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Sommaire - Ce rapport constitue une synthèse des connaissances actuelles sur le
comportement des verres de conditionnement des solutions de haute activité (colis
de déchets du type C) provenant du retraitement des combustibles irradiés. Un
rappel des données de base — composition des solutions, caractéristiques physicochimiques — est effectué. Le procédé de vitrification est décrit.
Les verres utilisés sont très généralement des alumino borosilicates de sodium à teneur
moyenne en SiO2 (45% à la Hague pour les solutions provenant des combustibles eau
légères). Leurs principales caractéristiques — physiques, mécaniques, thermiques,
chimiques — sont rappelées.
Afin de laisser décroître leur puissance thermique, les 3630 colis de verre produits (au
1/1/93) dans les ateliers de vitrification de La Hague et Marcoule sont entreposés sous
ventilation d'air pour plusieurs dizaines d'années. La durée de cette phase
d'entreposage non encore fixée est étroitement liée au concept et à l'organisation
du stockage ultime en couche géologique profonde de ces blocs.
Le comportement sous irradiation, est décrit.
Le comportement à la lixiviation par l'eau a donné lieu à de nombreuses études de
base ou appliquées. L'incidence des différents paramètres d'environnement d'un
stockage (débit, températures, nature des matériaux) a été précisée. L'ensemble des
mécanismes mesurés permet la définition d'un modèle décrivant la cinétique de la
corrosion par l'eau de ces verres.
De manière plus générale, les modèles "terme source" développés en France par le
CEA ou l'ANDRA sont résumés.
1994 - Commissariat à l'Energie Atomique - France

RAPPORT CEA-R-5656 - Noël JACQUET-FRANCILLON
"GLASS PACKAGES IN INTERIM STORAGE"

Summary • This report summarize the current state of knowledge concerning the
behavior of type C waste packages consisting of vitrified high-level solutions
produced by reprocessing spent fuel. The composition and the physical and chemical
properties of the feed solutions are reviewed, and the vitrification process is described.
Sodium alumino-borosilicate glass compositions are generally employed — the glass
used at La Hague for LWR fuel solutions, for example, contains 45% SiC>2. The major
physical, chemical, mechanical and thermal properties of the glass are reviewed.
In order to allow their thermal power to diminish, the 3630 glass packages produced
(as of January 1993) in the vitrification facilities at Marcoule and La Hague are placed
in interim storage for several decades. The actual interim storage period has not been
defined, as it is closely related to the concept and organization selected for the final
destination of the packages : a geological reposition/. The glass behavior under
irradiation is described.
Considerable basic and applied research has been conducted to assess the
acqueous leaching behavior of nuclear containment glass. The effects of various
repository parameters (temperature, flow rate, nature of the environmental materials)
have been investigated. The experimental findings have been used to specify a
model describing the kinetics of aqueous corrosion of the glass. More generally, all the
"source term" models developed in France by the CEA or by ANDRA are summarized.
1994 - Commissariat à l'Energie Atomique - France

- Rapport CEA-R-5656 -

Centre d'Etudes de la Vallée du Rhône
Site de Marcoule
Direction du Cycle du Combustible
Département du Retraitement, des Déchets et du Démantèlement
Service de Confinement des Déchets

LES VERRES DANS LES STOCKAGES

par

Noël JACQUET-FRANCILLON

-Octobre 1994-

LES VERRES DANS LES STOCKAGES

Commission Scientifique et Technique
relative à la gestion des déchets radioactifs

Mars 1993

PREAMBULE
Ce rapport a été établi suite à la demande de la Commission d'Etude
Scientifique et Technique relative à la gestion des déchets.
Pour ce faire, un groupe de travail a été constitué :
Rapporteur

M. JACQUET-FRANCILLON

DCC/DPR/SCD

Membres

M. ADVOCAT
M. ALEXANDRE
Mme ATABEK
M. BEAUDOIN
(représentant M. GRENECHE)
M. BOSSER
Mme BRETHEAU
Mme CHAPUIS
M. CHAUDON
M. CHERON
M. FLAMENT
M. GUILLAUMONT
Mme MISRAKI
M. PAULUS
M. PETIT
M. PORTAL
M. VERNAZ
Mme VOINIS

DCC/DPR/SCD
DCC/DSD/CS
DCS/SGD
IPSN/DES/SESID
DSIN
ANDRA/DSQC
IPSN/DPEI/SERGD
DCC/DPR/SSP
COG/BR/DCTP/SGT
ANDRA/DSQC
IPN/ORSAY
DSD/SECI/BECC
CRN/STRASBOURG
DCC/DSD/SCS
EDF/DEPT - See Combustible
DCC/DPR/SCD
ANDRA/DSPE

II est donc le fruit d'un travail collectif, chacun ayant apporté ses remarques,
ses connaissances.
D'autres rédacteurs ont également participé à la réalisation d e cet ouvrage :
Melle F. TEULON, Mme C. FILLET, M. F. PACAUD, M. M. PUYOU.

SOMMAIRE

I. INTRODUCTION ET DONNEES DE BASE
1.1. INTRODUCTION
1.2. LES DONNEES DE BASE
1.2.1. Solutions de haute activité à vitrifier
1.2.2. Définition - Formulation des verres
1.2.3. Verres de référence
1.2.4.Domaine de composition "Eau Légère"
1.2.5. Propriétés intrinsèques et extrinsèques

II. LE PROCEDE DE VITRIFICATION
II. 1. PROCEDES ANCIENS
11.2. PROCEDE ACTUEL
11.3. DEPENDANCE PROCEDE-MATERIAU
11.4. LIMITES DU PROCEDE ACTUEL
11.5. EVOLUTION DU PROCEDE ET VERRES FUTURS

III. PROPRIETES INITIALES DES VERRES : CARACTERISATION
III. 1. ETAT VITREUX
III. 1.1. Définition
III. 1.2. Structure - Hypothèse du réseau désordonné
111.1.3. Caractérisation
III. 1.4. Températures caractéristiques
111.2. HOMOGENEITE

SOMMAIRE (SUITE)

111.3. PROPRIETES PHYSIQUES DES VERRES SICRAL, BUGEY
ET EAU LEGERE
111.4. CRISTALLISATION
•11.5. CORROSION PAR L'EAU DES VERRES INACTIFS ET ACTIFS
111.5.1. Taux d e lixiviation
111.5.2. Appareillages utilisés
111.5.3. Mesures sur les verres d e référence "Eau Légère",
Sicral et Bugey
111.6. CARACTERISTIQUES DES VERRES ACTIFS INDUSTRIELS PRELEVES
A L'ATELIER R7 DE LA HAGUE

IV. GESTION DES COLIS
IV. 1. PROPRIETES ET CARACTERISTIQUES
IV. 1.1. Caractéristiques du conteneur
IV. 1.2. Caractéristiques du colis de déchet vitrifié
IV. 1.3. Bilan quantitatif
IV. 1.4. Evolution de la puissance thermique et de l'activité
IV. 1.4.1. Puissance thermique
IV. 1.4.2. Activité
IV.2. RADIOTOXICITE POTENTIELLE
IV.3. ENTREPOSAGE
IV.4. STOCKAGE
IV.4.1. Concept de stockage en France
IV.4.2. Concepts de stockage à l'étranger
IV.4.3. Commentaires
IV.4.4. Rappels des éléments de conception importants

V. COMPORTEMENT A LONG TERME
V.l. STABILITE THERMIQUE DE L'ETAT VITREUX
V.2. COMPORTEMENT SOUS IRRADIATION
V.2.1. Origine de l'irradiation
V.2.2. Evolution de l'énergie déposée dans le verre
V.2.3. Défauts et effets envisageables

SOMMAIRE (SUITE)
V.2.4. Techniques de vieillissement accéléré
V.2.4.1. Méthode de simulation de l'irradiation bêta-gamma
V.2.4.2. Méthode de simulation de l'irradiation alpha
V.2.5. Observations expérimentales
V.2.5.1. Verres dopés alpha
V.2.5.1.1. Expérience française
V.2.5.1.2. Expérience à l'étranger
V.2.5.2. Verres irradiés
V.2.6. Comportement de l'hélium
V.2.7. Conclusion
V.3. ALTERATION PAR L'EAU
V.3.1. Les mécanismes de corrosion aqueuse des verres nucléaires
V.3.1.1. Introduction et observations expérimentales
V.3.1.2. Vitesse de dissolution initiale
V.3.1.3. Influence de l'approche de la saturation
V.3.1.4. Rôle de la pellicule d'altération
V.3.2. Influence des matériaux du champ proche
V.3.2.1. Matériaux candidats à la confection des BOV
V.3.2.2. matériaux types des sites de stockage
V.3.2.2.1. Granite
V.3.2.2.2. Argile
V.3.2.2.3. Sel
V.3.2.2.4. Schiste
V.3.2.3.Effets des produits de dégradation
du conteneur métallique
V.3.3. Ecart à la loi du 1er ordre
V.3.4. Rétention des radionucleides dans la pellicule d'altération
V.3.5. Paramètres sensibles pour la corrosion
V.4. EXTRAPOLATION A LONG TERME
V.4.1. Objectifs
V.4.2. Modélisation phénoménologique de l'altération du verre
V.4.2.1. Modélisation "mécanistique"
V.4.2.2. Modélisation géochimique
V.4.2.3. Modélisation du gel
V.4.3. Evaluation de sûreté et modélisation prédictive
V.4.3.1.Méthodologie de démonstration de
la sûreté de stockage
V.4.3.2. Démarche pratique
V.4.3.3. Description du terme source dans le code Mélodie
V.4.3.4. Le terme source dans DIMITRIO
V.4.3.5. Résumé de l'exercice PAGIS

V.4.4. Analogues naturels
V.4.4.1 Le raisonnement par analogie : intérêts et limites
V.4.4.2. Analogie au niveau du matériau
V.4.4.3. Analogie géochimique et modélisation
V.4.4.4.Informations importantes pour la sûreté fournies
par les verres naturels
V.4.5. Les limites actuelles de l'approche concernant le
comportement à long terme des verres et jalons pour l'avenir

VI. CONCLUSION - RECOMMANDATIONS
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

I. INTRODUCTION ET DONNEES DE BASE
1.1. Introduction
Stratégie française de gestion des déchets

Le développement de l'industrie nucléaire, au cours de ces dernières
décennies, a entraîné un volume croissant de déchets radioactifs. Une stratégie
a été développée en France pour résoudre les différents problèmes posés (1).
En France, l'origine des déchets radioactifs, liée à l'utilisation civile de l'énergie
nucléaire, est multiple :
. extraction et concentration du minerai,
. enrichissement isotopique de l'uranium,
. fabrication du combustible,
. exploitation des réacteurs électrogènes,
. retraitement du combustible irradié
Ces déchets doivent être gérés de façon sûre. Il faut tenir compte de leurs
caractéristiques radioactives :
. le type de rayonnement émis (afty),
. l'activité
. la période (vie courte : période < 30 ans - vie longue : période > 30 ans),
. le dégagement thermique pour les déchets de Haute Activité (HA),
. leur toxicité vis-à-vis de l'homme et de l'environnement.
La classification des déchets radioactifs en France est la suivante :
CATEGORIE
ACTIVITE

A

B
(appelée aussi
déchets a)

C

ACTIVITE
MASSIQUE
Faible
ou
moyenne

PERIODE

TENEUR EN ALPHA

DESTINATION

< 30 ans

Stockage en surface

Faible
ou
moyenne
Haute
activité

> 30 ans

< 370 MBq/tonne pour
l'ensemble des colis admis
sur le stockage
< 3,7 GBq/tonne maxi
par colis
> 3,7 GBq/tonne

> 30 ans

> 3,7 GBq/tonne

Stockage en
formation géologique
profonde
Stockage en
formation géologique
profonde

Il est bon de préciser que les déchets radioactifs (toutes origines confondues :
électronucléaire, recherche, médecine, industrie...) produits chaque année
représentent des quantités faibles, relativement aux autres déchets (2) : en
France, 1 kg par habitant, à comparer à 3100 kg de déchets domestiques et
industriels. Les déchets dits "à vie courte" représentent près de 95 % du volume
de l'ensemble des déchets radioactifs et 1 % de leur activité totale.
La gestion des déchets radioactifs est assurée par l'ANDRA (Agence Nationale
pour la gestion des Déchets Radioactifs). La loi 91-1381 du 30 décembre 1991 a
transformé l'ANDRA en Etablissement Public Industriel et Commercial.
Cette gestion présente 2 volets :
- La gestion en amont de l'évacuation
II s'agit d'une part de réduire, dans toute la mesure du possible, la quantité de
déchets produits, d'autre part de transformer les déchets inéluctables en "colis"
aptes à l'évacuation.
C'est ainsi que les déchets HA, solutions de produits de fission issues du
retraitement, sont vitrifiés.
- La gestion en aval (ou évacuation)
En France actuellement, seuls les déchets à vie courte sont stockés
définitivement (en surface). Après le Site de Stockage de la Manche, dont la
limite de capacité d'accueil est atteinte (plus de 500 000 m3), un deuxième
centre, de capacité 1 million de m 3 , est ouvert depuis janvier 1992 : le Centre
de Stockage de l'Aube.
Pour les déchets à vie longue, la politique choisie est définie dans la loi du
30 décembre 1991 précitée. Elle précise les axes de recherches et travaux qui
doivent être menés simultanément, notamment l'étude des possibilités de
stockage dans les formations géologiques profondes, en particulier grâce à la
réalisation de laboratoires souterrains.
A l'issue d'une période qui ne pourra excéder 15 ans, le gouvernement
adressera au Parlement un rapport global d'évaluation accompagné d'un
projet de loi autorisant, le cas échéant, la création d'un centre de stockage en
formation géologique profonde.

Concept multibarrlère du stockage
La sûreté du stockage géologique repose sur un concept de confinement
multibarrière, constitué par un ensemble de moyens ou de dispositifs interdisant
ou limitant le transfert des matières radioactives vers la biosphère.
Ce système de confinement est notamment défini dans la Règle Fondamentale
de Sûreté RFS n°lll.2.f (les RFS sont édictées par la Direction de la Sûreté des
Installations Nucléaires).
Il est composé des 3 barrières suivantes :
- /.es colis de déchois.
Ils sont constitués en général d'une matrice dans laquelle les aéchets sont
incorporés, l'ensemble étant disposé dans un conteneur.
- Les barrières ouvragées.
Elles sont constituées des matériaux de rebouchage des cavités de stockage et
des forages, de remblayage des galeries et de scellement des puits d'accès.
• BOV : Barrières Ouvragées de Voisinage interposées entre le colis de déchet et la formation
géologique.
• BOR : Barrières Ouvragées de Remplissage assurant le comblement des ouvrages, des galeries
d'accès, incluant les serrements (bouchons étanches des galeries) et les scellements des puits.

- La barrière géologique.
Elle est constituée par les formations géologiques du site.
Les barrières du système de confinement jouent des rôles complémentaires, la
barrière géologique assurant un rôle essentiel en particulier à long terme.
Historique du choix du verre
Au CEA, les études sur le confinement des solutions de produits de fission ont
débuté vers 1957 par l'utilisation de minéraux synthétiques (micas phlogopites,
feldspaths) mais elles ont été rapidement abandonnées devant les
inconvénients rencontrés,
En effet, les produits minéraux se sont révélés trop spécifiques et fixaient
uniquement une classe de produits de fission (les alcalins par exemple mais pas
les autres) d'où la nécessité de développer de façon concomittante plusieurs
types de minéraux ; leur synthèse en mélange à partir de solutions
physiquement complexes paraissait technologiquement infaisable.
L'inertie chimique du verre "mère" donnant naissance au minéral étant
globalement bien meilleure, ces études se sont poursuivies exclusivement sur les
verres dès le début des années 1960.

1.2. Les données de base
1.2.1. Solutions de haute activité à vitrifier
Dès l'origine du programme nucléaire français, les combustibles irradiés dans les
différentes filières de réacteurs ont été retraités, d'abord à Marcoule puis
également à La Hague. Le vasie domaine d'application de l'éneigie nucléaire
(recherche, production électrique, défense) a eu pour conséquence la
production de solutions de produits de fission présentant de grandes différences
de compositions chimiques.
D'une façon générale les facteurs qui gouvernent certe variété sont les
suivants :
- nature du combustible,
- nature de la gaine,
- taux de combustion,
- procédé de retraitement et performances (dégainage, séparation...),
- concentration des divers effluents HA,
- âge des solutions.
Les principales familles de solutions types de haute activité, liées à l'évolution du
parc électronucléaire en France, sont présentées dans le tableau ci-après, la
plupart des éléments étant présents sous forme de nitrates.
En pratique pour les combustibles REP, la vitrification s'effectue au moins un an
après le retraitement des combustibles soit 4 ans après déchargement du
réacteur, les solutions étant entreposées dans des cuves refroidies de grande
capacité. En fonction des combustibles retraités par l'usine, les solutions à traiter
présentent des compositions très variables. Ainsi, à la Hague, on trouve dans les
cuves des mélanges de solutions provenant du retraitement de combustibles
REP ou UNGG ; à Marcoule, les combustibles ont aussi des origines variées
(UNGG : Sicral, Bugey, UMo - MTR - Phénix - Célestin...). Ces cuves peuvent
également recevoir certains effluents provenant de différents ateliers de l'usine.
Par exemple à l'atelier de vitrification T7 (UP3 La Hague), la solution REP1 (UOX1)
dite "eau légère" (cf § IV.Dest constituée :
-d'une solution concentrée de produits de fission et actinides (1er cycle)
contenant la majeure partie de l'activité et provenant exclusivement du
retraitement des REP.
- d'une suspension de fines de dissolution et de cisaillage.
- de concentrats d'effluents basiques (CEB).
- d'effluents de rinçage basique.
- d'effluents d'acidification.

Ces mélanges de solutions, légèrement acides, sont physiquement complexes
car ils comprennent en suspension des précipités plus ou moins fioculés :
phosphate de Zr, phosphomolybdate de césium, PF non dissous (Ru, Rh,Pd, Mo,
Te), fines de cisaillaqe etc..
Filière
TTNOG****
REP*
RHF**
RNR***
Bugey
COMBUSTIBLE
UMo
UO2
Sicral
Sicral-G
UA1
(U-Pu)O?
MoSnAl
4 000TAUX DE
1500
1500
33 000
4 000150 000
500
1
1
1
3
500
6 000
MWj.f
COMBUSTION
6 000
MWj.f
MWj/kgU MWj.t1
1
MWi.f
MWi.tMWi.f1
40
SOLUTION (1/tu)
100-120
660
12 000
2300
240
OXYDE (e/1)
140-160
90-100
75-160
90
lfiO-190
0,8-1,5
0.8
ACIDITE LIBRE (N)
1.0
1.0
0,95
2,0
-1.8
OXYDES (g/1)
5
Fe
7-14
21.5-24
3,14
13
0-3
9,96
Al
57-66
2,76
49
0-2
19-38
153,0
13,05
1,5-3
0,65
1,3
0-1,5
2,3
Cr
0-1,5
1,43
1,3-2,6
0,31
0,9
0-1,3
0-1,3
1,25
Ni
1,9
25-31
14
24
20
7-11
2,7
22,73
Na
Mg
.
3-7
7-8
1,6
30
Zn
.
0-1
163,2
Mo
1,1
•
0,67
Sn
P
1-2
41,6
1-2
1,26
2-3
F
.
2-8
2-8
2-8
8-12
OXYDES ACTINIDES
1,5
(g/1)
U
.
3,4
3,62
2,34
3,4
2,93
Pu
0,05
0,21
0,023
0,02
0,04
trace
Np
0,23
0,11
0,75
0,13
Am
0,64
•
3,57
Cm
0,05
0,16
OXYDES PF (g/1)
Se
0,12
Rb
0,52
0,28
0,58
0,24
Sr
1,36
0,13
0,47
, 0,4
1,49
0,57
Y
0,84
0,65
0,29
0,26
0,89
0,33
Zr
9,39
6,26
4,32
1,92
1,9
3,73
Mo
7,58
4,94
7,67
3,75
Te
1,13
0,17
1,27
0,72
0,47
1,21
2,3
2,95
1,60
2,10
1,95
Ru
0,37
0,52
0,37
0,54
0,59
0,81
Rh
1,49
2,87
1,07
0,11
0,4
Pd
0,35
0,51
0,18
trace
Ag, Cd, In, Sn, Sb
0,9
0,73
0,80
trace
0,65
Te
Cs
5,75
4,24
5,73
2,97
0,21
2,7
0,67
1,60
1,75
0,57
Ba
1,00
La
2,14
1,46
0,69
0,7
1,73
1,05
Ce
4,15
2,67
3,69
1,24
2,81
1,2
Pr
1,95
1,34
0,46
0,6
1,67
1,05
Nd
7,10
2,29
2,3
4,43
5,41
3,61
Pm
0,12
0,15
0,38
0,37
Sm
1.4
0,47
0,72
0,89
0,35
1,17
Eu
0,23
0,07
0,08
0,13
2,6
Gd
0.13
0.12
0,04
TOTAL OXYDES PF
14,5
11,46
52.23
45.1
25,14
33.94
ooe
en masse
** RHF
Réacteur à Haut Flux de neutrons
*** RNR
Réacteur à neutrons rapides
**** UNGG Réacteur à uranium naturel-graphite gaz.
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1.2.2. Définition - formulation des verres
L'obtention d'un verre d'oxyde, dont la température d'élaboration est
technologiquement envisageable, nécessite la présence simultanée d'au moins
2 types d'oxydes :
. Le formateur de réseau vitreux : SiO2,
. Le modificateur du réseau vitreux : oxydes alcalins.
Les solutions de produits de fission ne contenant aucun formateur de réseau en
quantité notable, le premier stade dans la recherche d'une composition de
verre adéquate débute par l'établissement systématique de diagrammes,
généralement quaternaires, afin de déterminer les zones de formation et
d'homogénéité des verres ainsi constitués. Les quatre sommets du tétraèdre
d'étude sont généralement : SiO2, le constituant principal de la solution à
vitrifier, B2O3 et Na2O.
La 2ème phase consiste en l'optimisation de la formule de verre par ajouts
d'oxydes à caractère particulier. Cette phase, qui aboutit à la sélection d'une
composition de référence, débute par la présélection d'un ensemble de
compositions utilisables par le procédé continu, compositions choisies dans la
zone de vitrification définie au cours de la 1ère phase. On additionne au
quaternaire tous les éléments de la solution Haute Activité type et on détermine
les propriétés de base sensibles aux variations de composition chimique, avant
et après ajout d'oxydes aux propriétés particulières comme CaO, ZnO, Li2O,
ZrO2.
Les tests ou mesures de viscosité, d'homogénéité, de stabilité thermique,
d'altérabilité, de mise en oeuvre technologique sur le prototype inactif échelle 1
servent à choisir la composition répondant le mieux aux critères fixés.
Ces critères résultent soit de contraintes technologiques, soit de considérations
de sûreté en relation avec l'entreposage ou le stockage.
Par ordre d'importance décroissante pour le choix des formules on peut citer :
. la viscosité et la résistance à la lixiviation aqueuse ;
. l'homogénéité ;
. la stabilité thermique ;
. la corrosion du pot de fusion ;
. la capacité moyenne de production.
Il faut toutefois bien remarquer que si le critère de viscosité est facile à quantifier
(le verre doit couler du pot de fusion dans le conteneur), le critère, par exemple
de résistance à la lixiviation aqueuse, est beaucoup plus difficile à définir en
l'absence de performance minimum requise par la Sûreté pour le matériau verre.
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1.2.3. Verres de référence

Pour une composition type de solution Haute Activité (par exemple Sicrai G,
Bugey, "Eau Légère"), on aboutit donc à la sélection d'un verre type dit Verre de
référence" désigné par une nomenclature bien définie et descriptive de sa
composition.
La mise au point du verre eau légère REP-UOXl a fait l'objet d'un rapport de
synthèse (3).
Il s'agit toujours d'aluminoborosilicates de sodium :

% Massique

SiO2 A12O3 B2O3 Na2O

U2O CoO MgO

OxPF+
OxAct

F

Ox
Divers
FeNiCr

0,4
Verre Sicrai AVM
SAN 552020 F22

38,0

13,8

17,3

17,3

2JO

4,2

1,9

5,1

Verre Bugey AVM
SAN611420M3F1O2

42,2

IOJO

17,2

17,2

5/4

AA

0,9

2,7

Verre Eau Légère
R7T7
(Rep UOX1)
SON681817L1C2A2Z1

45,1

4,9

13,9

9,8

2jO

4J0

11,2

3,8

• - ZnO, Platinoïdes, ZrO2
- Le verre "Eau Légère" peut contenir des quantités non négligeables de
platinoïdes.
Dans le cas des verres réalisés actuellement à La Hague dans l'atelier de
vitrification R7 à partir de solutions de produits de fission venant de l'installation
UP2 400, la quantité de platinoïdes est de l'ordre de 1 à 2 % ; elle est plus faible
que celle prévue dans T7 car dans ce cas, on intègre en plus les insolubles de
dissolution arrêtés à la clarification. Ces insolubles (parfois appelés fines)
contiennent certains produits de fission notamment des platinoïdes.

5,3*
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• Les verres Sicral ou Bugey réalisés à l'Atelier de Vitrification de Marcoule sont
fluorés, magnésiens et assez fortement alumineux.
Pour l'AVM, d'autres types de verre de référence ont été définis - MTR, UMo,
Sicral haut taux de combustion - mais ils n'ont pas donné lieu à des applications
industrielles importantes (cas des UMo notamment).
• Le traitement à La Hague des solutions riches en molybdène (combustibles
UMo - Mosnal) devrait aboutir à la définition d'un verre de référence adapté.
Etant donné la difficulté d'incorporer le molybdène dans des verres
borosilicatés, il est possible qu'on choisisse un verre borosilicaté particulier très
riche en phosphore pour digérer cet élément. Le matériau obtenu est un
vitrocristallin comportant plusieurs phases microcristallines (molybdate,
phosphomolybdate) réparties de manière homogène dans la matrice vitreuse
résiduelle. Ce type de structure est acceptable dans la mesure où elle
n'entraîne pas de détérioration forte de l'inertie chimique, des propriétés
mécaniques ou de la résistance à l'irradiation.

1.2.4. Domaine de composition "Eau Légère"

Pour le verre "Eau Légère" REP UOX1, la variation de ses caractéristiques
principales en fonction de la composition a été testée aussi bien à l'échelle du
laboratoire (inactif et actif) qu'à l'échelle technologique sur le prototype échelle
1 de vitrification.
Le domaine de variation des compositions testées (4) a été fixé de manière à
laisser une flexibilité suffisante à l'exploitant. Des bornes ont alors été définies à
l'intérieur du domaine exploré (ou à la frontière selon les éléments) afin de
garantir l'obtention de valeurs maximales ou minimales pour chaque propriété
testée :
Viscosité à 1100°C
Densité
Altérabilité par l'eau à 100 °C en mode soxhlet
Température de cristallisation commençante

< 25 Pa.s.
> 2,60
< 3 à A.lO^g.cm-2:^
> 600°C.

Si les critères de viscosité, de densité et de température de cristallisation
commençante sont faciles à relier à des contraintes technologiques ou de
stabilité du verre à l'entreposage, le critère d'altérabilité par exemple ne résulte
d'aucune contrainte réglementaire de sûreté au stockage ; la valeur a été
retenue comme "acceptable".
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Pour fixer les idées, cette valeur correspond à une épaisseur de verre altéré
d'environ 1 micromètre par jour. En supposant cette vitesse constante dans le
temps, un bloc de verre industriel serait entièrement altéré en 550 ans. Le
caractère maximaliste et arbitraire de cette hypothèse de calcul sera discuté
au chapitre 5.
Le domaine de composition garanti exprimé en % masse, qui en résulte ost le
suivant :
42,4
<SiO2
<51,7
12,4
<B2O3
< 16,5
3,6
< AI2O3
< 6,6
60
< SiO2 + B2O3 + AI2O3
Fe2O3
< 4,5
NiO
<0,5
Cr2O3
< 0,6
P2O5
<l,0
1,6
<U2O
<2,4
2,2
<ZnO
<2,8
3,5
<CaO
<4,8
4,2
< oxydes (PF + Zr + Actinides) + particules métalliques < 18,5
La prise en compte des insolubles de dissolution et le comportement particulier
des platinoïdes qui ne sont pas (ou peu) liés au réseau vitreux a conduit à
proposer d'individualiser les platinoïdes, qu'ils soient dissous sous forme de nitrate
dans la solution de PF ou qu'ils soient à l'état d'insolubles. Une borne supérieure
de 3 % a été retenue.

1.2.5. Propriétés intrinsèques et extrinsèques

II paraît indispensable de rappeler la distinction entre les propriétés intrinsèques
des colis de verre et leurs propriétés extrinsèques.
* Propriétés intrinsèques

Elles dépendent exclusivement du procédé :
. en relation avec le matériau verre
composition chimique et état vitreux

ces deux facteurs déterminent directement la plupart des propriétés de base
du verre.
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. en relation avec le colis de verre
intégrité physique du bloc de verre

cette intégrité dépend du scénario thermique imposé au bloc depuis sa
coulée jusqu'à sa mise en entreposage. Le scénario industriel retenu conduit
inévitablement à une certaine facturation sous l'effet des contraintes
thermomécaniques subies. Nous verrons par la suite l'importance à donner à
ce paramètre compte-tenu de son influence sur le terme source.
* Propriétés extrinsèques
Elles dépendent strictement des paramètres d'environnement imposés à
l'entreposage et surtout au stockage :

. température,
. débit et caractéristiques des eaux,
. nature des matériaux des barrières ouvragées et du site.
Leur connaissance est absolument nécessaire à l'établissement d'un terme
source fiable, terme source indispensable à une bonne analyse de sûreté.
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II. LE PROCEDE DE VITRIFICATION
Les phases successives qui permettent de passer de la solution à traiter au
verre sont les suivantes :
de la solution nitrique, qui élimine l'eau et une partie des ions
nitrates.
. Calcinntjnp qui transforme la plupart des éléments en oxydes. Cette
opération, réalisée dans une gamme de températures de 300 à 600°C,
provoque la destruction de tous les nitrates sauf les alcalins et une partie des
alcalino-terreux.
. Vitrification proprement dite qui consiste à faire réagir le calcinât avec des
matières premières, généralement un verre déjà formé, en portant le
mélange à une température suffisante (par exemple 1040 - 1100°C pour le
verre "Eau Légère") pour obtenir le verre désiré.
Le produit vitreux ainsi élaboré doit être conditionné : on procède pour cela
à la coulée du verre dans des conteneurs métalliques adaptés et destinés à
recevoir, transporter et conserver le verre de produits de fission pour
entreposage, en attente du stockage définitif.
Toutes les phases du procédé se déroulent dans une cellule blindée où les
moyens d'actions relèvent de la téléintervention et où les dispositifs
technologiques doivent être simples, robustes, fiables, durables et d'un
contrôle facile.

11.1. Procédés anciens

Les études menées au CEA sur le confinement des produits de fission dans les
verres ont débuté en 1957.
Le premier procédé d'élaboration de verres à partir de solutions de produits
de fission a été le procédé "Gel". La fabrication des "pastilles" de verre
consistait à mettre en suspension dans une solution concentrée de PF, un
mélange de fritte de verre et d'argile gélifiante destinée à maintenir le
mélange homogène. Ce procédé, bien que n'étant pas industriel
(production de blocs de verre de quelques kilogrammes) avait cependant
été retenu pour sa relative simplicité de mise en oeuvre à partir de solutions
réelles. Il a permis la réalisation de l'installation active Gulliver (à Marcoule)
qui a fonctionné de 1964 à 1967, produisant une cinquantaine de blocs de
verre de 4 kg chacun (toujours disponibles) dont l'activité était de 2000 à
3000 Ci (74 à 111 TBq) par litre de verre. Le verre était élaboré vers 1300°C, en
pot perdu. Un traitement des gaz était associé.
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A partir de 1967, les études au CE A se sont concentrées sur un autre procédé
discontinu, assurant toutes les opérations dans le même appareil, procédé dit
de "vitrification en pot", mis en oeuvre dans l'installation pilote PIVER à
Marcoule.
L'appareillage consistait en un pot en Inconel (0 250 mm, hauteur 2,5 m),
chauffé par induction (10000 Hz) et muni d'un dispositif de coulée du verre.
Le pot métallique était alimenté avec la solution de produits de fission et le
verre primaire (sous forme de boue).
Durant l'alimentation, réalisée à débit constant jusqu'à remplissage du pot à
80 % de son volume, le pot était chauffé modérément.
On effectuait ensuite la montée en température à raison de 100°C par heure
jusqu'à 1150°C, au cours de laquelle se poursuivait la calcination et
s'élaborait le verre.
Après 3 à 4 heures d'affinage, le verre était coulé dans un conteneur par
mise sous tension de l'inducteur de coulée. Le pot vide était alors prêt pour
une autre vitrification.
Un traitement des gaz était associé.

