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Ce
dossier
opérationnel,
associé
au
dossier
de
référence
phénoménologique
pour
former
le
dossier
de
synthèse
des
connaissances sur le comportement à long terme des colis de déchets
vitrifiés, présente les choix opérationnels des phénomènes dominants,
des hypothèses, des équations et des valeurs num ériques des
paramètres des deux modèles opérationnels élaborés pour calculer les
termes sources verres, en fonction des colis considérés : colis
existants (verres R7T 7, verres AVM, verres CEA) ou à venir (verres
U O X 2 , U O X 3 , U M o , a u t r e s v e r r e s ) . L 'e n s e m b l e d e c e s
choix
opérationnels est justifié et argum enté, et une analyse critique de
l 'a p p r o c h e e s t s y s t é m a t i q u e m e n t p r o p o s é e .
L 'u s a g e d u m o d è l e o p é r a t i o n n e l ( M O P ) V 0
Vr, réaliste, conservatif et
robuste, est préconisé pour les verres à forte charge thermique et
r a d i o a c t i v e , q u i d o m i n e n t l a r g e m e n t l 'in v e n t a i r e r a d i o a c t i f d e s d é c h e t s
vitrifiés. Le MOP V0S, beaucoup plus majorant, mais plus rapide à
paramétrer, est utilisable pour les prédictions de comportement à long
terme des verres de faible charge radioactive et thermique, en
l’ absence de connaissances suffisantes à l’ heure actuelle pour
param étrer un MOP de type V0
Vr.
Des estimations de performances ont été effectuées sur les verres
R7T7 (MOP V0
Vr) et AVM (MOP V0S), qui représentent plus de
99.9% de l’ activité des colis de déchets vitrifiés. Les résultats obtenus,
très
contrastés,
illustrent
l’ importance
du
choix
des
m odèles
opérationnels : dans des conditions représentatives d’un stockage
géologique, l’ estim ation de la durée de vie des colis de t ype R7T 7
dépasse plusieurs centaines de milliers d’ années. Bien que la durée de
vie estimée des colis AVM soit beaucoup plus courte du fait du
caractère très majorant du MOP V0S, leur radiotoxicité potentielle
relâchée est du même ordre de grandeur que celle des colis R7T7.
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Préambule
Les Dossiers de Synthèse sur le Comportement à Long Terme (CLT) des Colis sont
élaborés dans le cadre des "Programmes de Recherche sur la Gestion des Déchets"
conduits par le CEA au titre de la loi de 1991. Ils sont produits en coopération avec les
industriels producteurs de déchets, et en concertation avec l'
ANDRA. Ces documents
engageants, élaborés par le CEA en tant que bailleur de R&D, constituent la réponse des
producteurs aux expressions de besoins en connaissances de l'
ANDRA en termes de
connaissances scientifiques et de modélisation opérationnelle de l'
altération des colis de
déchets et du relâchement des radionucléides, données nécessaires à la finalisation de
l'
analyse de sûreté du stockage.
L'
objectif de ces Dossiers de Synthèse CLT Colis est de présenter et hiérarchiser les
mécanismes essentiels gouvernant le comportement à long terme des colis de déchets
radioactifs, en particulier du point de vue des fonctions essentielles qui peuvent leur être
allouées :
• confinement et reprise à l'
échelle séculaire en entreposage de longue durée ou en
phase réversible de stockage,
• confinement à l'
échelle millénaire en conditions de stockage géologique.
Le Dossier de Synthèse sur le CLT des Colis de Déchets Vitrifiés est étayé par plus de
20 ans de R&D menée sur la caractérisation et le comportement à long terme des verres. Il
est constitué :
•

du Dossier de Référence Phénoménologique, référentiel décrivant l'
état de la
connaissance scientifique sur le CLT des verres, et exposant les fondements de la
modélisation opérationnelle ;

•

du Dossier Opérationnel, constitué de 2 parties complémentaires : la première
(Modélisation opérationnelle) présente et justifie d'
une part la modélisation
opérationnelle du CLT des colis de déchets vitrifiés dans les diverses conditions
génériques susceptibles d'
être rencontrées par les colis au cours de leur évolution, et
d'
autre part les préconisations du CEA concernant les modèles opérationnels à
retenir pour les différents colis de déchets vitrifiés portés à l'
Inventaire de l'
ANDRA
(MID). La seconde (Intégration) est destinée à illustrer l’application des modèles
opérationnels dans des cas-types de conditions de stockage, et à quantifier les
incertitudes associées ainsi que les marges induites par les choix opérationnels.

Les Modèles Opérationnels sont fondés sur les connaissances phénoménologiques
présentées dans le Dossier de Référence, et sont développés pour répondre à des questions
d'
ordre opérationnel (quelle évolution en conditions d'
entreposage ou de stockage ?). Par
définition, ils ne retiennent que les mécanismes du comportement à long terme jugés
déterminants. Leurs niveaux de simplicité, de robustesse, de réalisme et de conservatisme
dépendent du niveau des connaissances phénoménologiques disponibles. Ils sont destinés
à être utilisés pour l'
évaluation de concepts de gestion des déchets sur le long terme. Ils
seront pour cela couplés à des modèles d'
environnement.
Ce document fait suite aux versions successives du dossier opérationnel, datées de 1999,
2001 et 2003.
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A. INTRODUCTION
Les verres nucléaires constituent la matrice de confinement des solutions de produits de
fission issues du retraitement des combustibles usés. Ce type de matériau présente de
nombreux avantages : c'
est une matrice solide, dense, homogène, suffisamment flexible du
point de vue chimique pour pouvoir s'
adapter à des variations de composition du déchet à
conditionner, et dont le procédé de fabrication à l'
échelle industrielle est bien maîtrisé. Les
colis de déchets vitrifiés sont constitués du verre de confinement coulé dans un conteneur
métallique. Le tout peut être placé dans un surconteneur, au choix de l'
industriel en charge
du stockage.
Les colis considérés dans ce document correspondent à l'
ensemble des colis figurant dans
le Modèle d'Inventaire de Dimensionnement (MID) de l'
ANDRA : celui-ci regroupe des
déchets déjà produits ou en cours de production (verres UOX1 de type R7T7, verres AVM,
verres CEA), et des déchets dont la production est prévue ou envisagée à plus ou moins
long terme (verres UMo, verres UOX2 et UOX3, autres verres). Le volume total de déchets
vitrifiés attendu en 2020 se situe, selon les scénarios de gestion, entre 2550 et 7410 m3
(dont 810 m3 de verres R7T7).
Une fois placés en conditions d'
entreposage ou de stockage, ces colis de déchets vitrifiés
sont susceptibles d'
évoluer :
•

soit en l'
absence d'
eau, essentiellement sous l'
effet de la température ou de l'
autoirradiation,

•

soit en présence d'
eau, qui est à la fois le principal agent agressif vis-à-vis du verre et
le principal vecteur d'
éléments chimiques radioactifs du stockage vers la biosphère.
Cette altération par l'
eau se traduit par une dégradation de la matrice vitreuse à
l'
interface verre-eau et finalement par un relâchement de radionucléides dans le
milieu environnant. La vitesse à laquelle se produit cette altération conditionne dans
une large mesure la quantité de radionucléides susceptible d'
être relâchée.

