
en combustion, il est clair qu'une caractérisation spécifique des gouttes formées n'est pas
envisageable. En conséquence, nous utiliserons les granulométries et les propriétés mesurées
pour le couple de fluides air - eau, à savoir :
- diamètre des gouttes de jet supérieur à 100 um,
- diamètre des gouttes de film inférieur à 20 um,
- de quelques gouttes de jet à plusieurs centaines de gouttes de film par bulle,
- vitesse initiale des gouttes de l'ordre du m.s"1.

Par la suite, nous allons nous intéresser à l'entraînement du terme source qui est
responsable du transport des gouttelettes formées à la surface de liquide vers le local ou le
conduit d'extraction d'air.
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VIII.3. Entraînement des particules

VHI.3.1.Caractérisation du milieu réactionnel

La caractérisation de l'entraînement d'une particule suppose que l'on sache appréhender le
comportement dynamique du fluide dans l'ensemble du milieu réactionnel. La combustion
d'un solvant représente un milieu très complexe où la physico-chimie des éléments en
présence est sans cesse modifiée. Néanmoins, trois zones peuvent être distinguées (figure 53).

Zone 3

Zone 2

Interface
Zone 1
Liquide.
Figure 53 : Schéma du foyer de combustion

Zone 1 :

C'est la partie la plus proche de l'interface. Elle correspond à la zone de pyrolyse du
liquide nécessaire à la formation des gaz assurant la combustion. C'est une zone
endothermique où l'on peut considérer que la source énergétique n'est due qu'au
rayonnement des flammes de la zone 2. Il existe donc un gradient croissant de température
depuis l'interface de liquide vers le début de la zone 2. Sa hauteur, comprise entre l'interface
liquide et la base des flammes est fonction de la géométrie de la coupelle de combustion et du
volume de solvant à brûler. En effet, les flammes ne se développent généralement qu'au
sommet des parois de la coupelle. Dans notre cadre expérimental, la hauteur maximale de la
zone 1 est comprise entre 1 et 8 cm selon l'échelle d'étude.
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Zone 2 :

C'est la zone de combustion proprement dite où se produisent les réactions d'oxydation
entre les gaz de pyrolyse (issus de la zone 1) et l'oxygène de l'air, qui conduisent à la
formation des gaz et aérosols de combustion. C'est une zone exothermique dans laquelle on
peut considérer, dans une approche simplifiée, que la température est constante et égale à la
température des flammes. Sa hauteur correspond à la hauteur des flammes et est donc liée à la
surface de combustion. Elle est comprise entre 50 cm et 1 m selon l'échelle d'étude
expérimentale.

Zone 3 :

C'est la zone de mélange entre les produits de combustion et le milieu extérieur.

VIII.3.2.Entraînement des gouttelettes

L'entraînement d'une particule par un fluide porteur est lié à la fois à la physico-chimie de
la particule et à celle du fluide. Plusieurs considérations simplificatrices sont généralement
admises pour l'étude de l'entraînement :

- les particules sont sphériques et indéformables,
- il n'y a pas d'interactions entre les particules,
- les particules ne perturbent pas l'écoulement.

Afin de s'affranchir des considérations de forme et de densité, les granulométries des
aérosols sont exprimées en fonction de leur comportement aéraulique. A chaque
comportement aéraulique identique, on associe un diamètre aérodynamique que l'on calcule
arbitrairement pour une particule sphérique dont la masse volumique est égale à 1000 kg.m"3.
Par définition, des particules ayant le même diamètre aérodynamique auront le même
comportement aéraulique et ce quelles que soient leur forme et leur masse volumique.
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VIII.3.2.1.Zone 1

Tous les types de gouttelettes sont produits dans cette zone qui contient l'interface liquide.
Dans cette région, les gouttelettes ont une trajectoire complexe car leur dynamique dépend de
la quantité de mouvement gagnée lors de leur formation à l'interface, de leur taille, de la
vitesse locale et de la turbulence du fluide porteur. Les plus grosses gouttelettes sont séparées
par la force de pesanteur. Ceci fait apparaître la notion de diamètre critique qui correspond à
une gouttelette dont la vitesse est nulle, et pour laquelle les forces qui agissent sur elle se
trouvent à l'équilibre. Les gouttelettes présentant un diamètre inférieur au diamètre critique
sont entraînées par le fluide, les gouttelettes de diamètre supérieur au diamètre critique
retombent vers l'interface après avoir atteint une hauteur maximale. Cette dernière est
fonction, pour une vitesse initiale donnée, du diamètre de la gouttelette. Ainsi, compte tenu de
la faible épaisseur de la zone 1, des gouttelettes dont la taille est supérieure à un certain
diamètre, peuvent atteindre la zone 2 uniquement avec la quantité de mouvement gagnée lors
de leur formation à l'interface. La détermination des diamètres critiques permet d'obtenir la
fraction des gouttelettes entraînée par le fluide dans la zone 1.