Bilan
L'installation PIVER a fonctionné en 2 périodes :
1969-1973 : vitrification de solutions SICRAL de Marcoule (UNGG). 25 m 3 de
solutions de PF ont été transformés en 12 tonnes de verre, en 164
opérations. Cela a représenté l'équivalent de 800 tonnes de
combustible et 148 000 TBq.
1979-1980 : vitrification de solutions provenant du retraitement du 1er coeur
de Phénix. 3277 litres de solutions ont été transformés en 658 kg
de verre. Cela a représenté l'équivalent de 1,7 tonne de
combustible et 25640 TBq.
A noter : l'intérêt dans la remise en service d'une installation en sommeil
durant 6 ans.
Ce procédé de vitrification en pot a donné entière satisfaction. Toutefois sa
capacité limitée et son manque de souplesse ont nécessité, pour faire face
aux volumes importants de solutions de PF qui allaient résulter du programme
électronucléaire, le développement d'un autre procédé capable d'assurer
une production industrielle.
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11.2. Procédé actuel
C'est un procédé en 2 étapes où les opérations distinctes -calcination de la
solution et fusion du verre- sont réalisées en continu, dans deux appareils
différents suivis d'un traitement des gaz.
Le calcinateur : alimenté en continu par la solution à traiter, il effectue
l'évaporation, le séchage et la calcination partielle du résidu sec. Il est
constitué d'un tube métallique rotatif (avec une pente de 3 %) chauffé par
un four électrique et de deux embouts d'extrémité porteurs d'un dispositif
d'étanchéité.
La solution de produits de fission est introduite par l'embout supérieur et le
calcinât s'écoule par gravité par l'embout inférieur.
Le four électrique chauffant le tube du calcinateur est constitué de 2
coquilles superposées et forme 4 zones indépendantes de chauffage : les 2
supérieures assurent l'évaporation, les 2 inférieures la calcination.
Le four de fusion du verre est un pot métallique chauffé par un four à
induction à plusieurs zones superposées. Il est préchauffé jusqu'à 1150°C
avant toute introduction de solution dans le calcinateur.
Lorsque le calcinât produit s'écoule dans le pot, on ajoute en parallèle les
éléments nécessaires à la formation du verre pour produire le verre de
formule choisie.
Au fur et à mesure de cette introduction, le verre final s'élabore et son niveau
monte dans le pot.
Le verre est coulé à intervalles réguliers (8 à 12 heures) dans un conteneur
métallique.
Appareillage de traitement des QQZ
II comprend un système de dépoussiérage dès la sortie du calcinateur qui
permet de recycler dans celui-ci la majeure partie des poussières entraînées,
ainsi qu'un ensemble de dispositifs assuram l'épuration des gaz.
Les gaz ainsi épurés sont des rejets atmosphériques compatibles avec les
normes chimiques et radioactives du site.
Les effluents liquides produits sont recyclés avec les solutions de produits de
fission. Il ne subsiste que des effluents de lavage pouvcnt être envoyés à la
station de traitement des effluents.

Ï8
Installations industrielles

Le procédé français de vitrification continue développé par le CEA a donné
lieu à trois réalisations industrielles, en milieu radioactif :
. L'AVM (Atelier de Vitrification de Marcoule). Il a été mis en service (en actif)
en juin 1978 pour traiter les déchets liquides de haute activité produits par
l'usine UP1 de Marcoule et pour résorber le stock existant accumulé avant sa
construction. Il est toujours en fonctionnement.
Sa capacité d'évaporation est de 40 l/h (soit 36 l/h de solution Haute
Activité) ; la capacité de fusion de verre est de 15 kg/h.
. L'AVH (Atelier de Vitrification de la Hague). Il est constitué de 2 ateliers
identiques distincts :
. l'atelier R7 de l'usine UP2-800, mis en service (en actif) en juin 1989,
• l'atelier T7 de l'usine UP3, dont la mise en service (en actif) a été réalisée le 7
juillet 1992.
R7 et T7 comprennent chacun 3 lignes de vitrification (extrapolées de l'AVM)
de capacité unitaire d'évaporation de 60 l/h (soit 50 l/h de solution Haute
Activité traitée), chaque ligne pouvant élaborer 25 kg de verre par heure.
. L'atelier WVP (Windscale Vitrification Plant) à Sellafield (Grande Bretagne).
Mis en service (en actif) en 1990, il est constitué de 2 lignes du type R7/T7.
NB : Les descriptions qui précèdent sont relatives au procédé français.
Signalons qu'à l'étranger (aux USA à Savannah River Plant, au Japon à Tokai
PNC et en Allemagne à Karlsruhe KfK), un procédé différent est en cours de
développement qui utilise un four céramique chauffé par effet Joule avec
des électrodes en Inconel et alimenté directement par voie liquide avec le
mélange fritte-solution.
Seule l'installation PAMELA que l'Allemagne a réalisée à MOL en Belgique, a
donné lieu à une application industrielle de ce procédé en actif de 1985 à
1991.
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11.3. Dépendance procédé-matériau
Cette dépendance est importante car elle permet de garantir la qualité du
verre à obtenir, en particulier quant à son comportement à long terme et à
la sûreté du confinement. Quatre éléments importants définissent la qualité
du colis de verre :
. la composition chimique
| es 2 plus importants
. l'état vitreux
. les caractéristiques radioactives
. la stabilité thermique et la cristallisation.
Ces propriétés essentielles du matériau de confinement sont garanties grâce
au suivi du fonctionnement du procédé, par ses moyens de conduite
(commandes, contrôles) et sa souplesse, qui permettent de bien maîtriser la
qualité des verres produits (5).
Garantie de la composition chimique du verre
Elle découle du fonctionnement du procédé :
-depuis les contrôles de la qualité et des débits des produits entrants
(solutions de PF, fritte de verre, adjuvants),
-jusqu'à la maîtrise de la conduite du procédé, permettant de détecter et
corriger les écarts que l'on peut rencontrer dans une installation industrielle
(par exemple, légère dérive de certains appareils).
Garantie de l'état vitreux
D'une part cette garantie résulte des études qui ont conduit au choix du
procédé (notamment, effet du temps et de la température sur la réaction
calcinat-fritte de verre) et au choix des appareillages (par exemple, pour la
fusion, puissance suffisante du four et conception du pot telles que le flux
thermique transmis au verre permette d'initier sa formation, de l'élaborer et
de l'affiner).
D'autre part, comme nous le verrons plus loin, l'appréciation de l'état vitreux
peut s'exprimer par :
- les conditions d'élaboration du verre (temps, températures, qui sont des
données mesurées en plusieurs points pour définir la température moyenne
interne du verre),
- les conditions de coulée,
- la caractérisation du verre obtenu.
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Garantie des caractéristiques radioactives

La définition même du procédé, les choix fondamentaux qui ont abouti à sa
conception et la maîtrise du dosage de la fritte de verre inactive et de la
solution active permettent de respecter les limites imposées de teneurs du
verre en oxydes de PF et actinides.
Garantie de la stabilité thermique

Cristallisation et stabilité thermique seront développées plus loin.
Les dispositions technologiques du procédé permettent d'assurer la
composition du verre et de lui faire subir en pratique une histoire thermique
qui minimise sa cristallisation.
11.4. Limites du procédé actuel

Le procédé actuel de vitrification présente un certain nombre de
caractéristiques favorables, liées à :
. l'exploitation
- fonctionnement continu et souplesse d'adaptation
- facilité de contrôle et de conduite
- télédémontabilité parfaitement étudiée et remplacement possible des
sous-ensembles à durée de vie limitée et connue.
. la sûreté
- limitation à tout instant dans le calcinateur de la quantité de matière
radioactive,
- possibilité de substitution totale de la solution de produits de fission qui
alimente l'installation par l'eau pour toute situation anormale sans aucune
modification des paramètres de fonctionnement et retour facile aux
conditions normales de marche.
Certains aspects de ce procédé sont moins favorables, ils se rencontrent :
- au niveau du calcinateur, appareil dynamique donc mécaniquement
sophistiqué, (cet appareil réalisant l'évaporation en couche mince a
tendance à accentuer l'entraînement de composés volatils),
- a u niveau du four de fusion. L'emploi d'un réacteur métallique limite la
température d'élaboration vers 1100°C environ. Cette zone de température
à ne pas dépasser sous peine de ruine rapide du pot, impose une teneur
maximale en formateurs de réseau vitreux (silice et alumine) voisine de 50 à
55%.
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11.5. Evolutions du procédé et verres futurs

La R et D se poursuit à Marcoule, en recherche de base au laboratoire et en
développement d'équipements, pour l'amélioration des appareils existants,
de leurs performances et de la qualité des verres produits.
De plus une technique nouvelle d'induction directe dans le verre est à l'étude
pour augmenter à la fois la capacité de production et la température
d'élaboration vers 1400-1500oC qui devrait permettre d'envisager des verres à
teneur en formateurs de réseau renforcée.
Tous les verres réalisés jusqu'à présent, en France, confinaient les solutions de
Haute Activité issues du retraitement des combustibles eau légère (REP :
UOX1 au taux de combustion moyen de 33000 MWJ/t) ou des combustibles
UNGG.
Les prochains verres devront conditionner :
-les solutions issues du retraitement des combustibles REP à haut taux de
combustion UOX2 (45000 MWJ/t) et UOX3 (60000 MWJ/t),
- les solutions issues du retraitement du combustible MOX.
- les solutions issues des procédés développés dans le cadre des programmes
PURETEX et ACTINEX.
Par ailleurs, la vitrification des concentrats d'effiuents FA-MA pourrait
représenter un procédé alternatif de leur conditionnement actuel,
conduisant à une réduction de volume et une amélioration de la qualité de
confinement dignes d'intérêt.
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III. PROPRIETES INITIALES DES VERRES : CARACTERISAT!ON
La caractérisation a pour but de déterminer les propriétés intrinsèques du
matériau, au moyen de tests standards et, ce, indépendamment des études
de comportement à long terme
Elle est effectuée à quatre stades différents :
* le verre inactif produit au laboratoire dans des conditions idéales
* le verre inactif produit par le prototype de vitrification - échelle 1
* les verres actifs produits au laboratoire (alpha, bêta, gamma ou alpha seul)
* les verres réels actifs industriels.

III. 1. Etat vitreux
III. 1.1. Définition
II y a différentes façons de définir l'état vitreux selon les auteurs (6), (7), (8).
* Définition structurale
Elle est caractérisée par l'absence d'ordre dans la répartition des motifs
structuraux élémentaires au delà de 0,5 à 1 nanometre. Dans les
aluminoborosilicates, les motifs structuraux de base sont tétraédriques (SiO4,
BO4, AIO4, le formateur est tétracoordonné) ou plans (BO3 - le formateur est
tricoordonné).
* Définition thermodynamique
L'état vitreux est un état métastable qui peut évoluer vers l'état cristallin,
l'énergie libre du système diminuant ; le passage de la structure désordonnée
à la structure ordonnée peut être favorisé par une élévation de température
et la présence de nucléants.
* Définition cristallographique
L'état vitreux est caractérisé par l'absence de formes cristallines ; il ne donne
donc pas de signal de diffraction des rayons X.
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* Définition cinétique
Le verre est un matériau qui passe de façon continue de l'état liquide à l'état
solide sans cristallisation lorsqu'on le refroidit. Réciproquement, une
augmentation de la température fait passer le verre sans discontinuité de
l'état de solide élastique aux basses températures à l'état de liquide visqueux
pour des températures suffisamment élevées ; ce passage réversible se fait à
travers une plage de températures appelée zone de transition vitreuse (ou
de transformation) et se traduit par la modification de certaines propriétés du
qui a, alors, un comportement viscoélastique.
Pour la classe des verres d'oxyde silicate qui nous intéresse, les relations
existant entre les propriétés des verres et leur composition sont complexes.
Certaines propriétés s'avèrent sensibles aux changements de composition,
par exemple, la viscosité (à haute température), l'altérabilité par l'eau ou le
pouvoir de cristallisation.
D'autres, par contre, sont beaucoup moins sensibles aux fluctuations de
composition et sont caractéristiques avant tout de l'état vitreux lui-même :
par exemple, certaines propriétés physiques, thermiques et mécaniques et
dans une certaine mesure la résistance à l'irradiation.
L'ensemble de ces propriétés étant plus ou moins sensible à la composition
chimique du verre, des fluctuations du rapport fritte/calcinat ou de la
composition chimique de la solution de PF à vitrifier pourront se traduire par
des modifications correspondantes plus ou moins prononcées de ces
propriétés.

III. 1.2. Structure - Hypothèse du réseau désordonné

Différentes hypothèses sur la structure du verre ont été élaborées.
Nous retiendrons (très succinctement) celles de ZACHARIASEN (1932) les plus
communément admises actuellement (6) (7).
ZACHARIASEN retient comme motif structural du cristal ou du verre de silice
(SiO4) disposé dans l'espace sous forme d'un tétraèdre, le silicium au centre,
les 4 atomes d'oxygène placés aux sommets.
Tandis que dans le cristal, les tétraèdres de (SiO4)
sont ordonnés
régulièrement, ils forment dans le verre un réseau désordonné comme ils
peuvent l'être au départ dans la silice fondue liquide qui se fige au
refroidissement.
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A partir de considérations sur les types de composés pouvant constituer un tel
réseau, ZACHARIASEN a posé les 4 règles suivantes pour la formation de
verres d'oxydes :
1 - Le nombre d'oxygènes entourant l'atome principal doit être petit (3 ou 4).
2 - Aucun oxygène ne doit être lié à plus de 2 cations.
3 - Les polyèdres construits avec les oxygènes ne peuvent avoir en commun
que leurs sommets (et non leurs arêtes ou leurs faces).
4 - Trois sommets au moins de chaque polyèdre doivent être partagés avec
d'autres polyèdres.
Ces conditions sont remplies pour des oxydes du type M2O3, MO2, M2O5 ;
par exemple pour : SiO2, B2O3, P2O5....Ces oxydes sont appelés 'formateurs
de réseau vitreux".
Par contre, ces conditions ne sont pas remplies pour les oxydes de type M2O
et MO. L'introduction d'un oxyde de ce type dans l'enchaînement du réseau
entraîne la coupure des liaisons = Si - O - Si =
Ainsi avec le sodium, on aura :
s Si - O - Si = + Na - O - Na -» = Si - O - Na + Na - O - Si =
Ces oxydes sont appelés 'modificateurs de réseau vitreux*. Ce sont
particulièrement les alcalins (Na - Li), les alcalino-terreux (Ba -Sr).
Leur introduction affaiblit la structure du réseau vitreux et entraîne des
modifications importantes des propriétés du verre ; s'il y en a trop, on n'a plus
un verre.
Certains autres éléments sont dits "intermédiaires' car,
coordinence, ils peuvent être soit formateurs, soit modificateurs.
Exemple : AI2O3 - MgO - PbO

selon

leur
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111.1.3. Caractérisation

L'état vitreux est caractérisé à partir des propriétés que nous avons données
dans le paragraphe précédent :
- Aspect visuel brillant à cassure conchoïdale.
- Amorphe à la diffraction X.
- Existence de la zone de transition vitreuse sur la courbe donnant la
dilatation en fonction de la température.
-Homogénéité à l'examen microscopique (un matériau vitreux peut
cependant présenter des hétérogénéités : verre séparé, cristaux d'origines
diverses, précipités, matières premières mal digérées).

III. 1.4. Températures caractéristiques

Les températures caractéristiques en relation avec les valeurs de la viscosité
du verre sont données par des normes (9).
La température la plus importante à retenir est la température moyenne de
transformation (TM) encore appelée communément Tg ou température de
transition vitreuse.
Cette température correspond au passage du matériau de l'état
parfaitement élastique à un état plastique visqueux ; il s'agit d'un
changement d'état physique qui se traduit par des discontinuités pour
certaines propriétés physiques (dilatation, chaleur spécifique) ; l'importance
de ce changement d'état est comparable à celui du cristal qui fond. En
dessous de TM, le verre est un matériau fragile, dur, peu conducteur et
isolant.
TM correspond à une viscosité de 1012<3 Pa.s.
Il existe d'autres températures caractéristiques correspondant à des points
particuliers de la courbe de viscosité ; elles sont définies dans les normes
décrites (9). Elles qualifient le degré de plasticité du matériau.
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111.2. Homogénéité
La recherche de compositions de verre qui, après élaboration et
refroidissement naturel, ne présentent pas (ou peu) de produits de
dévitrification ou de précipités et insolubles, est la règle couramment
adoptée pour la plupart des solutions à vitrifier.
La notion d'homogénéité est cependant toute relative et dépend finalement
de la résolution des instruments employés ; aussi le contrôle est-il effectué à
diverses échelles :
- observations à l'oeil nu
- microscopie optique par réflexion et transmission
- microscopie électronique à balayage
- microscopie électronique à transmission.
Certains éléments de la solution rendent plus difficile l'obtention de verres
homogènes ; c'est le cas en particulier :
- d e l'aluminium (quand il est en grande quantité) et du cérium qui sont
difficiles à digérer dans le verre et dont la silicatisation est longue. La durée
de contact entre la fritte et le calcinât étant imposée par le procédé, on
cherche toujours à limiter la teneur de ces éléments dans le verre final.
- du magnésium qui augmente le caractère réfractaire du calcinât et donc
diminue la réactivité fritte-calcinat.
- du chrome qui a tendance à former des chromites à base de nickel, fer et
zinc. La température à partir de laquelle ces composés sont dissous est
élevée (supérieure à 1100 °C) ; il n'est donc pas rare d'en retrouver dans le
verre final.
- des platinoïdes qui, quelle que soit la forme sous laquelle ils sont introduits
dans le verre, aboutissent à la formation de précipités de RuO2 et de
particules métalliques Pd, Rh, Te.
- du molybdène et du phosphore qui conduisent à des séparations de phase.
Lorsque la température d'élaboration devient inférieure à une certaine
valeur, il y a séparation du verre initial homogène en deux phases
différentes, l'une silicatée et l'autre molybdique ou phosphatique.
- d u fluor qui a tendance à provoquer une microcristallisation entraînant
l'opalisation du verre.
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II faut cependant remarquer que la répartition homogène d'une phase
secondaire vitreuse ou microcristalline peut être acceptée dans la mesure où
elle n'entraîne pas de détérioration de la stabilité chimique, des propriétés
mécaniques ou de la résistance à l'irradiation.
* Cas du verre de référence "Eau Légère"
- Sensibilité à la température
Le comportement du verre (10) a été testé en l'élaborant à différentes
températures 1050 -1100 -1150 -1200 °C.
En dessous de 1150 °C, on observe l'apparition d'une démixtion
molybdique qui en refroidissant se présente sous forme d'une phase jaune
cristallisée à la surface du verre entraînant certains composés : des alcalins
(Na, Cs), des alcalino-terreux (Ca - Sr), des terres rares.
La séparation de phase molybdique disparaît entre 1150 et 1200 °C : elle
est d'autant plus prononcée que la température d'élaboration est basse et
inférieure à la limite de 1150 °C.
Pour fixer les idées, dans les conditions de fonctionnement nominal du
prototype de vitrification, le pourcentage de molybdène séparé (mesuré
par lixiviation) est de l'ordre de 1,5 % du molybdène total présent dans le
verre.
- Sensibilité à la composition
Une tendance à la dégradation de l'homogénéité (10) du verre soit dans
son aspect, soit le plus souvent dans la formation de la phase molybdique
est observée quand :
. les teneurs en B2O3, CaO et ZnO diminuent. Ces oxydes sont
précisemment rajoutés pour améliorer l'homogénéité,
. la teneur en AI2O3 augmente (ce qui a tendance à rendre le verre plus
réfractaire),
. le rapport fritte/verre diminue et devient inférieur à 0,739,
. la teneur en platinoïdes augmente.
* Cas des verres SICRAL G et BUGEY

Dans le cas de ces verres, les problèmes de la démixtion molybdique et de
la précipitation des platinoïdes ne se posent pas en raison de la plus faible
, teneur en oxydes de produits de fission comparée au verre "Eau Légère".
Seuls le magnésium ou le fluor peuvent
d'homogénéité.

entraîner

des

défauts
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III.3. Propriétés physiques des verres Sicral G, Bugey et Eau Légère

Les valeurs des principales propriétés des verres "Eau Légère" (11) et Sicral G,
Bugey (12) sont données dans le tableau ci-dessous ainsi qu'à titre de
comparaison, celles d'un verre à vitre silicosodocalcique et du pyrex.
PRINCIPALES PROPRIETES DES VERRES SICRAL G, BUGEY ET EAU LEGERE

VERRES DE REFERENCE

d*

Vi
A1100°C
(Pas.)

TM
(°C)

AVM

Sicral G
Bugey

2,48
2,54

16
7,5

475
507

R7T7
La Hague

Eau
Légère

2,779

= 10
(8)"

502

X*
E*
K1C#
1
10
a 20-300° (W.nrrVK- ) <10 .Pa) CMParn1*)
(10-*/°C)

9,08

#1

(8,31)*

(1,14)'

8,86

/

8,4

0,81

Verre à vitre
silicosodocalcique

2,46

400

527 à 547

9,3

1,05

7,3

0,7 à 0,8

Verre Pyrex

2,23

8000

565

3,2

1,09

6,1

0,85

* - mesures à température ambiante
•• - Valeurs du verre R7T7 sans platinoïdes

- La densité (d) est mesurée par la méthode du pycnomètre à l'eau sur un
morceau de quelques cm3 de verre homogène non bulle ; elle est très
sensible à la variation de teneur en silice, constituant principal des verres de
PF ; elle est comprise entre 2,5 et 3.
- La viscosité (Vi) est une propriété des plus importantes du verre car elle
permet de prévoir sa faisabilité dans les conditions qui sont celles de
l'installation technologique.
Deux appareils ont été utilisés pour mesurer la viscosité à haute température
(900- 1200°C):
. un viscosimètre à chute de bille
. un viscosimètre de type Couette à cylindre tournant.
C'est une propriété qui est très sensible à la variation de composition ; les
verres sélectionnés donnant lieu à application technologique en vitrification
continue ont une viscosité comprise entre 5 et 25 Pa.s à 1100°C.
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• La température de transformation (TM) et le coefficient de dilatation (a ).

La température de transformation TM (ou Tg) définit la zone de transition
vitreuse (§ III. 1.4) ; le coefficient moyen de dilatation linéaire a est donné
entre deux températures 20 et 3009C.
TM et a sont mesurés avec un dilatomètre. TM peut également être
déterminée par microanalyse thermique différentielle.
- La conductivité thermique (K ).

Les méthodes les plus couramment utilisées pour la mesure de la
conductivité thermique X sont les méthodes dynamiques (méthode du fil
chaud, mesure impulsionnelle de la diffusivité).
L'influence de la composition chimique n'est pas marquée. Les valeurs de X,
comme celles de tous les verres d'oxydes silicates sont faibles. Elles ont (ainsi
que le mode de stockage) une incidence directe et déterminante sur
l'élévation de température des blocs et sur l'existence d'un gradient de
température important entre coeur et paroi.
- l e s propriétés mécaniques (13) : Module d'Young (E), ténacité (KIC),
microdureté.

Les verres en dessous de leur température de transformation sont des solides
élastiques. Le mécanisme de leur rupture brutale ou différée est
caractéristique des matériaux fragiles.
Bien que peu de mesures aient encore été entreprises sur les verres de PF,
on peut par comparaison à l'acquis de l'industrie verrière, prévoir que ce
type de propriétés est finalement peu sensible au changement de
composition. Le module d'Young E (ou module d'élasticité dynamique) est
mesuré par des méthodes de résonnance. La ténacité KIC (ou facteur
d'intensité de contrainte critique) est mesurée par une méthode de double
torsion.
Ces paramètres ont un intérêt fondamental car leur modification éventuelle
avec le temps pourrait traduire une évolution de la structure des verres
radioactifs.
La microdureté (Vickers ou Knoop) est mesurée par l'intermédiaire d'une
déformation plastique dans un domaine de températures où le verre se
comporte théoriquement comme un solide élastique. Les mesures
effectuées sous faibles charges conduisent à des valeurs comprises entre
500 et 1000.107N.rrr2. La seule mesure effectuée sur le verre "Eau Légère" l'a
été sur un verre sans platinoïdes et donne : 930.107.N.nrr2. On a noté que la
présence de platinoïdes n'altère pas (14) les propriétés mécaniques des
verres de PF, la présence d'hétérogénéités ayant plutôt tendance à les
renforcer.
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111.4. Cristallisation

Dans la mesure où elle reste modérée, la cristallisation n'est pas un
phénomène rédhibitoire en soi : tout dépend de son importance et de la
localisation des radionucléïdes entre les différentes phases formées.
L'essentiel est de ne pas aboutir à un matériau dont la matrice vitreuse
résiduelle contiendrait les radionucléïdes confinés et serait appauvrie en
silice et en alumine donc moins stable chimiquement.

Le risque de cristallisation est lié, pour un verre de composition donnée :
- à la présence des produits de fission qui agissent comme agents nucléants
et comme générateur de chaleur. Certains éléments de la solution tels que
le molybdène, le phosphore, le chrome, le magnésium, les platinoïdes sont
des éléments sensibles pour la cristallisation.
- au refroidissement du bloc de verre durant sa phase hors stockage.
Maintenu à une température supérieure à son point de transformation
(transition vitreuse) pendant une durée suffisante, le verre peut se trouver
dans des conditions favorables à sa cristallisation.
Les limites de la cristallisation d'un bloc de verre interviennent à deux
niveaux :
. la composition chimique du verre qui paraît induire un pouvoir de
cristallisation maximum. La cristallisation est un paramètre très dépendant
de la composition ; d'une manière générale, on cherche des compositions
de verre qui dévitrifient peu (quelques pourcents en volume).
. le contrôle de la température maximum à coeur selon la règle
fondamentale de sûreté (RFS III 2b).
La plupart des phases cristallines ne préexistent pas dans le verre brut de
coulée. La cristallisation des verres de PF est donc généralement provoquée
en maintenant ces verres à haute température - de 550 à 1100 °C pendant quelques jours ou semaines.
Différents tests ou techniques sont utilisés pour caractériser le verre après
traitement thermique :
* Etude de dévitrification

Elle consiste à faire subir au verre un traitement thermique de courte durée
(environ 15 heures) à des températures stabilisées et espacées de
quelques dizaines de degrés puis à observer le verre préparé sous forme
de lame mince au microscope optique.
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De ces observations, on déduit :
. la température de cristallisation commençante.
C'est la température à partir de laquelle, après un maintien isotherme
d'une dizaine d'heures, des phases cristallines sont détectées dans la masse
du verre en microscopie optique.
. l'intervalle de température dans lequel on observe des cristallisations.
. la vitesse maximale de croissance des cristaux.
. le pouvoir de cristallisation
11 qualifie la capacité qu' a une composition de verre à dévitrifier : il est
donc un indicateur du pourcentage maximum de cristaux que peut
contenir le verre après un traitement thermique donné. Selon la
composition des verres, il peut aller de 100 % (verre de disilicate de lithium)
à 1 % (verre de référence "Eau Légère").
* Essais de maintien en température isotherme durant des périodes longues
Afin de mieux apprécier expérimentalement la relation temps-température
pour les phénomènes de dévitrification, des traitements thermiques
pendant un an à des températures moyennes comprises entre 500 et
800 °C sont effectués.
* Les techniques
La microanalyse X et la diffraction X permettent l'identification des phases
cristallines développées dans le verre après traitement thermique. Alors
que l'analyse d'images ou la diffraction X quantitative permettent
d'évaluer le pourcentage de phases cristallines.
Çqs du verre 'Eau Légère' de référence
* Caractéristiques de cristallisation
L'étude et l'analyse de la dévitrification du verre de référence "Eau Légère"
ont permis de mettre en évidence 5 phases cristallines.
La seule phase vraiment identifiée est un molybdate de calcium : les autres
sont du type :
- silicate complexe
- oxyde mixte de cerium, thorium, uranium
- chromite.
La température de cristallisation commençante est de 610°C, le liquidus est
à 1160°C.
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Le pouvoir de cristallisation est très faible (< 1 % en volume).
Le verre maintenu 1 an à 450 °C (température inférieure à sa température
de transformation) et 550 °C (température supérieure à sa température de
transformation) ne présente pas de phase cristallisée dans sa masse.
'Incidence d'un traitement thermique sur les propriétés du verre de
référence 'Eau Légère"
- Comportement à la lixiviation
. Altérabilité à 100°C : II n'y a pas de modification sensible de l'altérabilité
après traitement thermique du verre permettant d'obtenir le maximum de
cristallisation (soit traitement 5 heures à 550 °C pour faire nucléer le verre
suivi d'un traitement 100 heures à 780 °C pour faire grossir les cristaux").
. Pouvoir de confinement : Des essais de lixiviation à température ambiante
sur un verre actif alpha bêta gamma avant et après traitement thermique
montrent que seul le taux de lixiviation du strontium paraît
significativement augmenté (facteur 5) par la dévitrification provoquée.
- Propriétés mécaniques
II n'y a pas de modification des propriétés mécaniques du verre de
référence "Eau Légère" après le traitement thermique permettant d'obtenir
le maximum de cristallisation.
* Incidence de la présence des platinoïdes (14)
En plus des platinoïdes sous forme d'oxydes (ruthénium) ou de composés
polymétalliques (Pd, Rh - Te) existants déjà dans le verre brut de coulée, on
retrouve les 5 phases cristallines mises en évidence dans l'étude de
dévitrification du verre sans platinoïdes.
La densité de cristallisation est augmentée d'un facteur 2 à 3 par rapport au
verre de référence sans platinoïdes mais sans modification sensible de
l'altérabilité à 100°C.
Cas des verres SICPAL G et BUGEY

L'étude de leur dévitrification (15) a permis de mettre en évidence deux
types de cristaux :
-solutions SICRAL G : cristaux de type chromite et de type fluorure de
sodium et d'yttrium ((5 Na YF4)
- solutions BUGEY : cristaux de type silicate (Si - O-Mg - F) et de type chromite
contenant du magnésium.
Pour ces deux verres, le .pouvoir de cristallisation est très faible (très inférieur
à 1 %) et l'altérabilité à 100°C par l'eau ne s'en trouve pas significativement
affectée.
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111.5. Corrosion par l'eau des verres inactifs et actifs

Le processus de passage dans l'eau des éléments constitutifs du verre,
généralement appelé lixiviation, recouvre en fait un ensemble de réactions
se produisant à la surface du verre et dues à des mécanismes très différents
qui seront discutés au chapître V.3.
II 1.5.1. Taux de lixiviation

L'expression quantitative traduisant le bilan global de ce passage dans l'eau
est appelé "taux de lixiviation" ; cette valeur est exprimée en unité de masse
par unité de temps et par unité de surface :
(kg.rrr2.s-1 ou plus usuellement g.cnr2.]"1)
On peut également traduire ces valeurs en épaisseurs équivalentes de
matériau attaqué par unité de temps sur la base d'une densité constante et
égale à celle du verre (1 g.cnrr2.]-1 = 0,37 cmj- 1 avec d = 2,7 : par exemple
ÎO*6 g.cnrr2.j"1 correspondant à 1,35 cm d'épaisseur équivalente attaquée en
10 000 ans).
Selon l'élément i considéré, le taux de lixiviation TL(i) traduit le pouvoir de
confinement du verre vis à vis des radioéléments ou l'altérabilité de la matrice
vitreuse.
AiSt

xiMSt

mi ou ai respectivement perte de masse ou d'activité de l'élément i pour un
échantillon de masse M de teneur xi ou d'activité spécifique massique Ai et
de surface S lixivié dans un volume V pendant le temps t.
Les mesures des taux de lixiviation sont effectuées essentiellement par
analyse des solutions (analyses élémentaires ou radioactives) recueillies dans
les appareillages utilisés pour les tests. Dès que la température est suffisante
(> 90°), ces analyses sont complétées par la mesure de la perte de masse de
l'échantillon par pesée ; c'est une façon d'apprécier globalement
l'altérabilité du verre.
TH.)-m est la perte de masse de l'échantillon de masse M et de surface S pendant
le temps t.
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La notion de perte de masse normalisée NL(i) est plus généralement utilisée :

NUIR-

AIS

xiM S

C'est un bilan à un instant t de la quantité de matière passée en solution, ai
et mi étant des fonctions du temps ; l'évolution de la courbe NL(i) = f(t) décrit
la cinétique du phénomène quelles que soient les conditions expérimentales
employées. Elle est la base de toutes les études de comportement.
En toute rigueur, le taux de lixiviation est la dérivée de la courbe NL(i) = f(t) à
un instant t. Les taux de lixiviation moyens que l'on peut calculer en divisant la
perte de masse normalisée Nl(i) par la durée t ont donc une signification
physique très dépendante des systèmes et des modes de lixiviation utilisés.
Plus l'écart à la linéarité de la courbe NL(i) = f(t) est grand, plus la signification
des valeurs des taux de lixiviation moyens est douteuse.

111.5.2. Appareillages utilisés

Les tests de caractérisation sont de courtes durées (1 à 2 mois maximum) et
effectués à pression atmosphérique.
Ils mettent en jeu des températures et des modes de lixiviation différents ainsi
que des rapports surface apparente de verre (S) sur volume de lixiviat (V)
bien définis :
* à 700 °C environ
L'eau de lixiviation peut être constamment renouvelée (mode Soxhlet) ou
être purement statique.
' à 90°C en pur statique sans renouvellement de l'eau
Les appareillages utilisés sont décrits dans la figure n° 1 suivante.
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SYSTEME SOXHLET

Couwdc IKNonl
a ) Echantillon
( T ) Panier support I teflon I
( V ) Conlmcur I teflon I

TCiT CL LlXlVi.HION

Figure 1 : Appareillages de lixiviation utilisés
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* à température ambiante avec renouvellement journalier de l'eau pour la
mesure du pouvoir de confinement des espèces radioactives sur les verres
actifs dans la cellule VULCAIN.
Chaque test donne lieu à une série de mesures échelonnées dans le temps.
Dans les tests utilisés à 90° et 100°C, le taux de lixiviation du bore est un bon
indicateur de l'altérabilité de la matrice vitreuse (l'eau utilisée au départ est
de l'eau bidistillée).