Les modèles opérationnels d'
altération des verres nucléaires (MOP) permettent le calcul
d’une estimation majorante du terme source verre en fonction du temps et des conditions
d'
altération à des fins opérationnelles, c'
est-à-dire à l'
échelle de temps et d'
espace du
stockage géologique. Actuellement, aucune performance positive n'
étant allouée au
conteneur, on ne prend en compte que l'
évolution du verre de confinement. Un MOP est
constitué d'
un ensemble d'
hypothèses reposant sur un choix des phénomènes dominants,
du système d'
équations correspondant, valable sur un domaine d'
application, et d'
un
ensemble de paramètres numériques.
Un MOP est théoriquement applicable si les hypothèses et le système d'
équations sont
valables dans les conditions considérées. La détermination du domaine d'
application
théorique du MOP repose sur les connaissances générales acquises sur les mécanismes
d'
altération. Un MOP est paramétré lorsque des valeurs numériques des paramètres
peuvent être proposées, soit issues de mesures directes, soit par l'
extrapolation de mesures
directes à d'
autres conditions d'
altération.
Les 2 MOP actuellement retenus pour les verres sont le MOP V0S et le MOP V0
Vr. Le
MOP V0S est construit à partir de l'
utilisation de la vitesse initiale V0 d'
altération des verres,
qui est la vitesse maximale observée lors de la lixiviation d'
un verre. Le MOP
V0
Vr tient compte de l'
ensemble des régimes de vitesse observés lors de l'
altération du
verre, ce qui lui permet d'
intégrer la forte chute de vitesse qui se produit systématiquement
dans la durée.
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D'
un point de vue méthodologique, la construction des MOP est à la fois le résultat d'
un
travail d'
équipe poussé au niveau du Laboratoire d'
étude du Comportement à Long Terme,
afin de garantir la cohérence d'
ensemble des modèles par rapport à toute la connaissance
accumulée, et celui de nombreux débats tant en interne qu'
en externe CEA, afin de
d'
intégrer au mieux les besoins des industriels destinataires des modèles. L'
ensemble des
travaux effectués bénéficie également d'
une validation internationale par le Conseil
Scientifique International VESTALE et est régulièrement présenté au cours des auditions de
la Commission Nationale d'
Evaluation, ce qui permet de prendre en compte les avis des
experts français et étrangers dans les choix opérationnels.
Ce document est structuré en 2 parties principales, qui peuvent être lues de façon
indépendante : la première (Modélisation opérationnelle) présente et justifie les équations et
les paramètres des 2 modèles opérationnels V0S et V0
Vr. La seconde (Intégration)
présente des applications numériques permettant d’estimer les incertitudes des modèles et
leur sensibilité aux variations de paramètres d’environnement, de quantifier les marges
conservatives intégrées dans les MOP et ainsi de proposer une première estimation des
performances des verres nucléaires en conditions de stockage.
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B. MODÉLISATION OPÉRATIONNELLE
Cette partie est structurée de la façon suivante :
•

Chaque type de colis de déchets vitrifiés fait l'
objet d'
un chapitre, qui débute avec le
choix des phénomènes prépondérants à intégrer dans la modélisation opérationnelle.
Pour cette partie, le cas des verres R7T7 est traité de manière exhaustive, alors que
les autres verres sont abordés en référence au cas des R7T7, seules les différences
étant explicitées. La stratégie de modélisation opérationnelle, les hypothèses des
MOP et les valeurs des paramètres sont ensuite détaillées. Une analyse critique de
ces modèles, en termes de simplicité, de réalisme, de robustesse et de
conservatisme, est systématiquement proposée et est conclue par la préconisation
d'
un MOP.

•

Chaque choix opérationnel de phénomène, d'
hypothèse ou de valeur de paramètre
est justifié en annexe. Le renvoi aux fiches est géré par le code suivant : P pour
phénomène, H pour hypothèse, V pour valeur de paramètre. Ce système permet
d'
instaurer deux niveaux de lecture : le texte des chapitres principaux autorise une
mise en œuvre immédiate du MOP, alors que celui des annexes assure la traçabilité
des choix opérationnels, offre une aide à la compréhension et propose un jugement
sur la qualité des connaissances intégrées dans le modèle. Noter que les fiches
phénomènes concernent l'
ensemble des verres étudiés.

•

Un tableau situé à la fin de cette partie récapitule les MOP applicables pour
l'
ensemble des colis considérés.

B.1 VERRES UOX1 (DOMAINE R7T7)
Les colis de déchets vitrifiés R7T7 sont produits lors du traitement de combustibles usés
provenant de réacteurs à eau légère. Ils sont produits sur le site COGEMA de La Hague
depuis la fin des années 1980, selon la spécification 300AQ 016 (voir dossier de référence
§2.2.2).
Les verres de type R7T7 sont des borosilicates, ils sont homogènes macroscopiquement, et
la composition de l'
ensemble des colis conformes se situe dans des limites précisées par la
spécification de production. Les caractéristiques des verres (taux de cristallisation initial, taux
de fracturation initial, etc.) sont précisées au chapitre 2.3 du dossier de référence.
Tout ce qui suit concerne les colis conformes à la spécification de production. Le cas des
colis non conformes est traité par ailleurs et fait l’objet d’une information spécifique transmise
par le producteur.