Pour caractériser cette fraction, nous nous placerons dans le cadre défini par les hypothèses
précédentes. Ainsi, nous négligerons le phénomène d'évaporation des gouttelettes de liquide.
Par ailleurs, nous supposerons que les vitesses de gaz ne sont dues qu'au débit des gaz de
pyrolyse. Grâce à cette hypothèse, les vitesses de gaz sont directement mesurables à partir du
suivi de la perte de masse du combustible selon la relation suivante :

•

£

Pg

dt

avec vg : vitesse des gaz (m.s"1),
-— : vitesse de perte de masse par unité de surface de combustion (kg.m^.s 1 ),
dt
p g : masse volumique des gaz (kg.m" ).
A partir de la vitesse relative fluide - particule, nous pouvons déterminer le régime
d'écoulement au voisinage de la particule, en calculant le Reynolds de particule
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(équation (72)). Celui-ci exprime le rapport entre des forces d'inertie et des forces dues à la
viscosité du fluide. Dans l'expression du Reynolds de particule, le fluide est considéré comme
incompressible.

Pg Vae, - V,r

avec

r

(?2)

Rep : Reynolds de particule,
dp : diamètre de particule (m),
ug : viscosité dynamique des gaz (Pa.s),
vD : vitesse de la particule (m.s~ ),
I I

1

I vK - vp I : vitesse relative fluide - particule (m. s" ).

La connaissance de la masse volumique et de la viscosité des gaz de pyrolyse est
nécessaire aux calculs de la vitesse du fluide et du Reynolds de particule. Les gaz de pyrolyse
sont formés des produits de la dégradation thermique du TBP et du TPH. Leur composition
exacte dépend du degré d'avancement de la combustion (combustion préférentielle du TPH
par rapport au TBP) et de l'intensité de la dégradation thermique. La détermination de la
masse volumique et de la viscosité au cours de la combustion est donc difficile. Néanmoins,
quelques considérations peuvent être effectuées.

L'étude de la dégradation thermique du TBP a montré que celle-ci conduit à la formation
de butènes et d'acide phosphorique selon la réaction suivante :

C12H27O4P

•

H3PO4 + 3 C4H8

(73)

Quant à l'étude de la dégradation thermique du TPH (mélange de dodécanes), elle se
ramène à l'étude de la dégradation thermique des alcanes. Celle-ci a été considérée comme
des ruptures de liaisons carbone - carbone conduisant à la formation d'alcanes ou d'alcènes
plus légers et ce tout au long de la combustion. En conséquence, la composition des gaz de
pyrolyse d'un mélange de TBP - TPH peut être assimilée à un mélange d'alcanes et d'alcènes
gazeux. Cependant, la caractérisation de la masse volumique et de la viscosité de cette phase
gazeuse reste très complexe. Aussi, dans cette étude, nous nous limiterons à borner les

218

domaines de masse volumique et de viscosité représentatifs des gaz de pyrolyse d'un mélange
de TBP - TPH. Si l'on ne considère que les alcanes et les alcènes linéaires gazeux, les
domaines de masse volumique et de viscosité correspondront à une phase gazeuse constituée
exclusivement de méthane ou de butane.

Compte tenu des hypothèses retenues pour la caractérisation de la zone 1, les températures
de cette zone sont comprises entre 130 °C (température de l'interface) et 600 °C (température
de la flamme). Ce gradient de température engendre des gradients de viscosité dynamique et
de masse volumique de la phase gazeuse.

Les viscosités dynamiques du méthane et du butane sont déterminées par la méthode de
Watson - Uyehara [91]. Cette méthode permet, dans un premier temps, de calculer la viscosité
dynamique d'un gaz au point critique. La viscosité, à la température et à la pression désirées,
est alors déterminée à l'aide d'un abaque [91].

Les tableaux 49 et 50 présentent respectivement les valeurs de viscosité dynamique
calculées par la méthode de Watson - Uyehara et les valeurs de masse volumique du méthane
et du butane à 120 °C et à 600 °C.

Température (°C)

Méthane

Butane

120

l,4.10"5Pa.s

l,0.10"5Pa.s

600

2,6.10"5Pa.s

2,1.10"5Pa.s

Tableau 49 : Viscosités dynamiques du méthane et du butane à 120 et 600 °C

Température (°C)

Méthane

Butane

120

0,49 kg.m"3

1,92 kg.m"3

600

0,22 kg.m"3

0,86 kg.m"3

Tableau 50 : Masses volumiques du méthane et du butane à 120 et 600 °C
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A partir de l'équation (71) et de la mesure expérimentale de la vitesse de perte de masse
d'un mélange de TBP - TPH en combustion, nous pouvons déterminer la vitesse
d'écoulement du fluide dans la zone 1. La valeur que nous retiendrons pour la vitesse de perte
de masse est de 18 g.m^.s"1, valeur qui correspond à la vitesse moyenne de perte de masse
mesurée expérimentalement. Les vitesses des gaz de pyrolyse sont regroupées tableau 51.