111.5.3. Mesures sur les verres de référence "Eau Légère", Sicral et
Bugey

Le tableau ci-après récapitule quelques données sur les verres de référence
Sicral G, Bugey et sur le verre "Eau Légère".
Les valeurs obtenues étant étroitement dépendantes du système de lixiviation
et du mode opératoire utilisé, les comparaisons des taux obtenus sont à
effectuer avec prudence ;
R7/T7
"Eau Légère"

AVM
SICRAL G

BUGEY

ELEMENT
Stat

Dyn

Stat

Dyn

Stat

Dyn

TL'Soxhlet/100°C28j
en 10"4 acnrv2.]"1

Bore

0,5

2,3

0,7

5,5

0,7

6.5

NL" 90°C 28 j statique
(0,5 cm' 1 ) sans renouvellement
en 10^ g.cnrr2

Bore

2,4

/

4.3

/

/

/

TL à t° ambiante statique
avec renouvellement journalier
en lO^g.cnn-s.j"1

Césium

1,5

/

/

2,4

/

/

Alpha

1.5

/

/

/

/

/

NL" = perte de masse normalisée

TL* = Taux de lixiviation journalier

NB:
La reproductibilité de la mesure à 100°C est de l'ordre de 20 % que
l'appareillage soit utilisé en mode soxhlet ("Dyn") ou en mode statique
CStat") ; celle de la mesure à 90°C est de l'ordre de 10%.
Dans tous les tests, on note le comportement différencié à la lixiviation des
éléments ; pour un même test, l'écart peut atteindre 1000.
par exemple TL(B) » TL (Am)
Les résultats à température ambiante sont à considérer avec prudence (état
de surface) quand on sait qu'avec un taux de lixiviation delO-7.g.cm-2j],on
altère 0,4 nanometre par jour.
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111.6 - Caractérisation des verres actifs industriels prélevés à l'atelier R7
de La Hague

La caractérisation de verres actifs industriels est une étape primordiale, au
carrefour des études de laboratoire sur verres inactifs et actifs et des études
de procédé de vitrification sur prototype échelle 1.
Elle permet prh(. ipalement de :
-vérifier sur un échantillon de verre "réel" la qualité de ce matériau de
confinement au temps zéro de sa production.
- valider la méthodologie de la caractérisation en comparant les principales
caractéristiques et propriétés de ces verres industriels "réels" avec celles des
laboratoires inactifs ou actifs et celles des verres élaborés sur prototypes de
vitrification représentatifs des équipements industriels.
- développer l'état de connaissance sur les verres réels.
Elle a nécessité :
- la conception et la mise au point d'un système de prélèvement à la coulée
du pot de vitrification ((16)).
- la validation des équipements, des équipes et des méthodes de
caractérisation ((17), (18) et (19)).
Deux échantillons de verres actifs industriels, appelés "pré R7" et "R7", ont été
prélevés à la coulée de l'atelier de vitrification R7 de La Hague
respectivement le 20.02.91 et le 28.01.92.
La caractérisation de l'échantillon "pré R7" est pratiquement terminée ((20) et
(21)). Celle de l'échantillon "R7" est en cours ; une partie de cet échantillon
R7, après une pré-caractérisation sommaire a été envoyée au Japon (JAERI)
à des fins de caractérisation pour le compte des clients de la COGEMA.
Ces caractérisations, telles que prévues ((22) et (23)) consistent à :
- mesurer l'homogénéité de répartition des radioéléments par une méthode
non destructive à l'aide d'un gamma scanning.
- déterminer la composition chimique grâce à une analyse élémentaire.
- déterminer la composition radiochimique par analyse radioactive et par
mesure de l'activité vraie à l'aide d'un gamma scanning.
- déterminer la masse volumique.
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- définir l'homogénéité du verre à l'échelle du micron en travaillant sur des
échantillons polis, aussi bien à l'aide d'examens à la microsonde
électronique que par diffraction X.
- mesurer le pouvoir de confinement du verre et l'altérabilité de la matrice
vitreuse à l'aide de lixiviations statiques à température ambiante et à 90°C
et de lixiviations en mode soxhlet à 100°C.
- soumettre le verre à un traitement thermique dans le but de faire naître et
croître au maximum les cristaux et d'en mesurer les effets sur les propriétés
principales du verre (lixiviation et microhomogénéité).
Les différentes opérations nécessaires à cette caractérisation sont réalisées
pour la plupart dans les chaînes blindées VULCAIN et CLOVIS de DPR/SCD à
Marcoule, au laboratoire central COGEMA de Marcoule (pour les analyses
chimiques e+ radiochimiques) et au SETIC à Saclay (pour les examens par
microscope et diffraction X),
Ultérieurement, cette caractérisation pourra être faite de façon plus
approfondie et plus complète dans les cellules DHA d'ATALANTE à Marcoule ;
pour des investigations plus poussées, notamment sur le comportement à
long terme des verres et la volatilité à l'entreposage, de nouveaux
prélèvements de verres industriels sont nécessaires.
La caractérisation de l'échantillon de verre actif "pré R7" qui pèse 690
grammes environ, permet de vérifier la bonne qualité de ce verre et de
confirmer les résultats des études de laboratoire sur ce type de matériau :
- l'examen visuel montre un échantillon de verre bien formé, de bel aspect.
- les profils obtenus à l'aide d'un scanning gamma montrent une très bonne
homogénéité de répartition dans le verre pour les radioéléments
prédominants, tels que le césium 137 et le césium 134.
- l'analyse chimique élémentaire du verre est en bon accord avec les valeurs
attendues excepté pour les platinoïdes ruthénium, rhodium qui restent
cependant difficiles à analyser.
- l'analyse radiochimique est également en bon accord (tout du moins pour
les ordres de grandeur attendus), sauf pour le Cs 137 dont l'activité
spécifique mesurée est inférieure de 20 % à celle attendue ; la mesure de
l'activité par scanning gamma confirme cette valeur basse.
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- les examens par diffraction X et microsonde électronique confirment la
présence dans la matrice vitreuse de cristallites à base de platinoïdes. Le
pourcentage volumique évalué des hétérogénéités reste faible (< 1 %) et
n'est toutefois pas de nature à altérer les propriétés fondamentales du verre.
La vérification en est faite à partir des résultats des tests de lixiviation.
-les valeurs des taux de lixiviation ne montrent pas de différences
significatives par rapport à un verre inactif témoin.
Les tout premiers tests de caractérisation de l'échantillon de verre "R7" ont
également donné de bons résultats :
- bel aspect visuel de cet échantillon de 410 grammes environ.
- bonne homogénéité de répartition des radioéléments.
-teneurs des éléments majeurs constitutifs du verre conformes à celles
attendues.
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IV - GESTION DES COLIS
Chaque site, La Hague, Marcoule, produit en fonction des combustibles traités
des colis aux caractéristiques particulières.
IV. 1. Propriétés et caractéristiques

Pour La Hague, les caractéristiques des colis provenant de la vitrification des
effluents THA issus du retraitement des combustibles "Eau Légère" - (REP UOX1) -,
sont associées à un combustible de référence, irradié dans les réacteurs à eau
légère sous pression (REP) de la série 900 MWe :
- Assemblage 17 x 17 à gainage zircaloy
- Uranium enrichi initialement en 235U à 3,5 % en masse
-Taux de combustion massique : 33000 MWj.Hl)
- Masse de l'uranium métal initial : 461 kg par assemblage
- Nombre d'assemblages par tonne d'uranium-métal initial (tUm.i) : 2,17
- Retraitement du combustible irradié : 3 ans après déchargement du
réacteur
- Vitrification : 1 an après retraitement soit 4 ans après déchargement.
D'autres types de combustibles sont retraités dans les usines UP2 et UP3
entraînant des variations dans la composition des déchets vitrifiés. Ces
variations demeurent dans la gamme des paramètres garantis.
IV. 1.1. Caractéristiques du conteneur

Les caractéristiques à froid des conteneurs métalliques dans lesquels le verre est
coulé à La Hague et à Marcoule sont les suivants :

Acier
Epaisseur
Diamètre externe
Diamètre interne
Hauteur hors tout avec couvercle
Hauteur de gerbage
Volume utile
Masse

R7/T7

AVM

Z15CN 24-13
5 mm
430 mm
420 mm
1338 mm
1255 mm
1701

Z15CN 24-13
3 mm
498 mm
492 mm
1015 mm
950 mm
1681

80 kg

50 kg
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IV. 1.2. Caractéristiques du colis de déchet vitrifié
Le déchet vitrifié présente les caractéristiques nominales suivantes :
a - caractéristiques géométriques et physiques

Volume du déchet vitrifié
Nombre de colis
Volume du vide apical
Hauteur de vide apical
Masse de verre
Masse du colis

R7/T7

AVM

1501
0,73colis.-HUm.r
(arrondi à 0,75)
201
192 mm
= 410 kg
» 492 kg

1501

181
150 mm
= 375 kg
» 425 kg

* - Le volume de verre rapporté à la tonne d'uranium métal initial (Um.i) est d'environ 110 litres ;
en pratique les valeurs actuelles se situent aux alentours de 100 litres.

b - Composition du verre (pourcentage en masse)
La composition chimique est calculée à partir du bilan d'entrée des matières
(fritte et solution à vitrifier), de leur analyse et de la masse de verre produite.
c - Caractéristiques radioactives
Avec le schéma de retraitement de référence - vitrification un an après
retraitement et retraitement 3 ans après déchargement du réacteur - et pour
les combustibles de référence "Eau Légère" REP UOX1, ces caractéristiques sont
les suivantes :
- Activités alpha, bêta-gamma par colis
. activité alpha : 140 TBq dont 48 g de Pu (0,7 TBq de Pu)
. activité bêta-gamma : 28120 TBq.
- Puissances thermiques par colis
. puissance thermique liée aux actinides : 130 W
. puissance thermique liée aux produits de fission : 2850 W
. puissance thermique totale : 2980 W.
- Irradiation
Environ 104 grays par heure au contact.
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d - Intégrité mécanique du bloc de verre
Le taux de fracturation correspond au rapport de la surface finale à
l'entreposage à la surface initiale géométrique totale du bloc de verre. Pour les
blocs de verre de type R7/T7, ce taux a une valeur moyenne d'environ 9 après
les phases refroidissement en cellule de vitrification et décontamination et
n'excède pas 12. La géométrie des blocs AVM étant peu différente, ces chiffres
ne devraient pas être modifiés.
Chaque conteneur est accompagné d'une fiche signalétique fournissant la
composition chimique du verre, les caractéristiques radioactives d'un certain
nombre de radioéléments et sa puissance thermique.

IV. 1.3. Bilan quantitatif
Au 1er janvier 1993, le bilan des blocs de verre produits dans les trois ateliers R7
et 17 (La Hague) et AVM(Marcoule) s'établissait comme suit :

AVM

R7

T7

Solutions traitées
(m3)

1630

1000

80

Quantité de verre (t)

726

550

54

12,8.106

18.106

2.106

2060

1430

140

Activité (TBq)
Conteneurs
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IV. 1.4. Evolution de la puissance thermique et de l'activité

II est primordial de connaître l'évolution de la puissance thermique et de
l'activité pour optimiser la gestion des colis durant leur entreposage et leur
stockage.
A titre d'exemple, les données suivantes ont été calculées en considérant le
retraitement à la Hague d'un combustible REP (UOXT) de référence 4 ans après
déchargement du réacteur.
IV. 1.4.1. Puissance thermique

Cette évolution représentée figure n° 2 fait ressortir que la puissance thermique
du bloc n'est pratiquement plus due qu'aux émetteurs alpha après 300 ans
comme le montre ci-dessous le tableau des puissances spécifiques exprimées
en watts par litre de verre.
Durée après

Pcx

PP7

P

Pa
•Y

(W/l)

(W/l)

(W/l)

P

0,82
0,65
0,15
0,05

0,008
0,0002

1522
7,45
1.02
O,158
0,0502

5,4
8,7

022

142
6,8
0,8

1
10
100
300
1000

21,6
95,0
99,7

P = Puissance spécifique totale = Pa +
Pa = Puissance spécifique due aux émetteurs a
= Puissance spécifique due aux émetteurs ffy

IV. 1.4.2. Activité

L'évolution de l'activité spécifique du verre est donnée figures n°3 et n° 4 pour
un verre de référence eau légère REP UOX1.
Au moment de la vitrification cette activité est de l'ordre de 5000 Ci.H de verre
(1,8 1014 Bq.r1) ; elle est principalement béta gamma (Affy = 200 Aa). L'activité
alpha devient égale à l'activité béta gamma à 300 ans (5 Ci.l"1 ou 18,5 1010
Bq.r1). De 1000 à 1000.000 ans, l'activité béta gamma se stabilise et n'est plus
due qu'au 135Cs, 93Zr et au "Te, ce dernier disparaissant après 1 million
d'années. Après 100 000 ans, l'activité alpha n'est pratiquement plus due qu'à
233u et à 237 Np.
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IV.2. Radiotoxicité potentielle
Le choix du mode de stockage d'un déchet radioactif dépend de la période
pendant laquelle la radiotoxicité de ce déchet est significative. La radioactivité
du déchet (activité totale ou activité massique) est une grandeur qui donne
une première indication sur la radiotoxicité (voir courbes N° 3 et n° 4 du
paragraphe IV. 1.4.2). Cependant, les radionucléides ayant des caractéristiques
très différentes, on préfère quelquefois exprimer la radiotoxicité du déchet en
fonction des risques potentiels dus à l'incorporation des radionucléides ou à
l'exposition externe à proximité du déchet.
Les premières courbes de ce type ont été calculées à partir des Concentrations
Maximales Admissibles dans l'eau de boisson (CMA). Cet indice de toxicité est
égal à :
CMAi

Ai =
activité du radionucléide i dans 1 m3 de déchets
CMAi = concentration maximale admissible du radionucléide i
(activité par m3 d'eau)
Cet indice correspond au nombre de m 3 qui seraient contaminés au niveau
maximum admissible si 1 m 3 de déchets était dispersé uniformément dans cette
eau.
Les concentrations maximales admissibles dans l'eau ne figurant plus dans les
recommandations CIPR ni dans les réglementations françaises, l'indice de
toxicité a dû être modifié.
On fait alors appel soit aux Limites Annuelles d'Incorporation (LAI) soit aux
facteurs de dose efficace (FD)
7
7 11

Z = lAi.FDi

un
Ai étant l'activité massique ou l'activité totale du radionucléide i.
Lorsqu'on utilise pour Ai les activités massiques, la grandeur Y permet d'évaluer
le nombre de limites annuelles d'incorporation présentes dans l'unité de masse
du matériau, la grandeur Z permet de calculer la dose correspondant à
l'incorporation de l'unité de masse du matériau ou la dose à proximité d'un
volume donné de matériau.
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Nous avons préféré utiliser les grandeurs Z utilisant les facteurs de dose pour les
raisons suivantes :
- ces facteurs sont identiques pour les travailleurs et les personnes adultes du
public ;
- il est possible de calculer l'exposition externe, ce que ne permet pas l'emploi
des LAI ;
- le projet de directive européenne sur les normes de base de radioprotection
abandonne la notion de LAI et ne conserve que les facteurs de dose (dose
par activité incorporée),
Les facteurs de dose utilisés sont les suivants :
•facteur de dose ingestion (en Sv.Bq'1), extrait (24) (25) de l'ICRP 30 (1986a),
modifiée par IÏCPR 48 (1986b) ;
#

facteur de dose exposition externe à distance aux rayonnements gamma et
béta issus d'un milieu semi-infini (en Sv.fr I.Bq"1.g) ; ce facteur a été calculé
(26) à partir des énergies et probabilités d'émissions données par IÏCPR 38
(1983).

Lorsqu'on utilise pour Ai la radioactivité totale, on compare souvent les activités
correspondant à 1 tonne d'uranium métal initial (minerai nécessaire pour
obtenir cet uranium, combustible correspondant, déchets obtenus en retraitant
ce combustible). Cette grandeur permet de montrer comment la radiotoxicité
initiale présente dans le minerai a été modifiée par le passage en réacteur et
par les traitements subis par les déchets.Elle n'est pas du tout représentative de
la toxicité potentielle des matériaux (pour le minerai, par exemple, il s'agit des
radionucléides présents dans 7000 tonnes de minerai à O,l %, pour les verres,
des radionucléides présents dans 300 kg).
La courbe (figure n° 5) présente l'évolution de Z en fonction du temps pour les
minerais, le combustible irradié et les verres, dans le cas de l'ingestion, en
prenant en compte l'activité correspondant à 1 tonne d'uranium métal initial.
La courbe (figure n° 6) donne la variation au cours du temps du même
paramètre Z mais rapporté à 1 gramme pour les 3 types de matériaux.
La courbe (figure n° 7) donne le débit de dose (Sv/h) à proximité d'une masse
importante de matériau.
Les grandeurs Y ou Z calculées pour l'exposition externe sont représentatives de
la toxicité réelle dans le cas de certains scénarios d'intrusion dans lesquels
l'homme pourrait se trouver à proximité des déchets ou intervenir sur ceux-ci.
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Par contre, les grandeurs Y ou Z calculées pour l'ingestion sont moins
représentatives de la toxicité des matériaux. En effet, les scénarios conduisant à
l'ingestion du matériau lui-même ne sont pas plausibles et ne sont pas pris en
compte dans l'évaluation de l'impact des déchets.
L'ingestion d'eau ayant circulé sur les matériaux est au contraire plausible ; dans
les scénarios normaux d'évolution des stockages, l'eau qui pourrait être
consommée a circulé dans le milieu géologique.
Les concentrations aux exutoires dépendent donc à la fois :
. des ca-actéristiques de lixiviation des colis (terme source et spéciation des
radionucléides) ;
. des caractéristiques du transfert (rétention, retard) et de la période
radioactive.
On voit donc que cette notion de toxicité potentielle doit être utilisée avec
précaution.
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Figure 6 : Evolution de la radiotoxicité potentielle
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VALEUR INITIALE DE LA RADIOACTIVITE DES MATERIAUX (TBq/ ( UmMU Initial)

h3
be10
c14
n«22
dit
k40
feSB
co60
nlBS

nil)
M7B

ar»o*
zr«3
moS3
nbSSrrt
nbM
tcM
ru10S+
pd107
«g10Sm+
fcd113m
I m12e+
»b1J6+

111»
M1J4
O195
«137+
pm!47
smiSi
«u160
•u1S2
WJ164
eu1»
U204
Cf2t2
cm24t
pu244+
cm244
PU240
u236
tl)232
rt228+
pu236
u232
th22B+

Unaturel
Combuttible
O.OOE+00
O.OOE+00
O.OOE+00
O.OOE+00
O.OOE+00
O.OÛE+OO
O.OOE+00
O.OOE+OO
O.OOE+00
O.OOE+OO
O.OOE+00
O.OOE+00
O.OOE+00
O.OOE+OO
O.OOE+00
O.OOE+OO
O.OOE+00
O.OOE+OO
O.OOE+00
O.OOE+OO
1.21E-02
O.OOE+00
O.OOE+00
2.47E+O3
O.OOE+00
6.62E-O2
O.OOE+OO
O.OOE+00
O.OOE+OO
O.OOE+00
O.OOE+OO
O.OOE+00
6.11E-01
O.OOE+00
O.OOE+OO
1.76E+O3
O.OOE+OO
3.81 E-O3
O.OOE+OO
O.OOE+OO
O.OOE+OO
O.OOE+00
O.OOE+OO
O.OOE+OO
O.OOE+OO
2.13E-O2
B.95E+O1
O.OOE+OO
1.11E-03
O.0ÛE+OO
1.32E+O3
O.OOE+00
6.59E-02
O.OOE+OO
O.OOE+OO
3.54E+03
O.O0E+OO
2.26E+O3
O.OOE+OO
1.49E+01
O.OOE+00
O.OOE+OO
O.OOE+OO
O.OOE+OO
O.OOE+OO
1.7ÛE+O2
1.91E+O2
O.OOE+OO
O.OOE+OO
O.OOE+OO
O.OOE+OO
O.OOE+OO
O.OOE+OO
O.OOE+OO
O.OOE+OO
O.OOE+OO
O.OOE+OO
6.02E+O1
O.OOE+OO
1.81E+01
1.14E-02
O.OOE+OO
O.OOE+OO
O.OOE+OO
O.OOE+OO
O.OOE+OO
O.OOE+OO
7.33E-O3
O.OOE+OO
O.OOE+OO
O.OOE+OO
O.OOE+OO

Vtrret
Û.OOE+00
O.OOE+OO
O.OOE+OO
O.OOE+OO
O.OOE+00
O.OOE+OO
O.OOE+OO
O.OOE+OO
O.OOE+OO
O.OOE+OO
1.21E-02
2.47E+O3
6.62E^)2
O.OOE+OO
O.OOE+OO
O.OOE+OO
5.11E-O1
1.76E+O3
3.81 E-03
O.OOE+OO
O.OOE+OO
O.OOE+OO
2.13E-O2
6.0SE+01
O.OOE+OO
1J2Ê+03
5.59E-O2
3.64E+O3
2.26E+03
1.40E+01
O.OOE+OO
O.OOE+OO
1.79E+02
1.B1E+O2
O.OÛE+OO
O.OOE+OO
O.OOE+OO
O.OOE+OO
6.92E+O1
6.70E-02
1.71 E-05
O.OOE+OO
O.OOE+OO
2.71 E-05
O.OOE+OO
O.OOE+OO

cm24S
PU241+
am241
np2S7+
u23S
(h22li
cm24t
pu242
u2JI+
«n242m+
cmJ42
PU29I
U234
th23O
ra22e+
pb210t
po210
OT>247+

man*
cm249
pu23B4
U2JB+
pa231
•C227+

Unaturtl
CombuiUWe
O.OOE+OO
7.70E-O3
O.OOE+OO
3.66E+O3
0.O0E+OO
2.73E+O1
1.13E-O2
O.OOE+OO
O.OOE+OO
5.14E-O7
O.OOE+OO
O.OOE+OO
2.06E-O3
O.OOE+OO
5.96E-02
O.OOE+OO
1.16E-O2
8.62E-O2
O.OOE+OO
O.OOE+OO
3.SSE+OO
O.OOE+OO
O.OOE+OO
1.13E+02
B.62E-02
4.11E-O2
O.OOE+OO
8.62E-O2
O.OOE+OO
8.62E-O2
O.OOE+00
8.62E-O2
O.OOE+OO
6.62E-02
O.OOE+OO
O.OOE+OO
O.OOE+OO
7.44E-01
S.33E-O1
O.OOE+OO
1.11E+O1
O.OOE+OO
8.14E-O4
3.89Ë-O3
O.OOE+OO
3.86E-O3
O.OOE+OO
3.89E-O3

Verrat
7.70E-O3
1.35E+01
2.73E+01
1.13E^)2
7.77E-10
O.OOE+00
2.00E-03
2.20E-O4
1.74E^)5
O.OOE+00
3.55E+OO
4.18E-01
8.14E-05
O.OOE+00
O.OOE+OO
O.OOE+OO
O.OOE+OO
O.OOE+OO
7.44E-O1
5.33E-O1
4.11 E-02
1.22E-O6
O.OOE+OO
O.OOE+OO
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IV.3. Entreposage
L'entreposage est un dépôt intermédiaire de durée plus au moins longue des
conteneurs de verre dans l'attente de leur déplacement à destination d'un lieu
de stockage final.
# Concept
L'entreposage de conteneurs de verre est constitué de puits verticaux recevant
un certain nombre de conteneurs et refroidis par circulation d'air..
Ces puits verticaux permettent d'assurer :
- une ventilation correcte pour limiter la température à coeur des conteneurs
(par une ventilation forcée ou par une ventilation naturelle),
- une protection radiologique de l'environnement et du personnel amené à
travailler dans cet entrepôt,
- une tenue en cas de séisme,
- une protection aux autres risques qui sont moins significatifs dans le cas d'un tel
entrepôt (par exemple, criticité, incendie, inondation...).
La réalisation d'un tel entreposage pour les conteneurs de verre fait l'objet
d'une demande officielle auprès des autorités compétentes et doit respecter
les règlements en vigueur pour les Installations Nucléaires de Base "autres que
les réacteurs".
La règle fondamentale de sûreté III comporte les chapitres suivants :
#

Article 2.3.4 de la RFS lll.2.a

"Les ateliers d'entreposage de déchets conditionnés font l'objet de la
transmission au ministre, chargé de l'industrie, des dossiers prévus dans les
articles 6.1 et 6.2 des décrets du 12 mai 1981. Ces dossiers précisent notamment
les conditions d'entreposage et en particulier de refroidissement et de
protection contre l'incendie ainsi que les conditions de résistance aux agressions
externes (séisme, projectile, inondation, tornades)".
#

Article 2.6 de la RFS lll.2.b

"L'entreposage sur le site des déchets conditionnés (conteneur de verre) doit se
faire dans des conditions garantissant que leur température à coeur reste, en
toutes circonstances, inférieure à la température de transformation de phase
du verre avec une marge d'au moins 100°C".
Un tel entreposage, comme défini au début de ce paragraphe, est prévu pour
recevoir des conteneurs de verre pendant un temps assez court, donc faisant
l'objet d'une surveillance.
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La durée de cet entreposage n'est actuellement pas définie. En aval elle
dépend des critères d'acceptabilité du stockage en matière de puissance
thermique globale (et par colis), en amont elle dépend de la puissance
spécifique du verre. Cette durée est cependant limitée par la durée de la
garantie permettant la reprise des colis.
La valeur de la puissance thermique admissible est directement liée à la
conception du stockage : elle est imposée à la fois par des contraintes
extérieures du site (tenue des roches à la chaleur) et par la température interne
des blocs de verre qu'on ne souhaite pas dépasser.
Chaque atelier de vitrification a son entreposage qui lui est directement
accolé.
Actuellement, les capacités d'entreposage sont les suivantes :
* A Marcoule pour AVM : 2200 conteneurs (10 conteneurs par puits)
soit 2 fosses à 80 puits/fosse
1 fosse de 60 puits
Une extension est en cours de construction ( 2 fosses à 80 puits/fosse).
* A La Hague pour R7 :4500 conteneurs (9 conteneurs par puits)
soit 5 fosses à 100 puits/fosse.
Une extension est en cours de construction (5 fosses à 100 puits/fosse)
* A La Hague pour T7 : 2700 conteneurs (9 conteneurs par puits)
soit 3 fosses à 100 puits/fosse.
Chaque fosse constitue une unité d'entreposage.
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IV.4. Stockage

Le premier objectif du stockage de déchets en formation géologique profonde
est un objectif de sûreté à long terme : il s'agit de confiner les déchets, c'est-àdire de limiter et retarder le retour des radionucléîdes vers l'homme en
maintenant la dose intégrée par les personnes les plus exposées à des niveaux
acceptables.
La conception du stockage devra reposer sur un système de confinement multi
barrières, les barrières successives étant :
- le colis (matrice et conteneur),
- les ouvrages de stockage et matériaux scellant les cavités,
- le milieu géologique.
Ces barrières jouent des rôles complémentaires, la barrière géologique assurant
un rôle essentiel en particulier à long terme (cf RFS III 20.
IV.4.1. Concept de stockage en France
Les déchets vitrifiés, qui sont classés en catégorie C, se caractérisent par la
présence de radionucléides à vie longue d'une part et de produits de fission
d'autre part. Ces derniers sont l'origine d'un dégagement thermique important.
Une solution pour l'évacuation définitive des déchets vitrifiés est le stockage en
formation géologique profonde réversible ou irréversible. Cette solution sera
notamment étudiée en laboratoire souterrain. Dans ce contexte, l'ANDRA est
responsable en France de l'implantation, de la conception de la construction et
de l'exploitation d'éventuels futurs centres de stockage.
Le caractère thermique des déchets vitrifiés constitue l'un des facteurs
dimensionnants du stockage : en effet, en supposant un entreposage préalable
de ces déchets pendant 30 ans en surface avant leur mise en stockage, un
dépôt accueillant les déchets THA produits par le retraitement de
100 000 tonnes d'uranium dégagerait une puissance thermique totale de l'ordre
de 50 MW. Le dégagement thermique des colis de \/erre décroît avec le temps
(d'un facteur 8 entre la date de mise en stockage et un siècle plus tard).
L'élévation de température dans le stockage doit être maintenue à un niveau
acceptable vis-à-vis du confinement des radionucléides ; en effet
l'accroissement de température du verre entraîne une augmentation de la
lixiviabilité du verre et, au-delà d'un certain seuil, une recristallisation du
matériau. Parallèlement, réchauffement de la roche hôte à proximité des colis
risque de causer des fissurations ou microfissurations, voire des modifications
minéralogiques. Des effets thermomécaniques à plus grande distance peuvent
aussi être engendrés.
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L'élévation de température est d'autant plus faible que la durée d'entreposage
est longue, que la densité de puissance thermique par unité de surface du
stockage est réduite, et consécutivement, que l'emprise du stockage est
grande, à volume de déchets stockés constant. Cependant cette emprise est
limitée d'une part par des contraintes techniques de construction et
d'exploitation, d'autre part par l'extension du site géologique hôte.
La formation géologique d'accueil doit présenter des caractéristiques
favorables pour garantir la sûreté de l'ouvrage. Les conditions recherchées sont
offertes par des formations dont la nature et la structure revêtent les
caractéristiques suivantes :
' liées au type de roche :
- perméabilité et gradient hydraulique faibles
- bonne conductivité thermique
- résistance ou viscoplasticité suffisante pour limiter les risques de fracturation
- propriétés géochimiques permettant de limiter la migration des radionucléïdes
- propriétés mécaniques favorables à la construction et à la maintenance des
cavités
- stabilité de toutes ces propriétés dans les conditions de température, pression,
irradiation apportées par la mise en place des déchets et sous des contraintes
mécaniques variables.
#

liées à la structure et à l'environnement de la formation :

- volume suffisant en extension et en épaisseur de la roche à une profondeur
garantissant une grande distance à l'exutoire
- distribution homogène des propriétés de la roche
- bonne résistance naturelle aux altérations.
Les formations géologiques envisagées possèdent chacune dans une certaine
mesure les propriétés requises. Il s'agit des roches dures (granite, schiste) et des
roches sédimentaires (sel, argile).
Les roches cristallines (granite), très peu perméables à l'eau, possèdent une
résistance mécanique élevée favorisant la stabilité d'excavations souterraines ;
la circulation de l'eau s'effectue principalement dans les fissures.
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Le sel quant à lui, est protégé des formations aquifères par d'épaisses couches
d'argiles. Il est ainsi parfaitement isolé des eaux souterraines et possède une
excellente conductibilité thermique permettant de dissiper la chaleur. La
viscosité du sel, très dépendante de la température, favorise la cicatrisation
naturelle des cavités.
L'argile, roche sédimentaire, constitue un milieu visco-plastique, très peu
perméable à l'eau. Sa tenue mécanique et sa conductibilité thermique sont
inférieures à celles du granite et du sel.
Le schiste a des propriétés intermédiaires entre celles de formations cristallines
et celles de formations sédimentaires.
A titre d'exemple, les principales propriétés de trois formations hôtes considérées
sont résumées dans le tableau suivant :
Granite

Sel

Argile

Densité (kg/m^

2600-2700

2000-2200

= 2000

Teneur en eau (%)

0,05 - 02

0-1

3-20

Perméabilité (m/s)

<10" v

«îo-11

<io-"

Conductivité
thermique (W/m.K)

=3

=5

1-2

Chaleur spécifique
(J/kg/°C)

= 950

= 900

= 1000

Caractéristiques

Le concept de stockage de référence considéré par l'ANDRA pour les déchets
vitrifiés est fondé sur des puits verticaux, de profondeur comprise entre quelques
dizaines et une centaine de mètres, forés à partir d'un niveau de galeries
permettant la manutention des colis de déchets (figures 8 et 9). Les galeries
sont organisées en réseaux parallèles. Cette configuration permet d'exploiter
dans les trois dimensions le volume offert par la formation géologique hôte ;
Les colis de verre sont empilés à l'intérieur des puits.
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Figure 8 : Vue générale d'un stockage de déchets C en puits

Galerie de
manutention

Hauteur (H)

Puits
(0-0,53m)

Figure 9 : Paramètres géométriques d'optimisation thermique
d'un stockage de déchets C
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La hauteur des puits envisagée est fonction d'une part des possibilités
techniques des équipements de forage et de manutention des colis, d'autre
part des caractéristiques de la formation géologique hôte. En particulier, dans
les formations sédimentaires, la hauteur des puits sera définie en fonction de la
puissance de la couche d'accueil et de l'épaisseur de garde maintenue entre
les ouvrages de stockage et les limites (toit et mur) de cette couche. L'épaisseur
de garde contribue à retarder la migration des radionucléïdes vers la biosphère
et peut aussi limiter les conséquences mécaniques de l'élévation de
température sur l'environnement géologique. Différentes hauteurs sont donc
envisagées.
Les conditions d'empilement de colis dans les puits peuvent entraîner des
déformations importantes voire la ruine des conteneurs faisant ainsi disparaître
le rôle de barrière qui leur est demandé pendant la phase d'exploitation. Il
apparaît donc nécessaire de mettre en place des espaceurs entre des lots de
colis empilés, espaceurs dont la fonction est de reporter le poids de la pile de
colis sur les parois des puits. Plusieurs concepts sont actuellement étudiés
(espaceurs mécaniques, granulats à effet de voûtes).
Le diamètre des puits est défini pour permettre la mise en place du colis et de
matériaux de remplissage. Les derniers comblent l'espace annulaire entre le
colis et la paroi du puits.
Les fonctions qui peuvent être demandées à ces matériaux sont les suivantes :
- occuper les vides résiduels,
- favoriser les transferts thermiques de manière à limiter réchauffement des colis
de verre,
- contribuer, par leurs propriétés chimiques en particulier, à limiter la corrosion
des conteneurs et le relâchement des radionucléïdes.
-contribuer à maîtriser les effets de dégagement de gaz (hydrogène par
exemple).
- assurer le maintien mécanique des colis de déchets voire de la roche
d'accueil.
Selon le rôle qui sera demandé à cette barrière de voisinage, différents
matériaux sont envisageables :
- granulaire (sable siliceux, roches broyées) pour des espaces annulaires faibles
(5 à 10 cm).
- à base d'argile gonflante compactée (cas des roches cristallines) ; cette
option conduit à réaliser des puits de section plus importante.
- à base de mélange de produits apportant un effet favorable vis-à-vis des
exigences recherchées (transfert thermique, action chimique...).
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Le choix de ces matériaux sera effectué après la sélection d'une formation
géologique d'accueil, en fonction des contraintes apportées par cette
dernière, des conditions de mise en oeuvre et des propriétés du verre.
Aujourd'hui, rien n'est figé : les essais et expérimentations qui sont prévus dans
le(les) futur(s) laboratoire(s) souterrain(s) permettront d'affiner les connaissances
sur l'environnement souterrain et choisir les solutions les mieux adaptées.
Les paramètres qu'il faut optimiser pour minimiser la sollicitation thermique sont
la distance Px d'entraxe entre puits situés le long d'une même galerie, la
distance FV d'entraxe entre galeries voisines et éventuellement l'espacement
vertical des colis superposés dans le puits.
Le pas Py est choisi de sorte que l'influence thermique des galeries adjacentes
soit faible vis-à-vis de l'élévation de température maximale du colis ; le pas Px
est variable et dépend de la conductivité thermique de la roche d'accueil et
des spécifications de température limite imposées aux déchets ou aux
matériaux environnants.
Le tableau suivant présente les dimensions envisagées pour quelques
formations géologiques :
TYPE DE FORMATION
Profondeur des puits (m)
Espacement Px des puits (m)
Espacement Py des galeries (m)

ROCHES DURES
100-120
20
<80

ARGILE
20-50
15-25
30-55

SEL
65-90
10-20
<80

Dans ces configurations les températures maximales atteintes dans le stockage
sont présentées, à titre d'exemple, pour deux types de formation géologique :
le granite (figure 10) et l'argile (figure 11).
Ces températures ont été calculées pour des colis vitrifiés provenant de
combustibles EL standards (cf § IV. 1) ; les verres sont supposés entreposés
préalablement pendant 30 ans avant leur mise en stockage.
L'impact thermique du stockage géologique dépend également de la durée
de la phase d'entreposage.
La figure 12 établie dans le cas d'un stockage en site argileux pour des colis de
verre UOX1 aux caractéristiques nominales indique l'influence du temps
d'entreposage, de la hauteur H des puits, et de l'espacement Py des galeries sur
la température en paroi. La température maximale supportée par le colis est
d'autant plus faible que la durée de l'entreposage est longue.
Remarque : La prise en compte de la réversibilité du stockage conduirait
probablement à une adaptation du concept.