B.1.1 Choix opérationnels des phénomènes
L'
ordre dans lequel la phénoménologie est présentée suit un plan commun avec celui du
dossier de référence phénoménologique.
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B.1.1.1 Comportement du verre à sec et en milieu ouvert insaturé
Cristallisation à long terme
Que ce soit à court ou à long terme, les verres du domaine R7T7 ne pourraient
atteindre qu'
un taux très faible de recristallisation, même si toutes les conditions
les plus favorables à ce phénomène étaient réunies, ce qui est largement
improbable en conditions d'
entreposage ou de stockage. La cristallisation est donc négligée
dans la modélisation opérationnelle. L’état vitreux est donc garanti sur le long terme.
Auto-irradiation
Les effets d'
auto-irradiation sont négligés dans la modélisation opérationnelle, soit
parce que l'
amplitude de ces effets est faible (c'
est le cas pour les variations
volumiques (gonflement), pour le stockage de l'
énergie due à l'
irradiation, ou pour
la production d’hélium), soit parce que ces effets améliorent les caractéristiques du verre
(c'
est le cas de l'
évolution des propriétés mécaniques ou de l'
équilibre entre création et
guérison de défauts aux fortes doses) : ne pas les prendre en compte est alors considéré
comme conservatif.
Par ailleurs, on peut considérer que les variations de composition du verre dues à la
décroissance radioactive sont sans effet sur le comportement à long terme.
Fracturation
En dehors des contraintes mécaniques externes dont l'
effet ne pourra être pris en
compte que par une étude couplée du colis et de l'
environnement de stockage,
aucun mécanisme susceptible de conduire à une augmentation significative du
degré de fracturation n'
a été identifié. La surface totale développée par les fractures est donc
considérée comme constante au cours du temps dans la modélisation opérationnelle.
Volatilité des radionucléides
La volatilité des radionucléides est négligée dans la modélisation opérationnelle
pour des scénarios d’évolution normale.
Impact sur l'
intégrité du conteneur
Pour le verre R7T7, aucune mise en tension importante du conteneur n'
est
envisagée, que ce soit par production d'
hélium ou par augmentation volumique
due au rayonnement. Les effets sur le conteneur métallique du faible flux de
neutrons provenant du verre sont également considérés comme peu importants. La
modélisation opérationnelle n'
intègre donc aucune évolution du conteneur qui soit issue de
l'
évolution du verre qu'
il contient.
Fraction mobilisable en milieu insaturé
L’altération en milieu insaturé (altération en phase vapeur) conduit à la formation
de produits d’altération à la surface du verre, qui ne seront pas mobilisés tant que
le colis n’est pas en milieu saturé. On considère donc que la contribution au terme
source provenant de la fraction mobilisable en milieu insaturé est négligeable
devant le terme source associé au relâchement en milieu saturé. On n'
en tient donc pas
compte dans la modélisation opérationnelle.
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B.1.1.2 Comportement du verre en milieu saturé en eau
Les différents régimes de vitesse
Cinq régimes de vitesse peuvent être observés lors de l’altération des verres nucléaires :
régimes d'
interdiffusion, de vitesse initiale, de chute de vitesse, de vitesse résiduelle et
éventuellement de reprise d'
altération (voir Figure 1). Ces différents régimes sont dus à un
nombre limité de phénomènes : interdiffusion, hydrolyse, recondensation in situ conduisant à
formation du gel, évolution du gel, précipitation de phases secondaires. Selon la composition
du verre, les conditions d'
altération et le degré d'
avancement de la réaction, l’importance
relative de ces phénomènes est différente et détermine la nature du régime de vitesse.
Interdiffusion
L'
interdiffusion, prépondérante aux premiers instants de l'
altération, est très
rapidement masquée par l'
hydrolyse du réseau vitreux. Elle pourrait redevenir
dominante à très long terme et expliquer du moins en partie le régime de vitesse
résiduelle. Elle n'
apparaît donc pas explicitement dans la modélisation opérationnelle, mais
peut être considérée comme implicite dans la modélisation de la vitesse résiduelle.
Hydrolyse
L'
hydrolyse (rupture des liaisons chimiques Si – O – Si en présence d’eau) est le
phénomène majeur qui conduit au relâchement des radionucléides. C'
est le
phénomène prépondérant dans les phases initiales d'
altération ou tant que les
conditions d'
altération ne permettent pas la formation d’un gel protecteur. Dans ces
conditions, la vitesse d'
altération de la matrice vitreuse est la vitesse maximale, appelée
vitesse initiale V0. L'
amplitude de celle-ci ne dépend au premier ordre que de la composition
du verre, du pH et de la température. L'
hydrolyse est intégrée dans les 2 modèles
opérationnels V0S et V0
Vr.
Recondensation in situ et formation du gel
La recondensation in situ des espèces hydrolysées, conduisant à la formation d'
un
matériau amorphe appelé gel, est systématiquement observée lors de l'
altération
des verres du domaine R7T7. Ce gel est majoritairement composé de silice et
forme une barrière diffusive entre le verre sain et la solution. La transformation du verre en
gel est isovolumique. La probabilité de recondensation à l'
interface verre – gel augmente
avec la concentration en silicium à cette interface. La formation de ce gel est associée à la
chute de vitesse d'
altération (notion de gel protecteur). Celle-ci dépend essentiellement de la
capacité du milieu à évacuer ou à confiner le silicium ainsi que de la température.
La formation du gel et donc la chute de vitesse figurent de façon implicite dans les modèles
opérationnels V0S et V0
Vr.
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Vitesse initiale V0
Chute de vitesse V(t)

(Reprise d’altération
éventuelle)

Altération

Vitesse résiduelle Vr

Formation du gel

Fin de l’altération
et/ou précipitation de phases
et/ou évolution du gel

Précipitation
éventuelle de
phases secondaires

Hydrolyse
Interdiffusion

Temps

Figure 1 : les différents régimes de vitesse d'
altération des verres nucléaires.

Evolution du gel
Le gel évolue au cours du temps, avec à la fois formation de zones de plus en plus
denses à l'
interface verre – gel et dissolution lente à l'
interface gel – solution. Le
résultat global de cette évolution est l'
accroissement du pouvoir protecteur du gel
au cours du temps dans un système confiné tel qu'
un stockage géologique.
A long terme, l'
évolution du gel est une des hypothèses retenues pour expliquer le maintien
d'
une vitesse résiduelle. Elle est donc intégrée de façon implicite dans le modèle
opérationnel V0
Vr.
Par ailleurs, en cas de dégradation accidentelle du gel, celui-ci se reforme très rapidement.
Ce phénomène est intégré dans la modélisation opérationnelle, où le gel est considéré
comme pérenne. La quantité de verre altéré lors de ces dégradations locales et de courte
durée est donc négligée.
Précipitation de phases secondaires
La précipitation de phases secondaires est un phénomène systématiquement
observé lors de l'
altération des verres du domaine R7T7. Son amplitude et son
effet sur la cinétique globale d'
altération dépendent non seulement de la
composition du verre mais également de l'
apport d'
espèces chimiques par le milieu extérieur.
Selon la cinétique de précipitation des phases secondaires, ce phénomène peut induire le
maintien d'
une vitesse très faible (vitesse résiduelle) ou plus élevée (reprise d'
altération à fort
pH), mais toujours inférieure à V0. Il est négligé dans l'
approche V0S et pris en compte
implicitement pour modéliser la vitesse résiduelle dans l'
approche V0
Vr. On a par ailleurs
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restreint le domaine d’application du MOP V0
d’altération en soient exclus.