Température (°C)

Méthane

Butane

120

3,7 cm.s"

0,9 cm.s"

600

8,2 cm.s"1

2,1 cm.s"1

Tableau 51 : Vitesse d'écoulement des gaz de pyrolyse dans nos conditions
expérimentales

Remarque : le butane subit une décomposition thermique dès 435 °C. Néanmoins, la
cinétique de décomposition est suffisamment lente à 600 °C (0,7 %.s" ) pour être
négligée dans la zone 1.

Connaissant la viscosité dynamique, la détermination du régime d'écoulement à
l'interface, en fonction du diamètre des particules est alors réalisable (tableau 52), à condition
de connaître la vitesse des particules (équation (72)). L'étude sur la formation des gouttelettes
à la surface libre d'un liquide a permis de montrer que, pour le couple de fluide air - eau, les
particules acquièrent lors de leur formation à l'interface une vitesse initiale de l'ordre du m.s"1
due à l'éclatement des bulles [89] ; cette vitesse est indépendante de la vitesse d'écoulement
du gaz car, initialement, les particules ne sont pas en équilibre avec le gaz. Par ailleurs,
l'étude a montré que, compte tenu de la complexité du milieu réactionnel que constitue le
mélange expérimental, la caractérisation spécifique des gouttes formées par la combustion
d'un mélange de TBP - TPH, n'est pas envisageable. En conséquence, nous considérerons,
par la suite, que la vitesse des particules à l'interface est égale à 1 m.s"1.
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Butane

Méthane
120 °C
Re pi

3,4.10

600 °C
3

7, 7.10- dp*

120 °C

600 °C

1,9.10-V

4,0.10"2dp*

* : dp exprimé en urn
Repi : nombre de Reynolds de la particule à l'interface

Tableau 52 : Nombre de Reynolds à l'interface en fonction du diamètre de particule

L'étude des mécanismes de formation des gouttes a montré que la granulométrie de cellesci pouvait se situer à des valeurs généralement inférieures à 20 urn pour les gouttes de film et
supérieures à 100 um pour les gouttes de jet. Les valeurs de Reynolds de particule sont donc
proches de l'unité c'est-à-dire à la limite entre un régime de Stokes et un régime de transition.

La caractérisation de l'entraînement d'une particule se résume à l'étude de son équation de
la dynamique. Pour ce faire, nous admettrons qu'il ne s'exerce sur la particule que la gravité
et la force de traînée visqueuse. L'expression de l'équation de la dynamique en grandeurs
algébriques pour les composantes verticales des vitesses s'exprime alors par :

dv

mT

- v p |(v p - v g ) + V p ( p p - p g ) g

(74)

avec mp : masse de la particule (kg),
C D : coefficient de traînée qui caractérise la force de résistance du fluide,
A : surface projetée de la particule dans le sens d'application de la force (m ),
Vp : volume de la particule (m3),
g : accélération de la pesanteur qui caractérise la force de gravité (m.s~ ).

Le coefficient de traînée CD qui exprime l'interaction fluide - particule dépend de la
configuration de l'écoulement autour de la particule caractérisée par le nombre de Reynolds.
Il existe plusieurs expressions du coefficient de traînée en fonction du régime d'écoulement.
Dans notre développement, nous retiendrons une formule empirique (équation (75)) dont
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l'expression n'est autre qu'une correction de l'expression du coefficient de traînée en régime
de Stokes [92]. Cette formule est valable pour un régime d'écoulement intermédiaire
(1 < Rep < 1000) mais son utilisation jusqu'à des Reynolds de 0,1 est possible.

24

- ,0,687

C D = ^ [ l + Q,15Re£«"]

(75)

En remplaçant l'expression du coefficient de traînée dans l'équation (74) et en supposant
que la masse volumique des particules est très supérieure à celle du fluide, on obtient
l'expression suivante :

dv,,

/

xr

n,
0,15 Rep'1

d

avec

T = Pp P
18ue

A partir de l'équation (76), nous pouvons calculer une vitesse limite de la particule qui
correspond à son équilibre avec le fluide porteur. Au travers de cette notion de vitesse limite,
nous pouvons caractériser l'entraînement d'une particule. En effet, la séparation
granulométrique entre les particules entraînées ou non correspond à une population de
particules dont la force de traînée visqueuse équilibre la force de gravité laissant les particules
immobiles dans l'écoulement ; c'est-à-dire que ces particules dont le diamètre est dit critique,
dv p
possèdent une vitesse limite et une accélération nulles. En posant vp = 0 et —— = 0, on
obtient l'équation suivante :
0,687

vg+vg=0

avec

(77)

dpC : diamètre critique (m).
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La résolution de l'équation (77) pour nos différentes conditions expérimentales permet
d'accéder au diamètre critique (tableau 53).