GRANITE ( X = 3 W/(m.K) / Evolution des températures en fonction d J temps de stockage
Hauteur des puits : 100 m / 6 lots de 10 colis espacés de 2 m
Pas entre galeries : 80 m / Pas entre puits : 20 m / Temps d'entreposage : 30 ans
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ARGILE ( A. =1,5 W/m/K ) / Estimation des élévations de température maximales
En paroi du puits le plus chaud en fonction du temps d'entreposage
Pour différentes hauteurs utiles de puits ; densité : 190 colis/ha

0 h = 13.3m ; Px = 20m ; Py = 26m
• h = 20m ; Px = 20m ; Py = 4Om
A h = 26.7m ; Px = 20m ; Py = 50m
o h = 44m ; Px = 20m ; Py = 80m

80
90
Temps d'entreposage (ans)

Figure 12
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IV.4.2 - Concepts de stockage à l'étranger

Les pays ayant opté pour le retraitement de leurs combustibles irradiés (Japon,
Grande-Bretagne, Allemagne, Suisse, Belgique ...) mènent également, des
études de comportement à long terme des déchets vitrifiés et des études
conceptuelles pour définir les conditions optimales de stockage géologique
profond.
Si les contraintes liées aux déchets eux-mêmes restent les mêmes, il en va
autrement pour les concepts de stockage et les formations géologiques
d'accueil qui sont particulières à chaque pays (dôme de sel en Allemagne,
couche d'argile en Belgique...).
Les options conceptuelles sont diverses comme le montre la figure 13 ci-dessous

Figure 13 : Différents concepts de stockage des déchets vitrifiés

Le concept de stockage en galerie des colis entourés d'un surconteneur est
l'option de référence actuelle de la CEDRA (Suisse) et également au Japon
dans le cadre des études génériques de stockage en cours. Le concept en
puits forés reste néanmoins le plus largement répandu.
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IV.4.3 Commentaires

Aujourd'hui, alors que la barrière géologique n'est pas encore choisie, les
performances de confinement qui seront demandées à chaque barrière ne
pourront être fixées qu'à l'issue d'un processus itératif, intégrant les résultats
acquis au cours des études contribuant à l'évaluation de la sûreté du stockage.
L'approche retenue consiste à concevoir chacune des barrières aussi efficace
que raisonnablement possible, compte-tenu d'une part de son rôle dans la
sûreté globale du stockage, d'autre part de l'état des connaissances, des
techniques disponibles et des facteurs économiques.
L'efficacité du colis, en particulier, doit être évaluée non seulement en fonction
des propriétés intrinsèques de confinement de cette barrière mais également
en fonction de l'incidence de la conception retenue sur l'efficacité à long
terme des autres barrières.
Dans ce contexte, les études du stockage s'intéressent à plusieurs scénarios à
long terme : scénario normal où l'on prend en compte l'évolution géologique et
climatique prévisible du site sans "accident", ou scénarios aléatoires à caractère
probabiliste tels qu'un mauvais scellement des ouvrages, une intrusion humaine
pour exploration ou exploitation minière, l'existence d'un accident géologique
non détecté ou encore ur avènement sismique, tectonique ou climatique
exceptionnel.
La formation géologique constituant la barrière finale, il importe de ne pas la
perturber au point de risquer d'altérer sa capacité de confinement.
Aussi la sollicitation thermique due aux déchets C sera limitée en éloignant
suffisamment les uns des autres les colis de déchets ; cette disposition permettra
d'une part de minimiser l'endommagement dû à la température au voisinage
des verres (microfissuration des roches cristallines, dessiccation et fissuration de
l'argile), d'autre part, de réduire les effets à distance de la dilatation des terrains
(jeu de fissures préexistantes, soulèvement du sol).
Dans le cadre du concept de référence envisagé actuellement en France et
présenté plus haut, toute réduction du volume à activité constante, en
augmentant la concentration en produits de fission dans le verre, conduirait à
une augmentation de la puissance thermique, toutes choses égales par ailleurs.
Deux approches permettent alors de maintenir constante, dans ces conditions,
la contrainte thermique imposée au massif hôte :
1 - allonger la durée de l'entreposage préalable en surface, afin de diminuer
d'autant la puissance thermique du colis prêt à être stocké.
2 - augmenter l'emprise du stockage dans le massif hôte par le biais d'une
augmentation des distances entre colis dans les puits et/ou entre les puits de
stockage voire entre galeries.
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IV.4.4. Rappels des éléments de conception importants

Dans le cadre du stockage géologique profond de déchets vitrifiés, un des
principaux paramètres dimensionnant l'emprise de celui-ci est la puissance
thermique du colis.
Il conviendra après les expérimentations qui seront menées tant au laboratoire
que dans le laboratoire souterrain, de déterminer les températures limites
acceptables par la barrière géologique mais aussi par les autres barrières (colis,
matériaux).
L'emploi d'un éventuel surccnteneur garantissant la non intrusion de l'eau sur le
bloc de verre durant la phase thermique et la durée d'entreposage préalable
sont des questions importantes qui interviennent de façon prédominante dans
l'examen des concepts de stockage.
La sûreté de confinement des déchets est fondée sur l'addition de différentes
barrières, chacune d'entre elles jouant un rôle spécifique, tout en étant
complémentaires des autres. Il y a donc une optimisation à mener dans la
définition des exigences à demander à chaque barrière. Cette démarche est
entamée mais est encore loin de son aboutissement.
Aujourd'hui, on s'efforce avec les verres de développer une matrice de
confinement aussi bonne que possible afin de répondre aux exigences de
confinement des radionucléïdes pendant la phase thermique et de limitation
de la dissémination à long terme.
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V. COMPORTEMENT A LONG TERME
Si la caractérisation a pour but de décrire les propriétés du matériau à un
instant donné à l'aide de test de référence, les études de comportement,
elles, doivent décrire l'évolution de ces propriétés en fonction du temps et
pour des conditions représentatives du stockage futur.
La durée, non encore précisée, pour laquelle les propriétés doivent conserver
un niveau acceptable sera longue et elle excédera les possibilités de
l'expérimentation à l'échelle humaine : aussi la connaissance du
comportement à long terme sera-t-elle fondée, à la fois sur des méthodes de
vieillissement accéléré les plus représentatives possibles et sur des modèles
prévisionnels d'évolution. Enfin, on essayera de valider la prévision par
l'utilisation d'analogues naturels quand ils existent.
Les propriétés concernées sont :
- essentiellement la résistance conjuguée à l'autoirradiation et à la corrosion
aqueuse, l'eau étant le vecteur principal et pratiquemment inéluctable de
l'endommagement des colis.
- la stabilité thermique pour laquelle il faut connaître l'évolution de l'état
vitreux et de son homogénéité.
V.l. Stabilité thermique de l'état vitreux

On a vu précédemment (§ 111.4) que dans certaines conditions de
température, le verre peut cristalliser, la composition chimique paraissant
définir un pouvoir de cristallisation maximum.
Pour des verres cristallisant suffisamment (au moins 5 à 6 % en volume de
phases cristallines), on a pu mettre en évidence une relation expérimentale
de type Arrhénius entre le temps mis pour atteindre le taux maximum de
cristallisation et la température, cela dans un domaine de températures
nettement supérieur à la température de transformation vitreuse TM.
Les études ont été réalisées par calorimétrie (27) sur 3 verres :
- l'un non nucléaire, cristallisant à 100% (Disilicate de lithium)
- les deux autres sont des verres de PF ; un verre MTR cristallisant à environ
55 %, un verre Eau Légère à fort taux de PF cristallisant à 5 à 6 % en volume.
Les courbes temps-température ont pu être tracées et les relations acquises
dans une plage de température limitée (une centaine de degrés) ont permis
de calculer par extrapolation vers les basses températures les temps
nécessaires à l'obtention de la cristallisation maximum.

68

Cette relation n'a pu être établie pour le verre de référence "Eau Légère" du
fait de la faiblesse de son taux de cristallisation (environ 1 %) non mesurable
par calorimètrie.
La température de transformation vitreuse joue un rôle important par le fait
qu'elle correspond à un changement d'état.
En dessous de TM, la structure est figée : les phénomènes de relaxation
peuvent exister, mais ils sont extrêmement lents ; les changements
configurationnels de la structure moléculaire sont bloqués ; la cristallisation ne
peut se produire que par diffusion au sein de la matrice avec des cinétiques
très lentes.
Au dessus de TM, le matériau n'est plus figé : des évolutions dans la structure
atomique peuvent se produire, la cristallisation a la possibilité de se
développer.
Signalons l'existence de travaux à l'étranger consacrés également à
l'établissement de relations dans le domaine de la cristallisation entre tempstempérature et transformation vitreuse, et qui aboutissent à des résultats
comparables aux nôtres permettant d'accéder par le calcul aux taux de
cristallisation du verre (28) (29).
Des tests expérimentaux ont été faits sur un ensemble de compositions
précurseur à la fois des verres AVM et du verre "Eau Légère" de La Hague par
maintien isotherme de longue durée (1 an) à des températures moyennes
comprises entre 500 et 800 °C, températures encadrant les valeurs habituelles
de TM pour les verres de PF. Ces études ont permis de sélectionner des
compositions dont la dévitrification était faible.
Pour compléter, des maintiens isothermes à des températures plus basses
(450 - 550°C pour le verre "Eau Légère") ont été réalisés durant des périodes
d'un an.
Les essais n'ont jamais révélé l'apparition de phases cristallines non détectées
lors de l'étude de la dévitrification y compris pour le verre "Eau Légère".
On a pu remarquer à la faveur des essais que les extrapolations de courbes
temps-température permettent pour une température donnée de calculer
un temps qui est certainement une valeur minimale car les tests de maintien
de longue durée à température moyenne (500°C) n'ont pas permis de
mettre en évidence les cristallisations théoriquement attendues.
Enfin, il faut bien remarquer qu'on trouve des verres naturels ayant des
dizaines de milliers d'années, voire des millions d'années d'existence et qu'ils
n'ont pas dévitrifié. Certes, ces verres n'ont pas subi les effets de l'autoirradiation et les effets thermiques associés ; cela montre cependant que le
caractère métastable du verre est conservé à l'échelle géologique.
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V.2. Comportement sous irradiation

Les irradiations auxquelles sont soumis les verres résultent des différents types
d'événements nucléaires dont les radionucléïdes sont le siège. Il s'agit donc
d'une auto irradiation qui se produit de manière isotrope dans tout le
matériau.
V.2.1. Origine de l'irradiation

Les principales sources d'irradiation sont les suivantes :
. les désintégrations alpha des actinides (essentiellement U, Np, Pu, Am et
Cm) et de leurs descendants ;
. les désintégrations béta des produits de fission (essentiellement Cs et Sr);
. les transitions gamma accompagnant les désintégrations alpha ou béta
. les réactions (alpha, n) ;
. les fissions spontanées ou induites ;
. les réactions (n, alpha) dont la principale est la réaction 10 B (n, alpha) Li.
Irradiation béta/gamma
Les désintégrations béta produisent des électrons (particules béta) de haute
énergie (O,l à 3,5 MeV) et souvent un rayonnement gamma qui intéragissent
avec le verre essentiellement par excitations électroniques et par ionisation.
A partir de la théorie de collision, on peut estimer que les particules béta
produisent directement moins d'un déplacement atomique par
désintégration. Les effets d'ionisation peuvent être: la rupture de liaisons
covalentes, des changements de valence, la décomposition de l'eau de
structure, e t c .
La dose gamma intégrée par le verre est inférieure à la dose béta.
Parallèlement aux effets d'auto-irradiation sur les verres les rayonnements
béta-gamma peuvent interagir avec les milieux environnant le bloc de verre
durant les phases d'entreposage et surtout de stockage : radiolyse de l'eau
au contact du bloc avec dégagement gazeux, formation d'acide nitrique
par radiolyse de l'air humide, modifications éventuelles des matériaux du
champ proche.
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Irradiation neutrons

Les neutrons soni essentiellement produits par réaction (alpha, n) ; ils sont
également produits par lesfissionsspontanées (des isotopes de Pu et Cm) et
des fissions induites.
Le spectre des neutrons produit par réaction (alpha, n), indique que les
neutrons sont rapides (E = 7 à 10 MeV).
Le flux de neutron produit par réaction (alpha, n) est de l'ordre de 2 à 4
neutrons pour 10° désintégrations alpha, ce qui entraîne pour 1 bloc de verre
(30), (31) au temps 0 un débit de dose maximum d'une centaine de
milligray.h"1 décroissant lentement au rythme de la désintégration des
actinides pour être très inférieur à 1 milligray.tr1 après 10 000 ans.
Irradiation alpha
Trois événements ont lieu lors de la désintégration alpha des actinides dans le
verre.
* Un novau de recul est produit
La plus grande partie de son énergie (0,1 MeV) est dissipée par collision
élastique (32) sur les atomes environnants. Les nombreux déplacements
atomiques (environ 1500) créés en cascade à partir du noyau de recul se
produisent sur une distance limitée (30 nanometres) mais les zones
éventuellement perturbées se répartissent de façon isotrope.
* Une particule alpha est émise
La plupart de son énergie (4 à 6 MeV) est dissipée par ionisation, mais
quelques centaines de déplacements atomiques sont aussi créés.
Compte tenu du parcours d'environ 20 um des particules alpha, ces défauts
vont être aussi répartis de façon isotrope dans le verre.
* Un atome d'hélium est généré
En effet la capture en fin de parcours de deux électrons par la particule
alpha donne naissance à un atome d'hélium. Une quantité non négligeable
de ce gaz va être générée à l'intérieur du verre (60 mm^ TPN.g^1 en
1000 ans).
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V.2.2. Evolution de l'énergie déposée dans le verre
Energie déposée par les émetteurs béta gamma

La portée approximative des béta est de l'ordre du mm dans le verre et
l'énergie déposée après 1000 ans, environ 2.109 grays, n'augmente
pratiquement plus. De plus étant donnée la décroissance rapide de l'activité
des PF, plus de 45 % de l'énergie cumulée dissipée sur 1000 ans est dégagée
dans les 10 premières années.
Energie déposée par les émetteurs alpha

Compte-tenu de leur importance, en terme de dégâts potentiels notamment
par déplacements atomiques, il est particulièrement intéressant de suivre
l'évolution de la dose cumulée alpha. Pour le verre de référence "Eau
Légère", la courbe est donnée figure n° 14. L'énergie déposée croit
régulièrement dans le temps, elle est de 1.4.109 grays à 1000 ans et de 2,6
10'° grays à 107ans.
L'énergie déposée par les autres rayonnements étant de plusieurs ordres de
grandeur plus faible que celle des émetteurs alpha, béta, gamma ; leur
évolution n'est comparativement pas significative.
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33 COO MWxJx 7' 1
Retraitement 3 ans après déchargement
Vitrification 1 an après retraitement
108 litres de verre à la tonne de combustible irradié
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Figure 14 : Dose cumulée a déposée dans le verre
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L'ensemble des interactions, rayonnement-matière est rassemblé et résumé
dans le tableau ci-dessous :

Irradiation

Alpha

Nombre de
Nombre de
déplacements
désintégrations
Portée
cumulées par approximative atomiques par
événement
g de verre à
nuclalre
103ans

1.7.1018

Nombre de
déplacements
atomiques par g
de verre à
10 3 ais

Alpha:
20 nm

Alpha:
100à200

NR:
30 nm

NR:
1000 à 2000

NR:
U.lO^àSAlO21

Alpha:
U.lO^àSAlO20

Energie déposée
en Gray

à 103ans

à10 7 ans

1.4.109

2.6.1010

Béta

4.3.1019

1 mm

1

4.00.1019

2A10 9

2.7.109

Gamma

2.00.1019

quelques cm

«1

«2.00.10 19

<2.10 9

<2.10 9

Neutrons
(alpha, n)

3.00.1012

lm

200 à 2000

6.1014à6.1015

env2.10 2

envÇ.103

Fissions
spontanées
et induites

10nàl0'2

Ffs: lOjinn
neutron : 1 m

105
200 à 2000

10 1 6 àl0 1 7
2.1013à2.1015

10'°

a : 5fim
7U : 3 nm

110
180

2.00.1012

10

B:n. a)7Li

NR : Noyau de recul
fs : fission spontanée
Ffs : fragment de fission
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V.2.3. Défauts et effets envisageables
Origines des défauts envisageables (33)
- Déplacement d'atomes de leur site normal par collision élastique.
- Ionisation d'atomes pouvant éventuellement conduire à des déplacements
induits.
- Changement de composition par transmutation d'éléments radioactifs en
leurs descendants.
Les émetteurs alpha bien qu'en faible quantité dans les verres de produits de
fission (0,3 % en poids hors uranium) constituent la source potentielle de
dommages de loin la plus élevée par rapport aux autres émetteurs.
L'énergie importante déposée sur un faible parcours lors des désintégrations
alpha et la longue période de ces éléments font que le nombre de
déplacements atomiques cumulés au bout de 1000 ans par ces émetteurs est
environ de trois ordres de grandeurs plus élevé que celui produit par les
désintégrations béta gamma et les fissions spontanées. Notons qu'un effet de
synergie a été suggéré, la capture des défauts ponctuels créés par les
particules alpha, pouvant contribuer à "guérir" les zones désordonnées créées
par les noyaux de recul.
Les dommages produits dans le verre par l'énergie déposée sous forme
d'ionisation sont mal connus. Il semble, toutefois que, pour une même
énergie déposée, ils soient beaucoup plus faibles que ceux induits par
collision. C'est donc probablement les déplacements atomiques produits en
fin de parcours qui vont être le dommage prépondérant.
Enfin les changements de composition par transmutation sont probablement
négligeables car ils sont étalés sur 300 ans et ne concernent que moins de
1 % du matériau. On peut penser qu'ils ne produiront que très peu d'effets
dans le verre qui a une structure assez lâche et qui pourra s'accomoder des
changements de rayons ioniques associés. Ils proviennent essentiellement
des deux réactions :
137 C s =>
90 S r

=>

90Y

=>

90 Z r
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- Incidences possibles sur le verre au cours du stockage

Les principaux effets dommageables que l'on peut envisager sont les
suivants :
- la facturation du verre sous l'effet d'un relâchement brutal de l'énergie
stockée ou des contraintes mécaniques dues à l'hélium occlus ou à des
modifications structurales (cristallisation, démixtion),
- la modification du comportement à la lixiviation.
Effets thermiques

L'énergie totale dégagée par les désintégrations à long terme (environ
6.109 grays en 1000 ans) peut paraître élevée devant l'énergie totale des
liaisons dans le verre (environ 1,5.10? grays). En fait la quasi totalité de cette
énergie sera dissipée au fur et à mesure de sa production sous forme de
chaleur et ne sert pas à rompre les liaisons. Seule une petite partie de
l'énergie dégagée va cependant rester stockée dans le verre probablement
sous forme d'un accroissement du désordre structural. Si par suite d'une
élévation de température, ou d'une autre cause, les atomes déplacés
revenaient à leur position initiale plus stable, cette énergie latente serait
restituée sous forme de chaleur. Si cette énergie était brutalement restituée
au verre, l'élévation de température qui en résulterait pourrait poser des
problèmes d'ordre mécanique, chimique ou structural.
Accumulation d'hélium

Une accumulation importante d'hélium à l'intérieur du verre peut développer
une certaine pression interne, pouvant éventuellement conduire à une
fragilisation voire même une micro fissuration de celui-ci. La concentration
maximum d'hélium atteinte pour une activité spécifique donnée, dépend
des dimensions du bloc de verre et du coefficient de diffusion de l'hélium
dans celui-ci. Pour être représentatives, les expériences effectuées avec des
échantillons de faible dimension doivent donc être soigneusement étudiées.
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Modification du comportement à la lixiviation

Les taux de lixiviation, paramètres importants en stockage géologique
puisqu'ils caractérisent l'efficacité de la première barrière que constitue le
verre, pourraient être modifiés sous l'effet de la radiolyse agissant aux trois
niveaux suivants :
- le matériau (modification de coefficient de diffusion par exemple).
- le milieu lixiviant.
- la couche d'interface eau-verre.
En fait, l'évolution de l'altérabilité et du pouvoir de confinement des éléments
traduira l'influence globale de tous les facteurs précédents susceptibles de
modifier la capacité de barrière du matériau.
Modification structurale - dévitrification

Les effets possibles sont :
- une modification de densité en fonction de la dose intégrée, ce qui peut
mettre en contrainte le conteneur. De plus, si le verre contient de gros
cristaux, le gonflement sous irradiation de certains d'entre eux peut
éventuellement conduire à une mise en tension et une micro fissuration du
verre.
- une mise en contrainte du réseau vitreux par les atomes déplacés,
- une dévitrification.
Ce sont finalement les seuls émetteurs alpha qui posent le problème du
comportement à long terme des verres ; c'est donc de leur incidence sur les
propriétés du verre qu'il faut se préoccuper en priorité.

V.2.4. Techniques de vieillissement accéléré

Les désintégrations se produisant dans les verres réels pendant des périodes
extrêmement longues (jusqu'à plusieurs millions d'années) il est nécessaire de
disposer de techniques de vieillissement accéléré permettant d'étudier les
effets en un temps suffisamment court (quelques années) ; selon la nature du
rayonnement étudié, différentes méthodes peuvent être employées (34).
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V.2.4. h Méthodes de simulation de l'Irradiation bêta
gamma

Les techniques de simulations généralement retenues sont :
• les méthodes d'irradiation externe :
+ irradiation aux électrons, à l'aide d'un accélérateur, ou d'un microscope
électronique à transmission de haute énergie
+ irradiation gamma, à l'aide de sources de ^ C o ou de 137 Cs.
Ces néthodes ont cependant l'inconvénient de créer des effets secondaires
(élévation de température, charges de surface etc..)
- la réalisation de verres actifs à partir de vrais produits de fission dans des
cellules actives (Gulliver et Piver pour les verres anciens, Vulcain pour le
verre eau légère).
Si ces dernières ne sont pas à proprement parler des techniques de
vieillissement accéléré, elles ont l'avantage de représenter le cas réel et de
permettre des observations significatives à l'échelle humaine (10-30 ans) lors
de reprises ultérieures.

V.2.4.2. Méthodes de simulation de l'irradiation alpha

Selon la méthode employée pour simuler les dégâts des émetteurs alpha, on
peut regrouper les différentes techniques en trois classes.
Irradiation par des neutrons

Une première méthode consiste à irradier le matériau avec des neutrons
rapides. Les déplacements générés par des collisions élastiques en cascades
simulent ceux produits par désintégration alpha.
Une autre méthode consiste à doper avec de r235y puis à l'irradier avec des
neutrons (thermiques ou rapides) créant ainsi la fission de |235u. Les
fragments de fission de haute énergie produisent alors des déplacements
atomiques.
Une troisième méthode met en jeu la réaction - 10B(n, alpha), 7Li - par
irradiation du verre (contenant normalement du bore) avec des neutrons
thermiques. Les alpha de faible énergie (1,8 MeV) produits simulent mal l'effet
des désintégrations alpha. Par contre, l'hélium est produit et cette méthode
peut s'avérer très utile pour étudier l'effet spécifique de la génération
d'hélium dans les verres.
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Irradiation par des ions lourds

L'irradiation par des ions lourds offre une technique simple de simulation de
l'effet des noyaux de recul, sans avoir à manipuler d'échantillon radioactif.
Cette méthode ne permet pas cependant de prendre en compte
simultanément l'effet des particules aipha et celui de l'hélium gùnéré ainsi
que le caractère isotrope de leur distribution. De plus, les résultats sont
difficiles à interpréter car les effets sont concentrés dans une très petite
couche à la surface du verre (quelques centaines d'angstrôm). L'épaisseur de
cette couche ne permet pas, en particulier, d'étudier l'effet des
désintégrations alpha sur l'ensemble des mécanismes d'altération des verres
de PF qui mettent en jeu des couches hydrolysées de l'ordre du micromètre.
Cette technique peut cependant permettre d'étudier certains aspects
fondamentaux des effets d'irradiation sur la dissolution des minéraux,
Verres dopés aux actinides

La réalisation de verres dopés avec de petites quantités d'actinides,
d'activité spécifique élevée ( 241 Am, 2 3 8 Pu, 2 4 4 Cm, 2 4 2 Cm) permet d'obtenir
des verres qui subiront en quelques années le même nombre de
désintégrations alpha par gramme de verre, que le verre réel en plusieurs
milliers d'années.
Cette méthode de simulation paraît celle qui représente le mieux l'effet à
long terme des désintégrations alpha dans les verres. Les émetteurs alpha
répartis à l'intérieur du verre font partie du matériau vitreux ; de ce fait les
particules alpha, les noyaux de recul, et l'hélium généré agissent à l'intérieur
du verre exactement de la même façon qu'ils le feraient dans un verre réel.
De plus, cette simulation s'étalant sur plusieurs années est beaucoup plus
représentative que celles effectuées en quelques jours, voire quelques
minutes.
Pour tenir compte de l'effet éventuel du débit de dose, il est prudent de
concevoir un programme d'étude comprenant des verres dopés d'activités
spécifiques alpha croissantes de manière à pouvoir comparer deux verres
dopés ayant intégrés la même dose alpha mais dans des temps très
différents.
La réalisation de verres dopés permet en outre d'étudier les mécanismes de
lixiviation des différents actinides ainsi que les effets de radiolyse sur la solution
et sur la couche d'interface eau-verre où les émetteurs alpha ont tendance
à s'accumuler.
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La validité de cette simulation nécessite cependant que la distribution du
dopant dans le verre reflète fidèlement celle des émetteurs alpha dans le
verre réel. Ceci peut être obtenu en introduisant une quantité globale
d'actinides identique à celle du verre réel et en la mélangeant en phase
liquide à la solution de produits de fission.
Cette méthode est celle qui a été retenue au CEA par le Service de
Confinement des Déchets. C'est aussi celle qui est proposée par
"l'International Standard Organisation" et le "Material Characterisation Center"
comme méthode standard pour tester la stabilité sous radiation des déchets
solidifiés.

V.2.5. Observations expérimentales
V.2.5.1. Verres dopés alpha

Depuis 1975, de nombreuses expériences ont été menées tant en France
qu'à l'étranger sur des verres de borosilicate de sodium. Si l'effort est pour
l'instant suspendu en France, une expérimentation significative continue à
l'étranger (Japon essentiellement).
V.2.5.7.7. Expérience française

Une première série de 3 verres dopés aux actinides a été réalisée en 1975 et
a donné lieu à un certain nombre d'investigations (35) (36) (37) (38).
La composition de ces verres est donnée tableau ci-dessous :

Verre

SiO 2 Na2O

Plutonium 45,4
enrichi au
238 P u

B2O3 AI 2 O 3 FO2O MgO

NiO +
Cr 2 O 3

OXPF

P11O2 AmC>2 CmO2

9,5

19,4

-

-

-

-

23,1

2,8

-

-

24,8

-

2,8

-

-

-

1,3

241 A m

50,8

8,2

13,4

-

-

-

-

244Cm

39,7

18.1

18.1

14,4

5,0

25

0,9
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Les verres au 238pu e f a 241^^^, s o n t des verres SON dits "Eau Légère de
1ère génération"; ils diffèrent sensiblement du verre "Eau Légère"
actuellement sélectionné. En particulier, ils contiennent environ 24 % d'oxydes
de produits de fission et ne contiennent pas de nombreux oxydes participant
à la couche de surface du verre "Eau Légère" (Zr, Fe, Zn, AI, e t c . ) . Les verres
au plutonium et à l'americium dopés à 2,8 % d'oxydes d'actinides ont été
réalisés à Vulcain par fusion dans un pot métallique et ont été coulés dans un
moule en graphite.
Le verre au 244cm est un \y«fe>we dit "SAN" développé pour la solution du type
Sicral. Il ne contient pas d'oxydes de produits de fission et est dopé avec 1,3
% de CmO2. Il a été réalisé à rontenay-aux-Roses dans la cellule Petrus, dans
un creuset métallique, par imprégnation de fritte de verre et fusion. Il a été
coulé et affiné dans un creuset métallique. Tout démoulage étant alors
impossible, il a été découpé avec son creuset.

Equivalence au verre réel

Compte tenu des activités spécifiques mesurées par calorimétrie, les verres
au plutonium et à l'americium cumulaient en novembre 1984, date de la fin
des expériences sur ces verres, environ 7,5.10J7désintégrations alpha par
gramme et celui au curium 5.10^ alpha par gramme.
En se reportant à la figure 14, on voit que les premiers simulent un peu plus de
200 ans de verre réel, tandis que l'échantillon au curium simule 15000 ans.
Les activités spécifiques des blocs au plutonium et à l'americium n'ayant pu
être contrôlées par calorimétrie, les valeurs prises en compte sont les valeurs
théoriquement introduites : elles conduisent à une durée de simulation peut
être surestimée par rapport à la réalité.
Résultats des observations et des tests

L'homogénéité et la répartition des actinides dans ces verres dopés ont été
étudiées par : autoradiographie, microscopie optique, microscopie
électronique à balayage et diffraction de rayons X.
Une certaine hétérogénéité de répartition a pu être observée.
Dans les verres au plutonium, on distingue de petites particules de PuO2
inférieures à 1 um, distribuées plutôt au hasard dans la matrice ainsi que
quelques agglomérats de particules. La présence de PuO2 cristallin a pu être
identifiée par diffraction de rayons X.
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La distribution de l'américium est très voisine de celle du plutonium mais il n'a
pas été possible d'identifier son spectre de diffraction X.
Le verre au curium très alumineux a une surface craquelée. De plus il
présente une structure biphasée, une des deux phases étant plus riche en
curium. La diffraction X ne donnant aucun pic, on peut penser soit qu'il s'agit
d'une démixtion verre-verre, le curium allant préférentiellement dans une des
deux phases, soit qu'il s'agit de micro cristallisation dont la densité est trop
faible pour pouvoir être mesurée (d < 1 à 2 %). L'examen d'échantillon de ce
verre tout de suite après refusion permet d'affirmer qu'il ne s'agit pas d'une
conséquence des désintégrations alpha.
La densité de ces verres au plutonium et à l'américium n'a pas évolué
pendant 5 ans bien que les doses alpha cumulées soient passées de 2 à
5.1017 alpha par gramme de verre.
Aucune mesure d'énergie stockée ou de propriété mécanique n'ont été
réalisées. L'accumulation d'hélium a donné lieu à deux types d'essais pour
apprécier le comportement de ce gaz dans le verre. D'une part, l'hélium
occlus a été mesuré par refusion sous vide. D'autre part, les coefficients de
diffusion de l'hélium ont été mesurés à différentes températures. Le flux
d'hélium diffusant à température ambiante 6 ans après l'élaboration des
verres représente environ 10 % de la quantité formée.
L'évolution du pouvoir de confinement mesurée à température ambiante
avec l'eau industrielle ne traduit pas de modification, avec la dose cumulée,
supérieure d'un facteur 3 (39).
Une deuxième série de verres dopés au neptunium, au plutonium et à
l'américium a été réalisée de septembre 1984 à mai 1985 (40).
Un effort particulier a été apporté pour que la distribution des actinides dans
le verre reflète celle des verres réels. La composition est celle du verre de
référence "Eau Légère". La teneur en actinides de 0,85 % en poids pour tous
les verres est exactement celle du verre réel.
Cependant les activités spécifiques restent faibles : 3,5.10'2 Ci.g"1 pour le
verre au plutonium enrichi en 238pu e t 2,6.10~2 Ci.g~l pour le verre à
l'américium , ces verres n'ayant été réalisés que pour les études particulières
de comportement à la lixiviation des transuraniens.
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Cette série devait être suivie par l'élaboration de verres au 2 4 4 Cm puis
éventuellement au 2 4 2 Cm. Seuls les verres au curium permettent en effet
d'atteindre en un laps de temps court, un nombre de désintégrations
cumulées significatif de l'ordre de 4.1018 désintégrations a.g" 1 équivalent à
50000 ans de verre réel R7T7 qui peut constituer un objectif de durée de vie
pour la tenue sous irradiation du verre. Cependant tout effort de recherche
par cette technique au CEA a été suspendu depuis 1981, étant donné les
difficultés de préparation et d'expertises de ces verres qui exigent d'être
manipulés en cellules protégées neutrons par suite des réactions a, n ; ces
études pourront être reprises dans la future installation DHA dans ATALANTE à
Marcoule.
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V.2.5.1.2. Expérience à l'étranger
• Les études entreprises aux USA, en Allemagne, et en Grande Bretagne (32)
(41) (42) (43) (44) entre les années 1975 et 1985 fournissent des résultats
concordants.
Les modifications des différentes propriétés mesurées (densité, énergie
stockée) sont significatives mais peu importantes et l'apparition rapide vers
2.10,18 désintégrations a.g'1 de verre de phénomènes de saturation traduit
des mécanismes simultanés de dégâts et de guérison .
* Après les années 1984-85, quelques études sur les verres dopés alpha ont
été poursuivies :
- D'abord au Japon (45) à TOKAI (JAERI) où les verres dopés simultanément
au 244cm et au 238pu o n t intégré jusqu'à 1019 désintégrations a.g' 1 de
verre ; l'évolution de leurs propriétés et de leur structure est encore
actuellement l'objet d'investigations. Les faibles changements de volume
observés, + 0,5 %, sont dûs à la formation de bulles de 0,2 (im de diamètre
en moyenne (10^ bulles.crrv3), leur diamètre diminuant quand les verres
sont traités thermiquement suite aux phénomènes de diffusion et de
redissolution de l'hélium formé.
-A Harwell (UKAEA) et à Karlsruhe (TUI), différents échantillons de verre
inactifs dont le verre de référence R7/T7 ont été dopés avec 2,5 % de
238pu o u o,5 et 1,5 % de 2 4 4 Cm. Leur densité ainsi que leur taux de
lixiviation ou leur propriété mécanique ont été mesurées à intervalles
réguliers (46). Les verres augmentent légèrement de volume (0,5 à 0,7 %) ;
l'altérabilité par l'eau, mesurée à 100°C en mode Soxhlet ou à 150°C en
mode statique, n'est pas significativement modifiée. Par ailleurs, on
observe une augmentation de 50 % de la ténacité et une baisse de 30 %
de la microdureté ; le résultat net de ces deux phénomènes traduit une
diminution de la fragilité et une augmentation de la résistance à la
propagation des fissures.

