
,.... 

,.... 

,.... 

CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS ET METIERS 

CENTRE REGIONAL ASSOCIE D'AIX EN PROVENCE 

MEMOIRE 

presenté en vue obtenir le diplôme 

d' INGENIEUR C NAM 

en 

ELECTROCHIMIE 

par 

Jean- Pierre R EINEIX 

DECONTAMINATION de METAUX REFRACTAIRES 

par VOIE ELECTROLYTIQUE 

Soutenu le: 10 juin 1988 

JURY 

Président M. FAUVAROUE J.F. 

Profèsseur Rrincipal : M. BOUTEILLON J. 

Membres M. CARLES M. 

M. CATONNE J.C. 

M. D EVY P. 

M. GALEA J. 

M. JACOB M. 

M. NEIG _E R. 



,.. 

LIRE 

E R R A T A 

vµm.h-1 = imA.cm-2 xRxMgx36xlO 3 

pg.cm-3 xnxF 
( 1 7 1 

) 

- _e~~~-~~; Colonne "OBSERVATIONS" deuxième cadre du tableau : 

"Le molybdène est conjointement dissous à une vitesse 

d~ 42 µm.h- 1 ........ " 

- E~~~-!Q~; dernière ligne : 
"2ème cas : iobs.(U)/iobs.(Mo) le plus élevé possible 

(réponse), pour l'électrolyte de décontamination et 

de dissolution de l'uranium." 

- _e~~~-!Q~; Légende : 

"figure 3•a graphe du simplex d'optimisation de 

l'électrolyte de décontamination du molybdène en 

milieu "H 3PO 4 ;H 2SOi.;H 2O" C .......... J . " 

- _e~~~-!!~; Légende : 
"figure 3.b graphe du simplex d'optimisation de 

l'électrolyte de dissolution de l'uranium et de 

décontamination du molybdène en milieu "H3POi.;H2SOi.;H2O" 

r ........... J . ·11 

"LA DECONTAMINATION DE METAUX REFRACTAIRES PAR VOIE 

ELECTROLYTIQUE" 
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Ce document définit des procédés de décontamination de 

surfaces de matériaux réfractaires par la technique du polissage 

électrolytique. 

Il quantifie, après définition des électrolytes, les 

vitesses de dissolution possibles sur les surfaces contaminées, 

les compare aux vitesses observées sur les matériaux purs. La 

décroissance d'activité est appréciée en fonction des épaisseurs 

ôtées. 

Mots clés : 

Tantale - Tungstène - Molybdène - Décontamination -

Dissolution anodique - Polissage électrolytique -

Optimisation - Plans d'expériences. 
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ABREVIATIONS, GRANDEURS et UNITES UTILISEES dans le TEXTE 

Symboles 

Bq 

llm 

ô 

.... 
E 

E 

E(i=o) 

E0 
0 

e 

ECS 

ENH 

F 

I 

i ou iobs 

Ieff ou 
ieff 

mA 

M 

µm 

n 

nm 

pH 

Rt 

Q 

s 

s 

t et T 

t 

V 

V 

Noms, définitions et unités utilisées dans le texte 

Becquerel; caractérise la quantité de matière radioactive contenue dans 
une surface. Un Becquerel• un choc par seconde ou une désintégration 
par seconde. 

Perte de masse de l'électrode exprimée en g. 

Epaisseur de la couche de diffusion (ou de Nernst). 

Champ électrique. 

Potentiel de l'électrode, exprimé en volt par rapport à une électrode 
de référence. 

Potentiel de l'électrode de travail sous courant nul (à l'abandon). 

Potentiel standard d'un couple électrochimique . 

Electron 

Electrode à calomel saturé (référence). 

Electrode normale à hydrogène dont le potentiel est pris par conven-
tion, égal à zéro volt (référence). 

Constante de Faraday . 1 Faraday= 96500 Coulombs. 

Intensité du courant exprimée en mA. 
-2 

Densité de courant observée exprimée en IDA.cm 

Intensité ou densité de courant •efficace•, calculée à partir de la 
perte de masse de l'électrode, exprimée en mA , ou n,I\. cn,-2 • 

Milliampère. 

Masse molaire exprimée en g. 

Micromètre. 
-6 

lµm = 10 m. 

Nombre d'électrons participant à une réaction. 

-9 
Nanomètre, l nm = 10 m. 

+ 
Quantifie l'acidité libre en solution: pH= -log10 [H) 

Rugosité, exprimée en µm, mesure l'écart maximal entre pic et 
vallée d'un profil de surface. 

-3 
Masse volumique, exprimée en g.cm 

Seconde. 
2 

Aire de l'électrode en cm 

Température exprimées en °cet Kelvin. 

Temps. 

tp = température de fusion• 

Vitesse 
résultant 
exprimée 

de diminution 
de l'effet 

en micromètre 

de l'épaisseur de l'électrode 
de dissolution_

1
anodique, 

par heure (µm.h ). 

Volt. 
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1 INTRODUCTION 

La séparation isotopique /1/ /2/ (ANNEXE l.A) est réalisée par interaction 

de la lumière laser avec la vapeur atomique d'uranium. La technologie employée 

(creuset, collecteurs, plaques collimatrices, connectique), utilise des 

matériaux tels que tantale, molybdène, tungstène, dont les surfaces se 

recouvrent, au cours des opérations de vaporisation, de dépôts d'uranium 

inégalement répartis en épaisseur et concentration isotopique. 

L'objectif de notre travail, est d'étudier un procédé de décontamination 

de ces matériaux par voie électrolytique. 

Un grillage permet, après la phase d'enrichissement, la récupération de 

l'uranium sous forme d'oxyde, mais les surfaces des pièces traitées restent 

contaminées : 

- par une contamination •1abi1e•, que l'on peut éliminer par brossage. 

- par une contamination •fi%ée• ou •incrustée• dans l'épaisseur des 

substrats (quelques dizaines de micromètres). 

Il est souhaitable et intéressant éconoaiquement de décontaminer ces 

matériaux pour permettre 

- le stockage et la manutention des pièces, sans précaution particulière. 

- leur réusinage éventuel, en atelier standard. 

- le recyclage de grande quantité de aatériau% à forte valeur ajoutée. 

- la réduction du volume de Ndéchets contaminés". 

Un tableau donné en ANNEXE l.B, recense les procédés de décontamination, 

qui s'appliquent aux composants autres que "combustibles irradiés" /3/. 
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Un procédé de décontaaination électrolytique est actuellement utilisé pour 

la décontamination Nin situN de pièces en acier, essentiellement les 

tuyauteries de circuit de refroidissement de réacteurs nucléaires. Les pièces 

traitées sont contaminées par des radioisotopes sur une épaisseur de quelques 

dizaines de micromètres. Ces épaisseurs peuvent être ôtées par dissolution 

anodique, dans des conditions d'électrolyse, correspondant à l'obtention de 

surfaces polies. /4/ /5/ 

Dans cette étude, nous analysons la possibilité d'appliquer cette méthode, 

à la décontamination de pièces en tantale, molybdène, tungstène. Dans 

l'affirmative, il conviendra de définir le procédé et les paramètres 

permettant d'accéder à un niveau de radioactivité (activité surfacique) tel 

que les composants soient considérés comme inertes et exempts de 

contamination. 

A notre connaissance, aucune donnée n'existe concernant la décontamination 

par voie électrolytique du tantale, tungstène et molybdène. 

Dans un premier chapitre, nous analysons le principe de la décontaaination 

par électrolyse et les conditions de sa réalisation. Puis nous décrivons les 

méthodes électrochiaiques que nous allons mettre en oeuvre pour l'étude de la 

décontamination des pièces en tantale, molybdène, tungstène, enfin les 

lléthodes d'analyses qui permettent de juger de l'efficacité de la 

décontamination. Nous justifions dans les chapitres suivants, pour chaque 

matériau, le choix des bains d'électrolyse retenus. Nous étudions la 

possibilité de leur utilisation pour la décontamination et rendons compte des 

essais de décontamination. 
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DECONTAMINATION ET POLISSAGE ELECTRO-
LYTIQUE, MOYENS, METHODES D'ETUDE ET 
EVALUATION DE LA DECONTAMINATION 

2.1. - DECONTAMINATION ET POLISSAGE ELECTROLYTIQUE 

2.1.1. Principe 

La pièce à déconta.ainer est oxydée anodiquement. La 

substance radioactive adhérente, incrustée ou/et diffusée dans le substrat est 

enlevée et relarguée dans l'électrolyte simultanément au substrat selon le 

caractère électropositif de celui.ci et des substances radioactives. Ces 

dernières peuvent passer aussi en solution sous forme non oxydée . 

La production d'une surface de très faible rugosité est nécessaire pour 

éviter la possibilité de recontamination de la surface par l'électrolyte et 

c'est pourquoi les conditions de polissage doivent être recherchées /3/ /4/ 

/5/ /6/ /7/ /8/ . 

t ..... 
C 
C 

~ 
u 

· CIi 
+-
ï ii 
C 

~ .s 

2.1.2 . Caractérisation des conditions de polissage 

électrolytique 

Apixiritioo de lo couche 

A 

Tla couche augmente d'éinisseur ~ 
La couch, est · T Epaisseur Moxinum E artiell~n t détruite 

l par le di!lpjeln!ll t gaz eux 
Epaisseur 

. • COl"5~ 

0 
lp 
1 

Potentiel d' électrode E1 

Fig . l Allure caractéristique d'une courbe de polissage électrolytique 
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D'un point de vue purement expérimental, JACQUET et plus récemment LANDOLT 

/9/ /10/ ont mis en évidence le lien entre le polissage électrolytique d'un 

métal et l'existence d'une courbe de polarisation anodique caractéristique 

schématisée figure 1. 

On distingue sur cette courbe diverses régions 

ou 

* (AB) dissolution anodique du métal selon: 

p-
M + q.X - M(X) (n-qp) 

q 

+ 

forme hydratée 

+ ne forme complexe 

( 1) 

( 2) 

Ces réactions sont en général précédées ou suivies d'étapes intermédiaires qui 

sont du domaine de la cinétique chimique ou électrochimique /11/. 

Tous les atomes ne quittent pas leur position dans le réseau critallin 

avec la même probabilité parce que ceux situés aux décrochements ou autres 

défauts cristallins sont favorisés énergétiquement, ce qui induit une surface 

à structure granulaire, donc un poli. 

* (BC) constitution d'une couche visqueuse à l'interface anode 

/électrolyte (quelquefois observable à l'oeil nu) qui limite le passage du 

courant. 

* (CD) l'anode est recouverte d'un Eil• d'oxyde et la couche visqueuse 

adjacente garde une épaisseur constante. Le courant de dissolution anodique 

est contrôlé par la vitesse de dissolution des couches superficielles. 

* (DE) dégagement gazeux avec formation de piqûres à la surface de 

l'électrode. 

* (EF) dégagement gazeux sur toute la surface de l'électrode, qui 

s'accompagne à nouveau d'un polissage. 
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Le polissage de l'anode peut donc être observé dans la zone de passivation 

de l'électrode (CD) comme dans la zone transpassive (EF). 

* Il correspond à la suppression 

de la macrorugosité (>l µm) et dans 

une revue récente, LANDOLT /12/ 

fait le point sur la compréhension 

du processus d'électropolissage. 

* Il a été établi expérimenta-

lement qu'il résultait de la 

diminution de rugosité surfacique, 

diminution dont la vitesse est 
Fig.2 Aspect schématique d'un profil de surface 

avec sa couche de diffusion 

inversement liée à l'épaisseur de 

la couche de diffusion, à la 

concentration des espèces et dépend du rapport Rt/X caractérisant cette 

rugosité (figure 2). 

Plusieurs types d'électrolytes peuvent être employés et les divers profils 

de concentration possibles { donnés ci-dessous)J 

0 (J) 

Distance ae /anode . Oistonct rie/ 'anode 

A· 

@ 
~ 

© 

anion /(+ cation 
dlaaolution d"un m6tal M dans un acide HA 
dissolution d'un m6tal M dans un 61ectrolyte neutre 
KA , avec formation slmultan6e d'ions H+ à l'anode 
diuolution d'un m6tal M dans un acide HA avec 
formatio!' de complexH 

0 

f!.Ll Représentation schématique des différents profils ioniques possibles 
près de l'anode. 
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montrent que la dissolution anodique produit, près de l'électrode, à 

l'intérieur même de la couche de diffusion, un enrichissement ionique qui, 

avec l'accroissement du potentiel peut atteindre la limite de solubilité et 

conduire à une couche •ince de précipité à la surface de l'anode. 

La vitesse globale de la réaction devient alors gouvernée par la vitesse 

de dissolution de la couche, c'est à dire par la vitesse de transport des 

espèces ioniques de l'anode vers l'intérieur de la solution, ou au transport 

des accepteurs de la solution vers l'anode (profil c). Cet équilibre 

caractérise le courant limite donné par 

n+ 
CM saturation 

i = n X F lt Deff x --------
6 

* 
( 3) /10/ 

Ainsi, si la couche de diffusion a une épaisseur supérieure à la rugosité Rt, 

la vitesse de dissolution 

ô, et ô2 

couche de diffusion intérieur de la solution_ 

épaisseurs respectives de la couche de diffusion pour les pics et les 
vallées. 

Représentation schématique de la couche 
de diffusion en présence d"une surface 
rugueuse 

sera plus lente dans les 

vallées que sur les pics, 

d'où un aplanissement. 

L'état de polissage prédo-

mine donc aux potentiels 

correspondants au courant 

limite du plateau, ou à ceux 

supérieurs lorsqu'a lieu 

simultanément l'oxydation de 

l'eau. 

•cMn+ = Concentration des espèces métalliques oxydées correspondant à leur 
précipitation sur la surface de l'électrode. 

•neff • Coefficient de diffusion ionique effectif. 
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* Il correspond à la suppression de la microrugosité (<l µm). 

* Selon HOARD, l'anode se recouvre d'une couche très fine (0,5 à 2 nm), 

solide, dont la nature chimique n'est pas connue (anions ou couche d'oxyde). 

L'enlèvement des atomes du métal qui correspond au passage des cations formés 

à travers cette couche a lieu au hasard et non plus par une décristallisation 

préférentielle des atomes les moins liés énergétiquement. 

* Pratiquement, il est possible d'obtenir le brillantage en dehors du 

planage ou vice versa, ou simultanément. 

2.1.3. Les bains de polissage 

Les bains de polissage peuvent être acides 

ou basiques, mais sont le plus souvent constitués par des mélanges d'acides 

phosphorique et sulfurique ou d'acides perchloriques et acétiques. 

Le tableau en ANNEXE 2.A donne des exemples de décontamination 

électrochimique d'aciers dans des électrolytes à base d'acide phosphorique. 

Les conditions de polissage sont les suivantes 

, • 0 
- temperatures comprises entre 90 et 180 C 

concentrations pondérale en acide phosphorique comprises entre 40 et 85%. 

- potentiels d'électrodes allant de 8 à 12 V/ENH. 

- densités allant de 53 à 270 mA.cm 
-2 

Ces procédés sont rapides et efficaces. Les solutions contenant les 

effluents radioactifs peuvent être concentrées ou débarrassées des espèces 

radioactives par précipitation. 

L'emploi d'électrolytes alcalins permet la formation d'hydroxydes 

métalliques dont les précipités immédiats, contenant la contamination peuvent 
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être ôtés par filtration. Ainsi, la vie des électrolytes est rallongée /4/ 

/13/. Mais les électrolytes alcalins sont peu efficaces à décontaminer les 

interstices, crevasses et soudures. Le bain basique à base de nitrate de 

sodium 
-1 

(200 g.l ) est utilisé pour la décontamination des aciers, mais 

présente des rendements faradiques faibles. 

Beaucoup de bains de polissage contiennent de fortes concentrations en 

eau, mais ceci n'est pas une condition nécessaire. Le contrôle par le 

transport de aasse de la dissolution du métal dans la solution, constitue le 

facteur le plus iaportant. D. LANDOLT (déjà cité), précise que les 

électrolytes à basse concentration en eau peuvent contribuer à l'établissement 

d'une réaction contrôlée par le transfert de masse. En outre, ils diminuent 

les valeurs de courants limites d'électrodes. De même, la diminution de la 

concentration en eau augmente la viscosité du bain. 

La recherche d'un procédé de polissage 

électrolytique permettant une décontamination de surface revient à trouver ou 

définir la composition d'un électrolyte permettant une dissolution anodique du 

métal, dans les conditions de planage et/ou de brillantage. 

Cette recherche prend en compte les diagrammes potentiel-pH des métaux 

/14/ et les données bibliographiques relatives aux bains de polissage. 

L'aptitude des électrolytes choisis, à la réalisation du polissage 

électrolytique du Ta, du w, et du Mo, est vérifiée par l'établissement du 

tracé des courbes de polarisation de ces métaux. Les courbes expérimentales 

obtenues sont comparées à la courbe caractéristique du polissage présentée 

figure(!). L'efficacité de la décontamination doit en outre être testée 

expérimentalement. 

Les bains chlorures et perchloriques ne pouvant être retraités sur les 

installations existantes ont été exclus de l'étude. Ce dernier facteur exclut 

de même les milieux fondus qui présentent des possibilités efficaces de 
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dissolution et polissage pour les métaux réfractaires /15/. Notre choix s'est 

porté sur les solutions aqueuses utilisables à des températures inférieures à 

0 
55-60 C, dont la mise en oeuvre limite les coûts d'investissement et de 

fonctionnement. 

2.2. DISPOSITIF EXPERIMENTAL D'ETUDE ELECTROCHIMIQUE 

2.2.1. Montage électrique 

Nous avons mis en oeuvre au laboratoire un ensemble 

expérimental d'électrolyse comprenant 

* Une cellule d'électrolyse contenue dans un bain thermostaté, sous hotte 

aspirante (en voltalef pour milieux HF), de forme cylindrique pour un volume 

de 250 
3 

cm . 

* Un potentiostat Xacussel, type PRT 20 2X, équipé d'un tiroir générateur 

de signaux type TP.PRT, permettant de piloter le potentiel de l'électrode de 

travail. 

* Une table traçante Hewlett Packard HP 7004 XY Recorder. 

* Un agitateur à hélice Mettler ; DV70 qui permet de fixer l'agitation du 

bain. Nous avons utilisé quatre vitesses durant les essais 

- Position 0 0 tour par minute (0 mA) pas d'agitation 

- Position l 480 tours par minute (195 mA) agitation douce 

- Position 2 630 tours par minute (260 mA) agitation moyenne 

- Position 3 1300 tours par minute (400 mA) agitation maximale 

Un ampéremètre (Schumberger V.M. 16313) inséré dans le circuit 

d'alimentation électrique de l'agitateur permet le calage et le contrôle de la 

vitesse de rotation. 

Cet ensemble est représenté sur les figures (5) et (6) ci-dessous. 
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2.2.2. Les électrodes 

* L'électrode de référence: Selon le caractère acide ou basique du 

polissage, nous avons utilisé soit une électrode de référence au calomel, soit 

une électrode de référence à l'oxyde de mercure. Cette référence est séparée 

du contact direct de la solution par une allonge. 

t Potentiel 
Bain Type Equilibre ( o C) (V/ENH) 

- -Acide ECS Hg Cl +2e - 2Hg+2Cl 20 + 0,247 
2 2 .._ 

35 + 0,237 
55 + 0,224 

- -Basique Hg/Hg0 HgO+H 0+2e - Hg+20H 20 + 0,149 
2 - 35 + 0,140 
/16/ 55 + 0,128 

Pour les bains fluorhydrique, l'électrode au calomel est logée dans un 

Npont" PVDF, muni d'un embout fritté contenant KCl saturé. 

* La. contre-électrode est en platine, graphite ou acier. 

* Les électrodes de travail sont constituées par des plaques de tantale, 

molybdène, tungstène massif de 
2 

0,5 à 3 mm d'épaisseur et de 1 à 1,5 cm de 

surface. Les essais d'enrobage n'ont pas donné satisfaction car toutes les 

résines testées en milieu acide. augmentent de poids, ce qui fausse les 

pesées. Ainsi, des cubes de résine coulés ont été mis en corrosion dans un 

0 
bain "HF+HNO

3
+H

2
so

4
" à t = 55 C, et montrent après seize heures de macération, 

les augmentations de poids suivantes : 

- PRESI MECAPREX 

- TECNOVIT 3040 

- RESINE 605 

+ 7,6% 

+ 20,6% 

+ 9,6% 
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Dans le cas du tantale et du molybdène 

(le tungstène étant trop cassant) nous 

avons confectionné des électrodes de 

forme ci-contre (figure 7), afin de 

minimiser l'erreur sur l'évaluation de 

la surface immergée. Dans le cas de 

l'uranium, nous avons utilisé un 

barreau d'uranium naturel, enrobé de 

résine PRESIMECAPREX (figure 8). La 

surface S immergée est d'environ 

2 
1,8 cm. Les électrodes contaminées 

étudiées seront définies cas par cas 

dans les essais de décontamination. 

Fig 8: forme et dimension des 
électrodes de travail 
uranium, cotes en mm. 