Température (°C)

Méthane

Butane

120

31 um

13 um

600

63 um

29 um

Tableau 53 : Diamètre maximal des particules entraînées par le fluide

II apparaît donc que le diamètre critique, défini comme le diamètre maximal des particules
entraînées par le fluide dans la zone 1, est compris entre 13 et 63 um selon les conditions de
température et de viscosité du milieu. Ainsi, les particules de diamètre supérieur seront
séparées par la pesanteur à moins qu'elles n'atteignent directement la zone 2. Pour
caractériser cette population, il est nécessaire de comparer la hauteur maximale atteinte par
les gouttes en fonction de leur diamètre et la hauteur de la zone 1. Pour ce faire, nous
assimilerons la distance d'arrêt à la hauteur maximale atteinte en ne considérant que les
composantes verticales des vitesses. Cette distance d'arrêt caractérise la longueur que
parcourt une particule, émise à une certaine vitesse, indépendamment de la direction du
courant gazeux. Nous utiliserons, pour le calcul de la distance d'arrêt, une formule empirique
[93], valable pour des nombres de Reynolds compris entre 1 et 400 (équation (78)).

Reff - S Arc tan Re ^ I

avec

(78)

dg : distance d'arrêt (m),
Arctan exprimée en radians.

Le tableau 54 donne le diamètre minimal des particules susceptibles d'atteindre
directement la zone 2. La hauteur de la zone 1 est fixée soit à 1 cm soit à 8 cm selon les
conditions expérimentales. De plus, l'utilisation du Reynolds de particule à l'interface,
calculé tableau 52, suppose que la vitesse initiale des particules est de 1 m.s"1.
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Méthane

Butane

Hauteur zone 1

120 °C

600 °C

120 °C

600 °C

1 cm

55 um

74 um

51 um

68 um

8 cm

164 um

216 um

166 um

207 um

Tableau 54 : Diamètre minimal des particules atteignant directement la zone 2

Selon les conditions expérimentales, le diamètre des particules qui atteignent la zone 2
grâce à leur vitesse initiale, est compris entre 51 et 216 um. Il faut cependant noter que nous
avons assimilé la distance d'arrêt à la hauteur maximale en considérant que la trajectoire des
particules était uniquement perpendiculaire à l'interface. Dans la réalité, les particules
peuvent avoir de multiples trajectoires conduisant à des hauteurs maximales plus faibles.

VIII.3.2.2.Zone 2

Deux populations de gouttes arrivent dans la zone 2 :

- les gouttes entraînées par le fluide depuis la zone 1,
- les gouttes possédant une vitesse initiale et un diamètre suffisants pour atteindre
directement la zone 2.

La présence des flammes induit des vitesses de fluide plus grandes que dans la zone 1.
Ainsi, les gouttes entraînées par le fluide depuis la zone 1 continueront à l'être dans la zone 2
où les vitesses aérauliques sont supérieures. En revanche, l'entraînement des gouttes
atteignant la zone 2 grâce à leur vitesse initiale, est régi, comme dans la zone 1 par la notion
de diamètre critique. Néanmoins, compte tenu de la température de cette zone, il semble
difficile de négliger l'évaporation des gouttelettes conduisant à la formation de particules
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solides dont le diamètre est fonction de la concentration et de la masse volumique du résidu
solide, selon la relation :

(79)

dp : diamètre des particules solides (m),
dg : diamètres des gouttelettes (m),
Cm : concentration massique en résidu solide (kg.m" ),
p : masse volumique du résidu solide (kg.m 3 ).

Si l'on considère que le résidu solide n'est constitué que de ruthénium sous forme de
dioxyde de ruthénium, le diamètre de la particule solide, pour une concentration initiale de
1 g.l"1 de ruthénium, ne représente que 5 % du diamètre de la gouttelette

(PR U O2 = 7000

kg.m"3).

L'entraînement de ces gouttes est donc surtout lié à leur temps de séjour dans la zone 2. En
effet, si leur trajectoire est telle que le phénomène d'évaporation est significatif, les gouttes
ou particules solides seront entraînées. On constate expérimentalement que les gouttes dont le
diamètre est de l'ordre du millimètre atteignent une hauteur maximale qui se situe dans la
zone 2. Cependant, leur trajectoire n'est généralement pas perpendiculaire à la surface de
liquide et ces gouttes retombent hors de la zone des flammes avant d'avoir subi une
evaporation suffisante pour assurer leur entraînement.

VIII.3.2.3.Zone 3

Dans cette zone, les gouttelettes sont en équilibre dynamique et suivent l'écoulement
gazeux. Leur entraînement n'est affecté que par des mécanismes de déposition (diffusion,
sédimentation, impaction).
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VIII.4.Conclusion sur l'entraînement des gouttelettes

A partir d'une représentation schématique d'un foyer de combustion, nous avons pu
déterminer les mécanismes responsables de l'entraînement des gouttelettes formées à la
surface du liquide. Malgré la complexité du milieu réactionnel en combustion, la séparation
en zones possédant des propriétés spécifiques, a permis d'établir une approche simplifiée du
phénomène d'entraînement. Ainsi, il est apparu que deux populations distinctes de gouttes
peuvent être entraînées :

- les gouttes de faible diamètre qui sont entraînées par le fluide dans la zone 1,
- les gouttes qui atteignent directement la zone 2 et dont 1'evaporation est
significative.