V.2.5.2. Verres irradiés

Trois techniques d'irradiation externes sont utilisées
• aux électrons pour simuler l'effet des p
• au rayonnement 7
• aux ions lourds pour simuler l'effet des a.
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Les études ont surtout porté sur les verres simples (SiC>2/ silicates, borosilicates)
et peu sur les verres de produits de fission et la transposition des effets
observés sur les verres simples aux verres complexes nécessite d'être faite
avec prudence.
Une étude assez complète de ces effets sur les propriétés principales
(changement de volume, des taux de lixiviation, de l'énergie stockée,
dévitrification, propriétés mécaniques, microstructure) a été effectuée (32).
- Depuis 1985-1986, un intérêt particulier a été porté sur l'effet des irradiations
gamma (47) :
* La formation de bulles, probablement d'oxygène, a été mise en évidence
(48) sur un verre de produits de fission américain (PNL7668).
* Récemment (49) l'interprétation statistique de résultats d'essais sur le verre
de Savannah SRL 165 irradié par le cobalt 60 jusqu'à la dose de 3,1.108 grays
au débit de 4.10^ gray.tr1 indique, avec un taux de confiance à 95 %, que
les radiations n'affectent pas significativement la résistance à la corrosion
aqueuse du verre. Des examens attentifs par microscopie électronique à
transmission ne révèlent aucun effet des radiations gamma sur la
microstructure ; aucune séparation de phase n'a non plus été mise en
évidence. Par contre, la technique d'examen elle-même, crée l'apparition
de bulles que le verre ait été préalablement irradié 7 ou non.
* La différence de comportement (50) de structure entre un verre PF, du
pyrex ou de la silice, a été révélée par résonnance électronique
paramagnétique. Si les pics des centres E7 et des lacunes bore-oxygène
augmentent pour les verres pyrex et la silice, on ne note pas d'effet
particulier sur les verres de PF contenant un peu de fer pour des niveaux
d'irradiation gamma atteignant 1,2.10° grays.
- Irradiation aux électrons
* L'irradiation aux électrons de 1 MeV à des débits de doses très élevés,
typiquement 3,8.1019 e.crrr 2 ^ 1 à une fluence de 3.2.1022 e.cnrv2 , met en
évidence (51) après examen au microscope électronique à transmission la
présence de bulles d'oxygène, Les mêmes verres testés et irradiés à des
débits et fluences moins forts voient leur densité augmenter légèrement
pour les verres nucléaires, ou diminuer fortement pour le pyrex.
* Le verre de référence inactif "Eau Légère" a été irradié jusqu'à 2.109 grays
par des électrons de 3 MeV sans qu'on note d'effets marquants (52) sur les
propriétés macroscopiques comme :
. l'altérabilité,
. les propriétés mécaniques,
. les caractéristiques dimensionnelles ou la dévitrification.
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Tout au plus, peut-on remarquer que les cristaux engendrés par un
traitement thermique volontairement imposé à l'échantillon déterminent
dans la matrice vitreuse adjacente des zones de contraintes mécaniques
aboutissant à des microfissurations.
• L'irradiation aux ions lourds.
Malgré les limitations de sa représentativité, cette technique a été
largement utilisée depuis 1977.
En 1984, (53), les effets de l'implantation ionique sur les caractéristiques de
dissolution de différents matériaux isolants (verres et minéraux cristallins) audelà d'une dose critique de 5.1012ionsPb.cnr2 avec des ions de faibles
énergies (1 keV.umcr1) destinés à simuler l'effet du recul des noyaux
émetteurs alpha ont été mis en évidence.
En 1988, (54) (55) l'existence de contraintes mécaniques ou les effets
complexes sur la diffusion des alcalins sont signalés.
En 1991, des études au CEA (56), ont montré sur des verres simples que c'est
la redistribution du sodium très mobile qui paraît contrôler la diffusion des
impuretés implantées (principalement le plomb) et que les excitations
électroniques sont prépondérantes par rapport aux chocs nucléaires.
• Enfin
signalons
l'approche
originale
de
l'utilisation
de
la
thermoluminescence (57) couplée aux techniques spectroscopiques
habituelles (RPE, optique) pour l'étude de verres irradiés aux particules a. La
formation de défaut-paires d'oxygène délocalisée, lacune d'oxygène - a
été mise en évidence.
• Verres réels
De nombreux verres réels de produits de fission ont été produits depuis 1965
dans les installations de recherche et développement en vitrification à
Marcoule ; ces blocs de verre d'activité significative (supérieure à
1000 Ci.l"1 de verre) - même si leurs compositions diffèrent un peu de celles
utilisées aujourd'hui - présentent le très grand intérêt d'avoir cumulé des
doses importantes depuis leur élaboration.
Ils constituent donc pour l'avenir une banque d'échantillons irremplaçables
pou r conforter les résultats encourageants déjà obtenus.
Enfin, il est toujours possible d'envisager de stocker pendant une dizaine
d'années des verres représentatifs soit élaborés dans le DHA (ATALANTE) à
Marcoule, soit prélevés sur les installations industrielles.
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V.2.6. Comportement de l'hélium

Les expériences récentes sur verres dopés effectuées au Japon ont montré la
présence de bulles probablement d'hélium (45). Cependant, étant donné la
forte activité spécifique des verres employés et les faibles coefficients de
diffusion mesui 3S par ailleurs, on peut douter de l'apparition du phénomène
sur les verres réels.
Les différentes expériences effectuées sur les verres dopés français (cf §
V.2.5) ont permis d'apprécier la valeur du coefficient de diffusion. A
température ambiante, sa valeur est comprise entre 3,8.10"10cm~21s"l et
lO-^cm^.s' 1 . A titre indicatif pour un bloc de verre type R7/T7, on donne
(figure n° 15) l'évolution de la quantité moyenne d'hélium restant par
gramme de verre en fonction des coefficients de diffusion.
L'hélium diffusé cumulé est la différence entre la courbe D = 0 (aucune
diffusion) et la courbe correspondant au coefficient de diffusion retenu. Le
volume d'hélium théoriquement formé dans un bloc de verre est de
26,6 litres à 1000 ans et de 45 litres à 10000 ans. Entre l'ambiante et 150°C, la
valeur moyenne de l'énergie d'activation de la diffusion de l'hélium serait de
l'ordre de 30 à 35 kJ.mole^ .K.
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Figure 15 : Evolution de la quantité d'hélium restant dans le verre
pour différents coefficients de diffusion de l'hélium
(Hypothèse d'un bloc de verre type R7/T7 non fracturé)
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V.2.7. Conclusion

L'étude expérimentale du comportement sous irradiation pose avant tout le
problème de la représentativité des méthodes de vieillissement accéléré
utilisées.
Les techniques d'irradiation externe utilisant des flux de particules élevés
(implantation ionique notamment) semblent à proscrire car elles induisent
des défauts très gênants comme la diffusion des alcalins, l'accumulation de
charges électriques ou T'existence de gradients thermiques élevés.
Cependant, il apparaît que des observations significatives peuvent être faites
sans simulation sur des verres réels pour ce qui est de l'action du rayonnement
beta-gamma. La simple observation visuelle indique déjà la permanence de
l'intégrité physique pour des durées de vie de 10 à 20 ans.
La transposition aux verres complexes de résultats acquis sur verres simples est
hasardeuse même s'il paraît intéressant de développer les études de base sur
l'interaction rayonnement matière particulièrement dans le domaine des
effets électroniques (excitations, ionisations).
Les résultats des études expérimentales sur verres dopés aux actinides
concernant l'effet de l'autoirradiation alpha, qui constitue la source de
dommage la plus importante et au moins la plus durable, sont
encourageants ; l'effet de saturation sur certaines propriétés très différentes
comme la densité ou l'énergie stockée indique une stabilisation des défauts
provoqués, stabilisation due au réarrangement structural dont la dynamique
- dégâts, guérison - semble ne plus évoluer après 2.10^ alpha.g"' de verre
sans pour autant s'accompagner d'une dévitrification mesurable et d'une
modification importante du pouvoir de confinement. Cette dose cumulée
représente environ 2000 ans du verre R7/T7 Eau Légère.
L'étude de l'évolution des propriétés intrinsèques du verre, qu'elles soient
mécaniques (module d'Young, ténacité Kic) ou relatives à la lixiviation
(vitesse initiale de corrosion et énergie d'activation associée) mériterait
cependant d'être reprise et approfondie.
Il existe à Marcoule un certain nombre de blocs de verre ayant déjà cumulé
des doses significatives ; la reprise d'études sur ces blocs apporterait des
enseignements importants sur leur comportement sous irradiation.
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V.3. Altération par l'eau
V.3.1. Les mécanismes de corrosion aqueuse des verres
nucléaires
V.3.1.1. Introduction et observations expérimentales
* Modes de dissolution - définitions
L'étude de la dissolution d'un minerai peut se faire, soit par l'analyse de la
solution altérante, soit par l'analyse de la surface altérée, soit encore par la
mesure de la perte de masse de l'échantillon.
Imaginons la dissolution d'un minéral en lieu fermé dans de l'eau initialement
pure. Si, au bout d'un certain temps, la composition de la solution a la même
stoechiométrie que celle du minéral qui se dissout, la dissolution est dite
"congruente" (58).
Aucune couche d'altération ne se forme à la surface du minéral; c'est le cas
de minéraux simples tels que la halite ou encore la calcite ou le gypse.
Par contre, si certains éléments sont extraits préférentiellement, la
composition de la solution n'est plus stoechiométrique et la composition
superficielle du minéral évolue : la dissolution est dite "sélective".
Enfin si la dissolution n'est pas sélective mais s'accompagne de la formation
de produits d'altération, le mode de dissolution est dit "incongruent".
-Si la dissolution est congruente, les valeurs des taux de lixiviation de TLi
(cf § 111.5.1) sont identiques pour touc les éléments constitutifs du verre et
correspondent également au taux de lixiviation massique :
Kfft

TU = TLm = — (Am : perte de masse exprimée en g).
o .t

Si la dissolution est sélective, il existe des éléments i tels que TU > TLj.
L'épaisseur de verre altéré peut être calculée en utilisant le TL de l'élément
le plus fortement extrait du verre.
Si la dissolution est incongruente, les espèces qui participent à la formation
des produits d'altération (gel par exemple) vont avoir un taux de lixiviation
très inférieur à ceux qui n'y participent pas. Pour les verres de produits de
fission, les taux de lixiviation du Zr, des Terres Rares, des actinides, sont
souvent inférieurs de plusieurs ordres de grandeur à ceux des éléments
mobiles ( B, Na, Li).
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Remarque :
Dans le cas d'une dissolution incongruente, la perte de masse globale de
l'échantillon représente la moyenne barycentrique des pertes de masses
élémentaires de ses constituants :

Le taux de lixiviation du bore, élément du réseau vitreux qui ne participe
généralement pas à la formation de produits d'altération, caractérise
l'altérabilité de la matrice vitreuse.
* Observations expérimentales
Lorsque l'on met un verre nucléaire dans l'eau, on observe à plus ou moins
long terme la formation d'une pellicule d'altération (figure n°16). Après les
étapes initiales de dissolution sélective puis congruente, le mode de
dissolution devient assez rapidement incongruent.
L'évolution de la cinétique de dissolution dépend très fortement du fait que la
solution altérante est renouvelée ou non.
En système fortement renouvelé (par exemple type Soxhlet), la perte de
masse par dissolution évolue de façon quasi linéaire en fonction du temps et
ne s'infléchit que très légèrement après plusieurs mois de corrosion (figure
n° 16, lixivation dynamique).
En système fermé ou statique, une étape de saturation est plus ou moins
rapidement atteinte (cela dépend du rapport S/V = surface de verre/
volume de solution) et la vitesse de dissolution chute alors de plusieurs ordres
de grandeur (figure n° 16 lixiviation statique).
* Interdiffusion
. Lorsque le verre est mis au contact de l'eau, celle-ci diffuse tout d'abord à
l'intérieur du verre sain (hydratation) puis s'échange avec les ions
modificateurs les plus mobiles (interdiffusion). Il se crée une zone
réactionnelle à l'intérieur de laquelle s'établit un profil d'hydratation et
d'interdiffusion H + (ou H3O+)/alcalins.
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100

Lixiviation statiaue (SA/V = 0.06 cm

100

Figure 16 : Lixiviation du verre inactif de référence "Eau Légère' à 100°C
Comparaison de la perte de masse normalisée du bore (NL(B))
en mode dynamique et statique
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L'interdiffusion qui se produit aux premiers instants peut-être schématisée par
la réaction :
SiONa + H2O <-> SiOH + Na + + OH"

(1)

Elle conduit à une augmentation du pH en milieu fermé. Cette
augmentation est d'autant plus importante que le rapport surface de verre
sur volume de solution (S/V) est important.
Dans un deuxième temps, le réseau silicate hydraté se dissout, ce qui
conduit à l'hydrolyse de tous les éléments constitutifs du verre (dissolution
congruente).
La compétition entre le phénomène d'interdiffusion et le phénomène de
dissolution a été étudiée (59). Ces études montrent qu'au bout d'un temps
caractéristique x les profils de concentration dans le verre hydraté tendent
vers un état stationnaire. On a alors l'établissement d'un "front d'attaque"
(encore appelé "zone réactionnelle") d'épaisseur X se déplaçant à la vitesse
V dans le verre sain.
Aux premiers instants de la lixiviation (t « x) c'est l'interdiffusion qui domine :
le front d'attaque s'établit.
A plus long terme (t » x) c'est la dissolution de surface qui domine et le front
d'attaque a une épaisseur

fixée par le coefficient d'interdiffusion D et la vitesse de dissolution de
surface v.
Le temps caractéristique au bout duquel ce front d'attaque est établi est :

En milieu basique, où l'interdiffusion est lente et la vitesse de dissolution du
réseau silicate importante, x et l sont faibles (typiquement x « quelques
heures à quelques jours et X quelques 10 à 100 nm, à 90°C) et l'interdiffusion
est rapidement négligeable dans les expériences de laboratoire, sauf pour
rétablissement du pH en début de lixiviation.
Notons toutefois, que même en milieu basique lorsque l'on approche des
conditions de saturation vis-à-vis du verre, si la vitesse de dissolution tend
vers zéro, X tend vers l'infini et l'interdiffusion pourrait redevenir un
phénomène non négligeable dans le transfert de matière vers la solution.
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En milieu acide où l'interdiffusion est plus rapide et la vitesse de dissolution
du réseau silicate plus lente, % devient grand. Dans ce cas, un état
stationnaire de dissolution peut ne pas être atteint à l'échelle de
l'expérience de laboratoire (60) et la persistance d'une dissolution sélective
peut-être observée.

* Formation du gel

Lorsque le verre se dissout, il laisse derrière lui une pellicule d'altération
contenant la plupart des éléments du verre dont les oxydes ou hydroxydes
sont très faiblement solubles tels que les actinides, les terres rares, le fer, le
zirconium etc, ... et une quantité variable de silicium et d'aluminium. La
dissolution reste non sélective (tous les éléments du verre sont hydrolyses en
même temps) mais devient incongruente (tous les éléments ne passent pas
en solution).
Cette couche superficielle, essentiellement amorphe est généralement
appelée "Gel". La composition de ce gel évolue avec le progrés de la
réaction pour tendre vers une composition assez proche de celle du verre
hydraté lorsque la solution lixiviante est proche de la saturation.
Il convient alors de tenir compte de ce gel, à la fois comme 'barrière" à la
diffusion des espèces quittant le verre et comme piège pour celles-ci.
Quelques exemples de pellicule d'altération sont donnés sur les figures n° 17,
18 et 19.
La figure n° 17 correspond à l'observation en microscopie électronique à
balayage d'une section polie du verre inactif de référence "Eau Légère"
altéré 2 ans à 90°C dans une maquette ("TAV 7") simulant un milieu granitique
avec BOV sable + argile.
L'aspect craquelé du gel ainsi que la fente qui le sépare du verre sain
proviennent essentiellement du retrait qui se produit lors du desséchage de
ce matériau fortement hydraté.
La figure n° 18 correspond à l'observation du même échantillon par
microscopie électronique à transmission. Le détail de la pellicule externe fait
apparaître des granules sombres riches en phosphore et en terres rares, ainsi
qu'une structure lamellaire.
La figure n° 19 correspond à un verre altéré 1 jour à 250°C en eau distillée. La
microscopie électronique à haute résolution permet d'identifier, au sein du
gel amorphe, des structures en feuillet plus ou moins bien cristallisées.
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Figure 17 : Pellicule d'altération du 'TAV 7"
Analyse MEB + EDS sur section poiie
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Figure 18 : Pellicule d'altération du "TAV 7"
Analyse STEM + EDS sur coupe ultramince
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1- Verre de référence "Eau ingère' altéré 7 jours à 15O°C
Coupe ultramicrotomique - Vue générale de la couche
A.Phyllosilicates externes (1ÛA)
B.Matrice amorphe externe
C.Phyllosilicates internes (10A)
D.E.Matrice amporphe
2- Détails des parties A, B, C et E
3- Micro diffraction électronique et microscopie à haute
résolution sur les phyllosilicates internes et externes

Figure 19
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Les mécanismes de formation du gel ne sont pas clairement identifiés et font
l'objet de recherches en cours (cf. § 4.2.2.).
Deux approches différentes sont principalement proposées.
- Les partisans de la première considèrent qu'une partie des éléments les
moins solubles du verre, hydrolyses à l'interface verre sain/gel, ne passent
pas en solution mais se recombinent in-situ pour former le gel par
polycondensation. Le fait que la teneur en silicium du gel augmente
progressivement avec la concentration du lixiviat est interprété comme le
fait que la réaction hydrolyse/condensation
Hydrolyse
= Si-O-Sis + H2O ; = ± sSi-OH+ OH-Si =
Condensation
est déplacée vers la gauche lorsque la teneur en silicium dissous augmente
en solution. De ce fait de plus en plus de silicium est consommé dans la
structure du gel lorsqu'on approche des conditions de saturation en silicium
vis-à-vis du verre.
- Les partisans de la seconde considèrent qu'il s'agit d'un précipité amorphe
correspondant à l'atteinte en solution d'un produit de solubilité. Ce précipité
pourrait
alors
être
évolutif
du fait
des
mécanismes
de
dissolution/précipitation liés à l'évolution de la chimie de la solution.
Ces deux approches ne sont pas forcément antagonistes mais la première
suppose que le gel se forme en équilibre avec un environnement chimique
local non forcément identique avec celui de la solution tout entière
(formation in-situ) tandis que la deuxième suppose que le précipité se forme
à l'équilibre avec la solution tout entière. La première hypothèse est étayée
par le fait que, même en mode soxhlet, le silicium finit par s'accumuler dans
le gel, ou encore par l'observation de courbes en cloche lors d'expériences
en débit ; la seconde hypothèse est étayée par le fait que les cristaux qui
ont pu être identifiés au sein du gel sont les mêmes en partie externe et en
partie interne (cf. figure n° 19).
V.3.1.2. Vitesse de dissolution initiale
D'après la théorie de l'état de transition qui suppose que la vitesse de
dissolution d'un minéral est contrôlée par la cinétique de désorption d'un
"complexe activé" qui se forme à la surface, la vitesse de dissolution initiale
Vo, peut être exprimée sous la forme :
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Vo
est la vitesse de dissolution initiale
k*
est appelé constante cinétique de dissolution
n,a, représente le produit des activités en solution des espèces i participant
à la formation du complexe activé
v/
est le coefficient stoechiométrique de la ième espèce
s
est la surface de l'échantillon de verre
v
est le volume d'eau
NB : Vo sous sa forme la plus générale s'exprime en mole.cm~2.$-l ; toutefois, dans le
domaine des verres nucléaires Vo est souvent exprimé en "taux de lixiviation" en g.cm'^.f^
(la correspondance s'effectuant à partir du calcul de la masse molaire moyenne du verre)
ou encore en micron par jour en divisant le taux de lixiviation par la masse volumique du
verre.

La vitesse de dissolution initiale Vo est la vitesse maximale de dissolution du
verre obtenue lorsque l'on est loin de toute étape de saturation et
lorsqu'aucune barrière diffusionnelle ne vient ralentir la corrosion.
Cette vitesse dépend essentiellement de la composition du verre, de la
température et du pH.
* Influence de la composition du verre
Le facteur de vitesse k+ dépend de la cinétique de désorption du complexe
activé formé à la surface du verre (61). En eau pure, c'est une propriété
intrinsèque du matériau qui caractérise sa résistance à la corrosion. k+ a pu
être relié de façon empirique à l'énergie libre d'hydratation du verre,
calculée comme la somme des énergies libres d'hydratation de ses
constituants (oxydes simples ou binaires) (62), (63), (64).
On a typiquement les valeurs suivantes à 25 °C en milieu légèrement alcalin :
verre de silice
k+ = O^.lO-ôg.cm^.j-1 (65)
verre R7T7inactif de référence "Eau Légère" k+ = 1.3. lO-àg.cnrr2.]-1
verre basaltique
k+ = O-S.lO^g.cnr2.}"1 (66)
* Influence de la température
II est généralement admis que la vitesse initiale de corrosion des verres varie
avec la température selon une loi d'Arrhénius.
it* = kl exp - E/ RT

(5)
avec

kl = constante
R = constante des gaz parfaits
T = température absolue

Pour le verre nucléaire français d e référence "Eau Légère", c e t t e loi est
vérifiée (67) (68) entre 90 et 250°C avec une énergie d'activation, E, d e
l'ordre d e 60 kJ/mole (figure n° 20) ; cette valeur est caractéristique d'un
mécanisme d e corrosion contrôlé par réaction d e surface.
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* Influence du pH

La vitesse de dissolution initiale du verre dépend du pH et éventuellement de
l'activité chimique de l'eau si elle est différente de 1 (cas des saumures par
exemple).
L'activité de H+ et de OH- étant liée par la constante de dissociation de
l'eau, l'équation (4) peut alors se réduire à

^ V
Dans le cas du verre "Eau Légère", une valeur, v = -0,39, a été mesurée à 90°C
(60). Cette valeur conduit à une augmentation de la vitesse initiale de
dissolution d'un facteur 2 lorsque le pH passe de 7,0 à 7,6 et d'un facteur 10
lorsque celui-ci passe de 7,0 à 9,6.
V.3.1.3. Influence de l'approche de la saturation
* Affinité chimique de la réaction de dissolution

D'une manière générale, l'affinité chimique, A, d'une réaction mesure, pour
chaque état d'avancement de celle-ci, la quantité d'énergie mise
irréversiblement en jeu. Egale, en valeur absolue, à la variation d'énergie libre
de Gibbs de la réaction élémentaire considérée, elle est liée à la constante
d'équilibre de la réaction chimique de dissolution par la relation :
A = - RT In K/Q

(6)

Où Q est le produit d'activité ionique des espèces chimiques intervenant
dans la réaction de dissolution du verre
K la constante d'équilibre de la réaction chimique de dissolution
R la constante des gaz parfaits
T la température
"A" est une mesure de l'écart du système verre/eau par rapport à la
saturation. Lorsque l'activité des espèces en solution est négligeable l'affinité
de la réaction est maximale (A = 1) et la réaction se poursuit à la vitesse Vo
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Lorsque l'activité des espèces en solution augmente, le ralentissement de la
vitesse de dissolution peut être décrit par l'équation générale de AAGAARD
et HELGESON (69) :

Thar(\-e"^)

(7)

qui peut encore s'exprimer sous la forme

Q)

(8)

Lorsque la saturation est atteinte en solution (Q = K) l'affinité devient égale à
zéro et la vitesse de dissolution s'annule.
Une des difficultés pour calculer la cinétique de dissolution est alors de savoir
quelles sont les espèces chimiques qui participent à la réaction contrôlant la
dissolution et qui doivent être prises en compte dans le calcul àeQ/K.
Pour les verres borosilicatés, la réaction d'hydrolyse de la silice du verre a été
proposée comme étant l'étape limitante (70) de la dissolution et est seule
prise en compte.
La réaction de dissolution s'écrit alors simplement :
+ 2H2O <-> H4 Si 0*

C'est alors l'activité en solution de l'espèce H4SiC>4 qui devient le paramètre
clef de la dissolution et la relation (8) s'écrit simplement (loi du 1er ordre)
v =

Vo(\-2^)

Où
représente l'activité de H4Si04 en solution
et
O

H<SiO,

cette valeur à saturation

(10)
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* Limite de solubilité du verre

On peut définir une limite de solubilité du verre, K, comme étant la constante
d'équilibre de l'équation (9) :

Si l'activité de l'eau est égale à 1, K est tout simplement égal à l'activité a'HtSlOi

La limite de solubilité propre du verre K = [a^ Sl04 ] est Indépendante du pH
Toutefois lorsque le pH augmente, l'acide slliclque se dissocie selon les équations :
HASiOA £ H3SiO-+H+
H3SiO;£

(12)

H2Si0"+H+

(13)

La concentration en silicium total généralement dosé en solution est alors égale à la somme
des différentes espèces de Si en solution.
.„_.,
H SlO ,)+ C,u
f i ...) + C,„
CSi totale = C,*.n4OIU
(njOIO
(njOlO^ )
t

4

Si on assimile activité et concentration (cas des faibles forces ioniques), on peut par
convention définir une limite de solubilité apparente du verre C'Si, caractérisée par la
concentration en silicium total en solution à saturation. Celle-ci augmente fortement en
milieu alcalin. Typiquement si C'Si = 30 ppm à pH7, C'Si = 33 ppm à pH8, 65 ppm à pH9 et
410ppmàpH 10.

De nombreuses expériences(71), (64) à forts rapports S/V ont été réalisées
pour essayer de mesurer la solubilité du verre "Eau Légère" de référence à
différentes températures.
Cette mesure présente une difficulté intrinsèque pour les verres dans la
mesure ou, contrairement aux cristaux, l'équilibre ne peut pas être atteint par
valeur supérieure et par valeur inférieure (à partir d'une solution sursaturée on
ne précipite pas du verre complexe).
Les mesures sont donc entachées d'une certaine incertitude qu'il paraît
difficile de réduire dans le cas des verres.
Quelques valeurs de K obtenues (72), (73) pour le verre "Eau Légère" entre 50
et 150°C sont données sur la figure n° 21 .On voit que la solubilité du verre
nucléaire français est très inférieure à celle de la silice amorphe et très
proche de celle de la calcédoine.

150

200
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log [H4SiO4]

Figure 21 : Comparaison des limites de solubilités du quartz (triangles),
de la calcédoine (losanges) et de la silice amorphe (carrés)
avec les activités H4Si04 en solution à l'équilibre
avec le verre "Eau Légc ;e" de référence (croix),
en fonction de la température
" Vitesse de corrosion en condition de saturation
D'après l'équation (2), en condition de saturation l'affinité de la réaction
devient nulle et la vitesse de dissolution s'annule. Or la plupart des
expériences montrent que même si la vitesse d e corrosion chute de plusieurs
ordres d e grandeur par rapport à la vitesse initiale, celle-ci ne s'annule pas
tout à fait en condition de saturation.
Le tableau ci-dessous récapitule différentes vitesses d e corrosion observées
en condition de saturation à 90°C pour le verre "Eau Légère" d e référence.
Vitesse "finale " Vf après un an à 90°C
S/V
(m-i)
50
50
400
400
2000
8000
20000

Vf

(10Ag.cm-2.j-1)
0,83
1,33
0,45
0,25
0,06
0,06
<0,03

REFERENCES
(74)
(74)
(75)
(71)
(71)
(71)
(71)

108

Ces résultats montrent que la vitesse "finale" de corrosion n'est pas constante
mais diminue lorsque le produit S/V x t augmente. La vitesse finale Vf ne peut
donc pas être considérée comme une propriété caractéristique du verre et
doit être utilisée avec précaution pour la modélisation à long terme.
L'origine des très faibles vitesses de corrosion observées en condition de
saturation n'est pas clairement expliquée. Une faible différence de potentiel
chimique entre le verre hydraté et le gel formé en condition de saturation
pourrait maintenir une "affinité résiduelle" à la réaction de dissolution (70).
L'existence d'une telle affinité est toutefois contestée car elle ne permet pas
de rendre compte de faits expérimentaux observés (76).
Cette vitesse pourrait également être entretenue par la précipitation de
colloïdes silicates, favorisée par la présence de nombreux oligomères dans le
domaine des forts pH (77)), ou par la précipitation d'un polymorphe siliceux
de solubilité très proche de celle du verre (78).
Enfin, on ne peut exclure que la faible vitesse mesurée ne soit pas en fait
uniquement liée à une légère augmentation de la solubilité du fait de la très
légère dérive du pH.
La très légère dérive du pH constatée en condition de saturation peut
provenir du fait que les produits de corrosion du verre ne tamponnent pas
parfaitement le milieu, mais elle peut également être entretenue par
l'interdiffusion continuelle entre protons et alcalins du verre. Notons qu'en
milieu géologique, soit du fait de l'existence d'un très faible débit, soit du fait
du pouvoir tampon des matériaux d'environnement, un pH d'équilibre devrait
être atteint.
Cette vitesse finale étant le résultat de la convolution de différents
phénomènes, il n'existe pas de relation simple entre sa valeur et la
température.
A titre indicatif, les valeurs de Fypour le verre de référence "Eau Légère"
mesurées après 1 an à 50° sont les suivantes (72) :

S/V(m-l)
2000
8000
20000

Vf (10Ag.cm-2.j-1)
0,030
0,016
0,012

Elles sont légèrement plus faibles que celles mesurées à 90°C. Toutefois ces
valeurs ne peuvent pas être directement comparées car le progrés de la
réaction est inférieur à plus basse température.
Tout phénomène entraînant, à un instant donné, une diminution de l'activité
de l'acide silicique en solution, va induire une reprise de la corrosion.
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L'apparition, au voisinage du verre, de phases peu ou pas silicatées mais
présentant :
-soit la propriété de sorber préférentiellement le silicium (ou tout autre
élément du verre contrôlant sa cinétique de dissolution ?).
-soit de modifier le pH d'équilibre du milieu peut conduire à une réaugmentation de la vitesse de corrosion du verre.
De même une modification, dans le temps, de la composition de la solution
environnante due aux circulations d'eaux souterraines peut induire une
reprise de corrosion (arrivée d'eaux riches en matières organiques dissoutes,
par exemple).
Enfin, la précipitation de phases silicatées entraînant une forte diminution de
l'activité du silicium pourrait induire une reprise importante de la corrosion. Ce
point sera discuté au paragraphe suivant.
* Rôle des phases néoformées

Dans la mesure où la cinétique de dissolution n'est contrôlée que par l'activité
de H4SiC>4, la précipitation de phases silicatées peut engendrer une reprise
de la corrosion si, et seulement si leur propre activité en acide silicique à
saturation est inférieure à celle du verre.
Il est donc important d'une part d'identifier les produits d'altération du verre
susceptibles de se produire à long terme et d'autre par, d'analyser leur
influence sur l'activité du silicium en solution.
A basse température (t < 100 °C), seules quelques argiles ont pu être mises en
évidence en très faible proportion par rapport au gel essentiellement
amorphe. A haute température (79), (80)), un certain nombre de minéraux
bien cristallisés a pu être identifié ; par exemple des smectites, des
analcites/pollucites, des zéolithes fibreuses hydratées.des silicates de calcium
hydratés, ont été observés après plusieurs mois à 250°C.
Le produit d'altération principal reste toutefois le gel amorphe même à haute
température. Le travail de modélisation géochimique qui sera discuté (au
§ V.4.2). permettra de voir dans quelle mesure ces produits sont susceptibles
d'entretenir l'affinité de la réaction de dissolution.

no
* Consommation du silicium
Enfin signalons qu'en plus des phénomènes de précipitation, des
phénomènes de sorption peuvent conduire à la consommation du silicium en
solution et maintenir une affinité forte à la réaction de dissolution. Ce
phénomène a, par exemple, été observé lorsque le verre est cltéri en
présence de certaines argiles (75), (81), (82) ou en présence de produits de
corrosion métallique (essentiellement des hydroxydes amorphes) de très forte
surface spécifique (83), (84).
V.3.1.4. Rôle de la pellicule d'altération
Nous discuterons ici de l'influence du gel sur la cinétique de dissolution.
Cette influence est de deux ordres :
- rétention du silicium libéré par le verre,
- barrière de diffusion vis-à-vis du silicium dissous.
* Rétention du silicium dans le gel
Lorsque le verre est lixivié en eau pure peu de silicium participe à la formation
du gel. Cependant au fur et à mesure que la concentration en silicium
dissous augmente en solution la fraction de silicium piégé dans le gel
augmente. Pour le verre "Eau Légère" de référence, on a pu établir (85), (74)
une relation empirique linéaire entre le pourcentage de silicium piégé dans
le gel (appelé facteur de rétention du silicium) et la concentration de silicium
total en solution (figure n° 22).
Ce phénomène peut jouer sur l'affinité de la réaction de dissolution en
consommant du silicium au même titre que la participation de minéraux
silicates.
* Rôle de 'barrière diffusionnelle" de la pellicule d'altération
Le rôle de barrière de diffusion de la couche de surface a été mis en
évidence par des expériences en débit à l'échelle du laboratoire (86), (87).
Ce rôle est plus ou moins important en fonction des conditions de lixiviation
(rapport S/V, concentration en silicium du lixiviant, notamment) qui
déterminent l'épaisseur de la couche altérée et sa texture.
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Figure 22 : Evolution du pourcentage de silicium retenu dans le
gel en fonction de ia concentration en silicium total
de la solution, à 90°c.
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En effet, si le gel est une barrière de diffusion pour la silice hydratée, un
gradient de concentration de H4SiO4 s'établit au sein du gel (figure n° 23)!
L'activité de H4SiO4 à l'interface réactionnelle située entre le gel et le verre
sain, n'est plus égale à l'activité en solution, et l'équation (10) devient
Irttrfact

= Vo{\—"f'0>

(11)

aH,SiO

t

A partir d'expériences en débit, des valeurs de coefficient de diffusion du
silicium dans le gel à 90°C de l'ordre de 10-13 à ICHW.s- 1 ont pu être
calculées (87), (88).
Avec de telles valeurs la cinétique de dissolution à long terme d'un verre
industriel serait surtout contrôlée par la diffusion. Il convient toutefois de
déterminer si le gel conserve son existence et ses propriétés à long terme.
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Figure 23 : Schématique des principaux mécanismes
de corrosion
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V.3.2. Influence des matériaux du champ proche

V.3.2.1. Matériaux candidats à la confection des BOV
* Influence des argiles

Les argiles ont été largement étudiées comme matériau candidat à la
confection des barrières ouvragées du fait de leur faible perméabilité et de
leur forte capacité d'échange.
Leur influence sur la cinétique de corrosion du verre a, de ce fait, été étudiée
de manière approfondie (75), (81), (82), (89).
Il s'avère que les argiles étudiées (illites, smectites, interstratifiés illite + smectite,
illite + montmorillonite, chlorite + vermiculite,...) conduisent, pour la plupart à
une forte augmentation de la cinétique de corrosion du verre.
Dans le cas de la smectite (référencée "4a") humidifiée avec une petite
quantité d'eau de Volvic et pour différentes températures comprises entre 50
et 250 °C, le verre "Eau Légère" de référence s'altère avec la vitesse
maximale de dissolution Vo, sans qu'un ralentissement significatif ne soit
observé même sur des expériences de 2 ans (90).
Il a pu être établi que la majeure partie du silicium libéré par l'altération du
verre était fixée par l'argile sans que le phénomène de fixation ait pu être
clairement précisé (aggradation de l'argile et évolution vers un pôle plus
siliceux, sorption superficielle sur les grains, précipitation de matériaux
nouveaux etc).
Notons que cette capacité des argiles à consommer le silicium du verre n'est
pas illimitée. Un effet de saturation apparaît au-delà d'un certain temps. Ce
temps caractéristique dépend du rapport masse d'argile/surface de verre. Il
peut être très long si la masse d'argile est importante.
Toutefois, ce phénomène de consommation du silicium ne suffit pas à
expliquer les très fortes vitesses de corrosion observées car dans tous les cas
les concentrations de silicium dans l'eau intersticielle de l'argile (mesurées
après ultrafiltration) ne sont pas négligeables et devraient conduire à une
vitesse de dissolution du verre notablement plus faible que la vitesse de
dissolution initiale.
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Par ailleurs, quelques expériences réalisées avec une bentonite très siliceuse
(référencée bentonite "Clarsol FB2") ont conduit à une altération quasinégligeable du verre. Il a pu être établi que cette bentonite contenait une
phase de silice soluble (probablement de l'opale).
Des résultats analogues (très faible altération du verre "Eau Légère" de
référence) ont pu être obtenus avec la smectite "4a" en la préconditionnant
7 jours à 90°C en présence de silice soluble (91), (92).