Vr de manière à ce que les cas de reprise

Rétention des radionucléides dans le gel et les produits d'
altération
La rétention des radionucléides dans le gel et les produits d'
altération, par
adsorption, précipitation ou coprécipitation, est un phénomène majeur lors de
l'
altération des verres du domaine R7T7. L'
amplitude de cette rétention dépend à
la fois de la nature du radionucléide et des conditions d'
altération. Le choix de négliger cette
rétention a été fait dans les 2 modèles opérationnels V0S et V0
Vr. Comme la majeure
partie de l’activité au-delà de 300 ans provient de radionucléides qui sont fortement retenus
dans le gel, il s’agit d’un choix très conservatif.
Effet des variations de composition sur l'
altération
Il existe une grande homogénéité de comportement dans tout le domaine de
composition spécifié des verres R7T7 : les phénomènes prédominants sont les
mêmes pour tous les verres du domaine. Par conséquent, les comportements à
long terme de tous les verres du domaine peuvent être modélisés par les mêmes jeux
d'
équations et d'
hypothèses, que ce soit dans le cadre de V0S ou de V0
Vr. Les différences
d'
un verre à l'
autre sont prises en compte dans le paramétrage des modèles.
Effet de la radioactivité sur l'
altération
La radioactivité n'
induit l'
apparition d'
aucun phénomène spécifique jouant sur le
comportement à long terme des verres de type R7T7. Les phénomènes dominants
sont les mêmes pour les verres actifs et pour les verres inactifs. Seules leur
amplitude ou leur durée peuvent dépendre légèrement de l'
activité. La prise en compte de la
radioactivité n'
intervient donc que dans le paramétrage des modèles, au niveau de la
quantification des incertitudes.
Effet de la fracturation sur l'
altération
L'
accessibilité de l'
eau dans les fissures ou les fractures des blocs de verre joue un
rôle prépondérant dans le contrôle de la chute de vitesse d'
altération : plus les
surfaces sont confinées (plus l’ouverture des fissures est faible) et plus la cinétique
d'
altération chute rapidement. Cette observation est prise en compte dans les deux
approches V0S et V0
Vr pour définir les surfaces utiles d'
altération.
Effet des paramètres d'
environnement sur l'
altération
Les paramètres d'
environnement (pH, potentiel d'
oxydo-réduction, composition de
la solution altérante, rapport surface de verre sur volume de solution, débit,
température, pression, présence de micro-organismes) peuvent influer sur le poids
relatif des phénomènes de base de l'
altération des verres (P 7 à P 11). Seuls deux de ces
paramètres (le pH et la température) ont un effet notable. Ils sont pris en compte dans le
paramétrage des modèles opérationnels V0S et V0
Vr et dans la définition de leurs
domaines d'
application. La variation dans le temps et l'
espace de ces paramètres
d'
environnement dépend de l'
ensemble colis – champ proche et de son évolution.
Interaction avec les matériaux d'
environnement
La présence de matériaux d'
environnement peut également jouer sur le poids
relatif des phénomènes de base de l'
altération des verres (P 7 à P 11). On observe
dans certains cas le maintien d'
une vitesse d'
altération élevée, due à la sorption
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rapide des éléments constitutifs du gel sur certains matériaux d'
environnement. Ceux-ci
peuvent également influer sur la cinétique via la précipitation de phases secondaires, en
intervenant comme réservoirs d'
éléments nécessaires pour la formation de ces phases. Les
cinétiques de précipitation peuvent être plus lentes, et dans ce cas ne pas empêcher la
formation d'
un gel protecteur, mais être à l'
origine du maintien d'
une vitesse résiduelle.
Une donnée capitale réside dans l'
existence ou non d'
un contact direct entre les matériaux
d'
environnement et le verre : les effets sont très atténués lorsqu'
il y a une séparation
physique entre le verre et le matériau réactif. C'
est ce qui explique que l'
altération dans les
fissures ne soit pas influencée par la présence de matériaux d'
environnement au contact de
la surface extérieure du bloc de verre fracturé.
L'
interaction avec les matériaux d'
environnement est prise en compte explicitement dans le
modèle V0
Vr, elle est intégrée implicitement dans le modèle V0S.

B.1.2 Modélisation opérationnelle
La modélisation opérationnelle a pour objectif le calcul du terme source verre, c'
est-à-dire,
compte tenu du fait que l'
on néglige la rétention des radionucléides dans le gel (P 12), le
calcul de la quantité de verre altéré par unité de temps (QVA), en fonction du temps et des
conditions d'
altération. Cette quantité est l'
intégrale sur la surface altérée de la vitesse
d'
altération v(t, S) :
QVA =

S

v(t, S) dS

La fraction de verre altéré est le rapport de cette quantité à la masse initiale du colis.
Selon les hypothèses simplificatrices que l'
on choisit pour modéliser la vitesse d’altération,
on aboutit aux 2 modèles opérationnels V0S et V0
Vr. Schématiquement, le MOP V0S
prend le parti de la simplicité en retenant comme modèle de vitesse une valeur
systématiquement majorante, alors que le MOP V0
Vr tend vers plus de réalisme en
privilégiant une description plus précise de l'
évolution des vitesses (vitesse initiale, puis
chute de vitesse et enfin vitesse résiduelle). Cette option nécessite un traitement de
l'
interaction avec les matériaux d'
environnement, dont on peut s'
affranchir dans l'
approche
V0S du fait du caractère très enveloppe du modèle de vitesse. Dans les 2 cas, la
quantification de la surface réactive est traitée par l'
introduction de la notion de surface utile :
seules les surfaces qui contribuent significativement à l'
augmentation de la quantité totale de
verre altéré sont prises en compte, et elles le sont de manière uniforme pour chaque régime
de vitesse afin de simplifier le couplage entre les caractéristiques des surfaces qui s'
altèrent
et leurs vitesses d'
altération.
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Représentation du système