2. 3. EVALUATION DE LA DECONTAMINATION 

La décontamination des pièces peut-être suivie soit par 

l'estimation de l'épaisseur du métal dissous par oxydation anodique, soit par 

mesure de radioradioactivité des bains de polissage après traitement de la 

pièce ou par mesure de la radioactivité surfacique résiduelle des pièces 

décontaminées. 

La norme "surface non contaminée• est fixée par l'AIEA à 

-2 -s -2 
< 0.4 Bq.cm en a (OU 10 µCi.cm ) 

-2 -4 -2 
< 4 Bq.cm en B (ou 10 µCi.cm ) 
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2.3.1. Voie électrochimique 

Des essais de dissolution anodique potentiostatique 

et mesures de rendement faradiques sont réalisés pour les tensions anodiques 

des "paliers d'intensitéN et en dissolution Ntranspassive". Une table traçante 

SERVOGOR. Y=f(t) permet le suivi de l'intensité dans le temps et un 

calculateur HEWLETT-PACQUARD 9815A permet l'intégration des intensités. Le 

programme de traitement est donné en ANNEXE 2.B. 

Le rendement faradique R et la vitesse de dissolution v
1

sont calculés par 

comparaison à la perte de poids de l'électrode (voir chapitre 4.) 

La vitesse de dissolution anodique est une mesure de l'épaisseur ôtée et 

non une mesure de décroissance de radioactivité. 

2.3.2. Voie chimique 

Le poids d'uranium contenu dans le substrat est 

évalué par analyse des solutions de "polissageN. Deux moyens ont été utilisés: 

- Comptage a-+ précision des mesures à± 10% 

- Analyse I.C.P. (torche à plasma)-+ précision valable à± 0,2 mg.l 
-1 

Ceci permet de situer la densité de contamination en profondeur du 

substrat. 

2.3.3. Voie physique 

Des mesures du degré de radioactivité des surfaces 

sont réalisées : 

* Avant et après chaque essai de décontamination, au laboratoire de 

radiochimie, par des moyens précis : 

Comptages a en chambre à grilles. 

Comptages 1 (détection par cristal de germanium). 

Ces mesures sont valables à± 15%. 
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.. En cours d'essai, nous avons réalisé des mesures "intermédiaires", à 

l'aide d'un appareil portable M.I.P., équipé d'un intégrateur. (voir ANNEXE 

2 .C). Deux sondes sont utilisées pour les mesures : 

- SMIG.G. Sonde bêta, type "fer à repasser" (détection du rayonnement par 

compteur Geiger-Müller). 

- SMIA.70 Sonde a (détection du rayonnemnt par un scintillateur et du 

sulfure de zinc activé à l'argent 0.01%). 

.. L'activité est la grandeur qui caractérise la quantité de matière 

radioactive contenue dans une surface. Elle s'évalue en Becquerel (Bq). 

.. Pour calculer la radioactivité d'une pièce, on doit tenir compte du 

rendement de la sonde utilisée. 

Rayonnement Coefficient 
Sondes mesuré R % multiplicateur 

SMIA 70 a 15,4 6,49 

SMIB G. 
(sans cache 8 8,2 12,2 
métallique) 

SMIB G. 
(avec cache 'If 8,2 12,2 
métallique) 

Tableau (1) Rendement des Sondes MIP 10 
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2 . 4. EXAMEN DE L'ETAT DE SURFACE AVANT ET APRES DECONTAMINATION 

L'état de surface a été examiné au microscope optique en 

réflexion simple, à la sonde de Castaing et au profilomètre. 

* Le •icroscope optique de marque REICHERT-JUNG permet des grossissements 

de 50 à 1600 et est équipé d'un appareil polaroïd de prises de vues. 

* La sonde de Castaing (microscope électronique à balayage, équipé de 

trois spectromètres de fluorescence X par dispersion de longueur d'onde), 

permet d'effectuer des analyses élémentaires de 1 µm
3 

de matière à la surface 

d'un échantillon. La sensibilité et résolution sont d'environ au moins 0 . 1% 

(minimum détectable) . 

* Le proEilo-.ètre est un appareil de marque Hommel-Tester (Type T) /17/, 

équipé d'un palpeur inductif permettant une définition bidimentionnelle de la 

rugosité. 

* Nous avons mesuré la microdureté Vickers à l'aide d'un microduromètre 

LEITZ, sous une charge de 100 grammes. 
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3. RECHERCHE DES PROCEDES DE DECONTA-
MINATION POUR LE TANTALE, MOLYBDENE. 
ET TUNGSTENE 

3 . 1 . EXAMEN DES DIAGRAMMMES E-pH 

Le diagramme d'équilibre E - pH d'un système métal en 

solution aqueuse à 2s0c indique les domaines de stabilité thermodynamique 

du métal et de ses composés stables. 

Ces diagrammes ne donnent aucune indication sur la cinétique possible 

des réactions. 

Les droites délimitant les divers domaines possibles, corrosion, 

immunité, passivation, sont déterminées par l'équation : 

b forme 
m 0,06 aB - réduite 

0 
EO = Eo - 0,06 pH - --log -

n n aa - forme 
B oxydée 

relative à la réaction d'oxydoréduction 

+ -aA + mH + ne -
0 

et les potentiels standards E
0 

sont donnés par la relation 

avec 

= 
nF 96 500 n 

E = Tension d'équilibre du métal avec
0
ses composés stables en solution . 

µ
0 

= Potentiel chimique standard à 25 C. 
â&0 

= enthalpie libre standard. 

(4) 

( 5) 

( 6) 
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3.1.1. Diagramme E-pH du tantale 

0 -3 
(tf = 2.996 C; M = 181 g; Q = 16,6 g.cm ) 

Le diagramme E-pH du tantale (figure 10) n'indique aucune possibilité 

-2 -1 o 1 2 J 4 5 s 7 a s 10 11 12 13 14 15 16 

( 
2),2r---r----.-----r--.-r--.----r---.-r--r--,-....,.C.-----,-'------'.;:_.:.;:...-__;,:..._:_;:_.:, 2,2 

[V2 2 

1,8 

1,6 
ac ide pertantalique ? 

1,4 

1,2 b 

0,8 . 

0,6 

0,4 

0,2 

-1 

-1,2 

-1 ,4 

-1,6 

----------
---------

----- --------------- -- --- --- ....... _______ --

Ta 

perlanlalates? 

--
tantalahs? 

-------

1.8 

1,6 

1,4 

. 1,2 

• 1 

0,8 

0,6 

0,4 

0 ,2 

o 
-0,2 

-0,4 

-0,6 

-0,8 

-1 

-1,2 

-1,4 

-1,6 

-1 s~_.__.___._---".....__.___.____,_____._......_....,__.___._---".....__.___.____,____.___,-,,s 
'-z -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

0
Hl6 

Fiq.10 diagraD11De d'équilibre E-pH du système tantale-eau à 2s0c /14/ 
(a réduction H20, b oxydatio~ H20) 

théorique de corrosion. Dans tout le domaine de pH, le métal se recouvre 

d ' une couche d'oxyde de tantale Ta
2
o

5 
protectrice et inhibitrice du 

passage du courant. La réaction de constitution de Ta
2
o

5 
est : 

(7) 

Pour briser la grande résistance chimique du tantale à la corrosion, 

il faut utiliser des solutions complexantes telles que acides 

fluorhydrique ou oxalique. Le tantale se dissout rapidement dans HF 

additionné d'acide nitrique. /18/ /19/. La bibliographie indique 
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l'existence de formes ioniques complexées susceptibles de se former /20/ 

/21/ : 

2-
; TaOF5 

3-
; TaOF6 

On peut donc penser que le bain de polissage du tantale contiendra 

soit de l'acide fluorhydrique, soit de l'acide oxalique ou les deux. 

3.1.2. Diagramme E-pH du molybdène 

0 -3 
(tf = 2.622 C; M = 95,94 g; Q = 10,28 g.cm ) 

Le diagramme E-pH du molybdène est représenté figure 11. 

• Pour 3< pB <9, le diagramme comporte une zone de passivation ou le 

molybdène se recouvre, en présence d'eau, de bioxyde de Mo0
2

• 

• En ailieu acide et réducteur il se corrode : 

3+ 
Mo - Mo + 3e (8) 

• De Êae en ailieu basique le molybdène s'oxyde en molybdate 

-80H + Mo - 2-
MoO, ( 9) 

Le molybdène est passivé en milieu acide-oxydant et en milieu 

neutre-réducteur. 

On peut donc envisager le polissage électrochimique du molybdène, soit 

en milieu acide, soit en milieu basique. 
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Fig . 11 diagramme d'équilibre E-pH du système molybdène eau à 25 °c /14/ 
(0-2-4-6 indiquent 1;10-2;10-c;10-6 mo1 . 1-1) 

(a réduction H20; b oxydation H20) 

3.1.3. Diagramme E-pH du tungstène 

0 -3 
(tf = 3.410 C; M = 183,92 g; Q = 19,32 g.cm ) 

Le diagramme E-pH représenté figure 12 montre que le tungstène se 

passive en milieu acide en se recouvrant de wo
2

, w
2
o

5 
ou wo

3
. 

Il est corrodé en milieu basique selon: 

- 2- + 
W04 + 8H + 6e (10) 

L'anhydride tungstique wo
3

, de couleur jaune, est insoluble dans les 

acides sauf l'acide Eluochydcique, en raison de la formation d'un complexe 

avec les ions fluorures. 

On peut donc envisager des bains de polissage électrolytique du 
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tungstène, soit à base d'acide fluorhydrique, soit neutres ou basiques . 

2,2'2r_ -~1_ oi--T1--,2'--rJ---Y4__:5.-,5---;7..---T3_:;9__:1~0__.:,:11~1~2~13~14;_.:1~5_:16 

E. (V)2 ·6 l o !'2 

1.8 

1.6 

1.4 

1,2 b - ----------

0,8 

0,6 

0,4 

0,2 

-1 ,4 

-1,6 

--
--------

1,8 

1,6 

1,4 

1.2 

0,8 

0,6 

0.4 

0,2 

0 

-0,2 

- 0,4 

-0,6 

-0,8 

- 1,2 

-1,4 

- 1,6 

-1 ,e.__....._--'-___.___._.____._--'--___._--'_..__-'---'---'-- '---'----'----'-__J -1,e 
- 2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 li 12 13 14 15 pHl6 

Fig.12 Diagramme d'équilibre E-pH du système tungstène-eau à 2s
0c /14/ 

(0-2-4-6 indiquent 1;10-2;10-•;10-6 mo1 . 1-1) 
(a réduction H20; b oxydation H20) 

3.1.4. Diagramme E-pH de l'uranium 

0 -3 
(tf = 1.130 C; M = 238 g; Q = 19,07 g.cm ) 

Le diagramme E-pH représenté figure 13 montre que ce métal est très 

réducteur . 

* Pour les pH <3, l'uranium s'oxyde suivant 

3+ 
u - u + 3e ( 11) 

3+ 
Selon le caractère plus ou moins oxydant de la solution, les ions U 

4+ 2+ 
sont oxydés en u ou uo

2 

* Pour les pH >4, l'uranium se passive avec formation d'un film 
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-2 0 2 4 ô 8 10 12 14 16 
2 2 

E(Vl U04.xH20? 
1.6 HU05 7 uo

5
--7 1,6 

t,2 -®--- 1,2 
-- -- ---0,8 --- --- 0,8 

0,4 0,4 

0 0 

-0,4 -0,4 

-0,8 -o,e 

-1,2 -- -1,2 

-1 ,6 - -1,6 

-2 
2 -4-6 

-2 

- 2,4 u 
-2 0 2 4 6 8 10 12 14 pH 

Fig . 13 Diagramme d ' équilibres E-pH du système 
uranium-eau à 2s0c /14/_ 2 _, _, _

1 
(0-2-4-6 indiquent 1;10 ;10 ; 10 mol.l ) 
(a réduction H

2
0; b oxydation H

2
0) 

Pour conclure sur l'examen des diagrammmes E-pH, les domaines de 

stabilité de ces quatre corps étant situés au dessous de celui de l'eau, 

ceux-ci se présentent comme des métaux non nobles. 

Les diagrammmes E-pH montrent qu'ils sont oxydables par l'eau, mais 

le tantale est passivé dans tout le domaine de pH, 

le molybdène se corrode seulement en milieux très acide et basique, 

le tungstène est passivé en milieu acide, 

l'uranium se corrode en milieu acide. 

Quel que soit le pH, la tension à l'équilibre dans l'eau du métal 

support avec son espèce oxydée est nettement plus positive que celle de 

l'uranium: 
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wo W E ! (25 °Cl = -0, 119 V/ ENH 

Mo E! (25°Cl= -0,200V/ENH 

Tru Os fu E! ~5°Cl=-0J5 V/ENH 

u 3+ U E~ (25°() = -1, 79 V /ENH 

Fig . 14 positions comparées des potentiels standards de l'uranium, 
tantale, molybdène, tungstène 

Du point de vue thermodynamique, l'uranium devrait être oxydé 

préférentiellement au métal support, et le polissage électrolytique des 

pièces contaminées parait bien adapté à leur décontamination (figure 14) . 

3.2. LES BAINS DE POLISSAGE 

Remarques et essais préliainaires 

a) Compte-tenu de l'analyse de la contamination 

(chapitre "essais de décontaminationN) qui révèle parfois des inclusions 

importantes d'uranium métal dans le substrat (cas du molybdène) ainsi 

qu ' une pénétration de l'uranium dans les réseaux des supports, nous avops 

recherché des bains de polissage permettant une dissolution anodique de 

l'uranitu1 à des vitesses égales ou supérieures à celles des substrats, de 

façon à minimiser les quantités ôtées, pour une activité surfacique nulle 

en fin de traitement. 

b) La corrosion du tantale, tungstène, molybdène et 

uranium a été évaluée dans chaque électrolyte testé, dans les conditions 
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de température et d'agitation choisies pour les essais de polissage 

électrolytique. 

Il est important d'indiquer que la coccosion n'existe pas lorsque la 

pièce est polarisée anodiqueaent au cours des essais de polissage 

électrolytique puisque le potentiel d'électrode est alors toujours 

supérieur au potentiel de réduction du proton. 

• Pour le tantale, les résultats con-

firment ceux de la littérature /14/ /18/ /19/ /20/ /21/ /22/ et la 

réaction est : 

2-
Ta + 7F = TaF7 + Se 

+ 
5H + Se = 5H 

+ 2 -
Ta + 5H + 7F = TaF7 + 5H 

Le dégagement d'hydrogène est parfaitement observé et la vitesse est 

de 
-1 . , 0 , 

~ 5 µm.h en milieu "HF+ HNO
3 

+ H
2

O" a t = 35 C. On observe egalement 

dans certaines conditions, la formation de vapeurs nitreuses (traduisant 

la réduction des ions nitrates par le tantale). 

• Pour le molybdène, les faibles va-

leurs du courant de corrosion observées en milieu "H
3

PO
4 

+ H
2

SO
4 

+ H
2

O" 

sont dues aux fortes surtensions de dégagement d'hydrogène sur le métal, 

en milieu acide peu oxydant, et à la présence de la couche d ' oxyde MoO
2 

ou/et Mo
2
o

5 
/14/ /23/ /24/ /25/ . 

• La corrosion du tungstène en milieu 

+HO" est de 25 à 80 fois plus forte en solution non agitée 
2 

qu ' en solution agitée. Il est probable que la gaine d'hydrogène observée 

autour de l'électrode en solution non agitée, induit un pH basique de la 

solution, solubilisant le film d'oxyde . On aurait alors : 
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en solution agitée : w+ 2 H
2
0 = wo

2 
+ 2H

2 
(12) 

en solution non agitée : W+ 4H
2

0 = wo
4

2
- + SH+ + 6e (13) 

En milieu alcalin (Na3P0
4

), la corrosion du tungstène est très 

faible moins de 
-1 

1 µm.h 

3.2.1. Allure des courbes obtenues, optimisation des 

constituants et processus aux électrodes 

3.2.1.1. Cas du tantale 
= - -

GALL et MILLER /26/ proposent deux 

bains "HF+H
2
So

4
+H

2
0" pour le polissage électrochimique du tantale. 

TEGART /9/ et SHIGOLEV /27/ indiquent : 

un bain de polissage chiaique: "HF+ HNO
3 

+ H SO" 
2 4 

trois bains de polissage électrolytique :"HF+ H so" 
2 4 

"Na PO " 
3 4 

Aucun bain de polissage chimique de l'uranium n'étant basique (PASCAL, 

Tome XV /28/), nous n'avons retenu que les bains contenant l'acide 

fluorhydrique ou l'acide oxalique, mais les essais de polissage 

électrolytique dans ce dernier milieu n'ont donné aucun résultat. 

Nous avons reporté sur la figure 15 les courbes de polarisation 

obtenues à différentes températures, sur électrodes de tantale dans la 

solution de composition: 

-1 
"HF= 3,9 mol.l 

-1 
HN03 = 2,6 mol.l 

1t- 1/ 
; dans H

2
0 q.s.p. 11. 

(dans la suite du texte les compositions seront exprimées en moles par 

litre, mais seront notées : "HF= 3,9 ; HNO3=2,6 ; H20") 

Ces courbes présentent l'allure caractéristique d'une possibilité de 

polissage électrolytique. On distingue les différentes zones précédemment 

décrites (S 2.1.2.) : 

• q.s,p . 11 = quantité suffisante pour un litre 
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Fig . 15 courbes de polarisation anodique du tantale en 
milieu "BF+HN03+H2o•, réaliséesà différentes températures . 
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Zone (AB) attaque avec formation de Ta
2
o

5 
/14/ et mise en solution 

2-
sous forme de TaF

7 
selon: 

(14) 

D.A. VERMILYEA indique /29/ que, lors de l'oxydation anodique, les 

ions de tantale se déplacent à travers la couche Ta
2
o

5 
pour réagir avec 

l'oxygène à l'interface oxyde-électrolyte. 

Zone (BCJ la limitation de la cinétique traduit la limite de 

solubilisation de et sa précipitation 

formation d'une couche visqueuse. 

2-
Zone (CD) la cinétique de solubilisation des espèces TaF

7 
limite 

la vitesse d'oxydation du tantale 

Zone (DE) plusieurs facteurs 

concourent à l'accroissement appa-

rent de la vitesse constatée : 

* /30/ /31/ L'accroissement de la 

tension de l'électrode va accroître 

l'attirance des anions F près de 

l'anode et éloigner les cations, 

induisant une densité de F au PIH* 

plus forte, augmentant ainsi la 

probabilité statistique de contact 

avec Ta
2
o

5
. On sait en outre que 

plus la taille de l'ion est grande, 

* PIH, plan interne d'Helmholtz 

* PEH, plan externe d'Helmholtz 

r-'é tol 

PIH .. PEH,. 

Couche diffuse 

--Cahon selva té 

®. 

Anion spécifiquement 
adsorœ 

0 Molécule de 
sol.ont 

Fig.16 Modèle proposé pour la 
double couche à l'interface 
électrode-solution 
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plus les forces qui l ' enveloppent (moles d'eau) sont faibles et 

permettent ainsi une adsorption plus facile. C'est le cas des F (figure 

16) . 

D.A.VERMILYEA /32/ indique que pour de forts potentiels anodiques, il 

y a dégagement d'oxygène avec piqûres de la surface de tantale, tandis que 

D. LANDOLT (déjà cité) précise que la réaction ne joue pas un rôle important 

pour les métaux recouverts d'une couche d'oxyde du fait de son pouvoir 

dielectrique On peut penser que l'effet •craquelant" de l ' oxygène 

naissant dans la couche visqueuse rend également celle-ci plus perméable 

-aux anions F et N0
3 

• 

* Région (F) on observe un palier limite d'intensité qui indique que 

l'épaississement du film Ta
2
o

5 
limite d'autant la vitesse de la réaction 

par la difficulté de cheminement accrue des anions F à travers la couche 

de Ta
2
o

5 
: 

D.A .VERMILYEA /33/ rapporte que GUNTHERSCHULZE accède à la cinétique 

de formation de Ta
2
o

5 
par des mesures à courant constant dans des 

électrolytes acqueux et démontre que son épaisseur est proportionnelle au 

voltage appliqué : pour une tension imposée de O V/ENH cette épaisseur est 

comprise entre 50 et 200 i * 

Des courbes établies dans les mêmes milieux montrent que les "plateaux 

d'intensité• tendent vers zéro quand la concentration [HF) tend vers zéro . 

Ceci montre sans conteste le rôle primordial de l'ion fluorure dans la 

dissolution anodique du tantale. 

Le tracé des courbes de polarisation du tantale dans les solutions 

"HF= 2,9 

ou "HF= 1,9 

; H
2
so

4 
= 16,2 N 

; HNO = 3,94" 
3 

montre que ces bains permettent également le polissage électrolytique du 

tantale . 

O O -10 
• A - Angstroem 1 A= 10 a . 
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Les courbes de polarisation de l'uranium que nous avons obtenues dans 

ces différents milieux sont reportées sur la figure 17. Quelle que soit la 

température choisie, on -observe l'oxydation généralisée de l'uranium dans 

la solution ·HF= 3,9 ; HN0
3 

= 2,6 ; H
2
o•, alors que dans les deux autres 

il y a passivation de l'uranium. 