* Influence du sable

Au cours de ces expériences, le sable est préalablement mis 7 jours à 90°C en
présence d'eau distillée (préconditionnement) ; ensuite l'échantillon de verre
est introduit.
On pouvait s'attendre à ce que le sable, en apportant une certaine quantité
de silicium dans la solution de lixiviation initiale mais en ne l'imposant pas (la
précipitation du quartz est négligeable du fait de sa cinétique), conduise à
une altération inférieure à celle obtenue dans de l'eau distillée. Quelques
expériences (93) sur des sables de différentes granulométries ont conduit à un
résultat opposé, c'est-à-dire à une altération du verre "Eau Légère" de
référence notablement plus élevée qu'en eau pure (altération 2 à 5 fois plus
importante après 91 jours à 90°C).
Ce résultat n'est pas expliqué actuellement, d'autant que l'activité de H4SiC>4
calculée à partir de la concentration en silicium total mesurée en solution
était plus élevée que celle trouvée en eau pure. Il pourrait être lié à la
présence d'impuretés dans le sable (calcite, carbone organique e t c . ) .
Comme dans le cas de l'argile, l'ajout de 5% de silice soluble (sous forme de
gel de silice ou de poudre de verre à vitre par exemple) au sable conduit à
une altération quasi-négligeable du verre dans le milieu sable (94).

* Granite ou schiste broyé

Une autre hypothèse envisageable serait d'utiliser les matériaux d'excavation
du stockage broyés, pour réaliser les BOV ou les BOR.
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Dans cette optique des expériences d'altération du verre de référence "Eau
Légère" ont été réalisées en présence de granite ou de schiste broyé (95),
(96). Comme précédemment le granite ou le schiste broyé sont
préalablement mis 7 jours à 90°C en présence d'eau distillée, puis
l'échantillon de verre est introduit. Ces expériences montrent que l'altération
du verre est plus importante en présence de ces matériaux qu'en eau pure et
que l'augmentation est d'autant plus importante que la roche est broyée pi» is
finement.
Après 3 mois d'altération à 90° avec un rapport S/V = 50 nrr1, les vitesses de
dissolution trouvées sont les suivantes :
eau bidistillée

V=

eaubidistillée+granite<0,16mm V = 27.10-6g.cnr2.,ï1
eau bidistillée+schiste

V = 35.

* Influence des liants hydrauliques
En présence de différents mortiers, après 3 mois d'altération du verre "Eau
Légère" de référence à 90°C (S/V = 50 nrr1), les cinétiques suivantes sont
observées (97) :

MORTIER

PH

CPA
CPA+Pouzzolane
CPA+silice amorphe
CLK
Effluent cimentaire

10,4
9,3
9,8
10,7
11,3

VITESSE DE DISSOLUTION VITESSE DE DISSOLUTION
MESUREE ENTRE
CALCULEE
(lO-ôg.cm-^i" 1 )
56 ET 91 JOURS
(10-6g.cm-2.j-l)
62
800
31
250
20
500
10
1100
72
1800

(solution de "Laurence")

O n voit d o n c q u e le verre s'altère notablement plus vite e n présence d e
ciment qu'en e a u pure (V ~ l O ^ g . c m ^ . f 1 ) mais q u e l'augmentation observée
est plus d e 10 fois plus faible q u e celle à laquelle on aurait pu s'attendre
compte tenu du pH.
Une hypothèse proposée pour expliquer cet écart est le rôle de barrière de
diffusion du gel, gel qui est fortement enrichi en calcium pour toutes les
expériences en présence de ciment.
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V.3.2.2. Matériaux types des sites de stockage
L'influence sur l'altération du verre "Eau Légère" de référence des quatre
milieux - granite, argile, sel et schiste - examinés par l'ANDRA pour
l'implantation éventuelle de laboratoires souterrains a été étudiée à partir de
matériaux types. Des expériences ont été réalisées dans différentes
configurations allant de l'expérience la plus simple aux expériences intégrales
visant à simuler en laboratoire les conditions d'un stockage géologique (98),
(99), (100).
Ces études, qui mettent en jeu simultanément les matériaux
d'environnement, l'eau et le verre (Expériences dites TAV : lest d'Altérabilité
globale des Verres), devront être complétées par la suite par des études sur
maquettes à grande échelle puis par des validations in-situ en laboratoire
souterrain.
V.3.2.2.1. Granite
. Expérience en eau granitique prélevée in-situ

Une expérience (101) a été réalisée avec une eau prélevée par NPSN à 550
mètres dans le forage d'AURIAT. Cette eau recueillie dans une bouteille de
prélèvement étanche, n'a été ni détendue, ni mise en contact avec l'air
durant la lixiviation. La vitesse de corrosion du verre obtenue avec cette eau
(20.10"6g.cm"2.j"1 entre 1 et 3 mois) est environ 10 fois plus élevée que celle
obtenue en eau pure dans des conditions identiques (90°C, S/V = 50 m"1).
Pourtant la concentration du silicium en solution étant plus élevée, on aurait
pu s'attendre à une vitesse de dissolution plus faible qu'en eau pure. Ce
résultat n'est pas expliqué et devra être confirmé. Ceci n'est toutefois pas
possible actuellement du fait du bouchage du forage d'AURIAT et du
moratoire sur les forages imposé par les Pouvoirs Publics.
. Expériences intégrales *TAV" (Test d'Altérabilité des Verres)

Ces expériences, largement décrites par ailleurs (102), (103) sont réalisées
dans deux pots en acier inoxydable téflonné, montés en série et
fonctionnant à 90 °C et 10 MPa (figure n° 24).
Le premier pot dit "pot de préconditionnement" contient la roche broyée
tandis que le second, appelé pot de lixiviation comprend le verre, une BOV
simulée par du sable et de petits morceaux de granite simulant la roche
hôte. Le pot de préconditionnement est alimenté avec de l'eau de VOLVIC,
simulant une eau granitique.
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Prise d'échantillon

POT DE LIXIVIATION

—Verre
-Matériaux d'environnement
Prise d échantillon

'V.Enveloppe chauffante

POT DE
PRECONDITIONNEMEN'
Matériaux d'équilibrage
Sonde de platine

Air

Prise d'échantillon

Eau

Pompe

Figure 24 : Appareillage pour tests d'altérabilité globale
des verres
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Une expérience simulant un stockage granitique est en cours depuis plus de
9 ans (figure n° 25 )
On constate qu'au delà de 3 ans, la cinétique de dissolution devient très
faible (l,8.10-7g.cm"2.j-1) et est uniquement contrôlée par le pseudo-débit
imposé par les prises d'échantillons.
. Conclusions actuelles sur le milieu granitique

Les principales tendances qui se dégagent de ce travail sont les suivantes :
-en présence de granite monolithique, l'altération est analogue à celle
obtenue en eau bidistillée ; notamment en conditions de saturation, on
atteint les très faibles vitesses finales de corrosion observées en eau pure,
- par contre, pour ce qui concerne les expériences effectuées au contact
d'un granite finement broyé, les résultats sont différents.
Ces résultats peuvent peut-être s'expliquer par une évolution de la
composition de la solution altérante, due à une mise en équilibre progressive
avec les minéraux constitutifs du granite.
Toutefois, cette hypothèse devra être corroborée à l'aide d'expérimentations
menées en milieu réducteur, ce qui conduit à envisager des expériences en
présence d'eau souterraine reconstituée, représentative, dans la mesure du
possible, des conditions géochimiques qui prévalent en milieu souterrain.
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Figure 25 : "TAV" granite longue durée : évolution de la concentration en
bore dans le pot de lixiviation

La très faible vitesse finale (OJS.lO^g.cm'2.]-1) correspond uniquement à celle
liée au pseudo-débit, imposé par la prise d'échantillon
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V.3.2.2.2 - Argile
L'interaction verre/eau/argile a surtout été étudiée dans le cadre de
l'interaction verre/barrières ouvragées de voisinage (cf § V.3.2.1),
Toutefois, un certain nombre d'expériences réalisées avec des argiles de sites
conduisent à des résultats tout à fait analogues à ceux obtenus avec les
argiles des BOV.
. Expériences en présence d'argiles de site
a) Argiles du Callovo-oxfordlen et du Lias
Des expériences (104), (105) conduites avec deux argiles des horizons
Callovo-Oxfordien (prélevée à - 448 m) et Lias (prélevée à - 803 m)
conduisent à des résultats analogues à ceux obtenus, à l'atmosphère du
laboratoire, avec la smectite 4a : la vitesse de corrosion du verre est très
élevée (V= 80.10-6g.cm-2.j-i)
Ces argiles étaient constituées d'illite, de kaolinite, de chlorite et d'interstratifié
illite + smectite.
La vitesse de corrosion obtenue, proche de la vitesse de dissolution initiale Vo
se maintient pendant les 10 mois de l'expérience. Comme dans le cas de la
smectite, un préconditionnement initial de l'argile avec un gel de silice
soluble conduit à supprimer tout effet mesurable de l'argile sur la cinétique de
dissolution du verre.
b) Argile de Boom
Des expériences intégrales (89) type "TAV" simulant différentes conditions de
stockage, ont été réalisées pendant plus d'un an à 90°C.
La figure n° 26 compare l'altération du verre, caractérisée par la
concentration en bore du lixiviat, dans différents milieux. L'altération la plus
importante est observée avec l'argile de Boom.
Dans cette expérience, la corrosion se maintient à une vitesse importante
(V = 40.10-6g.cnrr2.j'1) au delà de 1 an à la différence des milieux granitique
et salin pour lesquels la vitesse de corrosion du verre chute rapidement au
bout de quelques semaines (F = l O . ^ 2 1
Nota : Dans le cas d'un milieu granitique où la BOV est simulée par un
mélange sable 95%, smectite 5%, la corrosion est notablement plus élevée
qu'en granite+sable, mais compte tenu de la faible quantité de smectite
introduite, cet effet s'estompe au delà de 6 mois.
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x granite+sand
E granite+sand+smectite
• Boom clay
o French salt

10

12

Figure 26 : Expériences 'TAV
Comparaison de l'altération du verre "Eau Légère" après un an
en milieu granite, granite + argile, argile et sel
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V.3.2.2.3. Sel
D'une manière générale, la quantité de verre altéré dans les saumures est
inférieure ou égale à celle obtenue en eau pure (106).
En milieu statique on retrouve de très faibles vitesses de dissolution lorsque la
concentration en silicium dissous atteint une valeur stationnaire ; typiquement
les vitesses de dissolution du verre de référence "Eau Légère" en condition de
saturation sont de l'ordre de 35 fois (saumure magnésienne) à 2000 fois
(saumure halitique) plus faibles que la vitesse de dissolution initiale (107),
(108).
La nature chimique de la saumure (109) peut jouer un rôle important sur
révolution du pH. En effet, dans certaines saumures magnésiennes, la
précipitation de certaines espèces fait évoluer le pH vers des valeurs acides
et peut modifier le mécanisme de dissolution et le facteur de rétention des
radionucléîdes dans la pellicule d'altération.
. L'altération du verre "Eau Légère" de référence au contact d'échantillons de
sel naturel a été étudiée (110), (111). Avec un rapport S/V = 50 m"1 des
conditions de saturation vis-à-vis du verre sont atteintes au bout de quelques
semaines à 90°C et quelques mois à 150°C, soit plus rapidement qu'en eau
pure. Le sel ayant fait l'objet de ce travail est de type halite sur l'ensemble du
dépôt mais peut contenir des inclusions fluides riches en Mg, K, Br, en
quantités variables suivant la localisation. L'influence de ces inclusions fluides
sur l'altération du verre a été étudiée à partir de carottes de "halite limpide"
(c'est-à-dire exempte d'inclusions fluides) et "hyperlaiteuse" (c'est-à-dire très
riche en inclusions fluides). Ces inclusions modifient la nature des minéraux
secondaires formés à la surface du verre. Toutefois, ces minéraux ne
contrôlant probablement pas l'activité de H4SiO4, la cinétique d'altération
du verre est la même dans les 2 milieux.
. Des expériences (112), (113) d'altération in-situ dans le sel du Nouveau
Mexique (USA) ont été réalisées dans le cadre du projet WIPP (Waste Isolation
Pilot Plant). Après un an à 90°C une pellicule d'altération d'environ 10 um est
observée et ne paraît pas évoluer de façon importante entre 2 et 5 ans.
L'interprétation de ce type d'expérience en terme de cinétique de corrosion
est toutefois difficile compte tenu de la méconnaissance des quantités de
fluide au contact de l'échantillon et donc du rapport S/V. En effet dans le
projet WIPP un certain nombre de puits initialement remplis de saumure ont
été retrouvés colmatés par une gangue de sel, tandis que d'autres réputés
secs, ont été remplis de saumure.
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Notons pour finir qu'une altération plus importante du verre en saumure qu'en
eau pure a été signalée en présence d'acier (106), (114).
Il semble que, dans ce cas, la saumure a conduit à une attaque de l'acier et
que ce soit les produits de corrosion de l'acier qui en adsorbant la silice,
induisent une vitesse de dissolution plus marquée du verre.
V.3.2.2.4. Schiste
Milieu peu étudié sur le plan international, le schiste n'apparaît que dans les
travaux réalisés au CEA - Marcoule (96), (115).
Deux paramètres ont été étudiés à 90°C :
. Influence de la granuiométrie sur l'altérabilité du verre

Si le schiste est introduit dans le réacteur de lixiviation sous forme de
monolithe, son influence sur la cinétique de corrosion du verre est
négligeable, du moins à l'échelle de nos expériences.
Par contre, si le schiste est broyé, il conduit à une augmentation de la
cinétique de corrosion du verre; elle est importante si la granuiométrie est fine
et se rapproche de celle observée en présence d'argile.
A titre indicatif, les vitesses de corrosion suivantes ont été trouvées entre 56 et
91 jours (6 = 90°C, S/V = 50 m"1)(mesurées à partir des pertes de masses
normalisées du bore)
Schiste de granuiométrie
"Monolithes"(30 x 30 x 5 mm
"Gravier"(0,5 mm < <{>< 1,25 mm)
"Sable"(0,16mm <<j><0,63mm)
"Farine"(<j><0,16mm)
En eau pure

V « 4.1 O^g.cm-S.j"1
V = 25.10-6g.cm-2.j-i
V = 44.10-6g.cnrr2.j-1
V =33.10-6g.cnrv2.j-1
V

. Influence de la nature du schiste sur l'altération du verre.

Quatre types de schiste naturels ont été étudiés. La différence de cinétique
de corrosion entre les 4 milieux n'excède pas un facteur 2.
Toutefois les expériences semblent mettre en défaut la loi du 1er ordre basée
uniquement sur l'activité du H4SiO4 en solution ; en effet les cinétiques les plus
élevées correspondent aux milieux où l'activité de H4SiO4 est également la
plus élevée. Ce point est rediscuté au chapitre suivant.
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V.3.2.3. Effet des produits de dégradation
du conteneur métallique
Pour que le verre soit altéré par l'eau il faut préalablement que le conteneur
métallique ait été, au moins partiellement, corrodé. L'influence potentielle
des produits de corrosion de ce conteneur sur la cinétique de dissolution du
verre a été étudiée au CEA Marcoule (83) à partir de produits de corrosion
simulés obtenus par dissolution du métal du conteneur (Z15 CN 2413) dans
"l'eau régale" et précipitation à la soude. Les produits de corrosion ont ensuite
été soigneusement lavés et ajoutés à des expériences simples de lixiviation
de verre (mode statique, S/V = 50 m"1 ; 90°C).
Une forte augmentation de la cinétique de corrosion du verre est alors
observée. Typiquement, après 3 mois d'altération à 90°C et avec un rapport
S/V = 50 nr 1 , on a les vitesses de dissolution suivantes :
eau bidistillée
V«
eau bidistillée+ 1 g de produits de corrosion
V«
eau bidistillée + 0,005 g de produits de corrosion V =
Cette forte augmentation peut être correlée au maintien d'une faible
activité de H4SiO4 en solution du fait des produits de corrosion métallique,
sans que la nature du phénomène de consommation du silicium soit
clairement expliquée (sorption et/ou précipitation). Ce phénomène est
analogue à celui observé avec les argiles : plus la masse de produit de
corrosion mise en jeu est importante, plus l'effet est important.
Ce résultat méritait d'être signalé. Soulignons toutefois qu'il s'agit d'un cas
extrême mettant en jeu des produits de corrosion simulés à très forte surface
spécifique (quelques centaines de m2 par gramme !) probablement très peu
représentatifs de ceux formés lors de l'altération lente du conteneur au
contact d'eau souterraine. La nature des produits de corrosion se produisant
réellement par altération lente d'un conteneur mis en stockage géologique
reste à déterminer.

V.3.3. Ecart à la loi du 1er ordre

Pour le verre de référence "Eau Légère", la loi du 1er ordre donnée par
l'équation (11) permet de décrire, en première approximation, la plupart des
expériences réalisées en eau pure, ou en eau de VOLVIC.
Elle ne semble pas également remise en cause dans les expériences en
présence de monolithes de granite (TAV) ou de schiste où une relation
bijective peut être établie entre l'activité de H4SiC>4 en solution et la vitesse
de dissolution.
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Par contre en présence de certains matériaux à forte surface spécifique
(argiles, schiste ou granite broyés, certains sables) ou encore avec de l'eau
d'AURIAT, on observe une cinétique de corrosion plus rapide qu'en eau pure
alors que l'activité de fySiC^ en solution est plus élevée (parfois même
supérieure à l'activité en fySiC^ à saturation vis-à-vis du verre mesuré en eau
pure).
Cet écart entre vitesse de dissolution théorique et vitesse de dissolution
effective dans certains milieux complexes n'est pas actuellement expliqué et
seules des hypothèses peuvent être avancées :
. Les act.vités de fySiC^ en solution, calculées à partir des concentrations en
silicium total dans les solutions ultrafiltrées, ne sont pas correctes car des
complexes silicates ne seraient pas comptabilisés. Ce pourrait être le cas de
complexes organiques par exemple (Signalons qu'une présence importante
de carbone organique est rapportée dans la plupart des roches et a été
notamment trouvée dans le granite broyé).
. C'est l'hypothèse générale d'une cinétique de dissolution du verre contrôlée
par la désorption d'un complexe activé uniquement siliceux qui est à
remettre en cause.
D'autres espèces anioniques ou cationiques interviennent dans la formation
du complexe activé et sont à prendre en compte dans le calcul du rapport
Q/K de l'équation (8).
Cette dernière hypothèse (116) ne paraît toutefois pas compatible avec le
faible rôle joué par des précipitations minérales sur la cinétique de
dissolution du verre de référence "Eau Légère" en conditions hydrothermales
(78).
Le rôle de différentes espèces anioniques (COf, S0~, Cl", F") ou cationiques
(AF+*,Fe+"'*,Fe++,Ca'H',Mg++') o u de complexants organiques, sur la cinétique
de dissolution du verre "Eau Légère" fait l'objet d'une thèse en cours au CEA.
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V.3.4. Rétention des radionucléides dans la pellicule d'altération

Jusqu'à présent, on ne s'est intéressé dans ce document qu'à la cinétique
d'altération de la matrice vitreuse. Il est clair que compte tenu des
coefficients de diffusion des éléments lourds dans les verre: à basse
température, aucun de ces éléments ne sera relâché en quantité
significative si le verre n'est pas altéré par l'eau. Par contre, lorsque le verre
est altéré, une partie importante des éléments lourds (Zr, Terres Rares, Np, Pu,
Am, Cm) reste confinée dans les produits d'altération du verre et
principalement sous forme de produit amorphe (gel).
Un grand nombre de résultats obtenus à partir d'expériences de lixiviation de
verres dopés au 2 3 7 Np, 2 3 8 Pu, 239pu, 2 4 1 Am ou 2 4 4 Cm, le montrent
clairement (117).
La quantité d'un élément i retenue dans la pellicule d'altération peut être
caractérisée par le facteur de rétention FR = NL(B)/NL(i), ou NL(B) et NL(i)
représentent respectivement la perte de masse normalisée du bore et celle
de l'élément i.
Nota : Cette définition suppose que le bore n'est retenu dans aucun produit
d'altération du verre, ce qui est généralement vérifié, du moins à des
températures n'excédant pas 250°C.
Les fortes valeurs des facteurs de rétention conduisent à des taux de
lixiviation des actinides très inférieurs, parfois de plusieurs ordres de grandeurs,
à celui des éléments formant le verre.
En milieu alcalin et oxydant le facteur de rétention du neptunium varie de 1 à
10 selon les conditions d'expérience (118) il serait notablement plus important
en milieu réducteur), tandis que celui de Pu, Am ou Cm varie entre 6 et 1300.
D'une manière générale, le facteur de rétention des actinides :
- a/ augmente avec la température (c'est la raison pour laquelle le taux de
lixiviation de la plupart des actinides n'augmente pas lorsque la
température augmente).
- b/ augmente lorsque la fréquence de renouvellement de la solution
diminue.
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Un effet important des matériaux d'environnement sur le facteur de rétention
des actinides a été également observé par ailleurs (89). Cet effet provient de
la compétition qui s'établit entre le gel et les matériaux d'environnement pour
la rétention des actinides et conduit dans tous les cas à de très faibles
activités en solutions.
Le tableau ci-après illustre ce propos à partir de 2 expériences de lixiviation
de un an à 90°C (S/V = 50 m"1) en eau distillée d'une part, en présence d'eau
distillée et de smectite d'autre part.
On retrouve dans ce tableau les faits marquants suivants :
- le verre est environ 10 fois plus altéré en présence de smectite.
- dans les 2 cas plus de 98 % de l'activité mobilisée est confinée dans la
pellicule d'altération.
- en présence d e smectite plus de 99 % de l'activité passée en solution est
fixée par l'argile.
- l'activité laissée en solution est essentiellement sous forme colloïdale ou
particulaire puisque retenue par filtration ou ultrafiltration.

Activité Pu totale calculée
dans le verre altéré
Activité confinée calculée
dans la pellicule
d'altération
Activité lixiviée mesurée
hors du verre
Activité mesurée fixée
aux matériaux
d'environnement
Activité totale mesurée
du lixiviat
Activité du lixiviat filtré
(< 0,45 um)
Activité du lixiviat
ultrafiltré (< 18,4)
Concentration en Pu
dans le lixiviat ultrafiltré

EAU DISTILLEE

EAU DISTILLE + 2 G DE
SMECTITE "4A"

225 000 Bq

2 000 000 Bq

220 000 Bq
(98%)

1 977 000 Bq
(98,8%)

5000Bq

23 000 Bq
22 860 Bq
(99,4%)

5 000Bq

140 Bq

-

12 Bq

1 000 Bq

12 Bq

-8ppb

-0,1 ppb
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V.3.5. Paramètres sensibles pour la corrosion
* La température
La vitesse de dissolution du verre est tout d'abord contrôlée par sa vitesse de
dissolution initiale Vo.
Avec une énergie d'activation de 60 l<J.mole'\ celle-ci augmente d'un
facteur 100 entre 22° et 90°C et d'un facteur 10000 entre 22 et 200°C.
On voit donc que la température est un paramètre essentiel du stockage et
que tout effort fait pour réduire la température du stockage peut permettre
d'augmenter considérablement la durée de vie du colis en cas d'altération
par l'eau.
* Le débit et la nature de l'eau souterraine
Le premier frein à la dissolution du verre est la diminution de l'affinité chimique
de la réaction de dissolution au fur et à mesure que la concentration en
silicium dissous augmente en solution.
En conditions de saturation, on observe des vitesses de dissolution de 3 à
4 ordres de grandeur plus faibles que Vo.
On comprend alors aisément que le débit de la solution peut être un
paramètre important dans la mesure où il peut imposer une concentration en
silicium stationnaire, inférieure à la valeur "a" saturation vis-à-vis du verre.
En dessous d'une certaine valeur, dont un ordre de grandeur est calculé dans
la note ci-dessous, le débit conduit à une si faible augmentation de la
dissolution qu'il ne peut plus être considéré comme un paramètre important.
Hypothèses :
. La concentration du silicium total à saturation vis à vis du verre est : C = 44.10"3 g.H.
. La concentration en silicium total de la solution lixiviante est : Ci = 10.10'3 g.l"1.
. Le débit de circulation de l'eau est de X l.m^.an"1 perpendiculairement à l'axe du pufts.
. La surface de verre au regard de 1 cr\2 de roche est de 16 m^ (taux de facturation = 10).
0 45
. La teneur en silicium du verre est
= 0,21 %.

2,14
Le taux de lixiviation introduit par le débit X en condition de saturation peut être estimé par
la quantité de verre qu'il faut dissoudre pour amener X litre de solution de 10 à 44 ppm,
c'est-à-dire :

AçL(44-10)10^

Q.ix

%Si.S.t
0,21.16.365
Si X = 1 l.m-2.an-i V = 0,0028.10-6g.cm-2.j-i
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Cette vitesse de dissolution, conduisant à une altération du bloc en plusieurs millions
d'années, est négligeable devant celle introduite par une éventuelle vitesse de dissolution
résiduelle (<
^ 2 1
On peut donc considérer qu'en dessous de 1 l.m^.an"1 le débit n'est plus un paramètre
important.
NB : Cette valeur est conservative dans la mesure où l'on suppose que le flux d'eau
géologique ne rencontre qu'un puits isolé. L'effet du débit serait bien sûr atténué s'il en
rencontrait 2,3 ou plus.

* La nature des matériaux du champ proche

Un autre paramètre essentiel est la nature des matériaux du champ proche.
Dans le cas d'une BOV argileuse, il semble que l'utilisation d'une bentonite
type CLARSOL FB2 soit plus favorable que celle d'une smectite type 4a, par
exemple. Pour cette dernière, l'addition d'une petite quantité de gel de silice
très soluble permettrait de maintenir des conditions de saturation réduisant
considérablement la vitesse de corrosion. La quantité d'additif concernée
doit être, dans ce cas, appréciée en fonction du débit hydraulique estimé au
sein du stockage. Si le maintien d'une vitesse de corrosion notable semble
étroitement lié à la nature des matériaux du champ proche, seules des
études phénoménologiques plus poussées permettront de préciser les
facteurs prédominants en ce domaine.
Le pH du milieu d'accueil ne paraît pas être pas un paramètre déterminant
tant que celui-ci reste modérément alcalin (pH 7 à 10). Par contre si le milieu
peut imposer des pH acides, une chute brutale des facteurs de rétention
des actinides dans le gel est attendu (augmentation des taux de lixiviation).
Notons que l'effet du champ proche dépasse le cadre strict de ce rapport
mais que de telles considérations peuvent avoir des conséquences sur
l'organisation du stockage.

* Composition des verres

Enfin, la composition du verre est un paramètre important non pas tant pour
son incidence sur la vitesse de dissolution initiale (il faut des modifications
majeures pour changer Vo d'un ordre de grandeur) que pour son incidence
sur la vitesse de corrosion en condition de saturation (pour le verre de
référence "Eau Légère", quelques % de MgO peuvent modifier cette vitesse
de deux ordres de grandeur).

130

V.4. Extrapolation à long terme
V.4.1. Objectifs

L'objectif général dans lequel s'intègrent toutes les études de comportement
à long terme est l'évaluation de la sûreté du stockage géologique des
déchets vérifiés. La méthodologie appliquée pour atteindre cet objectif
général sera décrite (§ V.4.3.1).
L'objectif plus particulier des études de comportement à long terme des
verres est double :
- d'une part modéliser la cinétique d'altération du colis afin d'évaluer les
performances de la première barrière en situation de stockage,
-d'autre part modéliser la cinétique de relâchement des principaux
radionucléides confinés dans le verre de manière à aboutir à un "termesource verre" qui puisse être intégré dans des codes plus généraux de
migration et d'évaluation de sûreté.
Une modélisation du comportement de la première barrière sur une durée de
l'ordre de 10 000 ans paraît suffisante, cette période étant également celle
retenue dans la RFS III 2f pour la démonstration de la stabilité du site. Par
ailleurs, on peut remarquer qu'au delà de cette période la radiotoxicité
potentielle des verres ramenée à la tonne d'U métal initial est revenue à un
niveau voisin de celle du minerai dont le déchet est issu (Cf. § IV.2).

V.4.2. Modélisation phénoménologique de l'altération du verre

Nous distinguons trois domaines de modélisation qui bien que fortement
imbriqués, sont menés en parallèle pour permettre une analyse approfondie :
- Une modélisation dite "mécanistique" :
Sous ce vocable, nous entendons la modélisation de l'ensemble des
mécanismes qui contrôlent directement la dissolution du verre (interdiffusion,
réaction de surface, rôle de la pellicule d'altération).
- Une modélisation dite "géochimique" :
qui prend en compte les réactions de surface et les fonctions cinétiques de
dissolution du verre. Cette modélisation prend également en compte le rôle
de phénomènes secondaires, tels que la précipitation de minéraux
néoformés à l'équilibre ainsi que la dissolution/précipitation des matériaux
d'environnement à proximité immédiate du verre.
- Une modélisation, nouvellement initiée et visant à décrire les mécanismes
de formation du gel et à prévoir son évolution tant au niveau de ses
propriétés de barrière qu'au niveau de sa capacité de rétention des
actinides.
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V.4.2.1. Modélisation "mécanistique"
Un code de calcul appelé LIXIVER a été développé (87) pour décrire
l'altération du verre à l'échelle des expériences du laboratoire.
Les hypothèses de base sont les suivantes :
- La dissolution du verre est congruente au niveau de l'interface réactionnelle
verre sain/pellicule d'altération ("front d'attaque").
- La pellicule d'altération ("gel") est assimilée à un matériau poreux,
homogène, isotrope.
- Une partie du silicium libéré à l'interface réactionnelle passe en solution par
diffusion dans la solution interstitielle du gel, l'autre partie est piégée dans la
couche de gel.
- La loi de piégeage du silicium est du type : f = a + b Csi
où Csi représente la concentration en silicium total en solution.
- Le profil de diffusion dans l'eau interstitielle du gel est supposé linéaire.
- La vitesse d'avancée du front d'attaque est décrite par la loi du premier
ordre :
(ilnlttfact

- La vitesse de dissolution initiale Vo est une fonction de la température et du
pH.
- La solubilité globale du verre C'Si est fonction de la température et du pH.
- La concentration du silicium en solution à l'interface verre sain gel est
fonction de la concentration du silicium en solution, de l'épaisseur du gel et
du coefficient de diffusion apparent du silicium dans le gel Dg.
- Enfin, la dernière hypothèse est que le verre s'altère à volume constant :
l'épaisseur de gel est supposée égale à l'épaisseur de verre altéré.
Un sous programme du modèle appelé PHSOL calcule à chaque pas le pH
en solution en tenant compte de la précipitation d'un certain nombre
d'espèces. Le modèle tient compte d'un débit de solution de composition
quelconque.
A tout moment, le programme calcule, les nouvelles concentrations en
solution, l'épaisseur de verre altéré, l'activité des différentes espèces siliceuses
{HASÏO^HJSÎOÏ)
en solution et à l'interface réactionnelle.
L'accord entre le modèle et l'expérience est satisfaisant pour les expériences
en débit (figure n° 27) mais moins satisfaisant pour les expériences statiques
(figure n°28 ).
Une des hypothèses proposées pour expliquer ces écarts est l'augmentation
du pouvoir protecteur de la couche lorsque l'on approche des conditions de
saturation.
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Ce code est un outil d interprétation précieux pour faire la part des différents
mécanismes (réaction de surface/diffusion/sorption) qui contrôlent la
dissolution en fonction des conditions d'expériences (pH, débit, température,
S/V...) et pour tester les hypothèses faites sur les mécanismes.
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F i g u r e 2 7 - Evolution des concentrations théoriques et expérimentales pour les conditions de
dissolution dynamique à 90°C avec un débit de 60 ral/j et des coefficients de diffusion de 5.10"14
(pointillés) et 10"13 m*/s (lignes pleines). ( l e s c a r r é s e c l e s l o s a n g e s c o r r e s p o n dent à 2 séries de mesures).
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F i g u r e 2 8 - Evolution des concentrations théoriques et expérimentales pour les conditions ae
dissolution statiques à 90°C avec des coefficients de diffusion de 10*14 (lignes grisées) - 10' 15
(pointillés) et S.H)"10 'lignes pleines) m-'s.
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V.4.2.2 Modélisation géochimique

Généralités et caractéristiques des modèles de simulation geochimiques.