verre fracturé

produits de corrosion
métalliques

autres matériaux du
champ proche

Figure 2 : représentation schématique du colis dans son environnement.
Dans tout ce qui suit, le colis est modélisé comme un bloc homogène en composition et
température, de masse (environ 400 kg), de dimensions et de composition connues
(spécification 300 AQ 016). La température homogène à considérer est prise égale à la
température moyenne du bloc de verre (le gradient de température à l’intérieur du bloc de
verre est estimé à quelques degrés après la phase thermique et est donc négligé). La
température résulte du modèle thermique du champ proche et évolue avec le temps.
Le pH est celui de l’interface verre – matériaux d’environnement. Il résulte de l’ensemble des
réactions géochimiques qui ont lieu dans le stockage : il dépend de la vitesse d’altération du
verre et des matériaux du champ proche (fourniture plus ou moins rapide d’éléments
chimiques) ainsi que de la vitesse de précipitation des phases qui pourront se former
(consommation plus ou moins rapide d’éléments chimiques). Le pH est donc le résultat d’un
couplage, et dépend des caractéristiques hydrogéochimiques du champ proche. Il peut
évoluer avec le temps.
Lorsque le verre s’altère en eau initialement pure, le pH se stabilise à une valeur de l’ordre
de 9 à 9.5 environ, essentiellement à cause de l’effet tampon du bore. C’est cette valeur que
l’on appelle « pH d’équilibre du verre » (sous-entendu « en eau pure »). En présence de
matériaux du champ proche, dont le « pH d’équilibre » est plus faible (proche de 7 à 7.5), on
peut s’attendre à ce que le pH résultant soit compris entre ces valeurs extrêmes, mais seule
une modélisation géochimique à l’échelle du champ proche pourra en resserrer le domaine
d’incertitude. La détermination du pH n’est donc pas du domaine exclusif des MOP colis. En
l’absence ou en attente de données sur les équilibres géochimiques et les cinétiques à
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considérer, on peut recommander d’intégrer dans les calculs la plage d’incertitude donnée
ci-dessus sur la valeur du pH.
Surface utile – Taux de fracturation utile
Les surfaces mesurées par des méthodes directes (tomographie de rayons X, tri
granulométrique) ne peuvent être utilisées pour calculer la quantité de verre altéré du fait à la
fois des limites de détection de ces méthodes (voir § 2.3.1.10 du Dossier de Référence) et
du couplage existant entre les caractéristiques des surfaces et leur vitesse d’altération. Par
conséquent, on utilise des expériences de lixiviation de gros bloc fracturé échelle 1 pour
évaluer la quantité de verre altéré, que l’on traduit comme le produit d’une vitesse
d’altération par une surface utile (produit de la surface géométrique par le taux de
fracturation utile).
On définit deux taux de fracturation utile (en V0 et en Vr) de la façon suivante :
•

τ0, taux de fracturation utile en V0 : lorsque les conditions d’altération d’un gros bloc
imposent V = V0 à la surface externe du bloc, on pose :
QVA = V0 τ0 S0

•

τr, taux de fracturation utile en Vr : lorsque les conditions d’altération d’un gros bloc
imposent V = Vr à la surface externe du bloc, on pose :
QVA = Vr τr S0

(QVA = quantité de verre altéré par unité de temps, S0 = surface géométrique,
V0 = vitesse initiale, Vr = vitesse initiale).
On schématise les surfaces altérables en deux catégories :
•

les surfaces dites « accessibles » (Sacc) se comportent comme la surface externe du
bloc (altération en V0 lorsque le bloc est placé en conditions de vitesse initiale,
altération en Vr lorsque le bloc est placé en conditions de vitesse résiduelle),

•

les surfaces dites « confinées » (Sconf) passent pratiquement immédiatement en
régime de vitesse résiduelle (leur rapport S/V élevé induit une saturation rapide et
donc une rapide chute de vitesse).

On néglige pour l’instant les phénomènes transitoires et les phénomènes de transfert
(diffusion dans les fissures).
On déduit de cette représentation des surfaces les équations suivantes :
τr = Sacc/S0 + Sconf/S0
τ0 = Sacc/S0 + (Vr/ V0) (Sconf/S0) = Sacc/S0 (1 - (Vr/ V0)) + (Vr/ V0) τr
On peut considérer que Sacc et Sconf ne dépendent que du scénario thermique subi par le
colis lors de son élaboration, et ne dépendent pas de la composition du verre à l’intérieur des
domaines de composition étudiés. Par conséquent, τr ne dépend pas des conditions de
lixiviation. En revanche, τ0 dépend des conditions d’altération par le biais de la chute de
vitesse Vr/V0, mais cette dépendance est négligeable dès lors que la chute de vitesse est
importante. On a alors :
τ0 ≈ Sacc/S0
De même, des verres d’un même domaine de composition qui présentent tous la même
chute de vitesse ont le même taux de fracturation utile en V0.
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Ces éléments sont détaillés dans le dossier de référence (§ 4.5). Ils sont utilisés dans ce
dossier pour définir le paramétrage des modèles opérationnels (voir en particulier les fiches
V 2, V 4 et V 6).
Les paragraphes suivants détaillent les hypothèses et les équations des 2 modèles, leurs
champs d'
applications respectifs, et la valeur des paramètres associés.
B.1.2.1 Modèle V0S
Hypothèses et équations du modèle
•

La vitesse d'
altération est égale à la vitesse initiale d'
altération du verre en
eau pure, quel que soit le degré d'
avancement de la réaction :
v(t, S) = V0
Les valeurs de V0 dépendent de la composition du verre, du pH et de la température.
La dépendance vis-à-vis du temps est donc implicite via le pH et la température.

•

Cette vitesse s'
applique à une surface utile, produit de la surface
géométrique S0 par le taux de fracturation utile τ0, de valeur constante sur
toute la durée de l'
altération. Par conséquent, la quantité de verre altéré par
unité de temps est donnée par l’équation :
QVA = τ0 S0 V0

Champ d'
application
Compte tenu du caractère très enveloppe de l'
hypothèse H 1, le MOP V0S est théoriquement
applicable à tous les verres du domaine R7T7 et quelles que soient les conditions
d'
altération. En pratique, son applicabilité n’est limitée que par la connaissance de la valeur
des paramètres.
Paramétrage
Vitesse initiale V0
Pour tout le domaine de composition R7T7, pour des températures comprises
entre 25 et 100°C, des pH compris entre 6 et 10, et quelles que soient les autres
conditions d'
altération :
V0(T, pH) = V0T0 exp[-Ea0/R (1/T – 1/T0)] 10N0 max(pH-7; 0)
T0 = 373 K

V0T0 = 1.7 g.m-2.j-1

Ea0 = 76 kJ.mol-1

N0 = 0.4

σ = 0.6 g.m-2.j-1

σ = 5 kJ.mol-1

σ = 0.1

Taux de fracturation utile
La valeur de la surface géométrique S0 est de 1.7 m2. Le taux de fracturation utile
est égal à 5 avec un écart type de 1 quelles que soient les conditions d'
altération et
la composition du verre.
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Evaluation de l'
approche
A la fois très simple et très robuste, le modèle opérationnel V0S, de par le caractère très
enveloppe de l'
hypothèse portant sur la vitesse, est un modèle très majorant. Des 2
paramètres qui le caractérisent, l'
un (la vitesse initiale) est à la fois bien connu et bien
paramétré, dans un large spectre de conditions d'
altération, tandis que l'
autre (la surface
utile) repose sur un nombre plus limité d'
expériences. Le MOP V0S n'
est pas un modèle
réaliste puisqu'
il ne prend en compte ni le ralentissement de vitesse qui est
systématiquement observé à plus ou moins long terme lors de l'
altération des verres, ni la
rétention des radionucléides dans les produits d'
altération, elle aussi systématique. Son
utilisation n’est pas préconisée pour les verres R7T7 du fait de son caractère excessivement
majorant.