C'est cette solution que nous avons sélectionnée pour effectuer les 

essais de polissage électrolytique et de décontamination du tantale, pour 

limiter la masse de substrat dissoute, cependant que les deux autres 

solutions conviennent pour augmenter la vitesse de dissolution du substrat 

vis à vis de celle de l'uranium. 

molybdène 

constituants 

en milieu 

pris séparément 

La 

sont 

possibilité de polissage du 

est prévisible, car ces 

ceux de bains de polissage 

électrochimique connus du molybdène. Ceci a été vérifié sur le bain 

Nous avons optimisé ce bain par la mise en oeuvre d'une technique 

d'optimisation (méthode simplex). Celle-ci permet de déterminer les 

variables de décision concentration en [H
3

P04 ] et [H
2

S0
4
l, qui rendent 

optimale la fonction objectif : 

Dans un pceaiec cas, la densité de courant du molybdène [iobs 

(Mo)], est choisie comme objectif de telle façon que celle-ci soit la plus 

élevée possible en permettant une densité de courant de l'uranium 

supérieure. Ceci constitue une contrainte à la réponse du Simplex 

• (U) uranium 
(Mo) molybdène 

égale ou 

iobs (U) * 
----~ 1. 
iobs(Mo) 
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Agitation = f"byenne §: 
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( ~ 

! 
E / Ref = ECS Q) (l) (3) ~ 

. ELECTRODES CE = pt grille j 
' Travail = U naturel :;: 

. . . . .. VITESSE DE BALAYAGE= 50 mV•S 
;j ::-~~=--:-:-::· 

---:::::-.: VITESSE DE BALAYAGE = 50 mV•s-
1 ~ 

Fig . 17 : polarisation anodique de l'uranium dans les milieux "HF" de polissage 
du tantale 

__ __ ;:;:,: 
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Ce bain peut alors être employé pour la décontamination de surfaces de 

molybdène incrustées en profondeur par l'uranium, sans modifier la 

géométrie des pièces. La composition trouvée est 

procurant une vitesse de dissolution du molybdène et de l'uranium de 

-2 
:::: 343 mA.cm (ou respectivement 198 et 

2 < E/ECS < 3 Volts . 

-l 
266 µm.h ) à 

0 
t = 35 C pour 

iobs (U) 
Dans un deuxièae cas, la fonction objectif recherchée est 

iobs (Mo) 

maximale, de façon à privilégier une vitesse de dissolution de l'uranium 

la plus élevée possible devant celle du molybdène. 

Ce bain permet alors l'enlèvement des masses métalliques d'uranium en 

relief sur le molybdène, en minimisant le plus possible la quantité de 

substrat dissoute. La composition trouvée est 

procurant une densité de courant de dissolution de l'uranium de 

-2 iobs(U) v(U) 
:::::350 mA . cm , pour E = 9,25 V/ECS, avec un rapport----:::: 7, ou -- :::: 9. 

iobs(Mo) v(Mo) 

La définition, les raisons du choix de la méthode, les expériences et 

constructions des •simplex• sont donnés en ANNEXE 3. 

Les courbes de polarisation obtenues respectivement sur molybdène et 

0 
H

2
S0

4 
= 6,2 ; H

2
o•, à la température de 35 C sont 

représentées sur la figure 18 . 

Nous remarquons dans le cas du molybdène la forme caractéristique 

d ' une courbe de polissage électrolytique avec ses zones usuelles. Pour 

l'uranium, il n'y a pas oxydation généralisée, mais passivation partielle. 

La densité de dissolution est du même ordre que celle du molybdène pour 

des tensions comprises entre 2 et 3 V/ECS . 
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~ 
E / Ref = ECS 

ELECTRODES CE = Pt 
Travail = Mo massif 

VITESSE DE SALA Y AGE = . 50 

Fig . 18 Courbes de polarisation anodique du molybdène et de l'uranium 
dans l'électrolyte de décontamination du molybdène 
("H3P04 + H2S04 + H20") 
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Différents auteurs, J.W.JOHNSON et 

C.L.WU /34/, Th.HEUMANN et N.STOLICA/35/, ont étudié la dissolution 

anodique du tungstène selon le pH pour des solutions non complexantes : 

En •ilieu acide, la constitution de films d'oxyde inhibe le passage 

du courant (W0
3 

de couleur jaune). 

En •ilieu alcalin, plus le pH est élevé, plus la vitesse de 

dissolution est rapide, le métal est oxydé à la valence VI. 

Le schéma réactionnel suivant est proposé : 

a) l'électrode de tungstène, placée en solution se recouvre 

rapidement d'un film de w
2
o

5 
qui arrête la corrosion, sauf aux pH élevés 

où w
2
o

5 
est soluble. 

b) lors de la polarisation, la relative conductibilité de w
2
o

5 

permet l'oxydation en wo
3

• 

c) la solvatation de wo
3 

s'accomplit par hydratation en wo
3

.H
2
0 (ou 

H
2

W0
4

) qui est de très faible conductibilité et est insoluble dans les 

acides, mais soluble en milieu basique. 

d) La limitation rapide des courbes en milieu acide peut être 

attribuée à l'isolement diélectrique des couches de wo
3 

qui s'accumulent 

sur l'électrode, du fait de la faible solubilité de celui-ci en solution. 

Des essais de polissage électrolytique en milieu acide phosphorique ou 

en milieu acide oxalique quelle que soit la température choisie, montrent 

que la vitesse de dissolution du tungstène est pratiquement nulle et nous 

ont conduit à envisager des solutions basiques. 

, , 0 0 
Les courbes de polarisation du tungstene, obtenues a 35 Cet 55 C dans 

une solution ·Na
3

P04 = 0,42; B
2
0~ sont représentées sur la figure 19. Ces 
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f'h3PO4= 0,42 Na 3PO4 0,42 

H2O = 55,5 H2O= 55,5 
BAIN pH = 13 

BAIN pH = 13 
Agihtion = moyenne Agihtiori = moyenne 

t = 35 •c t = SS •c r / ... = ECS E / Ref = ECS 

ELECTRODES CE = Platine/ acier ELECTRODES CE = Platine/acier 

Travail = W massif Travail = W massif 

VITESSE DE SALA Y AGE = 50 -1 VITESSE DE SALA Y AGE = 50 mV•S-1 
mV•S 

Distance CE /Travail = 1, S c.m Distance CE /Travail = 1,5 c.m 
-.. ~ . . . . ·- -···· . . . . ' . . . . .- L,. . .... ' ~~ ... -~-.' ... .... ' . ' .. ... 

Fig.19 : Courbes de polarisation anodique du tungstène et de l'uranium 
en milieu "Na3P0

4 
+ H

2
o• 

' 

-

..J 
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courbes présentent l'allure d'une courbe de polissage avec une zone 

d'attaque anodique suivie d'une limitation de la cinétique pour 

E = 2 V/ECS, indiquant une saturation des espèces oxydées entre électrode 

et électrolyte, constituant alors une couche visqueuse partiellement 

inhibitrice du passage du courant. En revanche, le tracé des courbes de 

polarisation de l'uranium dans cette solution montre que la vitesse de 

dissolution de celui-ci reste pratiquement nulle, quelle que soit la 

tension d'électrode imposée. D'autres bains basiques, proposés /9/ /27/ 

/36/ pour le polissage électrolytique du tungstène ont été envisagés, mais 

s'ils paraissent convenir au polissage du tungstène, la vitesse de 

dissolution de l'uranium reste encore pratiquement nulle. 

Cet echec nous a conduit à envisager à nouveau des solutions "HF; 

HO" 
2 

pour le polissage électrolytique du tungstène et l'oxydation 

anodique de l'uranium. En effet, les ions fluorures complexent les ions de 

tungstène tandis que nous avons déjà montré que ces solutions 

conviennent pour la dissolution anodique de l'uranium. La figure 20 

représente les courbes de polarisation obtenues sur une électrode de 

tungstène dans une solution NHF = 2,3 ; HN03 = 2,6 ; H20", pour deux 

vitesses d'agitation. Ces courbes présentent l'allure caractéristique 

d'une possibilité de polissage électrolytique. 

La composition du bain n'a pas vraiment été optimisée, mais on 

remarque (pour un potentiel donné), que la vitesse de dissolution augmente 

avec la concentration en acide fluorhydrique (figure 21). 
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pH: -0,4 

rF• 2,l HNO3 =2,6 
BAIN H2O q.s.p 

Agitation 0 
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Influence agitation 
Distance CE /Travail= 

~ E / Ref = E CS 

ELECTRODES CE :Pt 
11. Travail = W massif 

et moy /t = 35 •c VITESSE DE SALA YAGE = 50 

Fig . 20 Courbe de polarisation anodique du tungstène 
en milieu "HF+ HN03 + H2o• 

- 7 

I cm 

mv .. s-1 
.J 
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.i mA•cm -2 

200 f D points non corriges 

150 

100 

50 

lO point co~rigés en fonction 
à la 85 e~e min. 

2 

du temps d'électrolyse 

D 

3 

Fig . 21 Evolution de la vitesse de dissolution du tungstène pour 
E = +4,5 V/ECS t • 350c; agitation moyenne, en milieu 
"HF= variable; HN03 • 2,6 ; H20 " 

3 . 2.2. Fiabilité des résultats, influence de la tempé-

rature et de l'agitation de la solution 

* Les courbes de polarisation tracées sur l'électrode de tantale ou de 

molybdène sont reproductibles à moins de 7% d'écart. Dans le cas du 

tungstène, on observe en milieu NHF+HN0
3
-+-H

2
0 11

, une évolution du "plateau 

d'intensité" avec le temps, comme le montre la figure 22. Ceci a motivé la 

réalisation d'essais gravimétriques, à potentiel imposé, pour connaître 

l'évolution de ce processus (ces essais sont développés au chapitre 

"Décontamination formelleN). 

* Les courbes de polarisation du tantale, du molybdène et du 

tungstène, tracées à 20, 35 et ss0c montrent une augmentation de la 

vitesse de dissolution due à une diminution de la viscosité des bains, 

induisant une plus forte et plus rapide solubilisation des espèces. Nous 
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avons représenté sur la 

figure 23 la variation du 

logarithme de la densité de 

courant en fonction de 

l'inverse de la température 

pour différentes valeurs du 

potentiel d'une électrode 

de tantale dans la solution 

que la relation vitesse-

température répond ' a 

l'équation d'Arrhémius 

ln.i = f. [~] (15) 

= · 
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r: 

+-- -- . ay-. 

·--=-:t 

• --+ 

--~ <4--60 min 

...._ 35 min 

.,_15 min 

Fig.22 Evolution du plateau d'intensité 
avec le temps dans la dissolution 
du tungstène en milieu "HF+ BN03 
+ H2o• 

Cette loi a également été vérifiée pour le molybdène dans la solution 

H 0 11 
2 • 

* Le tableau 2 montre une diminution des vitesses de dissolution 

observées dans un bain agité (position moyenne) et dans le même bain non 

agité. La perte d'efficacité qui peut atteindre 75% indique une diffusion 

des espèces oxydées plus difficile en milieu non agité, mais ne remet pas 

en question le choix de l'électrolyte. 



Métal 
Poli 

Tantale 

Molybdène 

-
Tungstène 

-
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I ou_
2

i I ou_
2

i Perte 
Référence E/ECS t (mA.cm ) (mA.cm ) d'effi-
essai (V) ( OC) avant arrêt après arrêt cacité 

agitation agitation (%) 

Bain "HF = 1,88 ; HNO
3 = 3,94 ; H

2
so

4 
= 12" 

Ta 38(1) +l,85 35 325 79 75 

Ta 23(4) 
point (14) +5 35 277 152 45 

Ta 30D +1,9 35 370 200 45 
bis 

Bain "HF = 2,9 ; H
2
so

4 
= 16,2" 

Ta 22(6) +0,4 55 500 120 76 

Ta 22(1) -0,12 18 60 40 33 

Bain "HF = 3,9 ; HNO3 = 2 6 ; H 0
11 

, 2 

Ta 37(3) +3,75 35 25,7 24,9 3 

Bain "H
3

P0
4 = 2,38 ; H

2
so

4 
= 6,2 i HO" 

2 

Mo 31(3) +2,5 21 144 91 20 

Mo 31(2) +2,5 35 293 115 60 

Mo 31(1) +2,5 55 797 211 74 

Bain "HF = 2,3 ; HNO
3 = 2,6 i H O 11 

2 

W48 +6 21,5 15,7 15,7 0 

W48 +6 35 47 52 0 

W48bis +6 35 35 41 0 

Bain "Na3P04 = 0,42 ; H
2

O = 55,5" 

W17(1)(3) ~ 3 55 307 91 70 

Tableau (2) influence de l'agitation des bains sur les 
vitesses de dissolution 

Obs. 

+ 35% en 
position 

maxi 

à 21 min 
d'élec-
trolyse 

à 18 & 25min 
d'élec-
trolyse 

à 11 & 18min 
d'élec-
trolyse 
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ln .i 

S HF=3,9;HN03=2,6;H20 

45 ~ 

3.~ ~-~ · 

3 '· .'\ 

2, ~~ ~-E=+3,25V/ECS 
2 ·, -....E:+2V/ECS 

1,5 "-. 

1. " '--E=· 1,25V/ECS 
0,5 " ~ E:+0,5 V/ECS 

0,00304 0,003240,00343 1/T (OK) 

(55°() (35°0 11a5°C) 

3.2.3. Signification des valeurs observées de E(i=0) 

* - Cas du tantale - - - - -- - - - -
Les valeurs des potentiels à l'abandon 

de l'électrode de tantale dans ces différents électrolytes sont regroupées 

dans le tableau 3 . 

Bains E(i=0) (V/ENH) 

0 
H O" "HF = 3,9 ; HNO3 = 2,6 ; -0,34 (18,5 C) 

2 

"HF = 

"HF = 1,88 

Tableau 3 

2,9 ; H
2

SO
4 

= 16,2" -0,126 
0 

(18 C) 

; HNO3 = 3,9 ; H
2

SO
4 = 12" +0,387 (35 

0 
C) 

Tension à l'abandon de l'électrode de tantale 
en milieux "HF" 

Elles sont toujours supérieures aux valeurs thermodynamiques du couple 

Ta
2
O

5
/Ta(~ -0,75 V/ENH), car en présence d'ions fluorures, les ions Ta(V) 

sont complexés, et le potentiel de l'électrode correspond au couple 

2-
TaF7 /Ta. Selon 

2-

0 
RT [TaF

7 
] 

E(i=O) = EO +-- ln (16) /21/ 
2- [F-] 7 TaF7 /Ta 5F 
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* -

La moyenne statistique de 29 valeurs de 

E(i=0) relevées s'établit à +0,56 V/ENH (avec cr=0,056)*, ce qui indique 

comme pour le tantale, que le potentiel de l'électrode à l'abandon ne 

correspond pas à l'équilibre entre molybdène et son oxyde. 

- llilieu •HF + HN0
3 

0 
valeurs observées, pour t=35 C, s'établissent à environ 0 V/ECS, alors que 

la valeur théorique, dans l'eau à 
0 

25 c, s 'établi 

Cette différence peut s'expliquer par un 

potentiel mixte dû à la réduction de l'eau par le tungstène. 

' a 

- llilieu •Na3P04 

pour t=35°c . AMMAR 

0 42 + B 0
11 

, 2 

DARWISH 

E(i=0) observée s'établi à -0,42 V/ENH 

KHALIL /37/ indiquent -0,52 V/ENH dans 

"Na PO 
3 4 

= 0,5" à pH> 12,2 . 

• a écart type, mesure la dispersion des valeurs des mesures autour de 

2 2 
a Ex - (EX) 

la moyenne, selon a• 
a(a-1) 

avec a= nombre de mesures 
x = valeur d'une mesure 
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4. LES ESSAIS DE DECONTAMINATION 

Nous avons défini, au chapitre précédent, pour chaque substrat à 

polir anodiquement, des bains dont l'allure des courbes de polarisation 

est caractéristique de celle permettant d'espérer un polissage. Dans ces 

électrolytes, la vitesse apparente de dissolution anodique de l'uranium 

est égale ou supérieure à celle du substrat. 

Pour confirmer les possibilités de polissage et de décontamination, 

nous avons effectué des essais de polarisation potentiostatique dans les 

régions de "plateau" ou de dissolution transpassive. Ce type d'essai 

simule une "décontamination à blancN. Nous examinons : 

1) La vitesse de dissolution effective, qui dépend des paramètres tels 

que température, agitation, potentiel anodique fixé et concentration des 

espèces dissoutes dans le bain, elle est estimée à partir de la perte de 

masse de l ' électrode, d'après la relation: 

6 
'1mg X 36 X 10 

(17) 

ou à partir de la densité de courant de dissolution, par la relation 

V -l = 
µm.h 

5 
i -2 X R X Mg X 1296 X 10 mA.cm 

Qg.cm-l x n x F 
( 17 1 

) 

2) Le rendeaent faradique, inférieur à 100%, peut s'expliquer par des 

réactions électrochimiques secondaires. Il est établi par le rapport de la 

densité efficace (calculée à partir de la perte de masse de l'électrode), à 

la densité observée, selon la relation 

i eff 
R = (18) 

i obs 
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Dans les cas où la corrosion de l'électrode à l'abandon est importante 

(par exemple en milieu NHF + HNO3 + H2o• à t = ss0c), la perte de masse 

mesurée est corrigée de la perte de masse due à la corrosion de 

l'électrode durant le temps où celle-ci est plongée dans la solution, sans 

être polarisée. 

3) L'état de la surface (rugosité et dureté) : la diminution de la 

rugosité traduit la capacité de polissage du bain, donc dans notre cas, 

d'éviter une éventuelle recontamination de la surface. 

Enfin, le même type d'essai est réalisé en Nsituation de 

décontaminationN, et l'on vérifie alors à chaque épaisseur de substrat ôté 

par dissolution anodique et/ou polissage,la décroissance de l'activité 

résiduelle surfacique. 

4.1. - DECONTAMINATION FORMELLE 

4.1.1. Etude de la vitesse de dissolution du métal 

Les essais relatifs au tantale, molybdène et 

tungstène sont effectués avec les électrolytes de polissage que nous avons 

retenus (S 3.) dans chaque cas. 

4.1.1.1. Le tantale 

Nous avons regroupé, dans le 

tableau 4, les résultats obtenus lorsque l'électrode de tantale est 

polarisée à un potentiel correspondant Nau plateauN observé sur la courbe 

de polarisation (S 3.2.1.1.) dans chacun des électrolytes utilisés. Pour 

chaque électrolyte, les courbes i = f(t), tracées pour évaluer le 
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rendement faradique, sont analysées, puis des essais de polissage 

électrolytiques sont effectués dans des électrolytes où la concentration 

en espèces Ta(V) dissoutes est progressivement augmentée. 

Vitesse de 
Bain t i Obs. 

-2 
dissolution Plage [Ta] du bain R 

( OC) ( mA.cm ) (v µm.h-l) (E V/ECS) (g.1-l) 

HNO
3
=l,6 20,5 12,6/a0,95 11,4/al,42 2,5 <E< 4,15 0,7/cr0,29 

H
2
O 36 28,8/a2,8 23,3/al,2 2,75<E< 4,75 0,3/a0,075 

HF=3,9 55 82,5/a26,8 64,9/a23,4 2,5 <E< 4 3,8/a3,7 

HF=2,9 35 79,2/al7,2 66,2/al5,5 2,75<E< 3,75 2,5/a2,95 
H

2
SO

4
=16,2 55 145/aO 115/aO E = +3,25 3,5/aO 

HF=l , 9 
H

2
SO

4
=12 

HNO
3
=3,9 

35 140/al2,9 134/al3,4 2 , 75<E< 4,75 1,05/a0,27 

Tabl eau 4 vitesses de dissolution anodique du tantale en milieux "HF" 
(populations moyennées allant de 7 à 32 essais) 

0,9 
à 

0,98 

1 

1,09 
à 

1,34 

La figure 2~ représente la courbe i = f(t) obtenue dans la solution 

"HF =3,9 ; HNO
3 

= 2,6 

à +l,75 V/ECS, pour t 

21 
20 
19 

H
2

0N, lorsque l'électrode de tantale est polarisée 

0 
= 35 Cet une agitation moyenne 

=-, 

o•;;;. ___ ;i; __ ;,;;,. __ . _111!_;.._..,._~-.-.... ..,.~-----~--~---------~1~~!"!---!-~-~--~--~--~-+--•~ 
~:-~~ ---=- =-- -~ 1 

Fig.24 : courbe I = f(t) du tantale en ailieu "HF+ HN03 + H2 0" 
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On remarque une décroissance rapide de la cinétique durant les deux à 

quatre premières minutes d'électrolyse, puis une stabilisation parfaite 

ensuite, qui semble correspondre à l'établissement de la couche saturée 

des espèces électrolysées à la surface de l'électrode. 

Le rendement faradique est légèrement inférieur à un. Des résultats 

analogues sont obtenus pour chaque température, à condition que le 

potentiel imposé soit supérieur à 1,6 V/ECS. Les réactions d'oxydation 

- NO - ; 2H O--+ O
2

(g) (non observée à 
3 2 , 

l'oeil nu), 

peuvent expliquer le rendement faradique inférieur à 100%. 

