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L’exploitation des installations nucléaires, engendre la formation d’une grande diversité de
déchets potentiellement radioactifs, comme certains liquides organiques (huiles) non
incinérables. Une très large partie de ces déchets de faible et moyenne activité n’a pas
actuellement de solution de stockage définitive. En effet, les mécanismes d’incorporation dans
des ciments Portland (silico-calciques) classiques limitent le taux d’incorporation de l’huile.
Récemment, des études au CEA Marcoule ont montré que les géopolymères sont une
alternative au ciment silico-calcique habituel. En effet, les géopolymères présentent un
mécanisme de durcissement basé sur une polycondensation d’édifices d’alumino-silicates, ce
qui les rend compatibles avec une incorporation d’huile en grande quantité, sauf pour les
huiles de coupe.
Les huiles de coupe sont des
microémulsions qui contiennent
également
de
l’eau,
du
tensioactif
et
des
cotensioactifs. Pour cela, elles
sont également appelées fluide
de coupe.
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L’objectif de la thèse sera de trouver un procédé d’incorporation de ces Fluides de Coupe (FC)
dans le géopolymère frais sous forme de fines gouttelettes, et de conserver cet état
d’immobilisation durant la phase de durcissement. L’incorporation directe du FC sera étudiée,
ainsi que celle de l’huile du FC.
Pour cela, la séparation des parties huileuse et aqueuse des microémulsions de FC sera

réalisée en accédant aux états thermodynamiques stables (Winsor I, II, III) par divers
processus chimiques.
L’influence des paramètres de procédés tels que la vitesse d’agitation, débit d’huile, additif,
ordre d’ajout, etc … sera analysée, ainsi que l’état d’immobilisation du FC (ou de l’huile du FC)
dans le géopolymère frais puis durci.
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