B.1.2.2 Modèle V0

Vr

Hypothèses et équations du modèle
•

Tant que la capacité de sorption en Si des matériaux réactifs vis-à-vis du
verre n’est pas saturée, on considère que le verre s’altère à sa vitesse
initiale d’altération V0.

•

Pendant la phase de sorption du Si sur les matériaux réactifs vis-à-vis du
verre, la quantité de verre altérée par unité de temps est le produit de la
vitesse initiale d’altération par une surface utile égale au produit de la
surface géométrique par le taux de fracturation utile en V0 :
QVA = V0 S0 τ0

•

On considère que les seuls matériaux réactifs vis-à-vis du verre sont ceux
situés au contact direct du verre, c’est-à-dire les produits de corrosion issus
du conteneur.

•

Dès que la capacité de sorption en Si des matériaux situés au contact
direct du verre est saturée, la vitesse d’altération du verre chute du fait de
la formation d’un gel protecteur (régime de chute de vitesse) jusqu’à
atteindre un régime de vitesse résiduelle.
La quantité de verre altéré pendant le régime de chute de vitesse est
négligeable devant les quantités de verre altéré pendant les régimes de
vitesse initiale et de vitesse résiduelle.

•

•

Le régime de vitesse résiduelle est modélisé par une vitesse ne dépendant
que de la température, notée Vr. Cette dépendance en température induit une
dépendance implicite vis-à-vis du temps.

•

En régime de vitesse résiduelle, la quantité de verre altérée par unité de
temps est le produit de la vitesse résiduelle d’altération par une surface
utile égale au produit de la surface géométrique par le taux de fracturation
utile en Vr :
QVA = Vr S0 τr
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Champ d'
application
Le modèle opérationnel V0
Vr s'
applique à tous les verres du domaine de composition
R7T7. Du point de vue des conditions d'
altération, ce modèle est applicable dès lors que les
phénomènes dominants sont ceux pris en compte dans la modélisation.
•

Conditions de pH : on a pu mettre en évidence qu'
au-delà de pH 10.5, des reprises
d'
altération, dues à la précipitation rapide de phases secondaires, pouvaient survenir,
alors que ce risque est nul pour des pH inférieurs. L'
applicabilité du MOP V0
Vr est
donc limitée aux pH compris entre 7 et 10.

•

Conditions de température : la limite en température n’est fixée que par le
paramétrage. Elle correspond à la gamme 25 – 100°C.

•

Conditions hydrodynamiques dans le stockage : la valeur de la vitesse résiduelle est
garantie pour un milieu où l’évacuation des espèces chimiques est suffisamment
lente (conditions quasi-statiques). Compte tenu des très faibles circulations d’eau
attendues dans un stockage en situation d’évolution normale, on considère que cette
condition est vérifiée. La confirmation de cette hypothèse s’obtiendra par
modélisation couplée transport – chimie dans le champ proche, afin de comparer les
flux de matières produits par altération à la vitesse résiduelle et ceux évacués dans le
champ proche.

Paramétrage
Vitesse initiale V0
Pour tout le domaine de composition R7T7, pour des températures comprises
entre 25 et 100°C, des pH compris entre 6 et 10, et quelles que soient les autres
conditions d'
altération :
V0(T, pH) = V0T0 exp[-Ea0/R (1/T – 1/T0)] 10N0 max(pH-7; 0)
T0 = 373 K

V0T0 = 1.7 g.m-2.j-1

Ea0 = 76 kJ.mol-1

N0 = 0.4

σ = 0.6 g.m-2.j-1

σ = 5 kJ.mol-1

σ = 0.1

Taux de fracturation utile en V0
La valeur de la surface géométrique S0 est de 1.7 m2. Le taux de fracturation utile
en V0 est égal à 5 avec un écart type de 1 quelles que soient les conditions
d'
altération et la composition du verre.
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Vitesse résiduelle Vr
Pour tout le domaine de composition R7T7, pour des températures comprises
entre 25 et 100°C, au pH d'
équilibre du verre, et quelles que soient les autres
conditions d'
altération :
Vr(T) = VrTr exp[-Ear/R (1/T – 1/Tr)]
Tr = 323 K

VrTr = 6 10-5 g.m-2.j-1

Ear = 53 kJ.mol-1

σ = 3.7 10-5g.m-2.j-1

σ = 5 kJ.mol-1

Taux de fracturation utile en Vr
Pour tout le domaine de composition R7T7 et quelles que soient les conditions
d'
altération (pH, température), le taux de fracturation utile en Vr est τr = 40. L’écart
type sur cette valeur est σ = 17.

Evaluation de l'
approche
Le modèle opérationnel V0
Vr est le meilleur compromis actuel entre réalisme, simplicité
et conservatisme : bien qu'
il néglige la rétention des radionucléides dans les produits
d'
altération, et soit donc majorant en ce qui concerne le terme source verre global, il propose
une description de l'
altération de la matrice vitreuse réaliste au premier ordre. Au second
ordre, deux hypothèses sont conservatives : considérer que l'
altération s'
effectue à la vitesse
maximale tant qu'
il subsiste des matériaux réactifs au contact du verre est assurément
majorant, et choisir de modéliser la vitesse résiduelle par une constante peut l'
être dans une
mesure plus ou moins large selon le phénomène dominant à l'
origine de cette vitesse. En
revanche, le choix de la description géométrique du colis et de son surconteneur renforce le
degré de réalisme en intégrant le fait qu'
il n'
y a pas contact direct entre le colis et les
matériaux du champ proche. De même, c’est le choix du réalisme qui a conduit à l’utilisation
de deux taux de fracturation utiles, correspondant respectivement aux deux régimes de
vitesse prédominants.
Quant à la robustesse du modèle, elle s'
apprécie tout d'
abord par rapport à la solidité des
fondements des hypothèses : si la grande majorité de celles-ci repose sur une
phénoménologie bien comprise, certaines d'
entre elles comme la modélisation de la vitesse
résiduelle sont encore discutées dans la communauté scientifique. Il s'
agit alors de vérifier
que des changements d'
hypothèses n'
auraient pas de répercussions gênantes sur les
prédictions à long terme. Deux hypothèses doivent être discutées dans cette optique :
•

La première est relative à la modélisation de la vitesse résiduelle par une constante.
Dans ce cas, la robustesse est assurée par le choix majorant d’une vitesse résiduelle
constante en fonction du temps. L'
alternative envisagée est le recours à une fonction
en inverse de la racine carrée du temps, qui pourrait être représentative d’un
phénomène diffusif. On sait d'
ores et déjà que la répercussion de la dominance de ce
mécanisme serait une baisse importante de la quantité de verre altéré (jusqu’à 2
ordres de grandeur à 10 000 ans en estimation grossière : voir § C.2.3.2). Si les
gains en limite de détection ont permis de mettre en évidence l'
existence d'
une
vitesse résiduelle, la valeur de celle-ci est trop faible pour que les données actuelles
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permettent de départager entre les diverses lois de comportement envisagées, et par
là de désigner le mécanisme dominant.
•

La seconde est celle qui limite aux produits de corrosion situés au contact direct du
verre la quantité de matériaux réactifs à considérer, ce qui dimensionne la quantité
de verre altérée en vitesse initiale, au moment de l’arrivée de l’eau sur le verre. Le
fait que la quantité de matériaux réactifs soit limitée dans l’absolu peut être considéré
comme robuste si l’on se fonde sur des observations d’analogues naturels (verres
basaltiques altérés en présence d’argile, sans maintien de la vitesse initiale sur le
long terme). La limitation aux produits de corrosion du conteneur s’appuie sur un
nombre limité d’expériences indirectes et gagnerait à être confirmée par des
expériences supplémentaires.