En solution "HF= 2,9 ; H2so, = 16,2" les graphes I = f(t) tracés 

lorsque le potentiel imposé (2,75 < E < 3,75 V/ECS) correspond au 

"plateau" de la courbe de polarisation du tantale, mettent en évidence une 

décroissance rapide de la vitesse de dissolution et ce d'autant plus que 

la température est plus élevée. Les rendements faradiques mesurés sont 

très voisins de 1. 

L'électrolyte "HF = 1,88 ; HN0
3 

= 3,94 ; H SO = 12" 
2 ' 

est un 

électrolyte de polissage chimique du tantale (S 3.2.1.1.). La vitesse de 

dissolution effective 
-1 0 

(134 µm.h à 35 C) et le rendement faradique 

apparent (1,09 < R < 1,34) mesuré pour des potentiels imposés 

correspondant au "plateau" de la courbe de polarisation, sont nettement 

supérieurs à ceux obtenus dans les deux autres électrolytes. La composante 

corrosion que nous avons mesurée lorsque l'électrode de tantale est 

plongée à l'abandon dans cet électrolyte, à la température de 35°c qui 

correspond 
-1, 

à une vitesse de dissolution de 5 µm.h ne peut être prise en 

compte, car le potentiel imposé de l'électrode de tantale, positif vis à 

vis de celui du couple H+/H
2

, n'autorise pas l'oxydation du tantale par le 

proton. On peut supposer que cette corrosion est due à la forte présence 

de l'ion nitrate (NO
3

). 

Afin de juger de l'influence de l'évolution de la concentration en 

ions Ta(V) contenu dans le bain de polissage au cours des essais, nous 
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avons systématiquement mesuré la vitesse de dissolution effective du 

tantale, dans les trois électrolytes étudiés, pour différentes valeurs de 

la concentration en espèces Ta(V) dissoutes. La variation de la vitesse 

effective avec la teneur moyenne en ions Ta(V) est reportée sur la figure 

25. L'analyse de ces NcourbesN permet de conclure : 

* Pour l'électrolyte NHF + HN03 + H
2

0N, la vitesse de dissolution du 

tantale n'est pas affectée tant que la concentration en espèces Ta(V) 

140 

130 

120 

110 

100 

90 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

X 

X X 

il [il~ 

a..&--

INR.UENCE DE LA CONCENTRATION 
DE Ta DE l ' ELECTRDL Y TE SUR 
LA VITESSE DE DISSU.UTION 

AGITAHJN MOYENNE 

HF:2,9; HzSO, = 16,2 
TsS°C; 1,5 (E/ECS ( 3,25 

~ jHF =3.9;HN0i=2.6; HzO 
r!.>;:---'-------------1T=20°C ; 2,5(E/ECS ( 4,5 

(Ta) g.i-1 

1 2 3 4 s 6 1 a 9 10 n tz 13 14 1s 16 11 1a 19 20 21 

V' et (Toi représentent les valeurs moyemees entre début et fin de 
chaque éssais · 

Fiq . 25 variation de la vitesse effective de dissolution du tantale 
en milieux "HF" 

-1 
dissoutes dans l'électrolyte est s 9 g.l La mesure par évaporation du 
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produit formé au cours de l'oxydation anodique, TaF/x-5), d'un bain "uséN 

-1 0 
est voisine de 92 g.l à 20 C. 

de la vitesse effective de dissolution, avec la pollution en espèces Ta(V) 

du bain, apparaît très forte; elle passe, ainsi, de 
-1 

~ 130 µm.h (pour 

-1 -1 -1 
[Ta)= 1 g.l ) à~ 35 µm.h (pour [Ta)= 12 g.l ). 

Les essais de polissage 

électrolytique du molybdène ont été effectués dans un électrolyte de 

composition 

température 
0 

20-55 c, pour des 

H
2
o•, dans la gamme de 

teneurs en espèces molybdène dissoutes 

comprises entre 1 et 
-1 

73,1 g.l Le potentiel de l'électrode est fixé 

entre 3,5 et 5,75 V/ECS, c'est à dire dans le domaine de Nplateau" de la 

courbe de polarisation (figure 18 ; S 3.2.1.2.). La vitesse de dissolution 

effective, mesurée, à 

solution contenant 

différents potentiels anodiques, 
0 

à 35 c, dans une 

-1 
4,15 g.l d'espèces molybdène dissoutes, est 

représentée dans le tableau 5. 

E/ECS Volts 3,5 4 5 5,75 

iobs 334 354 392 417 
(mA • cm-2) a= 22,1 a= 25,7 (j = 33 (j = 27,8 

( 
V -1 

µm.h ) 177 219 220 223 

R* 0,97 1 1,04 1 

Tableau s Densités de courant, vitesses et rendements faradiques 
observés dans la dissolution anodique du molibdène en 
milieu "H PO =2,38; H so.=6,2 ; H20" à t=35 C, agita-

3 4 2 • 
tian moyenne et [Mo]moy.• 4,15 g.1- 1 

(Moyennes et écart-types établis sur trois à quatre essais) 

* ieff R=--
iobs 
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L'éventuelle évolution de la vitesse avec la pollution du bain en [Mo] a 

été appréciée par le graphe de la figure 26 qui traduit la densité de 

courant observée de douze essais en fonction de la pollution moyenne du 

-1 
bain en molybdène, qui varie de 1 à 73,7 g.l 

1 obs (mA•cm -21 

0 
400 

0 
300 

200 

100 

20 

00 
0 

0 

40 

0 

60 

8 
B 

[Mo) g.l--1 

80 

Fig . 26 évolution de la vitesse spécifique apparente de dissolution anodique 
du molybdène exprimée ici en mA.cm-2 en fonction de la pollution en 
espèces molybdène, en milieu "B3P04 ; B

2
So4 ; B

2
0" et pour 

3,5 < E < 5,75 V/ECS 

Il est établi qu'il n'y a pas de diminution de la vitesse de 

dissolution observée avec la concentration en espèces molybdène. Ce 

résultat a été confirmé par l'invariance des courbes de polarisation du 

molybdène tracées respectivement dans un milieu exempt de pollution 

-1 -1 
[Mo]=0 g.l et un milieu de [Mo]= 73,7 g.l 

Les rendements faradiques calculées au cours des expériences 

réalisées, pour des potentiel imposés compris entre 0,75 et 5,75 V/ECS et 

des temps d'électrolyse allant de 12 à 493 minutes, correspondent à des 

valeurs 0,97 < R < 1,05ic'est à dire sensiblement 1. 

* Nilieu ·HF= 2,3; HN03 = 2,6 Bo• 
2 

L'impossibilité d'obtenir des courbes de polarisation du tungstène 

reproductibles dans cet électrolyte (S 3.2.2., figure 22), nous a conduit 

à réaliser des essais graviaétriques afin de suivre la perte de masse de 
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l'électrode pendant l'électrolyse, à potentiel fixé, et d'en déduire la 

variation du rendement faraday en 

Bascule 
Vers Mettler 
potentœtot . t I 

ISOlln 
1 

Fig.27 : Electrolyse sous contrôle 

de perte de poids 

fonction du temps. Durant l'électro-

lyse, l'électrode de tungstène, 

immergée dans le bain, est 

suspendue au plateau d'une balance 

Mettler, tandis que celle-ci est 

reliée électriquement à la borne 

•électrode de travail" du 

potentiostat par un fil rigide 

équilibré, plongeant dans un becher 

rempli de mercure, figure 27. 

La perte de masse de l'électrode en 

fonction du temps est relevée et est reportée en valeur de ieff sur la 

courbe iobs=f(t), figure 28. 

la 

On observe durant toute la durée de l'expérience, une augmentation de 

vitesse de dissolution, depuis 
-2 

25 mA.cm jusqu'à une valeur 

-2 
asymptotique de 87 mA.cm 

l mA an-2 
47,2 80 
41,3 ---
35,4 
29,5 50 

23, 
17, 
11,8 

0 

Fig.28 

25 50 

W38 {X~ obs_ervée 
e 1 efficace 

75 

t (min} 

100 

Evolution de la densité de courant et de la vitesse de dis-
solution anodique du tungstène en milieu "HF= 2,3 ; HN03 = 2160 

à t = 350c et E = + 4,5 V/ECS 
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M. HEFNY, EL BASIOUNY et SA. HASSAN /38/ indiquent que plus la densité 

de courant à laquelle les films ont été formés est grande, plus la vitesse 

de dissolution est rapide . Le processus responsable de l'accroissement de 

la vitesse de dissolution avec le temps peut donc être attribué à une 

aodification de structure des couches d'oxydes. 

Des essais potentiostatiques réalisés aux mêmes conditions 

d'électrolyse, mais pour des temps variables (référencés~ sur la figure 
1 

28), montrent une bonne reproductibilité de la perte de masse de 

l'électrode en fonction du temps . 

Le rendement faradique de 85%, à partir de 90 minutes,quel que soit le 

potentiel imposé, peut s'expliquer par l'oxydation à l'anode de certaines 
I 

espèces réduites formées à la cathode : 

+ 
NH4 ---+ HNO 

2 

---+ 

---+ 

---+ 

---+ 

Enfin, nous avons vérifié, sur un ensemble de treize essais pour des 

temps d'électrolyse 

comprises entre 35 et 

atteignant 116 minutes, pour des températures 

0 
52 c, que la vitesse de dissolution n'est pas 

modifiée lorsque la concentration en espèces dissoutes du tungstène est 

-1 
comprise entre O et 2,3 g.l 

Dans ce milieu, la température d'électrolyse doit être suffisamment 

élevée pour obtenir une vitesse de dissolution effective du tungstène 

convenable . D'où des essais à une température de 
0 

55 C. Les valeurs 

moyennes obtenues pour une quinzaine d'essais sont regroupées dans le 

tableau 6 . 
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Barrettes de canon 
Type d'électrodes tungstène massif à électrons 

iobs 
-2 

(mA.cm ) 334 (Ci = 131) 297 (Ci = 59) 

V 
-l 

(µm.h ) 175 ( Ci = 83) 162 ( Ci = 32) 

pollution du bain 
-l 

en espèces [W]g.l 4,41 ( Ci = 3,15) 1,09 ( Ci = 1,12) 

R de 0,89 à 1,01 de 0,87 à 1,03 

Tableau 6 Densités de courant, vitesses et rendements faradiques 
observés dans la dissolution anodique du tungstène en 
milieu "Na3Po4=0,42; H2o• à t•55oc et 2,4 < E <2,6V/HgO 
agitation moyenne. 

{moyennes et écart-types établis sur 5 à 6 essais) 

Les rendements faradiques calculés paraissent voisins de l pour 

E ~ 2,5 V/HgO . Dans le domaine de concentration étudié, la figure 29 

montre que la vitesse de dissolution du tungstène ne dépend pas de la 

concentration du bain en espèces tungstène dissoutes. 

D Tungstène massif 
0 Barrettes 
l8i Tungstène massif 

contaminé 

500 

250 

0 

I obs. ma. cm -2 

0 
0 

D 
(2,5) 

0 

9 
D 0 

(1,2) 

181 (0,5 à 2, 5) 

2,5 

D 

D 
(1) 

D 
(0,5) 

181 181 

5 7,5 10 

Fig.29 Evolution de la vitesse spécifique apparente de dissolution du 

tungstène avec la pollution en espèces tungstène, en milieu 

"Na3Po, = 0,42 + H20· à t • 55 oc et 2,5 < E < 2,7 /HgO. 

[W]g,1-1 

12,5 
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4.1.1.4. L'uranium 
= = = = = 

Nous avons également vérifié 

l'efficacité des deux électrolytes de dissolution anodique de l'uranium 

pour t = 35°c, qui montrent les résultats suivants 

* "H PO =2 96 
3 4 ' 

* "H PO =3 75 
3 4 ' 

H 0" 
2 - -2 

iobs=394 mA.cm (ou 

-l 
v=284 µm.h ) pour 9 < E < 9,5 V/ECS 

* Les rendements faradiques sont de 1. 

4.1.2. Etats des surfaces, rugosité, dureté 

Les analyses de rugosité des échantillons de ces 

métaux sont faites avant et après polissage électrolytique dans les 

conditions définies précédemment (S 4.1.1.). Nous avons regroupé les 

profils de la surface des électrodes et les valeurs mesurées de la 

microdureté, en précisant pour chaque cas les conditions du traitement de 

polissage. 

* Tantale (Tableau 7) 
= = = = 

Les résultats sont très bons. La 

rugosité Rt décroît de 4 µm à 1 ou moins de 1 µm, après enlèvement de 

quelques dizaines de µm d'épaisseur. Le meilleur brillant à l'oeil est 

i O 1 · 1 · obtenu en milieu "HF+ HN0
3 

+ H
2
so

4
", tand s que pour t=55 C, e mi 1eu 

"HF + + H
2
0" permet de diminuer la rugosité Rt de 4 à 0,2 µm après 

avoir ôté 36 µm d'épaisseur. La microdureté du tantale en surface est de 

-2 
120 kg.mm après enlèvement de quelques dizaines de µm d'épaisseur, donc 

du même ordre que le tantale exempt de contrainte (150 kg.mm
2

) /20/ /22/. 
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0 35,6 
E=2,5 V/ECS 

0 
Essai t=55 C 

Tal4(2) 

1 1 

l 

FIA Ai ' .'f 
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rugosité et microdureté des électrodes de tantale après 
polissage en milieu "HF" 
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* Molybdène (Tableau 8) 
= = = = = 

Les essais potentiostatiques, en milieu 

35°c montrent d'ezcellents résultats de poli 

brillant, si le potentiel est supérieur à E = +2,5 V/ECS, et ce, pour de 

faibles épaisseurs ôtées (24 µm suffisent). 

Epais-
seur 

Electrolyte ôtée 
(µm) 

Essai Mo40 

H2so
4
=6,2 

PH=-0,79 

E=+3 V/ECS 

agitation 
moyenne 
temps d' 
électrolyse 

18 mn 

0 

(blanc) 

67 

Profil observé 

__ --1- . ...L.::'"' 

' 1 ' 
~ ~ · I : 1 -L-.-~ 

~~ ~F+=~---->----___..._Laj 

Rugosité 

Rt 
(µm) 

6 
brillant 
strié 

0,3< 
très 
poli 
très 

brillant 
blanc 
métal-
lique 

Micro 
dureté 

Vickers 
HVlOO 

(kg.mm-2) 

221 

213 

Tableau 8 rugosité et microdureté de l'électrode de molybdène après 
polissage en milieu "H3Po4 + H2so4 + H20" 

Les résultats attestent le brillantage (la rugosité de surface passe 

de 6 à mieux de 0,3 µm), après enlèvement de 67 µm d'épaisseur, tandis que 

-2 
la microdureté Vickers ne varie pas : (220 kg.mm ). 



-

59 

• Tungstène (tableaux 9, 10, 11) 
= = = = = 

Les essais de dissolution anodique du 

tungstène se traduisent par la détérioration de la rugosité Rt qui, par 

exemple, passe de 10 à 60 µm après enlèvement de 64 µm d'épaisseur en 

milieu "HF=3,9" (tableau 9). Une diminution de la concentration en acide 

fluorhydrique "[HF]=2,3" permet d'améliorer l'état de surface obtenu. La 

microdureté 
-2 

Vickers, qui est donnée pour 360 kg.mm /39/, passe de 583 à 

-2, 
420 kg.mm mais l'augmentation de la rugosité rend la mesure incertaine. 

Epais-
seur 

Electrolyte ôtée 
(µm) 

. Essai Wl-4 
"HF=3,9 
HN0

3
=2,6 

H 0" 
t=3!oc 

E=+l,7 V/ECS 
agit.moyenne 

temps d' 
électrolyse 
= 49 min 

64 

Profil observé 
Rugosité 

Rt 
(µm) 

Micro 
dureté 

Vickers 
HVlOO 

(kg.mm-2) 

10 583 
lisse 

-- ----
420 mais 

difficile 
20 d'obte-

rugueux nir une 
mat empreinte 

60 
très 

rugueux 

correcte 

Tableau 9 Rugosité et microdureté de l'électrode de tungstène après 
dissolution anodique en milieu "HF+ HN03 + H20" 

Les résultats obtenus sont variables en 
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fonction de l'origine de l'échantillon de tungstène. Ainsi le polissage du 

tungstène provenant de canons à électrons après enlèvement de 119 µm 

d'épaisseur voient leur rugosité passer de 5 à moins de 1 µm. Le tableau 

10 montre les clichés d'analyses micrographiques traduisant l ' amélioration 

de l ' état de surface avec l'épaisseur ôtée . Le polissage semble effectif à 

partir de 36 µm . 

Clichés (x200) 

--, 50pm 

épaisseur ôtée (µm) Observation 

0 
(blanc) 

(Essai W22) 

18 
(Essai W22) 

36 
(Essai W22) 

119 
(Essai Wl7) 

Rt =5A{m 

- Cliché révélant la zone li-
mite de polissage de l'élec-

trode Wl7 après enlèvement 
de 119 µm. 
On distingue nettement la 
décroissance de la rugosité 
entre les joints de grains, 
de gauche à droite 

(x200) 

Tableau 10 : Evolution de la rugosité de surface en fonction de l ' épaisseur 
ôtée sur une électrode de tungstène provenant d'un canon à 
électrons en milieu "Na3P04" 
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En revanche, le polissage électrolytique de tungstène massif dans le 

même électrolyte conduit plutôt à une détérioration de l'état de surface 

de l'échantillon et les mesures de microdureté sont aléatoires . 

Ces résultats sont donnés dans le tableau 11 ci-dessous. 

Elec- Epaisseur 
trodes ôtée 

TUNG-

STENE 

MASSIF 

(µm) 

0 
(blanc) 

(Essai W35) 
avant 

54 
(Essai 
W35(2)) 

(distance 
1 cm) 

105 
(Essai 
5W35(3)) 
(distance 

0,5 cm) 

BAR- 119 
RETTES (Essai Wl7) 

Profil observé 

~

I \ ' j \. - 1 J .J... • ~ ,.1L-<-i. 
1 --=~, , -v, i ~ i :-T ,' 

, J 7 ! 1..,. ,1 {--' -; 
. -~ IQ~j r"' • ...,, · , 1 h r -.-1-!--f 1 1 .{I : 1 , : 

- 1 ,{ ~ ~ • 1 ... :-4 
-../' i 1 "'> r- ..r · i l .ri '\ li 
~-+.t- ! 1 1 ., 

----r--r• .,....__. 

Rugo-
sité 
Rt 

(µm) 

7 

10 

7 

< l 

Micro 
dureté 

Vickers 
HVl00 

(kg.mm-2) 

422 

590 

430 

Tableau 11 Résultats de polissage d'électrodes de tungstène d'orig i ne 
différentes en milieu "Na3PO,=0,42 ; H20" à E = 2,7 V/ECS 
et t = ssoc 

4 . 2 . - ETUDE DE LA DECONTAMINATION 

OBS. 

granité 
très 

brillant 

granité 
très 

brillant 

excellent 
fini 

brillant 
poli 

Les échantillons étudiés sont des plaques de métal massif 

d ' épaisseur 3 mm, contaminés au cours d'essais préalables de corrosion et 

de pénétration par de l'uranium liquide. La pièce de métal étant maintenue 
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x 1,8 

Aspect extérieur des échantillons conta-
-minés par une pastille d'uranium 

à des températures 

comprises entre 1300 

et 15oo
0 c au contact 

d'uranium 

pendant 

liquide, 

des temps 

variables de 10 à 60 

minutes. La figure 

29 montre, par 

exemple, 

extérieur 

l'aspect 

de ces 

échan t i 11 ons . 

1300 et Entre 

1500°C, il existe 

une solubilité réci-

proque non nulle (voir ANNEXE 4.A). Ainsi à 130o
0 c, les solubilités sont 

(en masse) : /22/ - Ta dans U = 2,3% et U dans Ta= 2,6% 

- Mo dans U = 13,6% et U dans Mo= 10,5% 

- W dans U=0,93% et U dans W= 0,64% 

Dans le cas du tantale, certains échantillons contaminés proviennent 

d'un creuset de 0,5 mm d'épaisseur, utilisé pour l'évaporation sous vide 

d'uranium. 

La •ac,cphologie• de la contaaination intervient sur l'efficacité de la 

méthode de décontamination choisie, c'est pourquoi nous la présentons ici, 

avant d'entreprendre les essais réels de décontamination. 

4.2.1. Analyse de la morphologie de la 

contamination 

* Echantillons aassiEs: 

Cette analyse provient d'une étude des 
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xaoo 

déc.ohésion c:lcz.!> 
9rains. de h:anl'"ale 1 

uraniuni 

Fiq . 30 Coupe aicrographique d"une interface uraniua-tantale 

interactions entre 

métaux réfractaires 

et uranium liquide 

L'examen de l'inter~ 

Eace uranium-tan-

tale, figure 30, met 

nettement en évi-

dence une corrosion 

intergranulaire du 

tantale. L'analyse à 

la microsonde de 

Castaing confirme la 

diffusion de l'ura-

nium dans le 

tantale. 

échantillon 

10 min, 

Pour un 

exposé 

l'analyse 

quantitative à la 

microsonde de Castaing indique, aux joints de grains du tantale, des com-

posés comprenant 20% d'uranium et 10% d'oxygène. Pour une exposition d'une 

heure, la concentration d'uranium aux joints de grains est voisine de 

100%. 