La caracterisation de l'entraînement nécessite la connaissance de nombreuses grandeurs
physico-chimiques du fluide et des particules, grandeurs qui dans notre cas ne sont pas
connues. Néanmoins, à partir d'hypothèses simplificatrices, nous avons pu déterminer des
ordres de grandeur pour les diamètres des particules entraînées. Les particules entraînées par
le fluide dans la zone 1 ont, compte tenu des conditions expérimentales, des diamètres
inférieurs à une valeur comprise entre 10 et 60 um. Au regard des granulométries admises
pour les gouttelettes de film, il semble que ces dernières sont majoritairement entraînées par
le fluide dès leur formation. Quant aux particules atteignant la zone 2 grâce à la quantité de
mouvement gagnée lors de leur formation, elles ont :
- des diamètres supérieurs à 60 um pour une hauteur de 1 cm de la zone 1,
- des diamètres supérieurs à 150 um pour une hauteur de 8 cm de la zone 1.

Il apparaît donc qu'en fonction de la géométrie de la coupelle de combustion et du degré
d'avancement de la combustion (responsables de la hauteur de la zone 1), l'entraînement des
gouttelettes dans la zone 2 est modifié. La complexité du milieu que représentent des flammes
ne nous a pas permis d'établir l'ordre de grandeur des diamètres de gouttelettes susceptibles
d'être entraînées dans la zone 2. Néanmoins, compte tenu du phénomène d'évaporation
important dans cette zone, nous pouvons considérer qu'une fraction des gouttes subit une

226

réduction significative de son diamètre conduisant à son entraînement. Cette fraction de
gouttes doit majoritairement être constituée de gouttes de jet.

De cette étude simplifiée, il se dégage une notion de discontinuité des diamètres de
particules entraînées. En effet, si la hauteur de la zone 1 est suffisante, il apparaît qu'une
population de gouttes dont les diamètres sont trop grands pour qu'elle soit entraînée dans la
zone 1 et trop petits pour qu'elle atteigne la zone 2, ne sera pas entraînée. La validation
expérimentale de ce développement est difficile à obtenir. En effet, en plus de l'évolution des
propriétés physico-chimiques des fluides en cours de combustion, il existe une évolution des
granulométries des particules due à 1'evaporation des solvants mais aussi aux réactions
chimiques des éléments constituant ces particules. Ainsi, les granulométries caractérisées dans
la zone 3, c'est-à-dire en dehors du milieu réactionnel, ne seront pas représentatives des
granulométries initiales et les corrélations semblent difficiles à mettre en évidence.
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IX.

Conclusion

A partir d'une étude sur les mécanismes responsables de la dégradation thermique des
solvants utilisés lors du retraitement du combustible, nous avons pu déterminer les produits
susceptibles de se former. Dès lors, nous avons effectué des simulations thermodynamiques
destinées à caractériser le comportement des espèces du ruthénium dans un mélange constitué
par les produits issus de l'altération thermique des solvants. Ces simulations, réalisées pour
des conditions de combustion totale, ont montré que la volatilité du ruthénium qui se traduit
par la formation des oxydes gazeux RuO3 et RuO4, est très sensible à la pression partielle
d'oxygène régnant dans le système considéré. En effet, les conditions réductrices qu'offre un
foyer de combustion ne sont pas du tout favorables à la formation de ruthénium sous des
formes gazeuses. Dans le domaine de température et de pression partielle d'oxygène qui
correspond à la combustion des solvants utilisés lors du retraitement, les valeurs de pression
partielle des composés gazeux du ruthénium restent inférieures à 10" atm conduisant à des
18

1

concentrations massiques dans le foyer inférieures à 1,6.10" g.l" . De ce fait, le
comportement du ruthénium lors de la combustion de ces solvants est assimilable à celui d'un
contaminant sans forme volatile.
Le développement d'une étude expérimentale a permis de valider les résultats de la
simulation thermodynamique. En effet, en s'appuyant sur un mode opératoire reproduisant le
plus fidèlement possible le procédé de retraitement du combustible, des essais de combustion
à petite et grande échelle ont confirmé que la mise en suspension du ruthénium relève de
mécanismes purement physiques. Une corrélation entre des phases d'ebullition durant la
combustion et la mise en suspension du ruthénium a été mise en évidence permettant d'établir
que le mécanisme responsable du terme source de ruthénium dans le foyer de combustion est
la formation de gouttelettes lors de l'éclatement de bulles à la surface de la solution.
De plus, le développement d'essais à grande échelle dans des conditions proches de celles
rencontrées industriellement a permis non seulement de valider la représentativité d'essais à
échelle réduite mais a surtout permis de déterminer un facteur de mise en suspension du
ruthénium lors de la combustion des solvants du retraitement qui s'élève à 1 % de la masse
initiale.
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Par ailleurs, une caractérisation du comportement du ruthénium dans le mélange de
solvants a montré que les produits issus de l'altération thermique engendrent une oxydation
du ruthénium nitrosyle nitrate initialement présent. Cette oxydation provoque la formation de
composés solides de ruthénium aux degrés d'oxydation IV et VI. Une étude de leur
composition a été entreprise mais n'a pas permis d'identifier les éléments chimiques
constitutifs de ces espèces. Cet axe de recherche semble, cependant, nécessaire à la
compréhension du comportement du ruthénium lors de la combustion d'un mélange de
solvants utilisés lors du retraitement du combustible.