Le second volet qui permet d’apprécier la robustesse du modèle concerne le choix de la
valeur des paramètres et des incertitudes associées : certains des paramètres du modèle (la
vitesse initiale V0, la vitesse résiduelle Vr) sont déduits d'
un très grand nombre
d'
expériences, et sont donc connus avec une bonne précision, même si le niveau de
connaissance des mécanismes à l’origine de ces régimes de vitesse n’est pas encore le
même pour la vitesse résiduelle que pour la vitesse initiale. Les incertitudes associées
intègrent toutes les variations dues aux paramètres d'
environnement qui ne sont pas pris en
compte explicitement à des fins de simplification. Les autres paramètres du modèle (taux de
fracturation utiles en V0 et en Vr) reposent sur un nombre limité d’expériences ; les valeurs
proposées se fondent sur la connaissance démontrée à ce jour, et à défaut intègrent une
marge de sécurité. Une alternative possible consiste à retenir les avis d'
experts, qui
s'
orienteraient plutôt vers de meilleures performances de la matrice vitreuse, en particulier en
ce qui concerne le taux de fracturation utile en vitesse résiduelle.
En résumé, le MOP V0
Vr est beaucoup plus réaliste et moins majorant que le MOP V0S. Il
permet une meilleure gestion de la modélisation d'
ensemble du stockage, en conditions
normales et incidentelles, en limitant les distorsions éventuelles dues à une surestimation
importante du relâchement des éléments du verre. L'usage du MOP V0
Vr est donc
préconisé pour la modélisation du comportement à long terme des verres R7T7.

Exemple de calcul de quantité de verre altéré en fonction du temps
La Figure 3 présente deux exemples de calcul de la fraction cumulée de verre altéré en
fonction du temps. La phase de vitesse initiale est très courte et ne dure que quelques
années. Dans les deux cas présentés, la durée de vie dépasse le million d’années, ce qui
illustre l’excellente performance des verres R7T7.
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Figure 3 : exemple de calcul de quantité de verre altéré avec le MOP V0
Vr, pour
2 valeurs de la masse de produits de corrosion du conteneur (la capacité de sorption
est de 2 10-3 g Si / g). Le pH est de 7.3. L’altération débute à 4000 ans (arrivée de l’eau
après corrosion des conteneurs).
Pour plus de détails sur les estimations de performance des verres R7T7 (incertitudes,
sensibilité aux paramètres d’environnement), on se reportera au chapitre C.2.
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B.2 VERRES UOX2 ET UOX3
Les verres UOX2 et UOX3 sont destinés au confinement des solutions de produits de fission
provenant du retraitement de combustibles à haut taux de combustion (45 000 MW.j/t pour
les UOX2, 60 000 pour les UOX3, contre 33 000 pour les UOX1). Ces verres ne sont pas
encore produits industriellement. Leur formulation dépendra de la stratégie retenue par le
producteur de déchets COGEMA :
•

Dans le cas d'
une dilution suffisante de la solution de PF dans le verre, les UOX2
comme les UOX3 pourraient rentrer dans les bornes de composition et d'
activité des
verres UOX1. Dans ce cas, le MOP V0
Vr pourrait être appliqué sans modification.

•

Dans le cas d'
une dilution moindre, avec l'
objectif de réduire le nombre de conteneurs
de verres, il faut prendre en compte une augmentation de l'
activité massique et un
déplacement de la composition moyenne vers ou au-delà des bornes de composition
spécifiées pour UOX1 :
o

Pour les verres UOX2, le dépassement de la spécification UOX1 devrait être
limité, excepté une augmentation de la borne alpha (voir ci-dessous). Dans
ces conditions, le MOP V0
Vr pourra être utilisé sans modification, sous
réserve de vérifier que les effets liés au changement de composition et
d'
activité moyennes sont sans conséquences sur le paramétrage des
modèles.

o

Pour les verres UOX3, le dépassement de la spécification UOX1 devrait être
plus marqué. On pourrait également envisager un changement de procédé
d'
élaboration (creuset froid), qui permettrait d'
accéder à des températures
d'
élaboration du verre plus élevées, et ainsi d'
augmenter les taux
d'
incorporation des actinides et des produits de fission. Une évolution de la
formulation serait alors envisageable, tout en restant dans le cadre connu des
verres borosilicatés. Dans les deux cas, l'
étude de l'
applicabilité du MOP
V0
Vr sera probablement un peu plus étendue qu'
un simple reparamétrage,
et la transposition des résultats acquis sur R7T7 au cas des verres UOX3
devra faire l'
objet d'
une étude spécifique.

En l'
état actuel des connaissances, le producteur des verres futurs concevra ces derniers de
façon à leur allouer des performances au moins aussi élevées que celles des verres R7T7.
Les conteneurs auront les mêmes dimensions que ceux produits actuellement dans les
ateliers R7 et T7 de la Hague. Pour obtenir un ordre de grandeur du terme source verre dans
l'
optique d'
une étude de dimensionnement, on peut donc utiliser les données disponibles sur
le verre R7T7 en attendant des spécifications plus précises. Comme dans le cas des verres
R7T7, l'
emploi du MOP V0
Vr, plus réaliste, est préconisé de préférence au MOP V0S, trop
majorant.