Les échantillons de aolybdène contaainés ont une "morphologie" 

identique à celle du tantale. 

Dans le cas du tungstène, la figure 31 montre la présence de fissures 

longitudinales du substrat, une interface nette avec une décohésion locale 

des grains de tungstène, dont l'intensité croît avec le temps 

d'exposition. Mais il ne semble pas y avoir de pénétration de l'uranium 

dans l'épaisseur de tungstène. 
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X100 

1 : 

Fig . 31 coupe micrographique d'une interface tungstène-
uranium 

* Echantillons de 

tantale provenant 

du creuset d'évapo-

ration: comme dans 

le cas du métal 

massif, nous ob-

servons une corro-

sion intergranulaire 

du tantale 

l'uranium 

par 

(figure 

32). Remarquons que 

l'enveloppe en gra-

phite contenant le 

creuset de tantale 

et sa charge d'ura-

nium liquéfié a pro-

bablement provoqué, 

lors de la rupture 

de ce creuset, la 

formation de carbure 

de tantale, (mesure 

de dureté des struc-

tures en aiguilles 

et examen à la mi-

crosonde de Castaing). 



t----1 

100 ~m 

X 100 

65 

Fig . 32 Coupe micrographique de l'épaisseur d'un creuset en tantale contaminé 

4.2.2. Essais de décontamination 

Les échantillons de métal massif 

contaminés dont nous disposions n'ont pas été débarrassés des masses 

d'uranium solidifié en surface. C'est pourquoi, préalablement aux essais 

de décontamination, nous avons cherché à éliminer préférentiellement cet 

uranium par dissolution anodique. 

La décontamination est réalisée par dissolutions anodiques 

successives. Puis la radioactivité surfacique est mesurée par comptage et 

la quantité d'uranium passée en solution est dosée par analyse des bains. 

La masse de métaux (U + substrat) passée en solution est évaluée par 

pesées de l'électrode. 

Pour chaque essai, une courbe de décroissance de radioactivité 

surfacique est établie et les vitesses de dissolution comparées à celles 

obtenues sur les matériaux purs (décontamination formelle). 
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4.2.2.1. Décontamination du tantale 

============= 

L'examen des courbes de polarisation respectives du tantale et de 

l'uranium en milieu + + H
2
o• montre que, dans certaines 

conditions, il est probablement possible d'oxyder préférentiellement 

l'uranium. 

C'est pourquoi, dans le cas de deux échantillons de tantale massif, 

après avoir vérifié que, leur potentiel à l'abandon correspond au 

potentiel mixte de l'uranium et observé un dégagement d'hydrogène, nous 

avons dissous anodiquement l'uranium présent en surface en polarisant ces 

échantillons à des potentiels de 
0 

2 et 2,4 V/ECS à 35 C. La diminution 

quasi linéaire du courant en fonction du temps, observée figure 33, 

indique la perte de masse de l'uranium qui se traduit par sa décroissance 

de surface au contact de l'électrolyte. De plus, les rendements faradiques 

mesurés R = 1 et 1,03 sont analogues à ceux obtenus pour la dissolution 

anodique de l'uranium pur. Le dosage de l'uranium dans la solution à 

permis de confirmer ces résultats. Nous pensons que la dissolution de 

l'uranium déposé sur une surface de tantale s'effectue effectivement, sans 

dissoudre le support, avec les mêmes vitesses et le même rendement que 

pour l'uranium pur. 

La décontamination proprement dite de ces échantillons de tantale 

massif n'a pas été effectuée dans ce bain. En revanche, nous l'avons 

utilisé pour tester la possibilité de décontaaination d'une lame de 

tantale contaminée provenant d'un creuset de vaporisation. L'essai de 

dissolution anodique a été effectué à 35°c, en polarisant l'électrode à 

+3,5 V/ECS durant 124 minutes. La densité de courant reste inappréciable. 

La radioactivité surfacique ne décroît pas et reste voisine de 250 Bq. 
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Ho• 
2 

Les 

électrodes de tantale massif, précédemment débarrassées de l'uranium 

implanté sur leur surface par dissolution anodique en milieu "H3Po
4 

+ 

H
2

So
4 

+ H
2
0", ont été décontaminées dans le milieu "HF=3,9 ; HN0

3
=2,6 

H
2
0". Les essais ont été réalisés à une température de 55°c en polarisant 

les électrodes à +3 V/ECS . 

Les courbes de décroissance de radioacitivité surfacique, figures 34 

et 35, montrent des temps de dissolution anodique respectifs de 63 minutes 

et 30 minutes, qui font pa.sser l'activité aesurée de~ 220 Bq à O Bq., 

alors que les épaisseurs apparentes respectivement ôtées sont de 78 µmet 

36 µm. Ces essais confirment la pénétration de l'uranium, par corrosion 

intergranulaire du tantale diagnostiquée dans les analyses antérieures, 

respectivement évaluées à 50 et 40 µm. On peut remarquer que le seuil de 

non contamination (4 Bq. en activité 8) est atteint plus rapidement, 

respectivement 30 et 15 minutes . 

Dans ce même milieu, nous présentons également deux essais de 

décontamination d'électrodes provenant du creuset d'évaporation de 

l'uranium . Ces expériences ont été réalisées ' 0 • a 35 C en polissant les 

échantillons à +3 V/ECS. Les courbes de radioactivité surfacique établies, 

figures 36 et 37, ne aontrent pa.s de décroissance significative après 

enlèvement, respectivement, de 118 et 107 µm d'épaisseur apparente de 

substrat, pour des temps d'électrolyse de 81 et 109 minutes . 

Dans ce cas, et contrairement aux électrodes en tantale massif, les pour-

centages d'uraniu• dans les masses totales ôtées (U + Ta), lors de chaque 

électrolyse, qui sont estimés à partir des dosages en solution, restent 

voisins ou inférieurs à ceux annoncés par la littérature (2,6%) et 

confirment la non-décroissance de la radioactivité observée ainsi que la 

pénétration à coeur du tantale par l'élément contaminant. 
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• Comptage laboratoire 
D Comptage MIP 

"H3 P04= 2,96 +H2S04=7, 2 "HF: 5,9 +HN03 = 2,6 +H20" 
H '/ . 

+ . . . 

( t=35 °c) ( t-=55 °c) 
Bq!p) 

Seuil de non contamination ---------

o= o !el 
d.:0(O) 

Temps o•. r----...:.:.=-----41~--a-:..'.-iilF=::S.-F~---
102 po =0101 

min 

273 '02 7311885135 165 A, o bs . . we,-----~;,,,.,__---tt--L--L..9-u.J..4._...,Z;;L___..,__~ 95 -mA•cm-2 • • • • 
A, éft -·~---=-........ '-------~~:.1....4111~~------,I-1\/ 275 .88 e 88 e 100 • -mA-cm- 2 

Poids perdu •• ,__ __ .....;;.i,,:;,..;,,;_ ___ ----11P:..::~~~:.i.:..:..:~.,__~ 
!Ta+u) 

0,519 .,36.0,~ 0,776 • - g 

épaisseyr, we,-----==:..__----41t==-.:.•::.=.....---..:::..=...-41.,__~ 
otee 

~358 .21 .22 e 35 • -;Jm 
"-' 214 e 79 .78 e 70 '!r.dissolut 9e,-----=-=-=-=-----t~---~--~__,..,__~ • - J.Jffi 8 h-

1 

,a solution • (analyse) e-------=--------=-=-=4~:..:..a~:..::..;_.,_~~ 
0, 54 .o,oa• 0,01 0,02a • 

DG) o<¼)o~D~ 
-g 

Fig 34 : Décroissance de la radioactivité surfacique lors de la décontami-

nation d'un échantillon de tantale en milieu "HF+ HN03 + H20" 
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O Laboratoire de comptage 
D Comptage MIP 

"H3P04 =2,96 +HzSO1t = 7, 2 +H20" 
(t =35°() 

"HF =3,9 +HN03= 2,6 
+H2ü" (t:55°() 

6 

5 

4 
Seuil de na, 
ontam ination-

3 

2 

1 
min 

142 157 
o =0,33(el 
o'-.=0,01 (0) 

127 15 15 min 

________ ___..ll-...2.&.;l14t....-------~~..I.II.L.--mA. cm-2 • 
• 222 e 83 e 2e ... mA. cm-2 

Poids perdu• 0,90 •0,3=. 0,f+9e g 
, (Ta_ + u) 374 17 19 
epa1ss~~r • rv • e •• )Jm 

otee 
1/J" diss. • "-' 172 e 6Be76 1 ;im·h-1 

.ll soluton ··,--------0--;,,2:i,,-9 _____ .... .,_~.:...' ___ 0.:...,00 ........ 
(analyse) DG) ~ g 

( ESSAI Ta. 53 D~) 

~ : Décroissance de la radioactivité surfacique lors de la décontami -

nation d ' un échantillon de tantale en milieu "BF + HN03 + H
2
o• 
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Bq(~ ol • Labcrntoire de comptage 
D Comptage MIP 

500 1 HF:3,9 _HN03=2,6 _ H20 

lo<=20(el 
o = 3S(el 

I0.=12,3(el 
6=44 (el 

300 

Temps 20 
0 

.lobs. • 67 

.__~~....._~..._~~a.-..!:..!..--.t.._------~ m.i n 
-2 --~~a-:~--....!.:!:.......,4--~-411,.. ______ -4--mA •cm 

). eff. • 88 • 103 • 71 • 10 8 
Poids perdu • 0,32 • 0,32 • 0,26 • 0,41 

-2 -.mA•cm 

(Ta+u} 7 22 34 ..,j7 
épaisset.r . • 23 • 2 • • •• - f m 
IV:'dissol.tee • 69 • 95 • 66 • 97 -~(abérrant) -JJm • h-1 

,(), Solution .0.006 .0.006 •0.0056• 0,007 ~35 _, g 
(analyse) CD .® Œ) © 5 

( ESSAI Ta 54 D CD à© - t = 35 °C ) 

Fig.36 Décroissance dela radioactivité surfacique lors de la décontami-
nation d'un échantillon de tantale de creuset d ' évaporation en milieu 
"HF+ HN03 + H20" 

Bq (~ ll 

250 

200 

Temps 1 13 
0 2 . 

Â. obs. e!ù efiS • 

• Comptage laboratoire 
0 Col!lltnge MIP 

1 HF= 3,9- HN03 =2,6 -H20 1 

~

=14,5 (el 
=6 ,2 (Dl 

.J,...r-_____ r,a=25 (el 

60 min 
1Œ 71 • - mA•ctn 

-2 

i. eff. .54. 66. • 76 • A -2 -m •cm 
Poids perdu,,o~0,1 • 0,23 
(Ta +u) • 0,55 • -- g 

épais~eJJr .a,2-11,7. 2~,2 • 61 • -. ;im otee 
'11. dissol. e44e54e 63 • 61 • -JJm ·h-1 

AL solution ,,00?.i{JJ?e 0,0046 e 0,0098 • -- g 
(analyse) G) <v ® (0 

(ES~I Ta 56 G) à([} - t = 35 °C) 

Décroissance de la radioactivité surfacique lors de la décontami-
nation d'un échantillon de tantale de creuset d'évaporation en milieu 
"HF+ HN03 + H

2
0" 
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Concernant les vitesses de dissolution, rendeaents faradiques et les 

états de surface, on observe : 

* La rugosité des électrodes de tantale massif, après traitement, est 

de Rt = 40 µm sur la surface décontaminée mouillée par l'uranium, et reste 

inchangée (Rt = 2,3 µm) sur la surface non mouillée par l'uranium. Notons 

que, l'observation au microscope optique révèle également une structure 

alvéolée sur la zone mouillée par l'uranium. La profondeur des alvéoles 

(~ 43 µm), confirme la valeur donnée par le rugosimètre. Les densités de 

courant sont voisines de celles observées sur le tantale pur. 

50 µm 

)( 200 

'%.01"'12. d' acc\'"o-

cha~c 

1--1 

7150 µm 

Zone mouillée por \' \.\raniu'"" 

t 

'Z.onci rnouHl<i'2. ~or 

._ \ 
1 1.n·oni, .. un 

Examen micrographique d'un échantillon de tantale massif après 
décontamination en milieu "HF+ NH03 +Ho• à t=ss0c, à la 
jonction des zones mouillée et non mouillée par l'uranium 
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Les rendements faradiques sont apparamment supérieurs à l (alors 

qu'ils sont voisins de 0,9 sur le tantale pur) et les vitesses de 

dissolution apparentes sont également supérieures à celles observées sur 

le tantale pur. Aussi, la structure alvéolaire observée sur la zone 

mouillée par l'uranium en fin de décontamination, donne à penser que, sur 

cette zone, l'attaque anodique préférentielle de l'uranium est localisée 

aux joints de grains. Le processus imaginé pourrait être une •érosion• de 

la surface contaainée qui se fait à la fois par électrolyse et 

destructuration physique des grains de tantale qui passent en solution 

hors processus d'électrolyse. 

* Dans le cas des échantillons de tantale provenant du creuset 

Fiq . 39 Aspect extérieur d"un échantillon de tantale 

de creuset d'évaporation aprèa un easai de 

décont .. ination en ailieu "HF+ BN03 + R20" 

d'évaporation qui paraissent très 

rugueux, NspongieuxN, entièrement 

disloqués et effrités, tel qu'en 

atteste le cliché de la figure 39, 

les rendements faradiques apparents 

observés, très supérieurs à 1, 

peuvent s'expliquer par le même 

processus de détachement physique 

des grains et de morceaux de 

tantale, passant hors processus 

d'électrolyse en solution, tandis 

que les densités de courant 

observées, de plus de deux fois 

supérieures à celle observée sur le 

tantale pur, peuvent être 

interprétées par une augmentation 

de surface de l'électrode. 

Les essais de décontamination du tantale provenant du 
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creuset d'évaporation ayant conduit à la destruction du substrat, d'autres 

essais ont été effectué en milieu NHF=l,88 ; HN0
3
=3,94 ; H

2
S0

4
=11,4P. 

Après 477 minutes d'électrolyse et une perte de 11,33 g (U + Ta) 

représentant 74% du poids de l'électrode, l'activité surfacique passe de 

1600 Bq. à 670 Bq., traduisant une décroissance d'activité liée à la perte 

de masse de l'électrode, soit 1,4% d'uranium par rapport à la masse 

(Ta + U). 

Le rendement faradique apparent global est de 1,19 et concorde avec 

ceux estimés sur le tantale pur~ de 1,15 à 1,20, et ceci établit donc 

qu'aucune destructuration du tantale n'a lieu hors du processus 

d'électrolyse. 

L'aspect rigide et non disloqué de l'électrode le confirme. En effet, 

en fin d'électrolyse, la surface présente des zones en relief brillantes 

et mates en creux (figure 40). Une attaque anodique préférentielle des 

zones carburées aurait lieu et l'uranium localisé aux joints de grains 

serait dissous à une vitese très inférieure à celle du tantale. La vitesse 

de dissolution moyenne (36,4 µm.h-1), pour une pollution moyenne du bain 

en espèces tantale de 
-1 

12 g.l confirme la baisse de rapidité de 

dissolution avec la pollution en espèces tantale, déjà observée lors des 

essais sur le tantale pur (S 4.1.1). 

t-------4 0,5 cm 

x2 

Aspect surfacique du polissage inégal 
d'un échantillon de creuset de vapori-
sation après un essai de décontamination en 
milieu "HF+ H2so4 + HNo3 • ET "HF+ H2S04 " 

E 

/ 
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Un essai réalisé en milieu ·HF•2,9 ; H2S04=16,5• donne des résultats 

analogues à ceux obtenus en milieu ·HF, HN03 ; H
2
so4•. Il n'y a pas de 

dislocation de l'échantillon, tandis que l'on observe le même polissage en 

relief et par zones. 

Les échantillons de molybdène 

sont recouverts d' ilôts d'uranium, et nous ne connaissons pas 

d'électrolyte permettant la seule dissolution de l'uranium métal 

(S 4.1.1.2). Nous avons réalisé deux essais, l'un avec le bain de 

polissage électrolytique du molybdène permettant la plus faible vitesse de 

dissolution du molybdène pour une vitesse maximale de dissolution de 

H
2
S0

4
=6,2 ; H

2
o•, qui permet la dissolution anodique des 

deux métaux à des vites ses comparables (voir ANNEXE 3 ) . 

L'échantillon traité est représenté sur la figure 41. L'uranium a diffusé 

sur une profondeur de 100 µm. 

Aire ..ll départ 
(oxydée ):2,17 cm1 

~ 
Aire immergée na, mruilée par 1 • .LJ . 

Aire de 1· mréole de i:rémooillage et de 
_.,,.,.- mouillage ÔJ t"o par I' J.L. = 3,43 cm1 

42.4 -Aire totule immergée:9,ll cm1 

Fig.41 Croquis coté, en mm, de l'électrode de molybdène, contaminée par un 
Îlot d'uraniUlll. 

Le polissage est réalisé à 35°c par une série de neuf polarisations 

successives, l'une à +5 V/ECS et les autres à +9,5 V/ECS, de durée allant 

de 16 à 60 minutes. Au potentiel +9,5 V/ECS correspond une vitesse de 

-2 
dissolution de 394 aA.c• pour l'uraniua 

-2 
et de 13 aA.c• pour le 

aoly.bdène, 
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. Bq (r) Bq(~) • Labomtoire de comptage 
Début j i=47(e) DComptage MIP 

3800 o(:122(O) 

3600 60 "H3P04=3,75; HzS04=8,6 ;H20" 

3400 

3200 50 

3000 

280 4 

2f:JJJ 

2400 30 

2200 

2000 20 

1800 

1600 10 

1400 

1200 min 
331 

100 . 1,J:0(e) 
800 (frnla.=O!el 

2 

Temps 30 60 30 
0 

e 121 1~ 108 ,~ 1)9 e 
min 

[ obs. e 137 • 211 84 71 
3 mA -2 
•- •cm 

i éff .156 e 215 e 113 e 'XJB ~3,;1 e 111 e 81 71 ••mA•cm -2 

poids perd'e Q, sa • 1.40 e Q,4.3 e 0,31 ~.017 e 0,39 • 0,34 ·-g (Mo+ u) 
ép. ôtée • 

46 
• 

133 e 43 e 3'l ·3·4· 32 e 47 • 41 e-.JJm 
~- diss~r

0
~ 92 e 133 e 86 e 64 .2.52. 64 e 47 41 

•-,µm ·h-
1 

(~o) • 
lJ .solu. "0123• 0134 •01os4•01016 ~~.00.4o1oos• 0,002 • 0,0001 ·-g (analyse (j) ® ® © ~@ (J) ® ® 

( ESSAI Mo 43 DG)à@-t=35 °c) 

Fig .42 : Décroissance de la radioactivité surfacique lors de la déconta-

mination du molybdène en ailieu "H3P04 = 3,75; H2so, = 8,6 ; H20" . 
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i ( u) 
un rapport --- voisin de 6. Les densités de courant 

i (Mo) 

' -2 observées lors de chaque électrolyse décroissent de 211 a 71 mA.cm , dans 

2 
le même temps, l'aire d'uranium passe de 2,11 à 0 cm, alors que celle du 

2 
molybdène passe de 7,27 à 8,05 cm. La valeur finale de la densité de 

courant est très voisine de celle observée sur le molybdène pur [71 pour 

-2 
73 mA.cm (Mo pur)] et les rendements faradiques sont très voisins de 1. 

Les valeurs du potentiel d'aba.ndon après chaque électrolyse varient de 

+0,32 V/ECS à +0,45 V/ECS en fin de décontamination, valeur proche du 

potentiel à l'abandon du Mo pur dans ce milieu (+0,47 V/ECS). 

La décroissance d'activité (figure 42) de 3850 Bq. à 0 Bq. s'effectue 

en 331 minutes et correspond à l'enlèvement d'une épaisseur de 350 µm. 

L'électrode, en fin d'électrolyse, représentée figure 43, montre un aspect 

brillant (argent) sur le molybdène et un aspect plus clair sur les zones 

mouillées par l'uranium. 

La rugosité de l'échantillon passe de 3 à 0,3 µm après disparition de 

l'aire mouillée par l'uranium et à 1 µm sur celle-ci. 

1---1 
1 250 fJrn 

p O c..\o, CZ.S, 

cl 1 \AT"QnÎ\AWI 

'T 

"'d œes. ---•~ 

Aspect externe de l'électrode de molybdène après dé-
contamination intégrale en milieu "B3P04 ; B2S04 ; B20" 

xa 
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* Nilieu ·H3Po4=2,38 ; H2so4=6,2; 

H
2
o• : Le schéma de l'échantillon traité est reporté sur la figure 44. Le 

polissage , ' 0 est effectue a 35 C, au cours de neuf polarisations successives 

de durée allant de 20 à 40 minutes ; deux à +3 V/ECS et sept à +2,6 V/ECS. 

Les concentrations des constituants du bain [H
3

PO
4

] et [H
2

SO
4

] ayant 

été optimisées pour obtenir des densités de courant d'oxydation égales 

pour U et Mo, les variations des aires, en cours d'électrolyse, de 1,43 à 

2 , 2 
0 cm pour U et de 4,46 a 4,99 cm pour Mo n'engendrent effectivement pas 

de variation de densité de courant au cours des différentes électrolyses. 