229

Conclusion générale
Le développement de ce travail de recherche a montré l'intérêt d'une étude spécifique des
mécanismes physiques ou chimiques de mise en suspension de contamination lors d'un
incendie. En effet, l'utilisation de simulations thermodynamiques offre une caractérisation
efficace du comportement chimique du ou des contaminants en définissant les composés
majoritairement formés dans le foyer de combustion. Cette approche permet, en outre, de
quantifier les concentrations de contaminant sous formes gazeuses et assure ainsi une
estimation raisonnable du terme source relevant de mécanismes chimiques. Compte tenu des
connaissances actuelles, la caractérisation des mécanismes physiques de mise en suspension
ne peut être effectuée que par une étude expérimentale. Celle développée dans ce travail a
permis de valider la représentativité d'essais effectués avec une échelle d'étude réduite.
Les scénarios d'étude définis en concertation entre la COGEMA et l'IPSN ont porté sur :
- une étude de la mise en suspension chimique d'oxydes d'uranium ou de
plutonium lors de la combustion d'un polymère organique constituant la
paroi des boîtes à gants,
- une étude de la mise en suspension physico-chimique du ruthénium lors de la
combustion des solvants utilisés dans le cadre du retraitement du combustible
irradié.

Le développement de simulations thermodynamiques pour caractériser le comportement
des oxydes d'uranium ou de plutonium dans un mélange représentatif du polymère en
combustion, a mis en évidence que seuls les oxydes solides des contaminants sont stables. La
présence de composés gazeux ne se justifie donc qu'au travers de pressions partielles de
vapeur saturante en équilibre avec l'oxyde solide. Elles conduisent à des concentrations
d'uranium et de plutonium sous formes gazeuses parfaitement négligeables. Ce scénario
s'inscrit donc dans le cadre généralement observé pour la mise en suspension d'oxydes
d'uranium ou de plutonium lors de la combustion de polymère organique, à savoir que le
terme source ne relève que de mécanismes physiques. La littérature offre donc une estimation
suffisante des facteurs de mise en suspension d'oxydes d'uranium ou de plutonium lors de la
combustion de polymère organique pour interpréter le scénario retenu.
Quant au ruthénium, le comportement volatil de certains de ses oxydes a justifié le
développement d'une étude concernant sa mise en suspension lors de la combustion des
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solvants utilisés dans le retraitement. En effet, à l'heure actuelle, il est d'usage de considérer
que la totalité du ruthénium présent est volatilisée, ceci en raison de résultats obtenus lors
d'études portant sur la calcination de résidus. L'intérêt de cette étude était donc de vérifier si
une combustion constitue au même titre qu'une calcination, des conditions favorables à la
formation des oxydes gazeux du ruthénium. Les résultats de la simulation thermodynamique
ont, dans un premier temps, permis de montrer que la formation des oxydes gazeux du
ruthénium était très sensible à la pression partielle d'oxygène du système considéré. Ainsi,
bien que la température élevée d'un foyer de combustion soit une condition favorable à la
formation de ruthénium sous formes gazeuses, l'atmosphère qui règne dans les flammes est
réductrice, celle-ci empêche cette formation. C'est la raison pour laquelle la mise en
suspension du ruthénium par voie chimique ne peut avoir lieu durant la combustion des
solvants. L'étude expérimentale a permis de déterminer un facteur de mise en suspension du
ruthénium applicable à la combustion. Celui-ci se situe à des valeurs proches de 1 % de la
masse initiale très loin donc des valeurs obtenues lors d'études portant sur la calcination. Par
ailleurs, la formation de gouttelettes dans le foyer par éclatement de bulles en surface de la
solution s'est avérée être le mécanisme responsable du terme source de ruthénium lors de la
combustion des solvants utilisés dans le retraitement. L'entraînement des gouttelettes dans le
foyer de combustion a été décrit pour nos conditions expérimentales afin de caractériser les
facteurs influents et les gammes de granulométrie susceptibles d'être entraînées par
l'écoulement gazeux. Il reste cependant à développer une étude spécifique des caractéristiques
des gouttelettes formées tout au long de la combustion. Par contre, on peut dès à présent
conclure à une mise en suspension du ruthénium non quantitative contrairement aux craintes
actuellement formulées.