La modélisation géochimique s'intéresse aux réactions chimiques, et à leurs
conséquences, entre des réactifs solides (verres, minéraux des roches) et une
solution aqueuse.
Un programme informatique de simulation des interactions "eau/roche" fait
appel à la thermodynamique classique des équilibres en phase homogène
(espèces aqueuses) et hétérogène (minéraux secondaires) pour décrire les
réactions chimiques de dissolution et de précipitation. Il simule la dissolution
du verre et des minéraux primaires lorsqu'ils sont sous-saturés (par petites
étapes successives d'un apport irréversible de matière en solution), ainsi que
la précipitation des minéraux secondaires dès que leur seuil de saturation est
atteint. La nature et le nombre des minéraux secondaires susceptibles
d'atteindre l'équilibre de saturation sont à choisir au préalable par l'utilisateur.
Le programme calcule également l'évolution de la composition chimique de
la solution au cours des réactions de dissolution/précipitation, ainsi que les
quantités de minéraux formés ou détruits à l'équilibre au cours du progrès de
la réaction de dissolution des réactifs initiaux.
Un tel programme informatique est à la fois un outil de prévision des
déséquilibres thermodynamiques, qui induisent des évolutions d'un
assemblage de minéraux et des solutions, et un outil de reconstitution des
dynamiques chimiques des systèmes d'altération par l'eau.
Les programmes de simulation existants sont essentiellement à base
thermodynamique : PATHI (120), EQ3/6 (121) (122), MINEQL (123),
PHREEQUE (124), DISSOL (125), WATEQ4F ( 26).

Les applications de ces modèles au calcul des transferts de matière
intervenant au cours de l'altération des roches sont nombreuses. Nous
pouvons citer entre autres les simulations de la dissolution des roches
granitiques (125), (126), (127), basaltiques (cristallisées et vitreuses) (129), (130),
argileuses et carbonatées (131), ainsi que les verres nucléaires et les
combustibles irradiés (132), (133), (62).
Au cours de la dernière décennie, grâce à de nombreuses études
expérimentales en laboratoire, certains de ces modèies purement
thermodynamiques se sont ouverts à un contrôle cinétique des réactions de
dissolution. Chaque réactif (verre ou minéral primaire) se dissout à une vitesse
spécifique, variable en fonction de la composition de l'eau et en particulier
du taux de saturation de l'eau par rapport à lui-même (voir équation (7))
exposée au § V.3.1.3 qui est valable pour les réactions de surface). Les
programmes EQ6 (121) et KINDIS (128) offrent cette possibilité : le temps est
une variable des simulations.

134

Application des modèles de simulation thermodynamique et cinétique à la
corrosion aqueuse du verre nucléaire "Eau Légère".
La modélisation thermodynamique et cinétique de la corrosion aqueuse du
verre de référence français "Eau Légère" a été effectuée d'une part avec le
programme PHREEQUE auquel a été couplé un programme de traitement
cinétique GLASSOL (62) et d'autre part avec le modèle KINDIS (78). Les
résultats de ces calculs sont exposés et comparés aux résultats
expérimentaux sur les figures suivantes.
La figure n° 29 retrace l'évolution des teneurs calculées par le modèle
PHREEQUE/GLASSOL (134) en éléments majeurs en solution au cours de la
corrosion du verre "Eau Légère" en milieu fermé sur 1 an (90°C et rapport S/V
de 10 m"1).
La figure n° 30 représente le même type d'évolution pour le verre "Eau
Légère" altéré dans l'eau en milieu fermé (90°C et S/V de 50 nrr1), calculée
grâce au modèle KINDIS. Pour ces deux calculs, l'écart maximal entre les
teneurs expérimentales et calculées pour les éléments mobiles dissous (B, Na,
Li, Cs, Mo et Si) n'excède pas 30%.
La figure n° 31 représente l'évolution simulée par KINDIS des principaux
éléments majeurs dissous du verre "Eau Légère" jusqu'à 700 ans à 90°C et pour
un rapport S/V de 50 m-1. Alors que les éléments mobiles du verre croissent en
solution (B, Na, Li), les éléments de transition (Fe, Al, Zn, Mn) ainsi que les
alcalino-terreux (Ca, Sr) diminuent car ils s'incorporent dans des produits
d'altération secondaires (hydroxydes, hydroxycarbonates, phyllosilicates et
zeolites). Les résultats de la modélisation du comportement à long terme du
verre "Eau Légère" par le modèle PHREEQUE/GLASSOL sont complémentaires
de ceux obtenus par le modèle KINDIS dans le sens où des éléments
solubilisés tels que Zr, Nd, Ce et U (non pris en compte par KINDIS) sont
susceptibles d'être également contrôlés à de faibles concentrations par des
hydroxydes à long terme.
Des simulations ont également été étendues aux cas plus complexes des
interactions "verre/roches argileuses/solution" et "verre/produits de corrosion
du conteneur métallique/solution" (134).
Ces modèles thermodynamiques et cinétiques sont évidemment perfectibles.
Ils doivent évoluer par la prise en compte systématique des lois cinétiques de
précipitation, en conditions hors-équilibre (sursaturation). Il est également
nécessaire d'élargir les banques de données thermodynamiques des
minéraux aux composés particuliers développés à la surface des verres
nucléaires (produits riches en terres rares, et en actinides).
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FIGURE 29. Pertes de masse normalisées en éléments majeurs et temps calculés par le programme de
simulation PHREEQUE/GLASSOL, en conséquence de la dissolution du verre R7T7 (90°C; 0,1 cm-1, milieu
statique). Comparaison avec les données expérimentales à court terme (1 an).
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FIGURE 30. Pertes de masse normalisées en éléments majeurs et temps calculés par le programme de
simulation KINDIS, en conséquence de la dissolution du verre R7T7 (90°C, 0,5 cm-1, milieu statique).
Comparaison avec les données expérimentales à court terme (1 an).
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A ce propos, l'étude des caractéristiques physiques et chimiques des produits
d'altération des verres nucléaires doit impérativement être approfondie. Il est
enfin primordial, malgré la difficulté des résolutions mathématiques, de
développer un couplage des modélisations hydrochimiques cinétiques et
hydrologiques. Seule cette démarche, initiée par exemple dans le modèle
STELE (135), permettra une description quantitative de l'évolution dans
l'espace
et
dans
le
temps
des
phénomènes
chimiques
(dissolution/précipitation , adsorption/désorption, mélange d'eaux de
compositions différentes, cinétiques des réactions).

V.4.2.3. Modélisation du gel
Le gel peut constituer un frein dans la cinétique de relâchement des
radionucléides d'une part, du fait de son rôle de barrière de diffusion, d'autre
part du fait de son fort pouvoir de rétention vis-à-vis des actinides.
Toutefois, la modélisation des phénomènes observés repose actuellement sur
plusieurs paramètres empiriques tels que le facteur de piégeage du silicium
ou le facteur de rétention des actinides.
L'extrapolation à long terme de ces facteurs nécessite une meilleure
compréhension des mécanismes de formation du gel ,des liaisons chimiques
qui président à la rétention du silicium d'une part, des actinides d'autre part
et des mécanismes susceptibles de les rompre (désorption, complexation,
cristallisation, dissolution du gel, radiolyse).
Il est très probable, par exemple, que le piégeage croissant du silicium dans
le gel ne soit pas lié à une réaction de chimisorption mais résulte du bilan
hydrolyse <-» condensation qui se produit à l'interface réactionnelle.
Une tentative pour modéliser ces phénomènes est actuellement en cours.
On espère notamment pouvoir appliquer les théories des charges partielles
(136) pour calculer l'énergie libre de formation des réseaux hydratés
amorphes produits lors de la repolymérisation des espèces hydrolysées.
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V.4.3. Evaluation de sûreté et modélisation prédictive

V.4.3.1. Méthodologie de démonstration de la sûreté
du stockage
La règle fondamentale de sûreté n° III 2f (10 juin 1991) définit les objectifs à
retenir dans les phases d'études et de travaux pour le stockage définitif des
déchets radioactifs en formation géologique profonde afin d'assurer la sûreté
après la période d'exploitation du stockage.
Elle s'articule autour de trois points principaux : l'objectif fondamental de
sûreté de stockage, les bases de conception du stockage liées à la sûreté et
la méthodologie de démonstration de la sûreté du stockage.
- Objectif fondamental de sûreté du stockage

"La protection des personnes et de l'environnement à court et à long terme
constitue l'objectif fondamental assigné à un centre de stockage de déchets
en formation géologique profonde". Cette protection (envers les risques liés à
la dissémination de substances radioactives) doit être assurée dans toutes les
situations prises en compte sans dépendre d'un contrôle institutionnel. Le
concept retenu devra permettre de tenir compte du principe ALARA de la
CIPR qui vise à "limiter l'impact radiologique à des niveaux aussi faibles qu'on
puisse raisonnablement atteindre compte tenu des facteurs techniques,
économiques et sociaux".
Des critères de radioprotection sont définis en terme d'expositions
individuelles exprimées en équivalents de dose résultant du stockage en
conditions d'évolution normale de référence et les expositions "potentielles
susceptibles de résulter d'événements aléatoires venant perturber l'évolution
du stockage". En situation de référence, les expositions individuelles devront
être limitées à 0,25 mSv/an. Cette limite sera retenue pour une période au
moins égale à 10000 ans pour juger du caractère acceptable des
conséquences radiologiques. Au-delà, elle sera conservée comme
référence. Pour les situations hypothétiques concernant des événements
aléatoires, l'acceptation des expositions individuelles pourra être basée sur la
notion de risque, prenant en compte les caractéristiques des scénarios, les
voies de transfert et la taille des groupes exposés. Les expositions individuelles
associées à ces situations hypothétiques devront être nettement en-deçà
des effets déterministes.
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- Bases de conception liées à la sûreté
Les bases de conception du stockage font reposer la sûreté du stockage sur
le concept multi-barrières : site et barrière géologique, barrières ouvragées et
colis de déchets, visant à "protéger les déchets en s'opposant à la fois aux
circulations de l'eau au contact des déchets et aux actions humaines
intrusives et à limiter et retarder, pendant le délai nécessaire à une
décroissance radioactive suffisante des radionucléides concernés, le transfert
vers la biosphère des substances radioactives éventuellement relâchées par
les déchets".
- Démonstration de la sûreté du stockage
L'évaluation de la sûreté post-fermeture du stockage devra porter sur trois
aspects complémentaires : la justification des performances des barrières,
l'évaluation des perturbations apportées par la création du stockage et
l'évaluation du comportement futur du stockage. Les situations à prendre en
compte font l'objet d'une définition en situations de référence (éléments liés
à la présence du stockage et événements naturels très probables) et en
situations hypothétiques correspondant à des événements aléatoires.
La modélisation du comportement du stockage (champ proche, champ
lointain, la biosphère) comportera des études de sensibilité et des calculs
d'incertitude des évaluations des expositions individuelles.
V.4.3.2. Démarche pratique
L'évaluation de la sûreté à long terme d'un stockage profond repose en
particulier sur une modélisation prévisionnelle simplifiée de l'évolution du
stockage et des processus de migration des radionucléides susceptibles
d'être libérés.
Cette démarche implique :
- une analyse du comportement au cours du temps des différentes barrières
en situations normale ou altérée
- une description des processus de relâchement des radionucléides par les
colis de déchets et de leur migration éventuelle jusqu'à l'homme.
La démarche générale procède de la combinaison de deux approches,
l'une expérimentale et l'autre liée au développement de codes de calculs
intégrant les résultats expérimentaux.
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Etant donné la complexité du système global, différents sous-systèmes ont
été étudiés :
-lixiviation du verre seul modèle : "LIXIVER", "PREDIVER" (en cours de
développement),
- dissolution simple du verre + transfert dans la BOV : modèle "CONDIMENT",
modèle DIMITRIO PUITS,
- transferts dans la géosphère : modèle "METIS", modèle DIMITRIO
- transferts dans la biosphère : modèle "ABRICOT", modèle AQUABIOS
tandis que des modèles plus globaux combinent tout ou partie de plusieurs
sous-systèmes, en admettant des hypothèses simplificatrices ; c'est le cas des
modèles MELODIE (comprenant METIS + ABRICOT) et ADAGGIO (comprenant
DIMITRIO + AQUABIOS)

Les modèles phénoménologiques, détaillés au niveau de chaque soussystème, ne peuvent pas, à l'heure actuelle, être intégrés en totalité dans un
modèle global. Leur développement est cependant indispensable au choix
et à la validation des hypothèses simplificatrices acceptables dans les
modèles globaux.
De plus ces modèles détaillés permettant une analyse fine des performances
de chacune des barrières pris indépendamment pourront jouer un rôle
important dans la démonstration de sûreté vis-à-vis de l'opinion publique.

* Définition du "terme source-verre"

Le terme source est le flux d'espèces chimiques et/ou radioactives sortant à
la frontière d'un sous ensemble donné dans un système de confinement.
Dans les codes de calculs utilisés actuellement, le sous-système "terme source
déchets vitrifiés" peut recouvrir des réalités physiques différentes. Suivant le
cas, ce sous ensemble correspond au bloc de verre non dégradé ou inclut le
gel d'altération, le conteneur (éventuellement le surconteneur), voire la
barrière ouvragée de voisinage.
Les paramètres gouvernant le relâchement d'activité par le terme source
considéré ne varient pas de manière indépendante les uns des autres. Il est
néanmoins possible, afin de simplifier le problème, de les hiérarchiser en
fonction du phénomène étudié. La corrosion aqueuse du verre nucléaire, par
exemple, procédera plus des effets de température et des quantités relatives
de matériau et d'eau en présence au sein du sous-système terme source,
que d'éventuelles variations de pression ou de taux de fracturation.
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Les phénomènes à prendre en considération dans la description du terme
source "déchets vitrifiés" devraient prendre en compte les processus
physiques suivants :
1) corrosion aqueuse de l'emballage du bloc de verre (conteneur inox, et,
éventuellement surconteneur),
2) corrosion aqueuse du bloc de verre:
. relâchement d'activité à l'interface verre sain/gel d'altération,
. précipitation des radionucléides peu solubles dans l'eau interstitielle du gel,
. migration des radionucléides dans le gel et, éventuellement, dans le
matériau constituant la barrière ouvragée de voisinage,
3) décroissance radioactive des radionucléides considérés et filiation.
Les outils de modélisation développés actuellement en France considèrent
tout ou partie de ces processus, parfois de façon très simplifiée. Ces outils sont
décrits ci-après.
V.4.3.3.

Description du terme source dans le
code MELODIE (IPSN)

Le modèle MELODIE actuel - modèle global d'évaluation du risque à long
terme associé aux stockages de déchets radioactifs en formation géologique
profonde - n'intègre plus de module spécifique à la gestion de la
dégradation des colis de déchets.
Le dépôt est représenté sur le maillage par des noeuds communs à des
éléments adjacents, la situation spatiale de ces noeuds simulant celle du
dépôt. Sont concentrées en ces noeuds la densité de la matrice d'enrobage
et la densité d'activité de chacun des radionucléides étudiés (masse ou
activité par unité de volume de déchets). L'approche actuelle ne prend en
compte ni le conteneur, ni le concept de barrière ouvragée, ni la formation
de gel autour des verres.
• Hypothèses

La modélisation du terme source dans le code MELODIE prend en compte les
processus suivants :
Mécanismes
On considère que les radionucléides sont dilués dans une matrice constituée
uniquement de silice. La dégradation de cette matrice et le relâchement
des radionucléides sont régis par les phénomènes d'écoulement et de
transport (diffusion-convection).
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Le relâchement des radionucléides est supposé congruent avec la
dégradation de la matrice silice.
Les quantités relâchées dans la géosphère sont contrôlées par les limites de
solubilité des éléments considérés (silice et radionucléides).
La décroissance radioactive et ses filiations sont prises en compte à toutes les
étapes du calcul.
Les paramètres caractérisant la géosphère sont les suivants :
perméabilité,
porosité,
taux de retard (kd, densité),
coefficients de diffusion,
coefficients de dispersion
gradients hydrauliques,
limites de solubilité de la silice et des radionucléides.
- Le relâchement des radionucléides dans la géosphère est supposé
congruent à la dégradation de la matrice d'enrobage et est géré par
l'intermédiaire de conditions aux limites sur les noeuds du dépôt. L'activité
ainsi dégagée par proportionnalité du volume de matériau directeur lixivié
est régulée en fonction de la limite de solubilité du radionucléide.
Le débit d'activité associé au débit de matériau directeur et la limite de
solubilité du radionucléide interviennent en tant que conditions aux limites
aux noeuds représentant le dépôt. A chaque pas de temps, un test
automatique est effectué afin de déterminer le type de condition aux limites
à appliquer. Ainsi, on adapte le débit de la source en fonction de l'état du
colis et de la saturation du milieu pour le radionucléide considéré.
Deux options de calcul de la quantité de matrice dégradée sont possibles :
Option n° 1 : l'utilisateur impose un temps de dégradation du colis au-delà
duquel la matrice est totalement dégradée ; ainsi, la quantité lixiviée est
proportionnelle au pas de temps.
Option n° 2 : la cinétique de dégradation de la matrice est calculée par le
modèle lui-même qui, à chaque pas de temps, fournit le débit de matériau
directeur. Ce dernier est uniquement régulé par la limite de solubilité du
matériau en question.
La prise en compte actuelle du terme source dans le code de calcul
MELODIE ne permet pas de traiter au mieux les scénarios envisagés et
certains scénarios d'intrusion. Dans ce sens, il est prévu de mettre en oeuvre
une modélisation qui, tout en conservant la méthodologie actuelle de
MELODIE, assure une représentation plus détaillée du stockage et une prise
en compte plus fine des phénomènes affectant le champ proche.
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Schéma du bilan du relâchement des radionucleides à la
source dans MELODIE
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Figure 32 : Schéma du bilan du relâchement
des radionucleides à la source dans MELODIE
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V.4.3.4. Le terme source dans DIMITRIO (ANDRA)
* Hypothèses

A l'heure actuelle, les résultats obtenus sur le comportement du verre sont pris
en compte dans un modèle dit "terme source" intégré dans les modèles
d'évaluation de sûreté.
Le rôle du conteneur n'est pas pris en considération.
Le rôle du colis de verre et son environnement dépendent de la formation et
du scénario étudiés. La modélisation du terme source verre est donc
adaptée à ces deux éléments.
* Description du terme source
- Formations sédimentaires

Pour les formations sédimentaires, les temps de transfert jusqu'à la biosphère
sont relativement longs et le mode de corrosion du verre est encore mal
connu. Ceci a amené à prendre un terme source verre "simplifié". Pour les
deux formations sédimentaires considérées le terme source est modélisé de
la manière suivante :
. Formation argile

Scénario d'évolution normale : plusieurs versions de modèles sont disponibles :
- prise en compte d'une concentration initiale en radionucléides uniforme sur
l'ensemble du volume de stockage et calculée à partir d'un inventaire
radioactif (colis dégradé dès la fermeture du stockage),
- prise en compte d'un taux de lixiviation du silicium constant jusqu'à
épuisement de la source avec relâchement congruent des radionucléides
et précipitation des éléments peu solubles.
Scénario à événements aléatoires :
- prise en compte d'un taux de lixiviation avec relâchement congruent des
radionucléides,
- pour le scénario défaut de scellement, le terme source verre prendra en
compte les phénomènes de base de la dissolution du verre décrits
précédemment, la formation d'une pellicule d'altération ainsi que la
présence d'une barrière ouvragée de voisinage.
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. Formation saline
Dans le scénario normal, on fait l'hypothèse qu'il n'y a pas d'eau et il n'y a
donc pas de terme source.
Le terme source n'intervient que dans le traitement des scénarios à
événements aléatoires. Il correspond à la prise en compte d'un taux de
lixiviation avec relâchement congruent des radionucléides.
- Formations cristallines (tout type de scénarios)

Pour une formation granitique, un modèle détaillé a été développé. Celui-ci
est basé sur des résultats obtenus à partir d'expérimentations à court terme.
La validation à long terme reste à faire.
Le terme source verre est intégré dans un modèle puits de stockage
décrivant les phénomènes de relâchement et de transport dans le colis et la
BOV peu perméable. Ce modèle suppose une progression du front de
corrosion associée à une mise en solution du Si transporté dans le gel et dans
les différentes barrières. A l'interface verre sain-gel, le relâchement des
radionucléides est congruent à la progression du front de corrosion du verre
sain. Le flux de radionucléides peu solubles est limité par leur concentration à
saturation à cette interface.
Jusqu'à présent ce modèle était découplé du modèle de transport dans la
géosphère. L'orientation vers la prise en compte de BOV granulaires de type
perméables nous a amené à redéfinir la représentation du terme source
verre pour les évaluations de sûreté.
Pour prendre en compte le couplage avec la géosphère permettant de
traiter les différents types de BOV, le flux de silicium relâché par un puits est
donc maintenant calculé en moyennant sur le nombre de puits à partir du
débit hydraulique total passant par le stockage :
F SI
Q stock
C
Cam
N

Fsi= Qstock- (C ~C+arr.)/Npuits

flux de silicium émis par un puits
débit hydraulique total passant par le stockage
concentration en silicium dans le stockage
concentration en silicium en amont du stockage
nombre de puits du stockage

Cette relation impose une condition aux limites pour le modèle champ
proche qui, à partir du modèle de corrosion décrit ci-dessus, permet de
déterminer le relâchement des radionucléides issus du verre.
Dans cette nouvelle modélisation, la vitesse de corrosion dépend donc de
plusieurs paramètres : perméabilités ou coefficients de diffusion de la
géosphère et de la BOV, cinétique de dissolution du verre et diffusivité du gel.
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Suivant les valeurs respectives de ces paramètres, l'un ou l'autre devient
prépondérant :
-dans le cas d'une BOV type bentonite et d'un milieu géologique à
perméabilité moyenne, la BOV contrôle le flux de silicium et donc la vitesse
de corrosion,
- dans le cas d'une BOV perméable type sable, la géosphère contrôle le flux
en régime permanent. Pendant la phase transitoire ou en système ouvert,
ce sont la cinétique de dissolution du verre puis la barrière diffusive du gel
qui contrôlent le flux.
* Outils

Le logiciel DIMITRIO CRISTALLIN est conçu à partir du système TRIO qui permet
de résoudre les équations décrivant l'hydraulique et le transport des
radionucléides dans un milieu poreux, A partir de ce logiciel, la création de
DIMITRIO consiste à définir : les domaines de calculs, les modélisations, une
configuration et un algorithme de résolution décrivant l'enchaînement des
calculs entre domaines. Ces choix sont ensuite traduits en instructions
exécutables pour TRIO.
Les domaines considérés dans DIMITRIO sont d'une part, les puits de
stockages pour lesquels les relâchements sont considérés tous identiques et la
géosphère modélisée en 2D. Deux termes sources verres sont actuellement
disponibles : un flux relâché fixé par un taux de lixiviation ou un flux relâché
piloté par le transport de silicium dans les différentes barrières de
confinement dont le verre altéré.
Le flux de radionucléides à l'éxutoire est obtenu par unité de largeur de
stockage puis converti en flux total en le multipliant par la largeur de
stockage. L'enchaînement des calculs est le suivant :
- Configuration 1 :
couplage géosphère/champ proche (2 types de BO traitées)
- Configuration 2 :
non couplage (seule BOV peu perméable pouvant être traitée)
Modèle milieu
hfimogine

Calcul liyuTiulique

Modèle pulu
Hux de radlofclémeliti
"relâchés

Modèle pullt
1 lux de (idioélémenl
lelaclitc
Modèle milieu
huinogAnr

Modèle milieu
homogène

1 Calcul de migration

Cclcul de nilgiillon

Fmxdc ndlnniirltldct
luxexululict

Flux de ladlonucléldec
• ux cxulnircB
Conllgurailon 2

Conligumlon I

1 Calcul hydraulique
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V.4.3.5. Résumé de l'exercice PAGIS
Dans le cadre des plans d'action de la communauté européenne sur les
déchets radioactifs, une étude a été menée en 1982 sous le nom de PAGIS
(Performance Assessment of Geological Isolation System) à laquelle
participaient certains états membres (137), (138), (139).
Les principaux objectifs étaient de coordonner un effort au niveau européen
sur le stockage profond pour quatre formations géologiques (le sel, le granite,
l'argile et un dépôt sous-marin) afin d'élaborer une méthodologie commune
concernant l'évaluation de la sûreté, de guider les programmes de R et D sur
l'immobilisation des déchets et de démontrer la faisabilité d'un tel stockage.
Deux approches complémentaires, l'une déterministe et l'autre stochastique,
ont été appliquées afin d'analyser le comportement du dépôt :
- dans la première, des modèles détaillant les systèmes de barrières ont été
utilisés de manière à permettre la meilleure description possible du dépôt,
- dans la seconde, des simulations multiples ont été exécutées de façon à
estimer la variation de l'équivalent de dose par rapport à la variation d'un
paramètre d'entrée.
La méthodologie utilisée a été la suivante :
1) un concept de base lié à un site réel a été adopté pour chaque option
ainsi qu'une ou plusieurs variantes,
2) des données géologiques ont été collectées pour les quatre formations,
3) les déchets de haute activité pris en compte sont ceux issus du
retraitement des combustibles irradiés. Ils sont incorporés dans des verres
borosilicatés puis coulés dans des conteneurs en acier,
4) la modélisation du dépôt a été basée sur des critères de faisabilité et de
sûreté représentant l'état actuel des développements au sein de la
communauté européenne,
5) le concept multibarrières a été retenu ; ce concept repose sur trois types
de barrières :
- le colis de déchets qui comprend la matrice de verre et le conteneur,
- les barrières ouvragées qui comprennent le matériau de remplissage et
les structures du dépôt,
- la barrière géologique.
6) Deux types de scénarios ont été établis :
- les scénarios d'évolution normale correspondant à l'évolution prévisible
du stockage,
- les scénarios d'évolution altérée correspondant à l'occurrence
d'événements aléatoires ou associés à des actions humaines.
Le but général de ces calculs est d'évaluer l'équivalent de dose individuel, la
sensibilité de certains paramètres aux doses calculées et les incertitudes
associées.
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* Description du cadre de l'exercice PAGIS

L'inventaire des déchets de haute activité provenant des ateliers de
vitrification de La Hague, calculé au moyen de codes, a été retenu comme
référence pour l'ensemble des quatre formations géologiques. Une première
liste a été sélectionnée sur la base de leurs caractéristiques jugées
importantes pour l'évaluation de leurs impacts radiologiques. Ces
caractéristiques sont la période, la radiotoxicité et la capacité de migration.
Les radionucléides pris en compte dans les évaluations de sûreté pour
chaque option sont donnés dans le tableau ci-après :
Radionucléides sélectionnés
Argile
Produits de fission

Granite
Produits de fission

Sel
Produits de fission

Csl35
Te 99
Pd 107

Csl35
Te 99
Zr93
Se 79

et les chaînes de :

et les chaînes de :

Tous ceux dont la
contribution
représente au moins 1
% de la production
totale de chaleur 10
ans après retraitement
et les chaînes de :

Cm 245
Pu 240
Am 243

Am 241
Pu 239

Am 242
Cm 244,245,246,247
et 248

Une architecture du stockage a été définie en fonction de la puissance
électronucléaire installée et de la production cumulée de déchets par pays.
Pour chaque option, le concept de champ proche-champ lointainbiosphère a été adopté. La migration des radionucléides à travers la
géosphère est modélisée après avoir évalué au préalable le terme source
pour le champ proche et déterminé les paramètres hydrogéologiques
(notamment le flux d'eau). Bien que l'importance des nombreux
phénomènes à prendre en compte diffère suivant les quatre options, les
processus modélisés sont restés les mêmes : convection, dispersion/diffusion,
sorption/désorption et décroissance radioactive.
La modélisation de la biosphère implique l'identification de toutes les voies à
travers lesquelles la radioactivité, véhiculée par les aquifères, atteint l'homme
(ingestion et/ou inhalation ou irradiation externe).

* L'option granite

Trois sites ont été sélectionnés : AURIAT (Limousin, France) comme site de
référence, un site côtier, BARFLEUR (France) et un site hypothétique granite
sous couverture sédimentaire (Angleterre) comme variantes.
Deux options ont été examinées : un concept A correpondant à un
entreposage préalable au stockage de 30 ans, et un concept B, plus
compact que le précédent, correspondant à un temps de refroidissement
des déchets de 100 ans.
. Les scénarios

Dans le cas d'un scénario d'évolution normale, on considère que la barrière
ouvragée (Bentonite) est saturée en eau ; les déchets vitrifiés se dégradent
progressivement au contact de l'eau, les radionucléides se dissolvent et sont
entraînés par des mécanismes de convection, dispersion et diffusion
jusqu'aux exutoires. Ce scénario a été traité pour les trois sites retenus ainsi
que pour les deux concepts de stockage A et B.
Dans le cas de scénarios d'évolution altérée, le principal scénario retenu
concernait l'intrusion humaine supposée se réaliser entre 1000 et 100000 ans
après la fermeture du stockage. Ce scénario a été traité pour le site d'AURIAT
et le concept de stockage A uniquement.
. Les outils de modélisation
Les calculs PAGIS ont été effectués à l'aide d'un modèle global d'évaluation
de sûreté s'articulant autour de trois modules : le code CONDIMENT (140) pour
le champ proche, le code METIS pour le champ lointain et le code ABRICOT
pour la biosphère (141).
Le code de terme source CONDIMENT modélise le transport des
radionucléides du colis vers la roche d'accueil à travers une barrière
ouvragée en tenant compte de la transformation du verre en gel au cours
des phénomènes de lixiviation.
On néglige le rôle de confinement du conteneur, les effets liés à l'activité
thermique des déchets ainsi que les effets dus à la radiolyse de l'eau. Le
relâchement des radionucléides des verres vers la géosphère, suivant
l'équation de transport diffusion/convection/taux de retard, est supposé
congruent à la dissolution de la silice et est contrôlé par leur limite de
solubilité. Les différentes conditions aux limites (limites de solubilité, flux
d'activité ou combinaison des deux) sont prises en compte au niveau de :
- l'interface verre sain-gel,
- la frontière externe délimitant le champ proche (calcul CONDIMENT) de la
géosphère proprement dite (calcul METIS).
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Pour ce qui concerne la migration des radionucléides, on distingue les
éléments très solubles de ceux peu solubles. La différence intervient au
niveau des conditions aux limites à l'interface gel-barrière ouvragée :
- Cas d'un élément très soluble :
Une partie seulement de l'élément passe en solution sous forme de flux. Le
reste est prisonnier du gel. L'eau contenue dans ce dernier est donc saturée
par l'élément. Ainsi, on impose à l'interface gel-barrière ouvragée une
condition aux limites égale à la limite de solubilité de l'élément en question.
* Résultats

Les résultats obtenus montrent qu'il n'y a aucun relâchement d'activité dans
la biosphère avant 100000 ans (cf. figure n° 33) Les maximums des
équivalents de dose ne sont pas atteints avant un million d'années et dans
tous les cas inférieurs à la valeur limite recommandée récemment par la
CIPR(60), soit 1 mSv/an. Les radionucléides contribuant de façon
prépondérante à ces maximums sont le neptunium et le thorium, le
technétium étant le premier radionucléide relâché (vers 100 000 ans).
La comparaison entre les résultats des calculs des deux types de concepts de
stockage A et B montre un décalage entre les dates d'occurence associé à
une diminution de la valeur du maximum dans le cas du concept B. Ceci est
dû au fait que le concept B est réparti sur une surface plus restreinte et donc
que le temps de transfert du dépôt vers l'exutoire est sensiblement plus long.
Par ailleurs, l'épaisseur du matériau de remplissage (bentonite) est accrue par
rapport au concept A, ce qui contribue également à ralentir la migration des
radionucléides.
Les analyses de sensibilité ont porté sur le scénario d'évolution normale
d'Auriat : elles ont montré l'importance sur les résultats des valeurs relatives à
la géosphère (facteurs de retard, perméabilités, coefficients de dispersion,...)
et des fractures.
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Figure 33 : Contribution des différents radionucléides
(Site d'AURIAT, concept A, scénario normal)
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V.4.4 • Analogues naturels

Les recherches sur les analogues naturels ont été initiées il y a 14 ans (142).
Elles se sont développées assez rapidement, avec l'appui de différents
spécialistes et d'institutions concernées par l'élimination des déchets
radioactifs.
V.4.4.1 - Le raisonnement par analogie : intérêts et limites
II est utile ici de rappeler une définition largement acceptée de l'analogie :
ce concept est lié à la ressemblance structurelle de systèmes basée sur
lisomorphisme des relations existant entre leurs parties constitutives et des
propriétés dérivant de ces relations. Ces systèmes sont néanmoins reconnus
comme étant différents dans leur substance (nature des composants, e t c . ) .

