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DETERMINATION DE LA NATURE ET DE LA QUANTITE DE PHASES 
CRISTALLISEES FORMEES AU COURS DU RECUIT 

DE VERRES COMPLEXES 

J.P. Morlevat et G. Uny 
(agents CE.A.) 

RESUME. 

Une des solutions actuellement étudiées pour stocker les pro
duits de fission issus des usines de retraitement consiste à les inclure 
dans une matrice vitreuse. L'énergie dégagée par la décroissance 
radioactive des produits de fission entratne une élévation de tempéra
ture des blocs de verre qui peuvent ainsi subir une dévitrification 
partielle. Il est donc nécessaire de déterminer la nature et la quantité 
des phases, cristallines ou non, susceptibles de se former en fonction 
de la température et du temps de maintien. Ces études sont réalisées 
sur des échantillons inactifs, de composition aussi voisine que possi
ble des matériaux réels, et contenant de 15 à 25% d'oxydes de produits 
de fission simulés. 

Les phases formées sont visualisées par microscopie électronique 
à balayage et analysées chimiquement par émission X (E.D.S. et W.D.S). 
Ces résultats permettent d'interpréter et compléter les données fournies 
par la diffraction des rayons X en ce qui concerne les phases cristal
lisées. L'identification réalisée, la mesure de la fraction volumique 
des différentes phases peut être obtenue par deux techniques : diffrac
tion X quantitative avec étalon interne, ou analyse d'images. 

La nécessité en diffraction X de disposer d'un témoin identi
que à la phase à doser limite son emploi aux composés purs disponi
bles ou à ceux dont le facteur de structure peut être calculé à partir 
de mesures sur des phases existantes. L'analyse d'images nécessite 
de disposer d'un contraste suffisant sur l'image optique, et s'adresse 
à des cristaux dont les dimensions sont supérieures au micron. Pour 
des tailles inférieures, la visualisation par microscopie à balayage 
est possible, en particulier en itilisant les électrons rétrodiffuses, 
mais l'échantillonnage est statistiquement moins représentatif. 
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.DETERMINATION DE LA NATURE ET DE LA QUANTITE DES PHASES CRISTALLISEES FORMEES 

••>>'• AU COURS DU RECUIT DE VERRES COMPLEXES 

\ Le stockage à long terme des déchets de haute ac t iv i té issus des usi -

\ nés de retraitement f a i t l 'ob je t de nombreuses études [1 ] . La technique de 

V v i t r i f i c a t i o n reste cependant la seule, actuellement, à être mise en oeuvrera 

\ \ l 'échel le indust r ie l le . L'énergie dégagée par la décroissance radioactive des 

\ \ produits de f ission entraine une élévation de température des blocs de verre, 

; ; N qui peuvent ainsi subir une dév i t r i f i ca t ion par t ie l l e . I l importe donc de 

V connaître la nature et la quantité des phases, cr is ta l l ines ou non, suscepti-

v \ \ \ , b1es de se former en fonction de la température, du temps de maintien, ainsi 

. v \Vvque de la composition du verre. Cer études sont réalisées sur des échanti l -

\ \ "Ions inac t i f s , de composition aussi voisine que possible des matériaux réels 

, V \ \ v et contenant de 15 à 25 % d'oxydes de produits de f ission simulés. 
\ / \ V \ \ 
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X \ METHODES DE CARACTERISATION 

V <".'••'' Les phases formées sont visualisées par microscopie électronique à 

. balayage (électrons secondaires ou rétrodiffusés) et analysées chimiquement 

par émission X (EDS et WDS). Ces résultats permettent d' interpréter et com-

; . pléter les données fournies par la d i f f ract ion des rayons X en ce qui concer-

\ ne les phases cr is ta l l i sées. 

L ' ident i f icat ion réalisée, la mesure de la fract ion volumique des 

différentes phases peut être obtenue par deux techniques : d i f f ract ion X 

quantitative avec étalon interne, ou analyse d'images. 



La nécessité en diffraction X de disposer d'un témoin identique à la 

phase à doser limite son emploi aux composés purs disponibles ou à ceux dont 

le facteur de structure peut être calculé à partir de mesures sur des phases 

existantes. L'analyse d'images nécessite, elle, de disposer d'un contraste 

suffisant sur l'image optique, et s'adresse à des cristaux dont les dimen

sions sont supérieures au micron. Pour des tailles inférieures, la visualisa

tion à plus fort grandissement par microscopie à balayage est possible, en 

^particulier en utilisant les électrons rétrodiffusés (contraste de composi-

\ N tion), mais l'échantillonnage est statistiquement moins représentatif. 
\ \ 
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Ç 0 VERRES ETUDIES - RESULTATS 

\ Verre silico-alumineux 

Ce verre, qui contient environ 30 % Si0 2, 26 % A 1 2 0 3 , 15 % Bo0 3 et 

, 2 4 % Na 20, est choisi à cause de sa forte tendance à la cristallisation. Il 

\ n'est pas directement destiné au stockage des produits de fission, mais per

met la mise au point des méthodes d'étude sur une fraction cristallisée im

portante. 

Un traitement â 700°C donne lieu, dans un premier temps (quelques di

zaines d'heures), à la formation de néphéline sodique NaoAl SiO,. La fraction 

volumique, mesurée par diffraction X et par analyse d'images, croit linéaire

ment pour atteindre 48 ± 5 % après 50 heures (fig. 1). 

Les produits de fission ne sont pas solubles dans la néphéline et 

s'accumulent dans les espaces interdendritiques. 

Au cours de maintiens de longue durée (6 â 9 mois), on constate, 

outre une coalescence des cristaux de néphéline, la formation d'un borosili-

cate non identifié, mais qui, lui non plus, ne contient pas de produits de 

fission. Une évolution ultérieure de la matrice vitreuse résiduelle, très 

enrichie en produits de fission, n'est donc pas à exclure. 

)lerre silico-boraté 

Ce \erre, à 42 % Si0 2, 23 % B 2 0 3 , 9 % Na 20 et 22 % d'oxydes de pro

duits de fission, est plus proche des verres dont l'emploi est envisagé pour 

le conditionnement des déchets de la filière eau légère [2]. 

file:///erre


L'étude de sa cristallisation à 760°C - température très supérieure aux 

températures réelles de stockage - montre que les phases suivantes se forment : 

le molybdate de strontium MoO.Sr, l'oxyde mixte (Ce^UJOp, un oxyde à structure 

type spinelle riche en Mn et Ni, et enfin un oxyde identifié comme étant de la 

cristobalite. Le molybdate cristallise en aiguilles qui ont setvi de germe 

pour la croissance de l'oxyde mixte et du spinelle. 

La fraction volumique reste stable après 20 h à 760°C. Elle est trou

vée voisine de 5 % par diffraction X, et de 3 % par anal/se d'images. Cette 

estimation par défaut est due à la petite taille des précipités, ainsi qu'à 

leur enchevêtrement lié à la croissance couplée. 
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Fig. 1 - Cristallisation de la néphéline â 700°C 