Au terme de ce travail de recherche, il apparaît donc que la détermination des propriétés
physico-chimiques des gouttelettes formées lors de l'éclatement de bulles en surface de la
solution est un axe de recherche à privilégier. En effet, une caractérisation du terme source
par voie physique, généralisable à l'ensemble des contaminants sans forme volatile, passe par
une étude spécifique de ce mécanisme. Une telle analyse, couplée à des modélisations
thermodynamiques destinées à caractériser le terme source par voie chimique permettrait le
développement d'un modèle général de prévision des quantités de contaminants émises lors
de la combustion de liquide.

231

Annexes

Annexe 1 : Produits formés lors de la dégradation
thermique du polycarbonate de bisphénol-A
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Produits formés lors de la dégradation thermique du PC
Eau
Dioxyde de carbone
Monoxyde de carbone
Méthane
Acétone

H,O
CO,
CO
CH4
C3H6O

H,C-C-CH,
3

3

M

O

- Benzène

- Toluène

C7H8

- Ethylbenzène

COH 10

- Phénol

6 H 6°

- Ethylène

H2C=CH2

- Ethane
- Propane

CH3CH3

,HB

- Propylène

H2C=CH-CH,

- Méthanol

CH 4 O

- Acétaldéhyde

C2H4O

H,C-C
3
w
O

- 1-Butène

C4H8

H 2 C=CH-CH 2 CH 3

CH3OH
H

H

- Cis-2 Butène

H

\
C=C

- Butane

C4H 10

- Styrène

COHO

/
\

234

Produits formés lors de la dégradation thermique du PC (suite)

Méthylacétylène

H,C-CSCH

C3H4

CH 3
Isobutane

C

4H10

Pentane

C

5H12

C

- Cyclopentène

CH,
- Xylène (o, m, p)

C

8H10

CH,

- Ethylphénol

- Isopropénylphénol

C8H10O

HO- ( \

C9H10O

H

- Dimère Isopropénylphénol

CIRH7:>O

- Isopropylphénol

C9HnO

- Diphénylcarbonate

C

/>H 2 C-CH 3

(*)

CH,

°

(*)

CH,

(*)

18**22^2

(*)

13 H 10°3

CH
- Bisphénol-A

OH

HO

(*)

CH

p Cuménylphényl éther

C15H16O

(*)
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Produits formés lors de la dégradation thermique du PC (fin)

4-Méthylphénol (p-crésol)

C,HOO

HO

- 2-(4 hydoxyphényl) 2 phényl propane

CH

C15H16O

(*)

CH
CH,

2 diphényléther propène

C15H14O

(*)
CH.
CH,

- 2 phényl propane

(*)
CH,
H,C

- Di (2phénylpropane) éther

r=

CH3

C18H22O
CH,

( * ) : Produits non utilisés dans la simulation thermodynamique
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Annexe 2 : Equilibres chimiques et équations
nécessaires à la détermination des pressions
partielles des composés de l'uranium présents en
phase gazeuse dans le foyer de combustion
du polycarbonate
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Equilibres chimiques et équations à considérer pour le calcul des pressions partielles de
U (G), UO (G) et UO2 (G) :

Présence de UO2 (S) seul (domaine biphasé)

*MJ (G)/UO2 (S)

UO2 (S) "

U (G) + O2 (G)

(al)

*HJO (G)/UO2 (S)

UO 2 (S)

«

„ UO(G) + '72 0 2 ( 0 )

(a2)

KuO2 (G)/UO2 (S)

UO 2 (S)

u (G)

=

*

.,

KU(G)/UO2(S)

UO 2 (G)

/

- UO (G)/UO2 (S) / (

(a3)

PQ2(G)

P

)

UO2 (G)/UO2 (S)

Présence de UO2 (S) et U4O9 (S) (domaine triphasé)

Les équations des domaines biphasés contenant UO2 (S) et U4O9 (S) sont applicables.
L'équilibre entre les deux oxydes solides fixe la pression partielle d'oxygène :

K(JO2 (S)/U4O9 (S)

U 4 O 9 (S) ^

4UO 2 (S) + 1/2 0 2 (G)

(a7)

"" (KuO2 (S)/U4O9 (S))
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Présence de U4O9 (S) seul (domaine biphasé)

'MJ (G)/U4O9 (S)

U4O9 (S) **

4 U (G) + 9/2 O2 (G)

(a9)

K u o (G)/U4O9 (S)

U 4 O 9 (S) ««

4UO(G) + 5/2O 2 (G)

(alO)

^ U O 2 (G)/U4O9 (S)

U4O9 (S) «•

4 UO2 (G) + 1/2 O2 (G)

u (G) ~ (K-u (G)/U4O9 (S) / ( P Q 2 ( G ) )