Le rôle universel et irremplaçable de l'analogie en tant qu'outil scientifique
servant la découverte, a été signalé pour la première fois dans une étude sur
les sciences naturelles et l'élimination des déchets nucléaires, publiée en 1987
(143). Ainsi, il n'y a rien de spécifique dans l'application de ce type de
raisonnement à l'élimination des déchets nucléaires, excepté que l'utilisation
de l'analogie est désormais explicitement mentionnée comme méthodologie
de recherche particulière.
La caractérisation des systèmes naturels couplée à l'étude au laboratoire des
verres basaltiques à partir d'expériences de courtes durées permet après
identification des mécanismes d'altération d'élaborer des modèles prédictifs
dévolution à long terme. Il est alors relativement facile de comparer
l'évolution prédite avec la réalité puisqu'on trouve des verres naturels altérés
de différentes origines et de tous âges.

Evidemment, la première étape consiste à s'assurer du degré de
représentativité du verre naturel sélectionné par rapport aux verres
nucléaires.
Les verres naturels contiennent des quantités d'éléments émetteurs alpha
trop faibles (les concentrations en U et/ou Th sont de l'ordre de 1-30 ppm)
pour permettre d'en déduire quoi que ce soit sur les effets des rayonnements
à long terme dans ces matériaux : Aussi doit-on garder présent à l'esprit la
nécessité impérieuse de valider les modèles établis sur des verres nucléaires
simulés par des études mettant en jeu, pendant plusieurs années, des verres
réels actifs.

152

V.4.4.2 - Analogie au niveau du matériau
Plusieurs types de verres naturels ont été proposés comme analogues des
verres nucléaires, en particulier les verres volcaniques (allant des verres
basaltiques aux verres rhyolitiques) et les verres d'impact tels que les tectites.
Des verres archéologiques et historiques (verres romains, vitraux) ont
également été pris en considération.
L'analogie est basée principalement sur la composition chimique de ces
matériaux qui sont tous des silicates alcalins et alcalino-terreux.
Cependant, les verres nucléaires de référence (par exemple le verre R7T7
produit par la COGEMA en France) sont des borosilicates ; le bore est
habituellement absent dans les verres naturels, excepté en petites quantités
dans certains verres provenant de sites géologiques très particuliers (par
exemple Macusani au Pérou). Malgré cette nette différence, on considère
actuellement que les verres basaltiques peuvent raisonnablement servir
d'analogues des verres nucléaires de référence.
Aussi la plus grande partie des travaux dont il est fait état dans la littérature
concerne ce matériau naturel provenant de sites variés (Islande, Mer Rouge,
Japon, e t c . ) . Dans quelques cas, les verres rhyodacitiques et rhyolitiques
(Islande) ont également été étudiés.
Deux axes de recherche principaux ont été explorés pour valider l'analogie :
* la phénoménologie,
* la thermodynamique.
#

Analogie phénoménologique

II faut tenter de répondre aux questions suivantes :
•Quel est le mécanisme ?
• Quelle est sa vitesse ?
• Le mécanisme change-t-il avec le temps ?
* Quelle est l'influence des paramètres d'environnement ?
* Quels sont les produits d'altération et leur ordre de formation ?
* Quel est le comportement des elements (à l'état de traces ou mineurs)
présentant de l'importance pour la sûreté
Un verre nucléaire borosilicaté et un verre basaltique, lixiviés dans une
solution de NaCI synthétique saturée à 200°C, présentaient des
caractéristiques de modification curieusement semblables (144). En
particulier, la morphologie de la couche hydratée qui se forme à l'interface
solide/liquide est multicouches et des cristaux d'analcime cubiques se
forment à sa surface dans les deux cas.
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De nombreuses autres études ont démontré qu'une telle couche hydratée
(appelée "palagonite" pour le verre basaltique lixivié dans l'eau de mer) est
caractérisée, à la fois pour les verres nucléaires et les verres naturels, par un
appauvrissement en Na, K, Si, Mg, et Ca, par un enrichissement marqué en U,
Th, Terres Rares, Actinides, Ti, Fe, etc. et par une concentration variable en Al
suivant le pH, mais qui cependant reste souvent constante.
Les expériences de laboratoire conduites en eau désionisée sur ces deux
types de verres permettent d'aboutir aux mêmes conclusions. L'analyse
chimique des solutions aqueuses mises en contact du verre basaltique
témoigne d'une extraction préférentielle des éléments modificateurs (Na,
Ca) en milieu acide ; en milieu basique, la corrosion aqueuse du verre
basaltique est stoechiométrique (145), (130). L'étude par microscopie
électronique à transmission des surfaces des verres basaltiques altérés rend
compte de la formation de composés hydroxydes (Fe, Ti) et argileux.
De tels mécanismes de corrosion ont également été identifiés
expérimentalement comme étant à l'origine de l'altération du verre de
référence "Eau Légère" (146), (147), (60), les pellicules d'altération
développées à la surface de ce verre présentent la particularité d'être
enrichies relativement en éléments de transition, lanthanides et actinides.
Des méthodes physiques d'investigations lourdes telles que l'analyse par
Réaction Nucléaire Résonnante (NRNA) ou la spectrométrie de rétrodiffusion
Rutherford (RBS) appliquées aux mêmes verres confirment l'accumulation en
éléments lourds et l'appauvrissement en silicium.
La comparaison de révolution des cinétiques à long terme ne peut
cependant être actuellement effectuée par suite de l'absence d'étude de
laboratoire en condition de saturation sur les verres basaltiques.

L'utilisation des verres rhyolithiques n'est probablement pas à retenir car la
dissolution de verre d'obsidienne est sélective quel que soit le milieu aqueux
considéré (148).
Par ailleurs, l'étude d'analogues naturels indique que plusieurs paramètres
d'environnement jouent un rôle essentiel dans la dissolution du verre,
notamment pour le long terme.
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La température apparaît, naturellement, comme étant d'une importance
considérable. Des études sur des échantillons altérés ont été conduites dans
la plage de température 0-100°C, II a été montré qu'à 100°C environ, les
verres basaltiques se modifient à une vitesse de 3 microns/an (une valeur
peut être extrapolable aux verres nucléaires dans des conditions semblables)
et que cette vitesse augmente d'un facteur 2 à peu très tous les 12°C. Cette
dernière estimation est, en fait, très proche des résultats des mesures réalisées
sur des verres nucléaires (environ un facteur 2 tous les 10°C), ce qui confirme
que ces verres ont des énergies d'activation semblables (voir ci-dessous).
Le pH est également un paramètre important qui régit la stoéchiométrie du
processus de dissolution, sa vitesse, la nature des produits d'altération. Le
rapport de la surface du verre au volume de solution (S/V) et le débit de
fluide sont également des paramètres très importants pour les verres
basaltiques.
Enfin, la composition de la solution est un facteur important, en particulier, la
concentration en silicium qui semble régir la vitesse de corrosion. Les produits
d'altération ont également été étudiés dans le détail, à la fois sur des verres
basaltiques, rhyolitiques et nucléaires dans une vaste plage de conditions. De
nombreux minéraux et des composés mal organisés (par exemple des gels
d'hydrosilicates et d'hydroxydes) ont été identifiés, mais il est intéressant de
noter qu'ils peuvent tous être classés dans un nombre limité de catégories, à
savoir les carbonates, les minéraux de l'argile et les zeolites.
* Analogie thermodynamique
L'approche proposée en 1977 (149), et développée ultérieurement dans le
cas des verres nucléaires, a également donné des résultats intéressants. Ce
modèle met en relation la durabilité d'un verre (estimée d'après le
relâchement en solution d'un élément constitutif tel que Si ou un élément
alcalin) avec un paramètre thermodynamique caractéristique de la
composition tel que l'énergie libre d'hydrolyse.
Ce paramètre est inconnu et ne peut même pas être défini clairement pour
les verres. Paul suggère (et c'est là la particularité de son modèle) de
considérer le verre comme une solution solide d'unités structurales (par
exemple, métasilicate de calcium, silice, oxyde de fer, e t c . ) auxquelles on
peut assigner des énergies livres d'hydrolyse connues.
"L'énergie libre d'hydrolyse moyenne du verre" est alors définie comme la
somme de ces quantités individuelles, pondérées d'après la concentration
de chaque type d'unité structurale dans le verre.
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Cette méthode a été appliquée à une vaste gamme de verres, à la fois
technologiques (y compris les verres nucléaires), naturels, historiques et
archéologiques. Cette approche offre la possibilité de classer les verres de
différentes compositions par référence à un paramètre commun qui peut
être facilement évalué. On peut alors estimer la durabilité des verres
nucléaires par rapport à celle de verres de durabilités supposées connues.
Ce travail montre que les verres nucléaires sont thermodynamiquement
proches des verres basaltiques et qu'ils devraient, par conséquent, présenter
des durabilités comparables dans des conditions d'environnement
semblables. Il donne également à penser que la durabilité des verres à haute
teneur en silice (par exemple les verres rhyolitiques) devrait fixer une limite
supérieure à la durabilité des verres nucléaires si les mécanismes de corrosion
restent les mêmes.

V.4.4.3 - Analogie géochimique et modélisation
La validation des modèles est un domaine dans lequel les analogues ont
déjà démontré leur grande utilité, en particulier pour l'établissement de
modèles géochimiques.
En fait, plusieurs codes informatiques ont été utilisés (EQ3/6, PHREEQUE,
DISSOL) pour "modéliser" l'évolution du système verre/solution avec le degré
d'avancement de réaction (et indirectement avec le temps).
Ces codes sont basés sur les trois hypothèses de base suivantes :
' la dissolution du verre est stoéchiométrique
* on suppose l'existence d'un équilibre réversible, global et instantané à
l'intérieur du système
* des phases secondaires (cristallines et/ou amorphes) se forment lorsque
leurs limites de solubilité en solution sont atteintes.
Bien que des options cinétiques puissent être introduites dans ces codes, soit
directement soit indirectement (par exemple, la vitesse de dissolution du
verre), ils peuvent être considérés, en principe, comme une "modélisation"
thermodynamique.
Les modifications des verres naturels, principalement des verres basaltiques,
sous l'effet de l'environnement, ont été simulées au moyen de codes
géochimiques de ce genre dans différents systèmes.
Une conclusion remarquable de ces études est que, dans les eaux de mer et
sub-glaciales, à la fois la nature des phases secondaires et leur séquence de
formation avec le degré d'avancement de la réaction peuvent être
correctement simulées (150).
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Malgré les limitations propres à cette approche (les contraintes importantes
appliquées au système solide/liquide, sont choisies arbitrairement), un tel
résultat peut être considéré comme une validation des modèles
géochimiques et par conséquent de leurs hypothèses de base.
V.4,4.4 - Informations importantes pour la sûreté fournies
par les verres naturels
Des vitesses à long terme d'altération de verres naturels ont été estimées par
la mesure de l'épaisseur de la couche hydratée en fonction du temps.
Bien que des critiques puissent être formulées contre de telles mesures (temps
d'attaque par l'eau mal connu, épaisseur de la couche qui n'est peut-être
pas directement liée à la vitesse d'altération, e t c . ) , ces travaux montrent :
- premièrement que des données quantitatives raisonnablement crédibles
(au moins des ordres de grandeur) peuvent être déduites par l'étude
d'analogues naturels,
- deuxièmement que la vitesse apparente de corrosion aqueuse varie
notablement en fonction des conditions physico-chimiques locales. Par
exemple, dans le cas des verres basaltiques lixiviés par l'eau de mer au fond
des océans (basse température), il a été estimé des vitesses de 320 microns/1000 ans dans des conditions de faible teneur en silice, de
0,1 micron/1000 ans dans des conditions de haute teneur en silice et des
vitesses proches de zéro lorsque la silice atteint la saturation par suite de la
"cimentation" du système due à la formation de minéraux authigènes
secondaires. De telles plages de vitesse d'altération sont confirmées par
d'autres travaux au cours desquels les conditions d'environnement
(composition de l'eau, débit, température, etc..) ont également été
entièrement déterminées.
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Relativement à l'accumulation à long terme d'éléments lourds dans la
couche altérée, une libération sélective de ceux-ci a également été
observée lorsque les couches d'interface hydratées peuvent cristalliser. Ce
phénomène est encore très mal connu, en particulier d'un point de vue
cinétique, mais on peut penser que des gels amorphes ont tendance à
s'organiser au cours du temps et finalement à se transformer en composés
cristallins stables. Par exemple, il a été observé que le fer et le titane
s'accumulent tous deux dans les couches hydratées, mais que seul le premier
élément est retenu chaque fois que les argiles se forment (par exemple les
smectites de fer). Au contraire, le deuxième élément est complètement
perdu en solution car il semble bien qu'il ne puisse pas être incorporé dans le
réseau cristallin de ces minéraux. L'étude des verres basaltiques d'Islande
altérés en milieu sous glaciaire indique que les palagonites sont globalement
plus riches en Terres Rares que les argiles intergranulaires car elles permettent
des capacités d'absorption supérieures.
Par contre, les teneurs en uranium des argiles sont beaucoup plus
importantes que celles des palagonites. la diffusion des Terres Rares est
cependant largement sous la dépendance du degré de cristallinité des
minéraux argileux auquel est liée la capacité d'absorption (151). En fait, deux
paramètres aux effets antagonistes ont été mis en évidence : une maturation
cristallographique des produits d'altération conduisant à une diminution de
leur capacité à adsorber les éléments transuraniens et une maturation
géochimique impliquant une diminution globale des pertes de matière.
V.4.5. Les limites actuelles de l'approche concernant
le comportement à long terme des verres et
jalons pour l'avenir
• Introduction

Au cours des années 1980 - 1990, un grand nombre d'expériences de
lixiviation de verres nucléaires a été réalisé pour identifier et décrire les
principaux mécanismes de leur altération en condition de stockage
géologique. Ce travail portait à la fois sur des expériences paramétriques
simples permettant d'isoler l'effet de tel ou tel paramètre (t°, pression, pH, Eh,
matériaux d'environnement, etc..) et sur des expériences intégrales
permettant de simuler un site de stockage et de révéler d'éventuels effets de
synergie. L'interprétation de toutes ces expériences a permis l'élaboration
d'un certain nombre de modèles décrivant la cinétique de dissolution du
verre dans une situation donnée. On peut donc dire que dans cette
première période de travail la modélisation a été pilotée par l'expérience :
au fur et à mesure que de nouveaux mécanismes étaient mis en évidence,
on tentait de les intégrer dans un ou plusieurs modèles.
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Les bases principales de la modélisation étant établies une confrontation
permanente entre le modèle et l'expérience est indispensable pour valider
les hypothèses retenues et pour faire apparaître les domaines où des
incertitudes demeurent. Enfin l'extrapolation à long terme de ces modèles
soulève un certain nombre de questions non résolues (par exemple
comportement à long terme du gel, cinétique de formation de certaines
phases stables, e t c . ) .
Une deuxième période de recherche est donc entamée où l'expérience est
principalement pilotée par la modélisation pour fournir les données
manquantes, pour comprendre les domaines ou cela ne marche pas, et
pour tenter de lever, autant que faire se peut, les incertitudes concernant les
évolutions à long terme.
On peut estimer que cette deuxième période nécessite un investissement de
recherche aussi important que la première et devra s'étaler sur au moins dix
ans (1990 -2000). L'objectif de ce chapitre est de préciser la démarche
entreprise et d'établir des jalons dans ce travail de recherche, devant aboutir
à une modélisation prédictive de la dissolution d'un verre nucléaire.
* Etapes pour une modélisation prédictive

Les différents modèles développés ont tous un caractère prédictif dans la
mesure où ils permettent de prédire la cinétique de dissolution du verre pour
un ensemble d'hypothèses et de données choisies.
La qualité de cette prédiction dépend directement des incertitudes qui
pèsent sur les hypothèses d'une part et sur les données d'autre part. Plus ces
incertitudes seront réduites plus le modèle pourra être considéré comme
prédictif.
Nous allons donc essayer de lister ces incertitudes, voir les actions qui peuvent
être engagées pour les réduire et essayer de mettre quelques jalons dans
cette recherche au long cours.
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- Loi du 1er ordre

La première hypothèse qui est faite est que la cinétique de dissolution du
verre est pilotée par l'activité de H4Si04 en solution selon la loi du 1er ordre :
1 S i /
La validité de cette hypothèse semble confirmée par de nombreuses
expériences, en eau pure, eau de VOLVIC, ou en milieu intégral granitique.
Par contre, une certaine incertitude demeure dans les milieux plus complexes
tels que l'argile ou l'eau d'AURIAT prélevée in situ avec ses gaz dissous.
Il paraît alors indispensable de préciser :
-d'une part, la nature du complexe activé de surface critique sur le plan
cinétique,
- d'autre part l'effet, sur la spéciation du silicium en solution, des complexants
minéraux dissous et de la matière organique présente sous forme
particulaire et/ou dissoute.
Par ailleurs, il paraît également important d'étudier les processus de catalyse
acido-basique dans la mesure où les résultats obtenus à 90°C, concernant la
vitesse de dissolution initiale semblent directement liés à ces phénomènes.
Généralisée aux acides et bases de LEWIS présents en solution, cette
approche pourrait permettre de préciser la cinétique de désorption du
complexe activé critique (mesure de Vo) dans différents milieux.
Enfin, l'existence, en conditions de saturation, d'une vitesse résiduelle non
nulle, quoique très faible, pose le problème de l'identification des
mécanismes de corrosion prépondérants à long terme.
On peut estimer que ces études de base nécessaires pour préciser le
domaine d'application de la loi du 1er ordre basée uniquement sur H4Si04
nécessitera plusieurs années de recherche. Une thèse en cours (1991-1994)
devrait y contribuer largement.
- Influence de la composition

Si une très large banque de données expérimentales existe pour le verre de
référence "Eau Légère", on ne connaît pas comment évoluent les principaux
paramètres des modèles (solubilité, sorption et diffusion dans la couche,
phases néorformées, etc..) lorsque on s'écarte de cette composition. C'est
l'objet d'une thèse en cours (1992-1995), intitulée : "Influence des variations de
compositions autour de la composition du verre R7T7", de répondre à ces
questions.
Enfin le domaine de validité de la loi du premier ordre pour des verres
totalement différents des verres "Eau Légère" restera à préciser.
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- Hypothèses sur le gel

La principale hypothèse rajoutée à la loi du 1 er ordre est que lorsque le verre
se corrode, il laisse derrière lui un gel dont l'épaisseur correspond à l'épaisseur
de verre altéré.
On suppose que ce gel agit à la fois comme une barrière de diffusion pour
l'acide silicique et comme un piège à silicium.
Examinons quelles sont les incertitudes pesant sur ces hypothèses ?
- Gel d'épaisseur égale à l'épaisseur de verre altéré
Cette hypothèse est à peu près vérifiée pour tous les essais effectués sur le
verre de référence "Eau Légère" Dans certains cas l'épaisseur de la couche
de gel observée après altération est inférieure d'un facteur 2 à l'épaisseur
équivalente en bore mais cela correspond à des cas où la couche est très
hydratée (contient peu de silicium), et, où un fort retrait est observé au
desséchage.
Les principales observations portent sur des gels de 1 à 100 |im d'épaisseur.
Ceci peut-il être appliqué lorsque l'attaque sera centimétrique ?
Quelques essais réalisés à 250 °C (79) et 300 °C (152) montrent que l'on peut
quasiment transformer un bloc de verre de quelques millimétrés en un bloc
de gel d'épaisseur voisine.
Une expérience visant à transformer totalement un bloc de dimensions
centimétriques (typiquement bloc fracturé 4> = 70 ; h = 70 mm) en gel pourrait
être envisagée (par exemple : altération hydrothermale à 300 °C - 100 bars
dans un dispositif dérivé du protocole "TAV").
- Le gel est une barrière de diffusion pour l'acide silicique
Quelle est la pérennité de cette barrière ?
Une perte de cette barrière peut se produire, soit dans le cas de cycles
sec/mouillé, soit si le gel se craque ou se desquame spontanément. Ceci
peut arriver s'il ne contient qu'un nombre limité des éléments du verre. C'est
le cas en mode Soxhlet (environ 30 % seulement des éléments du verre
constituent le gel).
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Par contre ce n'est pas ce qui est observé en mode statique ou faiblement
renouvelé où la majeure partie du silicium reste piégée dans le gel. De plus
en milieu géologique le gel incorpore aussi un certain nombre d'éléments
provenant de l'environnement (Mg, Cl, etc..) ce qui peut contribuer à le
consolider.
Il paraît donc probable que le gel va se densifier au fur et à mesure que l'on
approche des conditions de saturation.
On ne peut toutefois pas exclure qu'à très long terme certains minéraux
précipitent et que l'on n'assiste pas à un transfert progressif du silicium du gel
vers des minéraux secondaires. A long terme le gel peut donc évoluer vers un
amalgame de phases cristallisées et amorphes dont la porosité n'est pas
connue. La stabilité de certains matériaux naturels (comme la palagonite)
laisse penser que ce type d'amalgame peut être stable sur des millions
d'années.
Quelle valeur du coefficient de diffusion prendre ?
Le coefficient de diffusion d'un ion dans l'eau est typiquement de lO^nrAs"1 ;
celui déduit de l'écart à la linéarité en mode Soxhiet, de lO'^m 2 ^" 1 ; celui
déduit des expériences en débit à 90 °C de ICH3 à 10"14rn2.s-1 ; celui dans
une argile à t° ambiante serait de l'ordre de 1CH° à lO-^m 2 ^ 1 (selon la
nature de l'ion qui diffuse).
On voit donc qu'en prenant une valeur de TO'^m2^"1 mesurée en mode
soxhiet on choisit le cas d'une porosité maximale qui ne nous paraît ne pas
pouvoir être dépassée même si le gel se transforme en amalgame de
cristaux. Il est très probable qu'en fait le coefficient de diffusion reste inférieur
de 2 ou 3 ordres de grandeur pendant de nombreux milliers d'années.
Quelle démonstration peut-il être fait de ces hypothèses ?
C'est un des points les plus difficiles du problème. Des expériences
d'altération hydrothermales à haute température devraient permettre non
seulement d'obtenir des gels épais mais encore de les faire partiellement
cristalliser (cf. exp à 300 °C) et de voir comment évolue la porosité et le
volume spécifique.
La porosité et le coefficient de diffusion du silicium à travers ce nouveau
matériau devrait donner une simulation plutôt conservatrice des
transformations à très long terme du gel à plus basse température. Ce point
pourrait être vérifié à partir de différentes modélisations géochimiques.
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Ces expériences d'altération à haute température du verre sont
fondamentales afin de disposer, entre autres, de quantités pondérables de
gel permettant d'envisager des investigations concernant sa structure, sa
composition et les phénomènes de diffusion/sorption dont il est le siège.
Les similitudes de comportement que peuvent présenter les analogues
naturels de ce gel devraient permettre d'appréhender les principales
tendances concernant le devenir du gel de verre "Eau Légère" ; par exemple
l'évolution vers des phases phyllosilicatées.
- La fraction de silicium consommé par la formation du gel évolue de façon
linéaire avec la concentration du silicium dissous.
Cette hyptohèse est indispensable pour tenir compte du fait que toute la
silice libérée par la dissolution du verre ne participe pas à l'augmentation de
la concentration du silicium en solution.
Toutefois, une relation empirique obtenue à court terme n'est pas
satisfaisante pour une extrapolation à long terme et la compréhension des
mécanismes de consommation du silicium dans le gel doit être recherchée.
Des études à caractère fondamental ayant trait aux mécanismes de
formation du gel ont été initiées en septembre 91 et se poursuivent par un
travail de thèse (1992-95). L'aboutissement de ce travail ne peut pas être
échéance de façon réaliste pour l'instant.
Ce travail pourra de plus servir de base à la compréhension des
mécanismes de rétention des actinides dans le gel évoqués au § V.3.4.
Cette compréhension est indispensable si l'on veut tenir compte de ces
rétentions dans une modélisation à long terme.
- Hypothèses sur la nature et la cinétique de formation
des phases néoformées

Le couplage d'un code géochimique tel que "DISSOL", "PHREEQUE", ou
"EQ3/6", à la fonction cinétique de dissolution, est un élément indispensable
pour déterminer le rôle des différentes phases néoformées sur la cinétique de
dissolution du verre. On a pu montrer en particulier que les différentes phases
identifiées lors de l'altération hydrothermale du verre de référence "Eau
Légère" en eau pure ne contrôlaient pas la cinétique de dissolution à long
terme (119). Par contre la précipitation de certains minéraux non observés
expérimentalement (quartz, dachardite, etc..) pourrait conduire à une
reprise de la corrosion. On voit donc que le choix du catalogue de phases
minérales pris en compte dans les codes est une hypothèse importante des
modèles géochimiques. Une autre hypothèse porte sur la cinétique de
précipitation des espèces néoformées qui est généralement supposée
instantanée, faute de données.
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Un travail est en cours pour prendre en compte dans la modélisation
géochimique un débit d'eau, susceptible d'apporter en permanence au
système des ions nouveaux, ainsi que pour tenir compte de la dissolution
concomittente des matériaux d'environnement. Des hypothèses sont alors
nécessaires sur la surface des différents minéraux accessibles à l'eau ainsi que
sur leur cinétique de dissolution.
Du fait de toutes ces hypothèses l'extrapolation à long terme des modèles
géochimiques nous paraît plus qualitative que quantitative. Elle est toutefois
précieuse pour répondre à la question : "est-ce que dans telles conditions de
débit, t°, S/V environnement, telle ou telle phase est susceptible de se former
et, si oui, aura t-elle une influence sur la cinétique de dissolution du verre ?
- Interactions verre/matériaux de champ proche
Sur le plan de la modélisation prédictive, deux domaines peuvent être
abordés en parallèle. En premier lieu, des taux de lixiviation, à caractère
empirique, pourraient être extraits d'expériences globalisantes effectuées
dans des conditions réalistes (échantillons actifs en eau souterraine
reconstituée ou prélevés in situ par exemple).
En second lieu, la nature même des phénomènes d'échanges entre les
espèces en solution provenant du verre et les matériaux de champ proche
doit être étudiée. Cela procède également de recherches à caractère plus
fondamental, pour lesquelles une large réflexion est, au préalable,
nécessaire ;
* Première estimation de la durée de vie du bloc de verre

Mis à part le problème des écarts à la loi du premier ordre qui devra
impérativement être explicité, notamment en milieu argile, l'ensemble des
données connues et modélisées nous paraît suffisant pour une première
estimation de la durée de vie d'un colis de verre dans un scénario de
stockage donné. Cette approche prévue au CEA Marcoule en 1993 (modèle
"PREDIVER") sera basée sur un jeu de fourchettes pour tous les paramètres ou
hypothèses. On prendra successivement la valeur la plus probable puis la
valeur extrême la plus pénalisante.
A ce premier stade le couplage des codes "LIXIVIER et DISSOL" ne nous paraît
pas indispensable. En effet l'usage d'un code géochimique paraît très lourd
pour s'intégrer dans un code global champ-proche ou champ-lointain. On
étudiera plutôt la sensibilité de la durée de vie d'un bloc (ou de sa fonction
cinétique de dissolution) à un certain nombre d'hypothèses extrêmes dont
certaines seront mises en évidence par l'usage de codes géochimiques.
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Cette approche pourra être d'autant plus affinée que les conditions de
stockage seront mieux précisées.

• Validation

Enfin toutes ces expériences de laboratoire et la modélisation qui en découle
devront être validées par des expériences :
- sur verre fortement actif représentatifs (par exemple prélevés à la coulée).
- par des lixiviations de gros bloc en eau pure puis en mcquette géologique
de façon à faire apparaître l'absence ou non d'effet d'échelle.
- in situ, pour s'assurer que les simulations effectuées au laboratoire sont bien
représentatives du/des site(s) profond(s) sélectionné(s)..

VI - CONCLUSIONS - RECOMMANDATIONS
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Dans le contexte de la stratégie actuelle du retraitement, le verre constitue
d e par le monde le meilleur matériau de confinement réalisé à ce jour au
plan industriel. En France, l'AVM fonctionne depuis 1978 et les ateliers R7 et T7
depuis 1989 et 1992.
Un effort important de recherche de base sur le comportement de la matrice
verre a été effectué incluant la lixiviation, les dégâts d'irradiation, la
dévitrification, la fracturation et les propriétés mécaniques. En particulier, le
domaine de la corrosion aqueuse, principal facteur d'altération du verre, a
constitué l'essentiel des études entreprises ces dix dernières années.
La compréhension des mécanismes de la corrosion aqueuse a largement
bénéficié des recherches entreprises. Celles-ci, s'appuyant, en particulier, sur
d e nombreuses expériences intégrant, en les simplifiant, les conditions
physicochimiques qui prévalent en champ proche, ont permis d'apprécier le
poids relatif d'un certain nombre de paramètres tels que, par exemple, la
température, le pH, le débit ou la teneur en silice de l'eau, qui concourent d e
façon notable à la conceptualisation du stockage.
La grande cohérence de la démarche et la relative exhaustivité d e ces
études, conduisent maintenant au développement de modèles permettant,
à moyen terme, d'évaluer la "durée de vie" d'un bloc de verre pour un
schéma géochimique donné et nécessairement simplificateur.
A cet égard, l'effort entrepris sur le comportement à long terme de la matrice
verre a peu d'équivalent dans le domaine des déchets nucléaires. En outre,
le verre peut se prévaloir d'un éventail unique d'études portant sur ses
analogues naturels, dont il conviendra d'apprécier la portée, afin d e
conforter les modèles de durabilité de cette matrice d e confinement.
Cependant, la grande complexité des processus physicochimiques
gouvernant c e comportement nous conduit à souligner certains aspects,
méritant un effort d e R et D soutenu :
* La formation d'une interface verre-eau (gel d'altération), plus ou moins
enrichie en éléments de transition, terres rares et actinides a été clairement
établie. Ceci conduit à s'interroger sur son devenir à long terme et en
particulier sur l'évolution de son pouvoir de confinement.
Il est clair que les choix d'un site pour le laboratoire souterrain et des
concepts d e barrière qui lui seront associés, constitueront une étape clef
dans la progression des études sur la connaissance du terme source verre.
Néanmoins, les études de base devront être approfondies, en particulier
dans le domaine précédemment cité (comportement à long terme du gel
d'interface), ainsi que dans celui des interactions verre/matériaux
d'environnement, notamment les argiles.
• La puissance thermique dégagée par le verre est également un facteur
clef de son comportement en stockage géologique profond. En effet, la
température agit directement sur la cinétique d e corrosion aqeuse du verre
et indirectement, en modifiant les propriétés physicochimiques des
matériaux de c h a m p proche d'une part et en exaltant l'influence de ceuxci sur la corrosion aqueuse, d'autre part.
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Ce paramètre "température" dépend étroitement de la stratégie adoptée
par les divers intervenants - EDF, COGEMA, ANDRA, CEA - dans la gestion
des déchets vitrifiés. Il n'est pas évident que les solutions retenues et les
hypothèses envisagées actuellement soit le reflet d'une optimisation de tous
les paramètres : spécification des colis, durée d'entreposages, choix du site,
concepts et compacité du stockage.
• Enfin, les évolutions de composition des verres posent le problème de
l'absence de critère d'acceptabilité en terme de sûreté concernant une
performance minimum affectée à la première barrière que constitue le colis
de verre.
Une réflexion sur les sujets abordés ci-dessus et la conscience que certains
domaines d'études de base doivent être encore approfondis - comportement
sous autoirradiation, influence de la radiolyse sur la lixviation, prise en compte
d'eaux réalistes - nous amènent à proposer un certain nombre de
recommandations.
oOo

RECOMMANDATIONS
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1-METHODOLOGIE
En application de la loi sur les déchets du 30 décembre 1991, une réflexion d'ensemble devra être
portée sur la gestion des déchets vitrifiés en incluant les données amont (durée de l'entreposage,
conception et performances du retraitement avec, ou sans, séparation transmutation) et les données
aval (nature géologique du site, concept de stockage).
Les performances du colis de verre (verre nucléaire et conteneur) seront périodiquement appréciées
dans le cadre des évaluations de sûreté d'un système de stockage multibarrières en profondeur. Des
itérations successives permettront progressivement de hiérarchiser les phénomènes et les contraintes,
pour aboutir à un modèle terme source fiable dans une configuration de stockage donnée.

2- PERFORMANCES
II apparaît souhaitable de fixer un objectif de durée pour la description des propriétés de confinement
des verres, dans le but de leur assigner des critères minimum de comportement à la corrosion
aqueuse ; ces critères devront tenir compte des caractéristiques thermiques des colis et de la
radiotoxicité potentielle des radionucléides vitrifiés. A titre d'exemple, te groupe de travail suggère
10.000 ans pour le verre Eau Légère de référence ayant les caractéristiques décrites dans ce rapport.
En conséquence, la température limite en surface du colis de verre devra être la plus faible possible
pour limiter sa corrosion aqueuse. En tout état de cause, elle devra être très inférieure (100°C ?) à la
température limite d'entreposage.
A cet égard, l'optimisation du système de stockage milite fortement en faveur d'un entreposage
préalable du colis permettant son refroidissement ou d'une organisation du champ proche
(surconteneur, barrières ouvragées) minimisant les risques de corrosion aqueuse durant la phase
thermique du colis.
L'option finalement retenue pourra très bien combiner ces deux possibilités.

3- PROGRAMMES FUTURS
Les études de formulation et de comportement des verres nucléaires doivent être poursuivies et
adaptées à l'évolution de la radiotoxicité potentielle des nucléides à vitrifier.
Concernant la lixiviation, la représentativité des échantillons en activité et en dimension sera améliorée.
La mise en oeuvre d'une maquette de stockage, éventuellement réalisée en laboratoire souterrain,
constituera une étape importante des études d'altérabilité.
L'examen des verres naturels (analogues) devrait apporter une contribution à la validation des modèles
d'altération par l'eau des verres nucléaires.
Les études du comportement sous irradiation seront reprises et approfondies. A cet égard, les blocs de
verres expérimentaux entreposés à Marcoule pourraient constituer une source importante
d'informations.
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