Elle varie de 307 à 
-2 

294 mA.cm alors qu'une densité de courant de 

-2 
298 mA.cm a été mesurée pour le molybdène pur (S 3.2.1.2) . L'épaisseur 

totale apparente de molybdène dissous est de 751 ~m, soit une vitesse 

-1 
moyenne de 178 µa.h La masse d'uranium dissoute donnée par le dosage de 

la solution est de 0,58 g et celle du molybdène de 3,85 g (par pesée). 

Les rendeaents faradiques sont très voisins de 1 comme dans le cas de 

l'uranium et du molybdène pur, dans cet électrolyte. 

La décroissance de la radioactivité surfacique (de 3000 Bq. à 0) est 

obtenue en 253 minutes, tandis que le seuil de décontamination est atteint 

à la 209ème minute. 

L'aspect final de l'échantillon est poli brillant. 

La rugosité Rt est égale à 0,3 µm, après enlèvement de la zone 

mouillée par l'uranium. 

Nivew 
électrolyte 

_Aire d' accrochage 

_Auréole de 
pré rrou il loge 

21.1 de l 'AL. 

urunium 

Croquis coté, en ... de l'échantillon de aolybdène décontaminé en 
milieu ·-~~8-;.tt2so4 :612 j H20 .'.' 
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4.2.2.3. Décontamination du tungstène 

Nous présentons deux essais de 

décontamination du tungstène massif, l'un en milieu NNa3Po4 " 
0 

à t=55 c, qui 

n'a pas d'action dissolvante sur l'uranium et l'autre en milieu "HF+ HN0
3 

+ HO" 
2 

à 
0 

t=55 c, qui permet de dissoudre anodiquement l'uranium à une 

vitesse supérieure à celle du tungstène. 

Bo• 
2 

(Essai 

W34DJ : L'échantillon traité ne comporte pas de masse d'uranium en relief, 

mais simplement la trace d'un mouillage par l'uranium. 

La radioactivité surfacique passe de 65 à 5 Bq. après une polarisation 

à +2,6 V/HgO pendant 30 minutes, puis reste sensiblement stationnaire, 

malgré l'enlèvement d'une épaisseur apparente de 86 µm. Cette rémanence 

d'activité peut être expliquée par l'existence d'un film dur transparent, 

épais, fortement adhérent à l'électrode, déjà observé lors des essais de 

décontamination formelle (S 4.1.1.3). Le seuil de décontamination est 

situé au dessous de la valeur observée. 

Les valeurs des B(i=OJ observées, -0,55 V/HgO, sont celles observées 

sur le tungstène pur dans ce milieu, aux mêmes conditions. 

L'état de surface reste mat sur l'aire non mouillée par l'uranium, 

tandis qu'il parait plus poli, brillant, sur celle mouillée par l'uranium. 

Le tableau 12 ne aontre pas d'aaélioration de la rugosité. 



Epais-
seur 

Electrolyte ôtée 
(µm) 

Essai W34D 

(1) (2) (3) (4) 0 

Na
3

PO
4
=0,42 

(blanc) 

H2 O =55,5 

pH=l3,6 

t=55°C envi-

E=+ 2 , 6V /HgO ron 86 

temps d' 

électrolyse 

= 52 min 
envi-
ron 86 

80 

Profil observé 

---·-----·-- - - - ---- - . ---- -· Î-- - -

--- - .... -- --- - . - - - .. "!<-- .. . - · - ---

. :·_·=:_: .:::::~::.. ··_: - .. :-.::-·-~ -r-~ ~y~"-~-=-~:= 
-. ~v ~ 1~,. -r- , . \ 

- :~~ ~ f .;.::;..~~ .: ---~ ~~ ~ _____ _:__fi. ~:Ji---t-"4. -· ·---

Rugosité 

Rt 
(µm) 

4 
mat 

4 
poli 

Micro 
dureté 

Vickers 
HV100_

2 
(kgmm ) 

489 

485 

aire de 
l'électrode non 
aouillée par l 'U 

6 
poli 

441 

aire de 
l'électrode 

IIOUilée par l 'U 
ï 

Tableau 12 observation de la rugosité et de la microdureté après 
décontamination d'un échantillon de tungstène massif en 
milieu NNa

3
Po

4 
; H

2
ON 

+ Bo• 
2 

(W36D et Dbis) : L'électrode est une plaque de tungstène 

recouverte d'une masse d'uranium dont les formes et dimensions sont 

données par la figure 45. 

1 Aire totale immergée = 9, 81 cm 2 1 

Aire œ Tun115tn mouillH par r Ü'Onium:2,36cm 1 

(Alréolel 

Aire U.rnétul avant décontominatm =0,76cm 2 

An d ·accrochage et œ connexon électri11,Je 
di! r é::hontillon 

Aire non mouillée par l' Uranium -=-A-__, __ 

Fig . 45 Croquis coté, en mm, de l'électrode de tungstène recouverte de son 

Îlot d'uraniWII avant décontamination. 
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La décontamination proprement dite est réalisée dans un bain "HF+ 

+ 

Celle-ci 

après dissolution anodique de la masse uranifère en milieu 

(0,9 g) -1, est dissoute à une vitesse moyenne de 331 µm.h 

0 
pour E=4,5 V/ECS, t=55 C, en 215 minutes. 

Comme dans le cas du tantale, le tungstène, bien que polarisé 

positivement, n'est pas attaqué électrochimiquement dans cet électrolyte 

et seul l'uranium se dissout. 

La radioactivité surfacique passe de 450 Bq. à 60 Bq., tandis que le 

graphe I=f(t) de la figure 46 indique que l'uranium est exempt de la 

surface du tungstène à partir de la 215ème minute d'électrolyse (I = 0). 

Les douze dernières minutes d'électrolyse du point (d) peuvent donc être 

considérées comme un essai de décontamination appliqué à une surface 

de radioactivité voisine de 60 Bq. Et celle-ci restant à ce niveau, on 

peut conclure à une contamination incrustée en profondeur du substrat que 

seul le bain de dissolution anodique de l'uranium ne suffit pas à 

extraire. 

1 1 1 
1 Î -.1 -.1 r-- c:::, ' 1 1 c:::, 

1 - 1 -- , 1 , - 'J , . 
l 1 1 mAI ' .-t Ira. 1 .1 ,., et:)u _,,.,· ... ,.. 1 mi= 0 TIC , cm 

~~-
, 1 \ , ' cm~ - .. 

l~~,i 1 Hlrcz: 1 J \·•- .., _,..,.r I r. :)~ 
1 \ "' .J 

r ' .. ,_ ·--
r ---- · .. :;; C \1 ~ 

: ,1.,1p~ .J,., ·,- 0 1,. ex, . -. - ·-- . c:::, -~ , .. ., ,c 
1 ,. .... _ 

-- n • ~ !'. '!. C 

li 
, V -- •• l 

/ ' 1 .._ 1 _, 
I . \ 

1 1,, 1 \..-J 1 '" / \U J ..... ...,,. ,. , ,_ -.. Yll'lii: ,a~ ....._ = N r-w. ,.. _--:. - c:::, '" 111 
i 

, •• ~~---h 
,"'I .c--51 ~ "' ~ _ ,_. -~ "' Il". 

l j • , r 1 -- .... Cl Il -1 " • 1 i 1 
i .. ,1 1 1 1 
1 - • 1 ... T 
1 i .. y 

1 

1 
1 

.... IÔ .Il 

~ 
1 u c:::, 1 

L 

enlèvement de l '-uunium E =+4,5 V/ECS 
Distance CE /Travail: ï2 cm 

! 
E / Ref = ECS 

ELECTRODES CE = Pt gril~e 
Travail ,. W mnsstf + ..IJ. . 

1t= ss·c VITESSE OE BALAYAGE = / 

Fig.46 Graphe r = f(é) dans la dissolution de l'uranium porté par un support de 
tungstène 

7 
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Une seconde électrolyse, à un potentiel de +2 V/ECS est effectuée 

en milieu "HF=2,3 ; HN03 =2,6 ; H
2
o• à une température de s1°c. L'électrode 

représentée figure 47 montre que la surface immergée, non mouillée par 

l'uraniua est polie, tandis que celle aouillée par l'uranium parait non 

polie et brune • 

t------4 
2 300 µrn 

X 4 ,3 

Aspect extérieur de l'électrode de tungstène après décontamination dans 
un bain "HF+ HN03 + H20· 

Les rende-.ents faradiques apparents observés, très supérieurs à l 

(l,~8 < R < 1,68), alors qu'ils sont estimés à 0,88 sur le tungstène pur, 

donnent à penser que, comme dans le cas du tantale, un processus d'attaque 

électrolytique des joints de grains pénétrés par l'uranium,à une vitesse 

de dissolution supérieure à celle du substrat, conduit à un détachement 

physique des grains de tungstène qui tombent en solution hors processus 

d'électrolyse. Cette érosion physique venant se superposer au processus de 

dissolution anodique, et de corrosion (éventuellement). L'observation au 

microscope électronique d'une coupe de la zone mouillée par l'uranium 

après électrolyse montre très nette-.ent ce détachement physique des grains 

de tungstène à l'interface (figure 48). 
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Des mesures dimensionnelles de l'électrode, après électrolyse, qui 

montrent un décrochement de 480 µm de la surface mouillée par l'uranium 

par rapport à celle non mouillée par l'uranium (voir figure 49), étayent 

cette hypothèse. 

.. 
,,. . - -,. 
.. . . 

.. 
1 

. 

... 

. ., 
.. : 

·. 

t 

. . 

~ 

25 µm 

x400 

Fig . 48 : Coupe d'une surface de tungstène contaminé après 
décontamination 

Zone non immergée 

Tungstène massif 
non mouillé i:nr 1 ·.u. 

E 

N ..-
N 

'° N 

Coupe d'une électrode hétérogène de tungstène contaminé après 
décontamination en milieu "HF+ HN03 + H20" (Cotes en mm) 
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La courbe de la radioactivité surfacique figure 50 montre une 

décroissance de 100 Bq. à 4 Bq., tandis que les comptages en laboratoire 

de radiochimie indiquent des valeurs très inférieures au seuil de 

décontamination. On remarque également que l'uranium est encore décelable 

à une distance de 630 µm de la surface. 

( 13) 

4V,5 

405 

382,5 

360 

337,5 

• Laboratoi-e de co~tage 
D Comptage MIP 

315 

292,5 

270 

247,5 

225 

202,5 

1B0 

157,5 

135 

Bain"H3ffi4=2,96;H2S04:7,2;H2<)" __ _ Bain"HF=2,3;HN03 =2,6; H20" ----------------
(t=55°C) (t =51 °C) 

45 

22,5 

lerrµO 
35 

35 
4. obs. 

0 60 

'.JL429 
137 

tv446 192 ?iO cm·1 ,{ eff. .===.=====.:~~===.=====~i.:=~~~!.LL._J~._~~--mê 
0,9(u seÎ) 

0•1~.01 #1'·6• 0.99 • 1p1 • 1,69 Tg 0,41 

~1254 • • .z7-29.52 • 57 • 89 '}'m _,, 
:l;'. 331 • • ,11•11• lJ4 • 114 • 89 eprn•h 

poids 
P.erdue: 0.)2'-'11•---
(Ta+u) 

ép.ôtéee • 
! 

'lf.diss. • • 
0,38 • o.~ • ft4 0002 0,002 • g 

tîxîro,0031• ' • 

1 

A.lsolu. • 0,58 • 

tana14 

( ESSAI W 36 D et D bis ) 

Fig.50 Décroissance de la radioactivité surfacique lors de la décontam-

mination d'un échantillon de tungstène massif en milieu "HF= 2,3 

HN0
3 

= 2,6 ; H
2
o• à t • 51 °cet B • + 2 V/ECS. 
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L'eraaen des sucEaces, après décontamination figure 51, ne présente 

pas d'amélioration du poli de la surface mouillée par l'uranium 

(Rt = 40 µm). 

L'observation de cette dernière au microscope électronique montre 

nettement le déchaussement des grains, établi ci-dessus, tandis qu'elle 

parait mate et rugueuse. 

Electrolyte 

. Essai 

W36D et Dbis 

"HF=2, 3 

pH=-0,4 

E=2 à 3V/ECS 

Temps d' 

électrolyse 

150 min 

Profil observé { 

profilomètre 

microscope électronique 
xlOOO 

..... - . ' . . . \,,,,_, \ . , 
··-----,---, --. - '----1-·-·1· -------, ·----

-- ' ----- 1 - -· -· ----;-·---~-

~- :~=: .-=:_; :=:::::: __ J: - -+::::-: s--r= 
. r'"'i • • ~ -

rs;;;-.... ~7-;~-+-·-'- -=t"tr f 

épaisseur ôtée=0µm(blanc) 
Rt 5 µm, aspect mat 
microdureté vickers = 489 

(SOUS 100g) 

--:---~ D-=--~ --+--
~-t,-:.:~A~-~-~R~:---:= ~~ 

Aire non 110uillée par l 'uraniWI ~ ~ 
' ' -apres enlevement de 150 µm 

Rt=7 µm, dureté=542 
aspect granité 

Après µm 
aire 110uillée par l'uraniua 
Rt=40 µm, dureté=impossible 
à mesurer 
aspect mat brun, grains de 
tungstène déchaussés xlOOO 

Fig.51 analyse des surfaces d'une électrode de tungstène décontaminée dans 
un bain "HF+ HN03 + H20" 
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5 RESUME ET CONCLUSIONS 

L'objectif 

décontamination 

de cette étude est de vérifier les possibilités de 

de surfaces de matériaux réfrataires, par une méthode 

électrochimique (dissolution et polissage anodique). 

On a recherché et appliqué cette méthode à des échantillons de tantale, 

molybdène et tungstène pollués par de l'uranium (10 à 100 µm) . 

Cette technique permettrait la réutilisation de ces matériaur et également 

de réduire les voluaes des déchets radioactifs. 

Une opération préliminaire de dissolution anodique de l'uranium est 

d'abord pratiquée, avant d'éliminer la contamination fixée dans l'épaisseur du 

substrat. Dans ces conditions, les vitesses d'attaque anodique du tantale et 

tungstène restent très faibles, donc n'entraînent pas leur dissolution. Par 

contre les substrats en molybdène sont dissous partiellement. Cette 

dissolution s'effectue rapidement avec un rendement faradique de 1. 

Sur les matériaux réfractaires non contaminés, le processus d'oxydation 

anodique provoque le passage du métal en solution sous forme complexée par la 

destructuration de l'édifice cristallin en formes ioniques. 

Sur les matériaux contaminés, cette destructuration dépendra des vitesses 

de dissolution anodiques respectives du substrat et de l'uranium présent en 

surface et localisé aux joints de grains. 

a) Dans le cas du tantale contaminé, lorsque l'on utilise un électrolyte 

oxydant (HF et HN0
3
), on observe une dissolution plus rapide (trois à quatre 

fois) que sur le tantale pur . Ce qui peut s'expliquer par une attaque anodique 

préférentielle de l'uranium, ou des composés d'uranium, localisés aux joints 

de grains. Alors, les joints de grains vidés de leur substance provoquent 

l'effondrement de la structure du substrat et le passage en solution des 

volumes ainsi déliés, hors processus d'électrolyse. 
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Le rendement faradique observé, supérieur à 1, confirme cette hypothèse. 

Par contre, si l'on utilise les milieux NHF + H2so4 N ou "HF + H2so
4 

+ 

HN03 N, l'uranium localisé aux joints de grains est moins rapidement attaqué 

que le substrat. La vitesse globale de dissolution est moins importante, et 

les rendements faradiques sont voisins de ceux observés sur le tantale pur. 

Après décontamination, on observe une amélioration de l ' état final des 

surfaces. 

b) De même pour le tungstène contaminé, l'utilisation d'un bain "HF+ 

HN03 + H20N permet la dissolution préférentielle de l'uranium, tandis que 

l'état de surface final n'est pas amélioré. Mais l'emploi d'un bain alcalin 

("Na3P0
4 

+ H
2
0") conduit à une amélioration de la rugosité. 

c) Le aolybdène n'est pas dissous par les milieux "HFN, mais par un 

électrolyte NH3Po4 + H2so4 + H20N. Dans ce cas, la vitesse de dissolution de 

l'uranium n'est pas prépondérante par rapport à celle du molybdène. On a 

recherché les concentrations optimales pour obtenir des vitesses de 

dissolution respectives voisines . 

En conclusion, par ces deux procédés (NHF + HN03" ou "H3Po4 + H2so4"), la 

décontamination totale des substrats est possible, en améliorant la rugosité 

des surfaces. 

Le tableau 13 récapitule les principaux résultats obtenus . 



Composition 
de 

l'électrolyte 
E/ECS 

(V) 
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Vitesses de dis-
-1 

solution (µm.h ) 

sur 
métal 

pur 

sur 
métal 

contaminé 

OBSERVATIONS 

ELECTROLYTES DE DISSOLUTION ANODIQUE DE L'URANIUM 

"H3PO
4 

= 2,96 
H

2
so

4 
= 1,2 ,, 

H
2

0 ci -s ,p .'11. 

"HF= 3,9 
HN0

3 
= 2,6 

H20 q .s.p.11." 

35 2,4 

35 9,5 

203 214 

305 

- Pas d'action dissolvante sur 
tantale et tungstène. 
Excellent fini de surface 

- Le molybdène est conjointement 
dissout à une vitesse de 73 µm.h- 1 

Le polissage est excellent 

ELECTROLYTE DE DECONTAMINATION DU TANTALE 

35 

55 

3 

3 

24 

65 

de 59 à - Bon polissage sur tantale pur, 
87 mais pas d'amélioration de la 
- rugosité sur le tantale contaminé 

ELECTROLYTE DE DECONTAMINATION DU TUNGSTENE 

"HF= 2,3 
HN0

3 
= 2,6 

H
2

0 q .s .p .11 -" 
50 2 60 250 

- A 160 minutes d'électrolyse, 
pas d'amélioration de la 
rugosité 

ELECTROLYTE DE DECONTAMINATION DU MOLYBDENE 

"H3PO
4 

= 2,38 
H

2
so

4 
= 6,2 

H
2

0 q .s.p .11 .'' 
35 2,6 173 175 

- L'uranium est conjointement 
dissou~

1
à une vitesse de 

229 µm.h Le molybdène présente 
un excellent polissage 

Tableau 13 Tableau récapitulatif des principaux résultats 
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PRINCIPE DU PROCEDE D'ENRICHISSEMENT PAR VOIE LASER /1/ /2/ 

Dans une enceinte sous vide (figure l.a) et dans un creuset refroidi, 

l'uranium naturel métallique est liquéfié et porté à 2100°c sous l'effet 

du bombardement d'un faisceau électronique (canon à électrons). La vapeur 

d'uranium ainsi émise contient l'isotope 
235 u, qui se différencie de 

l'atome 
238 

normal U par une déficience neutronique lui conférant un écart 

de masse qui engendre une légère différence du comportement de ses 

électrons : les niveaux d'énergie électronique sont décalés. 

Cette différence (indécelable chimiquement) est mise à profit pour 

exciter sélectivement l'isotope par l'action de faisceaux laser dans un 

domaine de longueur d'onde très étroit tel que l'énergie, communiquée à 

l'un des électrons de l'atome irradié, soit suffisante pour porter cet 

Faisceau 
laser 

Fig.La 

!L!l.quide 
1 e = 2100°c1 

Goulottes 

Faisceau 
électronique 

Enceinte 
à vide 
1 1, 3 • 10~5 Pa ) 

Représentation schématique d'un four de vaporisation et d'en-
2 3 5 , , 

richissement en U par procede LASER 

ANNEXE 1-A 
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électron, de son état fondamental à un niveau d'énergie supérieur (toute-

fois inférieur au seuil d'ionisation), selon la réaction (figure l.b) 

Fig. l.b 

235 235 * 
u + hv - u l 

IETAT 
@ 

ENERGIE (eV) 

Ei 6,2 

5 

4 

3 

2 

1 

0 

FONDAMENTAL! 
@ 

Principe de la photoionisation 
sélective de l'isotope 235 u, par 
capture multiphotonique . L'ioni-

sation est atteinte en deux stades. 

238 

- A ce stade, l'atome est excité, 

mais une réaction photochimique ne 

peut être envisagée car la 

réactivité de l'atome u est peu 

différente de celle de l'atome 

excité. 

- Une énergie supplémentaire est 

alors fournie aux atomes excités 

pour 

selon 

produire leur ionisation 

235 * 235 + 
U + hv - U + e 2 

La population des atomes ainsi 

ionisés, mélangée à celle des 

atomes U qui ne le sont pas, possède des charges positives leur 

permettant d'être NtriésN par déviation de leur course, sous l'action d'un 

champ électromagnétique. 

- Pour être qualifiée d'industrielle, l'installation doit permettre un 

10 3 
jet d'atomes d'uranium d'un débit de 10 atomes par cm . 

- Le facteur de séparation élevé de ce procédé, comparé à la diffusion 

gazeuse, permettrait de réduire le coût de l'uranium enrichi d'un facteur 

dix. Ce point justifie le programme actuel des études en cours . 

ANNEXE 1-A 
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TECHNIQUES NON CHIMIQUES DE DECONTAMINATION 

ANNEXE 1-B 



'U 
. - .. 