M J O ( G ) / U 4 O 9 (S) / (

~ ( ^ U O 2 ( G ) / U 4 O 9 (S) / (

P

P

(a12)

)

)

(al 1)

)

)

)

Présence de U4O9 (S) et U3O8 (S) (domaine triphasé)

Les équations des domaines biphasés contenant U4O9 (S) et U3O8 (S) sont applicables.
L'équilibre entre les deux oxydes solides fixe la pression partielle d'oxygène :

K-U4O9 (S)/U3O8 (S)

4/3U 3 O 8 (S)

^

~

U 4 O 9 (S) + 5/6 O 2 (G)

(al 5)

~ (K-U4O9 (S)/U3O8 (S))

Présence de U3O8 (S) seul (domaine biphasé)

K-U (G)/U3O8 (S)

U3O8(S) •«

3U(G) + 4O 2 (G)

(al7)

K^UO (G)/U3O8 (S)
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U 3 O 8 (S)

«

3 UO (G) + 5/2 O2 (G)

m

(al 8)

KlJO2 (G)/U3O8 (S)

U3O8 (S) *+

3 UO2 (G) + O2 (G)

(G)/U3O8 (S) / ( P Q 2 ( G ) ) )

(K-UO (G)/U3O8 (S) / 0*02 (G))

~

(K-UO2 (G)/U3O8 (S) /

(al9)

(a20)

)

PQ2(G))

Présence de U3Og (S) et UO3 (S) (domaine triphasé)

Les équations des domaines biphasés contenant U3O8 (S) et UO3 (S) sont applicables.
L'équilibre entre les deux oxydes solides fixe la pression partielle d'oxygène :

Ku 3 O8 (S)/UO3 (S)

3 UO3 (S) **

~ U3O8 (S) + 1/2 O2 (G)

(a23)

(Ku3O8 (S)/UO3 (S))

Présence de UO3 (S) seul (domaine biphasé)

K-u (G)/UO3 (S)

UO3 (S)

*

m

U (G) + 3/2 O2 (G)

(a25)

K u o (G)/U03 (S)

UO3 (S) "

UO (G) + O2 (G)

(a26)

UO2 (G) + 1/2 O2 (G)

(a27)

KuO2 (G)/UO3 (S)

UO3 (S)

"

u (G) ~ K.U(G)/UO3(S) / ( P Q 2 ( G ) )

(a28)
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u o

(G)/UO3 (S)

.UO2 ( G ) / U O 3 ( S ) /

( P )
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Annexe 3 : Principe de la micro-jauge à oxygène
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Le principe de cette micro-jauge repose sur la propriété, à haute température, de
conductivité des ions oxygène (O 2 ) d'un electrolyte solide (la zircone ZrO2). En effet,
lorsque deux faces d'une paroi de zircone recouvertes par du platine sont en contact avec
deux atmosphères gazeuses à des teneurs en oxygène différentes, une tension électrochimique
est développée entre ces deux faces. Cette force électromotrice (fem) est due à la demiréaction (a31) qui s'établit de chaque côté de la paroi de zircone.

O2 + 4 e' «

„

2O 2

(a31)

Cette fem est déterminée par la loi de Nernst qui pour les gaz considérés comme parfaits
donne la relation suivante :

4F

PO2(2)

avec :
E tension entre les deux faces (V),
R constante des gaz parfait (J.mol'.K"1),
T température (K),
F constante de Faraday (C.equiv 1 ),
PO2(i) pression partielle d'oxygène de l'atmosphère gazeuse en contact
avec la face i (atm).

En fixant la pression partielle d'oxygène dans une des deux atmosphères gazeuses, il est
ainsi possible de mesurer la pression partielle d'oxygène régnant dans l'autre atmosphère.
Dans la micro-jauge à oxygène, la pression partielle d'oxygène est fixée en utilisant une
référence interne métallique. Pour ce faire, une des faces de 1'electrolyte est en contact avec
un mélange métal - oxyde du métal scellé. Différents métaux peuvent être utilisés comme le
cobalt, le nickel ou le palladium que nous avons utilisé dans notre micro-jauge. Dans la
référence interne, il s'établit donc la réaction suivante :

K-Pd/PdO

PdO «

Pd + 1/2 O2

(a33)
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La constante de l'équilibre qui s'exprime par la relation (a34) permet de calculer, en
fonction de la température, la pression partielle d'oxygène théorique dans la référence. La
valeur expérimentale est généralement déterminée à l'aide d'un gaz étalonné en oxygène.

~

(PQ2(REF))

Un thermocouple de type S placée dans la micro-jauge permet la mesure de température
nécessaire au calcul de la pression partielle d'oxygène dans la référence.
Ainsi, la détermination de la pression partielle d'oxygène s'effectue par le biais de la
mesure de la tension délivrée par la micro-jauge. La relation (a35) permet alors d'exprimer la
valeur de la pression partielle d'oxygène.

4F
log (P O 2 ) = log (PO2(REF) ) + J ^

E

(a35)
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