·- --- - . 1 

-

D Techniques non 
chimiques de Définition Principe Caractéristiques 

Type Attaque Fact1 

~ 
décontamination Contamination Surface DéCOI 

~ETllODtS m:CANIÇUES 
Urossage Allaque de la couche pnr brosse r,ylon peu adhérente non 

0 
Forage Attaque de la couche par rotation d'un oulll métallique peu adhérente possible 
Sr a pers Allaque tranchante par un outil avec mouvement axial ou longitudinnl peu adhérente oui 
P ii;s At laque par brosse semi sphérique en polyuréthane peu adhérente non 
\'ibraleu:·s Rolalion d'un outil animé d'un mouvement excentrique très adhérente non 
Cullers Outil à tête mullipl.es animé d'un mouvement de rolalion très adhérente oui 

0 
11:0 SOUS PRESSION L'eau sous pression (3S0 à 1 400 kg cm·2) disloque les couches, pénètre les cavités peu adhérente non > 100 

llêO TRES HAUTE PRESSION Del 400 à 4 200 kg cm·2 / disloque les couches-qui peuvent être Ôlécs -Jusqu'à 2 mm très adhérente . oui . so 

i:ITHODES MANUELLES Brossage à sec el aspiration / Lavage avec détergents, phosphalanls peu adhérente non Dons 

[j J\ETrOYAGE ABRASIF (Un abrasif dur porté par un Ouide esl projeté, et casse les couches conlnminécs) 
Aorasi!s sous air A 350 m s·l les abrasifs portés par le Oux d'air explosent contre el érodent ln sur face très adhérente oui Dons 

Sous vide Le traitement se fail à l'intérieur d'un cône plaqué contre la surface à décontaminer 
el une ligne de vide évacue les débris du cône très adhérente oui 

L 
Abrasifs sous H20 De 350 à 700 kg cm·2 / \'il esse de 266 à 400 m s·l / l O<G<SO très adhérente oui :oo à 
Boue abresive Vilesse de 1,5 à 6 m s·l / li y a polissage de la surface lrès adhérente oui 
Broyage de surface A \laque, abrasion de la surface sur 10 m tr ès adhérente oui 
Par boue e l air H20 + 30 % volume d'abrasifs / Polissage du métal 200 <G <l 000 très adhérente oui 13 à 

\lô R.;TJOI\ S Un bidon vibrant par un système e,ccenlrique, agi le les pièces noyées dans un bai n peu adhérente possible > 100 

L 
conlenanl Je peliles pièces de métal el de céram iques qui décepenl la conlaminslion / el tr ès adhé-
Bain chimique recvclé. · renie 
14 tonnes d~ Mo o~l élé déccm aminé de l'U (135 kg i-r1) el 900 • è'=35u récupéré 
Contamma11on su~!ac1que passe de 83 a 0,08 Ch s-1 cm·2 

L 
l: LT R.-\ SOS S Un système électronique crmmunique au ba in conlenanl les pièces à décont a mi ner 

des vibrations (18 à 2.5 KHZ) donl les eCCels de cavi tat ions sur les surfaces, dé lachenl 
el enlrainenl la conlaminalion en 3oh., i-:ot"I 

peu adhéren te non 100 

. 

1' ::TTOY AGE ~REON Fréon 113 ( = 1,57) /d iélectrique/ ininOammable / convient pour loul lype de peu adhérente non 
H.; t:TE ??.ESSiO N matériaux/ La vi lesse du Jet disloque les couches / Les su~slances radi oac l ives son t 

1 1 
dissoutes el récupérées par disl illal ion (! 40 ~g cm·2) 

- ELECTRO ? OLlSSAGE Les pièces placées en anodes dans un bain aoproor ié, se à;ssolven l en enlrainan l la très adhérente oui > 500 
substance radioactive dans le b•in (electrolyse) / On ut il ise la lechnique de 

1 
l'éleclro~olissa!l'.e / 5 à 20 mn / 0,05 <iA cm·2<0,27 / On enlève générelemenl une 

1 

epa1sseur de 25)t mou plus, suivant la morphologie de la conla_mine t ion 

- EL ECT P. OPOLISS.~GE SO US Procédé idenlique à l'éleclropolissage, mais avec des électrolytes basiques / Le très adhé rente oui 1 

Ei.ECTROL ~-TES ALCALIN!:> procédé esl employé lorsque le relra i lemenl des solutions acides es l diffic ile 

1 

f 
1 

VAPE UR D'EAU ET ~1 EL AN- C'est l'amélioralion des lechn iques de déconlam ina lion pe r lavege manuel avec ou sans pe u edhé re nle non 50 

- GE DES DEUX P HASES dé[ergenl, par la T°C, des addit ifs/ On dislingue le orocédé vooeur : 
7 kg cm·2: Q = 70 !' H-1 / Procédé eau chaude : T = 100° C / f'r ocedé 2 choses 

L 1-IO USSES - GELS- PATES Tous les proaui ls généralemenl à base d'acides s'épandent sur la surface peu adhérente possi ble so 
Mousses: après un lemps d'applicat ion, le produit ·esl rincé. 
Gels: le gel adhère :.el dissout le contaminant / 2 H de contact 
Paies: peuvent êl~ ·appliquées so~ haute-pression pour augmenter l'pfficocilé 

L DECONT1\l.:JNA TION PAR Un enduit sur 1 à 2 mm d'épaisseur par un produit synthétique, imprègne la conlamina-: peu adhérenle non 20 à 
E:,DUISAG E lion/ Le film solide esl ensuile orraché (5 H à 5 Jours) (el 1 

DECO NTAt,!JN ATION PAR La solution déconlaminanle, vaporisée, se condense sur les parois el dégrade les peu adhércnle non 

L 
REF LUX substances solubles/ Elle retourne ensuite à une recel le 

Ail RA SION PAR BILLES DE Les abrasifs de matériaux du procédé "nelloyage abrasir' sonl remplacés par des peu adhérente non 
GLACE SECHE boulelles de glace, dim inuant ainsi le volume des déchets secondaires/ Le C02 liquide 

projeté sous 21 kg cm·2pas,e -40 à -97°C el une partie sublimée esl compressée en , 

~ 
billes de 0 o,J cm el j' = 1,22 

METHODES ClllMIS?UES 

Par aclivalion oxydo- Un oxydant, por exemple Cr IV, additionné à boin l!N03, oxyde les surfaces métalliques, lrès adhérente oui 
réductrice nugmenlant ainsi la dissolution de ces oxydes par IIN03 / Cr IV à 0,15 M 1·1 dons 111103 ·i 

1 
à 2 M 1-1 accroit la vitesse de 10 à 2?)( m w1• La T"C ·de 168 à 202•c l'accroit de 

• 
1---------

20 à 38/.(m wl (Aciers) 
..,_. __ ------------- -----~---- - _,_ -

1 
l'or péroxydisulfole . Pour déconlaminer"le ruthénium 1 OG de surfaces mélolliqucs, on ulillsc un réocll(, adhérente oui 233 i 

1 (solulion de péroxydisul(ole de potassium de 10 à 25 gt·l dons de lo soude 8 N) qui, (faible) 

1 
appliqué à la surface, dissoud sélecllvemenl le conlomlnonl sons al loquer de (oçon 
appréciable le molériou·à décontaminer, Ensui le on effeclue un rinçage à 1!2504 
dilué. D'une façon plus générale, le réocll( esl choisi en fonction du conlominonl à 
éliminer. Durée 1 heure à T = 20'C, Perle de 0,04G}( m d'épaisseur. 

1 
~lf.TIIODF.S SF.LS FONOUS On utilise les propriétés, oxydantes, réductrices, ou oxydo·réduclriccs des sels fondus 

(entre ZSO cl 800°C) pour dissoudre les couches conlominées, pnr Immersion/ Cesl une 
action chimique_ 

très odhércnle oui 

J:Hri51011 Tllr:ttr,ll~UE . . On utilise la technique "Plosmo Arc" pour éroder lo surface mé1t11lique sur une épaisseur lrès odhérenlc oui lrès 1 

1 
de 200~ m / On pourroll utiliser d'autres "lnser" ou "loncc·lhermique'' · 

1 

1 
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Attaque Facteur 
Avantages Inconvénients 

tation Surface Oéconta. 

' 
enle non peu de déchels rodioncli(s - peu onéreux peu fiable - risquè de dé1ériorallon de l' aire 1rnl1éo 

peu de déchels radioacli!s 1railemcnl de 1ère al laque - Irrégulier enle possible peu1 êlre appliqué à de i;Tnndes longueurs de 1utics ne convienl pas pour les couches Corlcmenl adhérenles enle oui 
peu onéreux - convicnl pour seclions variables 

!?nle non 
convicnl pour les couches dures faiblcmcnl erricRc:.e pour les rilms cl couches de corrosion ente non 
ccnvienl pour boue el couches dures el surrnces irré{:Ulières né1ériore les surfaces enle oui 

ente non > l 00 convient pour grandes surfaces, peu onéreux e xposi tion des personnels/ r inçai:e en rin d'opération/ port du masque 

icnle oui .so hasse exposilion des personnels/ déchels minimum investissement qnéreux pour l'équipement, 

enle non Dons peu onéreux car peu de ma1ériel, mais main-d'oeuvre 1ravail par frotl i avec expos ition des personnels 

·ente oui Dons pour les r,.;l:.c.,(JS mè1res) Ôle la redioec1ivi1é i~crus1ée con1aminelion de l'ethmosphère / Con lrôle' de l ' érosion dif(icile 
réduction de le pollution elhmosphériq ue / com·i enl pour de grandes (!énère de Corles quenlités de déchets/ epplicelion primaire pour 

·enle oui surfaces / 1echnolo1:ie lrensporlable / recyclese ebrasi( les surfaces 
·enle oui :oo à 300 faible pollution e1mosphérique / plus ei:ressif que sous eir rinçege après àécon1emination nécessaire · 
·enle oui ne11oyage "in situ" sens démantèlement/ faible pollulion ATH. peu appropr ié pour les lubles / génère de i:ros v·olumes de déchets 
:en1e oui convient pour ferle adhérence / peu de déchels procédé~/ lreveil inlensif / epplicelions limilées 
: ente oui 13 à 125 perinel un bon conlrôle des melières Ôlées / besse pollulion AT H. ep;iereillege com pliqué/ rinçage nécessaire fin opéra lion 

·enle possible > l 00 s'u1ilise sur métalliques el non métalliques/ cepeci1é àe l è 15 m3 / sys1ème lenl / exposilion du personnel eux reyonnemcn1s de la 
lhé- 1ous les bains ou eddilifs déconteminenls peuvenl è1re 1es1és / le reci ioectivi1é pessenl dans le bein 

solu1ion est concenlrée après 1rai1ement pour éonner un volume de 
déchels réduits 

·enle non 100 les bains peuvent aussi être agressifs chimiquemenl / commercialement les ep;,ereils sonl limi1és à 1,6 x 0,8 x l mèlre / 
le sys1ème peul être monté en lempéreture i72"C il (eut essurer la rotat ion inlerne des pièces pour avoir le maximum 
coût de revienl bas/ relativement peu de volume de déchets d'efficecilé de cevil elion . 

·enl e non lcchnolo;;ie mobile el fixe/ peul ê1re équipé d'une cl oche élenc he in\'eslissem enl élevé/ den.s cerleines condi l ions le Fréon 113 se 
munie d'une prise de vide/ déchets réduits/ coût d'ex;,loi tetion oécompose el produit COCl2 (toxique) el (HCl), ces produi ts 
faible/ lrès faible pollution almosphérique peu\'enl enlreiner le corrosion des surfaces 

rente oui > soo Efficecilé / s'applique en lechnolo!!ie oer bein et mo~ile (1er.mon) ne s'applique qu'aux mélelliques / dé gage ment possible de gaz 
pour traitement de surfaces sens de montage/ Re~idile: eu lern pon dar.~ereux (ex;>losibilité) o2 - H2 / généralement, l'éleclrolyle 
J à 2 m. linéa ire H-1 ou 0,6 m2 H-l (semi-eutometic;ue) / convi ent demende ensui le une neu1relisa 1ion / exposilion importanle pour 
pour forles conleminetions: de 1 000 à O Ch s-1 en 15 mn (Ex.) les lre,·aux eu tampon , 

renie oui Précipita lion en conlinu sous forme d'hydroxydes des formes rendement énergétique très inférieur aux bains acides donc 
ioniques du mêlai conleminé et conleminenl / réèuil l'exposition benucouo plus onéreux/ con1eminalion elmosphérique / corr osion 
des personnels/ déchels facilemcnl Ôlables ocs surfaces el incend ies possibles 

renie non so convienl pour locaux el plafonds/ veoeur : l'efficecilé dépend de le pro1eclion respiraloire, car d ispersion de le radioaclivilé dans 
pression, convienl pour les films grîïs=lës grandes surfaces / peu l'a,mosphère / brouillard de condense lion de le vapeur 
onéreux/ réduclion du volume déchel par évapore l ion/ eddilifs acides 
possibles 

renie possible so minimise les volumes déchels radioactifs el les \'Olumes des produits ooiir les mousses: contrôle de le lempérelure dif ficile 
chi_miques mis en Jeu/ pas d'équipement pour les mousses/ peu ~els: equ ipemcnl, spécialisé pour la mise en oeu vre 
on creux ~s : applicolion manuelle 

renie non 20 à so faible déchels / pas de liquides à relrailer / pas de conlaminelion Difficulté pour les surfaces internes/ lreveil manuel important/ 
(el l 000) ATH. / procédé rapide / efficace le déconlaminalion est exclusivement chimique · 

renle non i:ros volumes à décontaminer/ économie de produil décontaminant/ procédé non démontré/ difficullé d'identifier le déconlaminanl 
basse exposition des personnels/ peu onéreux non corrosif convenable 

renle non Pas ou peu de corrosion/ pas de contamination elhmosphérique / procéd~~ / proleclion chimique des personnels / coûl de 50 % 
volume de déchets radioaclifs lrès réduit . plus onereux que le technique d'abrasion classique / ne convient 

' pas pour les conleminelions très adhérenles 

!rente oui coût ldcnllque à celui des méthodes chimiques de déconlemlnatlon / corrosion de la surface/ relal lvcmcnt heules T"C el grands 
plus efficace que l'élcclropolissagc pour les composanls de temps de con1aclS / lechnologie spéciale pour solulion fortement i 
géométries tourmcnlées cl les volumes inlcrnes corrosives i 

- - - --- - - ,_ - - - - ---- - - - -- - - ---- - - - - - - -- --- - - · le oui 233 f 14 s'applique aux subslonces radioactives Insolubles en milleu .nilriquc, On doit préparer la solution '1c pérosydisulfolc Jus le ovanl 1'èmplol (faible) 
(nodules ou alliai;cs de mélàux précieux, éléments mélalliqucs du car cc produit manque de stobllllé en solution aqueuse, 
rrroupe du platine). Convient pour ac ier inoxydable. 

:rente oui on peut Ôlcr 95 à 99 % de lo conlomlnollon en 15 - GO mn équip:mcnl spécial et prolectlon chimique des personnels 
la surface es t nllaquéc sur cénérùlcmcnl 2:,~ m ~eut .ctrc lo Cùu~c de d i~torsion des mùlériaux lroilé5 / coût 
foiblc expo~ltion des pcr5onnels / procédé e·f icncc - rapide clevc . 

ircnlc 1rès ~uut volume des déchcls frès réduit/ peul êlre ulilisé 5ur tou~ les mélùu·x 
. . 

oui 
coût onéreux/ rcèonlomlnntlon possible dc's surfnccs / procédé 

! lent/ dcslrucllon lmponanlc de lo surfuce du mnlériaux lrullé / 
~cchnolorric spécl ulc · 

1 (Voir références /4/ /8/ /9/ /10/) 
1 
! 

' 



!Ur 
Avantages Inconvénients Obs. 

1ta. 

peu de déchels rodionclifs - peu onéreux peu fioble - risQuè de délériorollon de l'oire lrolléo lnlérieurs lubes 
peu de déchels rodioRelifs 1railcmcnl de !ère allaQue - lrréi;ulicr lniéricurs lubcs 

1 

peul êlre appl iqué à de i;randes loni;ueurs de 1ubes ne convienl pas pour les couches forlemenl odhérenles 
lnlérieurs lubes peu onéreux - convienl pour seclions vorioblcs 

1 convi enl pour les couches dures fa iblement cfficRce pour les films et couchés de corrosion ln1érieurs lubes 
ccn\'ienl pour boue el couches dures el surfoces irré(:Ulières nétériore les surfaces 

\' ~- so m2 t-rl 

convienl pour grandes surfaces, peu onéreux exposition des personnels/ r inçage en fin d'opé roli on / porl du masque \' ~ 25 m2 t-rl 

hasse expos ilion des personnels/ déchels minimum inveslissemenl qnéreux pour l'équipemcnl , 

peu onéreux car peu de ma1ériel, mais main-d'oeuvre travail par frolli avec exposilion des personnels 

pour les bhc;-,(35 mèl res) Ôle la radioaclivi lé i~crus1ée conlamination de l'athmosphère / Conlrôlè de l'érosion difficile Bidons 
réduclion de le pollulion elhmosphérique / con\' ienl pour de i;randes (:!énère de fones quanlilés de déchelS / applicalion primaire pour 
sur(aces / lechnoloi;ie lransponable / recyclaee abrasif les surfaces 

300 (aible pollu1ion almosphérique / plus ei;ressif que sous eir rinçage eprès déconlaminetion nécessair e · opéra1ion de finis-
nelloyage "in silu" sens démenlèlemenl / faible pollulion ATH. peu approprié pour les lubies / génère de gros v·olumes de déchets :.oj«· 
convienl pour !one adhérence / peu de déchels procédé .!.!!!l / lravail inlensif / applicalions limi lées lubes el plens 

25 per.nel un bon conlrÔle des malières Ôlées / be.sse pollulion ATH. ep;:,ereillei;e compliqué/ r inçage nécessaire fin opéra lion 

s'u1ilise sur mé1alliques el non mélalliques / capaci lé del à 15 m3 / sys1ème lenl / exposil ion du personnel aux ra)•onnemenls de la 
tous les bains ou addilifs décon1aminen1s peuvenl êlre les lés/ la redioactivilé passanl dans le bein 
solulion esl concenlrée après lrai1emen1 pour èonner un \'Olume de 
d~chels réduits 

les bains peuvenl aussi ê1re agressifs chi miquemenl / commercialemenl les ep;,areils sonl limilés à 1,6 x 0,8 x 1 mètre/ nel toie crevasses 
le syslème peut ê1re monlé en lempérelure i 72° C il 1su1 essurer la rolalion inlerne des pièces pour avoir le maximum et surfer.es irrégu-
coÛl de revient bas/ relativemenl peu de volume de déchets d'etïicacilé de cavitation li ères 

lcchnolog-ie mobile el fixe/ peul ê1re équipé d'une cloche élanc he im·eslissemenl élevé/ dans certaines conditi ons le Fréon 113 se 
munie d'une prise de vide/ déchets réduils / coût C:'ex~loitetion oécompose et_Produil COC!z (toxique) et (HCI), ces produi ts 
(aible / lrès faible pollution atmosphérique peuvent enlra,ner la corrosion des su rfaces 

Efficacité/ s'applique en technoloe-ie oer bein el moji]e (1ar::non) ne s 'ap;:,lique qu'eux métalliques / dégagement possible de gaz 

1 pour lrailemenl de surfaces sans demomege / Re;,,d1te: au tempon c1ë.r.g-ereux (ex;,losibilité) o2 - H2 / généralement, l'éleclrol);le 
l à 2 m. linéaire H-1 ou 0,6 m2 H-1 (semi-automatique)/ convienl demande ensuite une neutrelisalion / exposition importanle pour 
pour fortes contamine lions: del 000 à O Ch s-1 en 15 mn Œx.) les tre"oux eu tampon • 

Précipilalion en conlinu sous for me d'hydroxydes des ferm es rendement énergétique très inférieur eux bains acides donc 
ioniques du mélal conlaminé el contaminenl / réèu il l'exposition bcnucouo olus onéreux/ contamine lion elmosphérique / corrosion 
des personnels/ déchets facilemenl Ôlebles ocs surfaces et incendies possibles 

convienl pour locaux el plafonds/~: l'efficecilé dépend de le proteclion res piratoire, car dispersion de le radioactivité dans 
1 pression, convient pour les films gras - les grandes surfaces/ peu l'et mosphère / brouillard de condense lion de le vapeur 

onéreux/ réduction du volume déchet par évaporation/ additifs acides 
possibles 

minimise les volumes déchels radioactifs el les volumes des produits ooi,r les mousses: èon1rôle de la lempéreture ·difficile 

1 chi,miques mis en Jeu/ pas d'équ ipement pour les mousses/ peu C!els: equipcmenl, spécialisé pour le mise en oeuvre 

1 

on creux Ôoiës : opplicntion manuelle 

\0 faible déchets/ pas de liquides à relrailer / pas de contamine lion Difficulté pour les surfaces internes/ lrevail manuel important/ peu onéreux 
000) ATH./ procédé rapide / efficace la décomemination est exclusivement chimique · 

i;ros volumes à décontaminer/ économie de produit décontaminant / procédé non démonlré / difficullé d'identifier le décontaminant procédé non 
besse exposition des personnels/ peu onéreux non corrosif convenable dé".l'}àp;,é 

Pas ou peu de corrosion/ pas de contamination elhmosphérique / procéd~~ / proleclion chimique des personnels/ coût de 50 % 

L 
volume de déchets radioactifs très réduit plus onereux que le technique d'abrasion classique/ ne convien t 

pas pour les conleminetions lrès edhérenles 

' 
coût Identique à celui des méthodes chimiques de décontemlnollon / corrosion de la surface/ rclallvemenl hautes T°C el grands resté en laboratoire 
plus efficace que l'élcctropolissage pour les composants de temps de conlocts / technologie spéciale pour solulion fortement mols Jama is appliqué 
géométries tourmentées el les volumes internes corrosives à grande échelle 

- ~ - - - - - --- - - - -- - - --.-- - - - - - - -- --- - -· 
,.._ -- -- - -

l ~ s'applique aux sûbstances rodiooctlves Insolubles en milieu .nllrique, On doit préparer la solution ,fe pérosyd isulfo le Juste nvani 1'émplol 
(nodules ou allia1;cs de métaux précieux, éléments mélolliques du car ce produit manque de stabilité en solution oqueuse. 
croupe du platine). Convient pour acier inoxydable. 

on peul Ôler 95 à 99 X de ln contomlnollon en J 5 - GO mn équip_?mcnt spécial cl prolcctlon chimique des personnels convient pour ocicrs 
la surface est attaquée sur cénérnlemcnl 2'.,~ m peut circ la cau~c de di~lorsion des matériaux lroités / coût non !crrcuY., c,1Ji 11 r:cs 
faible exposit ion des pcr5onncls / procédé c'r icnce - rapide élevé . cl refrnc11,ircs (l,1 o) 

ut volume des déchets ltês rédu it/ peut être uliiisé sur tous les métau·x coÛl onéreux/ reèonlomlnnllon possible des surfnces / procédé 
lcnl / destruction Import ante de lu surface du mntérioux truité/ 
~cchnoloi;ie spéciale · 

(Voir références /4/ /8/ /9/ /10/) 
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J> 

Réf. 

/40/ 

/41/ 

/42/ 

/43/ 

/44/ 

/45/ 

/4/ 

Pro- Techno-
cédé logie 

H3 POi 
de 4 

à 80% 

H
3

PO
4 

à 75% 

H3 PO~ 
de 1 
à 75% 

H
3

PO
4

-= 
80% en cuve 

H2so,= 
10% 

H
2

0=10% 

Cathode 
mobile 

nettoyante 

H
3

PO
4 

Cathode 
interne 
mobile 

Activité/cm 
2 

Vitesse 
Matériau de dis- t bain Conta- i Consomma-

décontaminé solution 
(OC) 

minant avant après (mA.cm- 2 ) tion d' Observations 
(µ111.h-l) (ch . s-1) ( ch. s-1) électrolyte 

2 
0,41/m de Teneur limite 

Aciers et surface mé- de PU dans le 

aciers ino- 100 40<t<80 Pu 166 1 161 tallique dé bain _
1 

xydables contaminée "'150 mg.l 

Capsules en 
Hasteloy 100 45<t<55 4 3,3 170<i<200 

,a• 5,7ca R.h-1 

épaiss•0,48cm 

2 
Le volume d' 

Aciers, 50<t<60 0,5 1/m de électrolyte peut 

aciers alliés 100<i<200 surface mé- être réduit de 

et inoxy- tallique dé 15 fois par 

dables -contaminée concentration 
(effluent 
définitif) 

Aciers 5l<v<76 PU i=l55 

inoxy-
dables 

Vitesse de 
2000 9,3 m2 pour une 

PU à surface d'outil 
3000 de 3,8 dm2 

Tubes de -1 -1 
. vitesse 

ta 80 à 150 6 R. h 2 R.h i=l07 linéaire 

longueur = 1,8 m.h-1 

9 mètres .débit d'électro-

lyte = 907 l.h-11 
. durée= 20 min 

EXEMPLES DE DECONTAMINATION D'ACIERS DANS LES ELECTROLYTES A BASE D'ACIDE PHOSPHORIQUE 

-1 
• R.h = Rad par heure. Exprime la dose absorbée de tout rayonnement ionisant, en quantité 
d'énergie cédée à la matière par des particules, et par unité de masse de substance irradiée. 

Epaisseur 
Tension ôtée en 

(µm) 

8 à 12V 

50 

2,5 

' 

1 

10 
10 
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Programme de 
traitement des 
intensités du · 
calculateur 
BEWLETT-PACQUARD 
9815A 

Appareil portable de mesure de la radioactivité surfacique MIP 10 

0000 1 

0001 +~-
0 0 0 2 E i·i T E ~: l 
tJOüJ 
0005 
iJ ü ~~, t~ 

Hr-lD::;f::: 
1 
J. 

Et·~ TE F~ -t-
üCO ? 6 

ü ü O ':! E t1 T E F.'. l 

4 

C1011 FF:MT 4 

i:~013 REAI! 4 
0 ü 15 '3 
Oü 16 :::: 
~3017 -
0 01 ::; 7 
0 C 1 '? 7 
0020 . 
;.:1021 5 

0022 2 
0[123 
0024 IF -
0025 GOTO OC1i::: 
0027 
002;:: 
û02'9 

Oû:32 
>Jü:33 
Oü34 

PAU::. E: 
PAU ::;E 
F'AlJ'.3E 

f' AU~:: E 
PRU :::E 
F'RU::;E 

F'RU:::E 
C•ùl 1°:· c 
1 l 1'-' ·-'1.-

0 ü :;: 6 G ü T ::i O O 1 3 
Oü::::::: EtlD 
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Pour les surfaces de molybdène recouvertes d'îlots d'uranium 

inégalement répartis, il n'a pas été possible de définir un électrolyte 

qui permette préalablement à la décontamination par électropolissage, une 

dissolution de l'uranium préférentiellement à celle du substrat. Ceci nous 

anodiquement l'uranium et le molybdène simultanément, mais à des vitesses 

non forcément identiques (électrode multiple à processus concurrents). 

Mais ces vitesses de dissolution anodique de l'uranium et du molybdène 

pouvant varier avec les concentrations des constituants de l'électrolyte, 

il parait alors opportuh d'optimiser celles-ci pour obtenir des réponses 

[iobs(U)] et [iobs(Mo)] correspondant le mieux possible à la dissolution 

anodique recherchée dans chaque cas : 

1er Cas 

2ème Cas 

iobs(Mo) la plus élevée possible, fonction réponse 

avec 
iobs(U) 

iobs(Mo) 
~ 1 (contrainte), pour l'électrolyte 

de décontamination. 

iobs(U) 
le plus élevé possible (réponse). 

iobs(Mo) 

ANNEXE 3 
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Pour atteindre ces objectifs, la méthode du Simplex a été choisie 

essentiellement pour les raisons suivantes : 

* Nous n'avons aucune connaissance des lois physiques traduites 

par un modèle mathématique qui pourrait relier les variables [H
3
P0

4
] et 

[H2S04 ] à la fonction réponse iobs(Mo) ou iobs(U). 

* Les variables [H
3
P0

4
] et [H

2
S0

4
] et la réponse iobs(Mo) sont des 

grandeurs quantifiables . 

1 - Définition de la méthode séquentielle du simplex /46/ 

(Méthode directe, introduite en 1962 par SPENDLEY, HEXT et HIMSWORTH) . 

Connaissant les coordonnées d'un point 0, par un essai antérieur, (ce sera 

celui de base de dissolution de l'uranium 

défini arbitrairement. La valeur de iobs(M)*, est appréciée entre deux 

bornes de tension anodique correspondant au plateau de polissage ; et la 

valeur de cette réponse est une fonction des concentrations. 

* M = Métal 

1 

\ 
\ 

1 

\ 
\ 
\ 

' . 
' 

" ' 

-

/ 

/ 
/ 

/ 

/ 
/ 
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En plus de l'expérience initiale (o), on effectue deux expériences aux 

points (1) et (2) de façon à former un triangle régulier équilatéral. 

Cette figure prend le nom de SIMPLEX. Chaque sommet donnera une réponse, 

-2 -2 
par exemple iobs(o) = 150 !DA.cm ; iobs(l) = 180 !DA.cm iobs(3) = 200 

-2 
!DA.cm La méthode consiste à s'éloigner de la plus mauvaise réponse (150 

-2 
mA.cm ) en réalisant une nouvelle expérience, au point (3), tel que 

celui-ci soit le symétrique du point (0) par rapport à (1) et (2). Si la 

réponse du point (3) est de 230 mA.cm-
2

, la même évolution sera réalisée à 

partir du simplex (1, 2, 3), et celle-ci montre que chaque simplex tend à 

se rapprocher de iobs(opt.), si celui-ci correspond à iobs(Mo) maximun. 

Règles du si•pler 

- Le point le plus mauvais est remplacé par son symétrique. 

- Si l'application de cette règle conduit à retrouver un point 

prédédemment éliminé, cette même règle s'applique au second plus mauvais 

point du simplex. 

- Si le point symétrique est aussi ou plus mauvais que le 

précédent, on fait le symétrique du deuxième point le plus mauvais du 

simplex. 

- Lorsque le symétrique du plus mauvais point se situe hors de la 

zone expérimentale (au-delà d'une ligne de contrainte), on lui attribue la 

réponse la plus mauvaise et on revient au cas ci-dessus (la contrainte 

peut être une fonction de réponse). 

- On peut opérer un changement du pas lorsque l'on est près de 

l'optimum. 

- Lorsque l'on est près de l'optimun, plusieurs simplex peuvent 

avoir le même sommet car l'application de la méthode l'oblige à tourner 

ANNEXE 3 
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autour de ce point. Il sera alors judicieux de confirmer la valeur de la 

réponse par une ou deux manipulations supplémentaires pour éliminer le 

risque d'un faux maximun éventuellement dû à une erreur expérimentale. 

- Les pas de début, seront pris assez grands pour se placer 

rapidement près de l'optimum puis on réduira la taille des simplex 

jusqu'à obtenir des différences non significatives entre sommets. Le 

simplex évolue alors dans une zone restreinte qui est celle de l'optimum 

recherché. 

Reaarque 

En toute rigueur, les réponses à observer devraient être v(U) et v(Mo) 

en µm.h-
1 

; et non iobs(U) et iobs(Mo) en DIA.cm-
2 

mais la détermination de 

-1 
ces valeurs, (en µm.h ) alourdirait considérablement la procédure de 

réalisation par des essais potentiostatiques et des pesées intermédiaires 

consommateurs de temps. (Chaque point du simplex demande deux électrolyses 

successives une sur uranium et une sur molybdène). Cependant, les 

rendements faradiques calculés dans la dissolution anodique du molybdène 

et de l'uranium dans ce type d'électrolyte étant de 1, les valeurs de 

vitesses de dissolution de l'uranium et du molybdène sont données par les 

relations. 

V ( U ) ( µm . h - l ) 

et v(Mo) (µm.h- 1
) 

-2 
= 0,776.iobs(U) (DIA.cm ) 

-2 
= o,ss.iobs(Mo) (DIA.cm ) 

(19) 

Ceci implique, dans la première analyse (bain de décontamination 

devant présenter une vitesse de dissolution du molybdène la plus élevée 
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possible), la contrainte 
iobs(U) 

è!:: 1, qui devrait être en toute que 
iobs(Mo) 

rigueur 
v(U) 

è!:: 1, donc toujours évaluée correctement, dans ce sera 
v(Mo) 

rapport. Tandis que pour la seconde analyse (Electrolyte devant 

privilégier la vitesse de dissolution anodique de l'uranium devant celle 

du molybdène) , 
v(U) 

le rapport 
v(Mo) 

maximal recherché sera égal au rapport 

iobs(U) . , 
maJore 

iobs(Mo) 
d'un coefficient 1,33. 

Conditions des essais 

3 
- A_chague_expérience_bain_neuf (150 cm) 

0 
- t = 35 C 

- Electrodes Réf.= ECS 

CE= Pt 
travail 

- agitation_moyenne 

-2 
= U (1

1
6 5 cm ) _ 

2 
Mo massif (1,65 cm ) 

- les courbes I = f (E) sont établies successivement sur Mo et u 

pour l< E <7 V/ECS à v balayage= 50 mV.s 
-1 

rapports 

- les_valeurs_iobs1UJ_et_iobs1Moj servant à l'établissement des 

iobs (U) 

iobs(Mo) 
sont prises sur les graphes pour 2 < E < 3 V/ECS, 

qui représente la plus probable zone de meilleur fini de surface, pour le 

cas 1, et E = + 9.5 V/ECS pour le cas 2. 

- Remargue_ : De façon à minimiser le nombre de préparations de 

solutions à concentrations différentes, nous n'avons pas utilisé la 

technique du triangle équilatéral . Le terme de simplex s'appliquera donc, 

dans les développements qui vont suivre, à des figures triangulaires 

régulières symétriques non équilatérales. 
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2 - Résultats de l'optiaisation pour le bain de décontamination du 

Molybdène (Cas 1) 

Il s'agit ici d'optimiser les concentrations [H
3

P0
4 

et [H
2

S0
4

] ; de 

telle façon que [iobs(Mo)] soit la plus élevée possible en ayant également 

[iobs(U)] égale ou supérieure. 

- Les pas choisis sont 
-1 

= 01 29 mol.1 

-1 
= o, 72 mol. l 

Le graphe du simplex, donné figure 3.a est établi de la façon 

suivante : 

* simplex_!_: le point (2) est le plus mauvais, on établit 

son symétrique en (3). 

* simplex_II_ : le point (0) est le plus mauvais, on établit 

son symétrique en (4) 

* simplex_III On se rend compte en (4) que l'on a franchi la 

iobs(U) 
limite qui représente la contrainte----~ 1, pour 5,76 < [H

2
S04 ] < 6,5. 

iobs(Mo) 

De ce fait, le point (4) devient le point le plus mauvais du simplex (III) 

mais son symétrique nous raménerait en (0), déjà plus mauvais 

précédemment, donc, on prend le deuxième plus mauvais point du simplex 

(III), (1) pour faire son symétrique en (5). 

* simplex_IV_: le point (5) montre des réponses plus 

mauvaises que (4) et que nous sommes situés hors du plan d'expérience, 

iobs(U) 
hors de la limite permise----= 0 1 94. Nous allons réaliser le point 

iobs(Mo) 

(6), par une décélération, ou contraction du point (5) [Méthode de NELDER 
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et MEAD]. Ce point (6) est situé au centre du quadrilatère 1, 3, s, 4, et 

forme un nouveau simplex 1, 3, 6. Il s'agit de localiser la contrainte et 

de rendre le 
iobs(U) 

rapport ---- ~ 1 
iobs(Mo) 

(ceci équivaut aussi à un changement 

* ~!~Pl~!_Y {points 1, 3, 6,) : le point (1) est le plus 

mauvais, son symétrique est effectué en (7) 

* simplex_VI_(points 3, 6, 7,) : dans ce triangle, (3) est le 

point le plus mauvais ; mais son symétrique nous raménerait en (5), déjà 

établi hors de la contrainte, nous effectuons donc le symétrique du 

deuxième point le plus mauvais (6) ~ (8) mais en diminuant encore le pas 

;e~ ~é~u~t~t=: A l'issue de ce dernier simplex_VII, nous avons pu 

-1 
localiser la ligne de contrainte [H

2
S0

4
] à 6,12 mol.l 

En deçà de cette 
iobs(U) 

valeur le rapport 
iobs(Mo) 

devient inférieur à 1. Cette contrainte est matérialisée sur le graphe de 

la figure 3.a par la ligne (A) 

A partir de ce premier résultat, nous allons 

reprendre l'évolution d'un nouveau simplex VIII constitués par les sommets 

6, 7, 8. 

* simplex_ VIII : le point le plus mauvais est (8), mais son 

symétrique se situerait au delà de la contrainte (A), on effectue par 

conséquent le symétrique du 2ème point le plus mauvais (6) ~ (9). 

* On se rend compte que l'on vient de franchir une seconde 

limite qui 

[H
3

P0
4

] < 2167 

représente la contrainte 

• Par contraction, nous ramenons le 

mimimale 

point (9) 

pour 

sur la 
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diagonale, au point (10). 

2èae Résultat : on peut définir cette seconde ligne de contrainte, -------
qui passe par les points 7, 8, 10 ; matérialisée par (B) d'abcisse 

-1 
[H3P04 ] = 21 38 mol. 1 

Figure 3 . a 

2,5 3 

IH3P04] rt,, ,-1 

3,5 

graphe du Simplex d'optimisation de l'électrolyte de dissolution 
de l'uranium en milieu •a

3
P04 ; H

2
S04 ; H20". [ pour chaque 

iobs(IJ.) 
point (i) sont indiquées les valeurs iobs(Mo) et 

iobs(Mo) 

ANNEXE 3 



110 

On se rend compte que l'optimum [iobs(Mo) maximal] pour 

iobs(U) 

iobs(Mo) 
~ 1 est situé entre les points (7) et (10). L'erreur 

expérimentale (agitation) risquant de rendre les réponses non 

significatives, nous considérons que l'optimum est représenté par le point 

(10), soit le bain optimalisé. 

H3Po, = 2,3a 

H
2
so, = 6

1
2 

H
2 

0 9. 5 . p . -11. 

Il donne la meilleure vitesse de dissolution du molybdène [iobs(Mo) = 

-2 343 mA.cm pour t = 35°c et 2 <E <3 V/ECS] avec une vitesse de 

dissolution de l'uranium identique ou légèrement supérieure. 

~~~!~~: L'observation du diagramme indique une variation de densité 

de 52 à 
-2 

61 mA.cm 
-l 

pour un à[H
2
so,J de o,oa mol.l soit~ 17% de la 

vitesse de dissolution observée pour une variation de 13% de la 

Celle-ci représente 
3 

alors environ o,6 cm pour un 

. 3[ , '9] bain de 150 cm H
2
so, concentre f = 1840 ; a 6% . 

3 - Résultats de l'opti•isation du bain de dissolution anodique de 

l 'uraniua : (Cas :Z) 

- Le but recherché est ici de maximaliser le rapport [ 
iobs (U) ] 

iobs(Mo) 

de façon à privilégier la dissolution anodique de l'uranium devant celle 
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du molybdène. Ce rapport constitue la réponse observée du simplex. 

- Les conditions expérimentales sont identiques au cas précédent, 

mais les valeurs iobs(Mo) et iobs(U) sont prises pour 9 < E < 9,5 V/ECS, 

qui procure le meilleur rapport du fait de la croissance de iobs(U) pour 

E > 8 V/ECS. 

- Le tableau 3.c récapitule les valeurs observées permettant 

l'établissement et la progression du simplex donné figure 3.b. 

- Le point de départ est le simplex_N~I, obtenu dans le bain de 

composition optimisé précédemment, mais pour des valeurs de iobs 

correspondant à E = 9
1

5 V/ECS, et non de 2 à 3 V/ECS. 

Les pas sont 

- Les expériences sont arrêtées après la confirmation du point (7) 

dont les coordonnées représentent les concentrations H
3

P0
4 

et H
2

So
4 

qui 

iobs(U) -2 
permettent le rapport maximal,----~ 7 et iobs(U) = 350 mA.cm , pour 

iobs(Mo) 

un bain 

H
3

P0
4 

= 31 75 

H
2
so

4 
= a,62 

H2 0 q s . P · 1 1. 
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simplex 

I 

II 

III 

IV 

V 

VI 

VII 

VIII 

IX 

X 
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0 
N 1 obs (HP 9815A) variables 

point (mA) 
lobs(U) 

-l 
(mol. l ) 

ou 
Sommet lobs(Mo) 

Sur U. Sur Mo. [H
2

S0
4

] [H
3

P0
4

] 

( 0) >159 324 >0
1

5 1,2 2,96 

( 1) 658 380 1,73 6,48 2 ; 96 

( 2) 568 222 2/55 1, 2 3
1

25 

( 3) 793 439 1
1

81 6,48 3,25 

(4) 637 245 2,6 1,2 3
1
5 

(5) 505 141 3, 58 7/ 9 3
1

5 

( 6) 518 126 4,11 1 I 9 3, 75 

( 7) 590 83 1,1 8,62 3,75 

(8) 590 110 5 1 36 8,65 4,03 

( 9) 560 85 6, 59 9,34 4 

(10) 569 95 5
1

9 9,33 3,75 

( 11) 535 84 6, 36 8,62 3, 62 

Tableau 3.c Valeurs des réponses des expériences pour 
l'établissement du simplex de l'optimisation de 

l'électrolyte de décontamination du molybdène en 

milieu "H3Po
4 

; H
2
so

4 
; H

2
o.• 

OBS 

1 (U) instable 
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9 

8 

7 

(1) 1,73-----
658 
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6 
2,5 3 3,5 

Figure 3.b graphe du simplex d'optimisation de l'électrolyte de 
décontamination du molybdène en milieu "H3P0

4 
; 

H
2
so

4 
; B

2
o• - [pour chaque point (il sont indiquées 

les valeurs .[obs(U)/lobs(Mo) et lobs(Mo)]. 
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