B.2.1 Effet de la radioactivité – Borne alpha
Fixée dans les années 1980, la limitation de la teneur en 244Cm à 90 g par conteneur
permettait de limiter le cumul des désintégrations α à 10 000 ans à environ 4.1018 α/g quel
que soit le type de combustible (voir § 3.2 du dossier de référence). Des études sont
actuellement en cours pour repousser cette limite. Elles s'
appuient sur une approche
expérimentale (verres dopés en 244Cm, irradiation externe aux ions lourds, implantation He)
et une approche de modélisation atomistique.
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Du point de vue du comportement à long terme, l'
effet majeur à prendre en compte serait
une augmentation de l'
auto-irradiation, avec ses conséquences possibles en termes de
gonflement et de relâchement d'
hélium. Des calculs fondés sur le nombre de désintégrations
α seront faciles à mettre en œuvre une fois spécifiées la composition et l'
activité des colis.
Compte tenu des résultats obtenus sur les colis R7T7, l'
augmentation de la borne alpha ne
devrait pas poser de difficultés.
La révision de la spécification sera traduite en terme de capacité d’incorporation d’émetteurs
α, pour atteindre un cumul de désintégrations α à 10 000 ans d’au moins 1019 α/g.
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B.3 VERRES AVM
Les verres AVM sont destinés au confinement de solutions de produits de fission provenant
de réacteurs UNGG. Ils sont produits à COGEMA Marcoule dans l'
Atelier de Vitrification de
Marcoule (AVM). On distingue deux types de colis AVM (voir § 2.2.3 du dossier de
référence) :
•

les conteneurs produits avant 1995, avant la mise en place du système d'
Assurance
Qualité (2294 colis),

•

les conteneurs produits à partir de 1995, selon la spécification 300AQ 047 (486 colis
produits entre mars 1995 et février 2000).

La fin prévue de la production de ces colis se situe entre 2007 et 2010. Ces verres sont
produits par campagnes, chaque campagne correspondant à une composition. La masse
moyenne des colis est légèrement inférieure à celle des colis de type R7T7 (375 kg en
moyenne pour les colis vitrifiés après 1995).
De façon générale, les verres AVM sont des verres borosilicatés plus riches en aluminium et
sodium que les verres du domaine R7T7, et contenant du magnésium. Ils incorporent une
moindre proportion massique de produits de fission. Tous les colis produits après 1995 sont
des verres homogènes macroscopiquement. Par analogie, on considère que ceux produits
avant 1995 le sont également. Cette propriété sera vérifiée ultérieurement sur des
échantillons de laboratoires pour les différentes campagnes (voir § 2.3.2 du dossier de
référence).
Ce chapitre traite de l’ensemble de la production AVM, à l’exception de :
•

la campagne SG8 (8 produits en 2001), dont la composition est très différente des
autres et qui demande un traitement spécifique (cf chapitre B.3.3),

•

11 colis non conformes produits depuis 1995 (102 colis hors spécification mais dont
la composition rentre dans le plan d’expérience étudié ont pu être rattachés
simplement au cas des colis conformes). Ces colis non conformes sont traités par
ailleurs et font l’objet d’une information spécifique transmise par le producteur.

B.3.1 Différentiel phénoménologique
En ce qui concerne le comportement des verres AVM à sec et en milieu insaturé, on n'
attend
pas de différence significative par rapport aux verres de type R7T7, excepté sous l'
aspect du
risque de cristallisation à long terme : la quantité maximale théorique susceptible de
précipiter peut être relativement importante, et les propriétés de durabilité chimique
pourraient être significativement affectées par une dévitrification massive. Cependant, tant
que la température des colis reste inférieure à la température de transition vitreuse
(493 ± 5 °C pour le verre AVM de référence), la cinétique de croissance est suffisamment
faible pour que ce risque puisse être négligé dans la modélisation opérationnelle. Par
ailleurs, les effets liés à l'
auto-irradiation seront très peu importants puisque les verres AVM
sont moins actifs que les verres R7T7.
En revanche, en présence d'
eau, les différences de composition entre les verres AVM et les
verres R7T7 sont à l'
origine d'
une différence majeure de comportement : si l'
on peut toujours
invoquer 5 phénomènes principaux pour expliquer l'
évolution des vitesses (interdiffusion,
hydrolyse, formation et évolution du gel, précipitation de phases secondaires, cf. P 7 à P 11),
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leur importance relative est significativement modifiée par rapport à ce que l'
on observe dans
le cas de l'
altération des verres R7T7.
En particulier, le phénomène de précipitation de phases secondaires à base de silicium,
aluminium et magnésium peut être rapidement prédominant et gouverner la cinétique
d'
altération. Cet effet dépend essentiellement de la composition du verre : ainsi, un verre
dont la stoechiométrie initiale permet la formation d'
une phase magnésienne ne verra pas se
former de gel suffisamment protecteur pour qu'
il y ait rapidement un net ralentissement de
vitesse. A l'
inverse, la stoechiométrie d'
autres verres du domaine permet la formation d'
un
gel protecteur et l'
établissement d'
un régime de chute de vitesse. C’est le cas pour les verres
industriels dont la composition entre dans le domaine spécifié (c’est-à-dire tous les verres
produits depuis 1995 ainsi que plus de la moitié de ceux produits avant 1995) : pour tous ces
verres, on a pu mettre en évidence une chute de vitesse relativement importante (deux
ordres de grandeur à 50°C). On ne dispose pas de résultats expérimentaux sur la chute de
vitesse des autres verres AVM. Cependant, en se fondant sur le fait que leur composition est
du même type que celle des précédents (SG8 excepté), on considère qu’ils présentent une
chute de vitesse analogue.
Cette importance majeure de la composition, ajoutée au fait qu’une grande partie des colis a
été produite sans spécification, explique que l’on prenne en compte la composition réelle de
chaque campagne pour paramétrer le modèle opérationnel plutôt que de considérer les lois
de comportement établies sur le domaine de composition étudié expérimentalement.

B.3.2 Modélisation opérationnelle
Outre les effets liés à la composition, l’ampleur de la chute de vitesse peut également être
liée à l’environnement : en particulier, l'
apport de magnésium par le milieu extérieur (via la
solution altérante) pourrait favoriser la précipitation de phases secondaires et jouer ainsi sur
la vitesse résiduelle. L’importance de ce phénomène dépend à la fois de la composition du
verre et de celle du champ proche, dont l’influence est donc plus sensible dans le cas des
verres AVM que dans le cas des verres de type R7T7. Ceci explique qu’en l'
état actuel des
connaissances, on ne dispose pas des données nécessaires pour paramétrer de façon
suffisamment robuste un modèle opérationnel de type V0
Vr pour les verres AVM. Pour ce
faire, il faudrait paramétrer la dépendance de Vr en fonction notamment des paramètres
d’environnement (apport d’espèces par le milieu).
A défaut, un modèle de type V0S a été aujourd’hui retenu pour prédire le comportement à
long terme des verres du domaine AVM : le caractère enveloppe et la simplicité de ce
modèle permettent de s'
affranchir d'
une description plus fine du phénomène de précipitation
de phases secondaires magnésiennes, qui dépend de l’environnement.
Hypothèses et équations du modèle
Les hypothèses H 1 et H 2 définies dans le chapitre consacré aux verres R7T7 s’appliquent.
La quantité de verre altéré par unité de temps est donc donnée par l’équation :
QVA = τ0 S0 V0
Champ d'
application
Compte tenu du caractère très enveloppe de l'
hypothèse H 1, le MOP V0S est théoriquement
applicable à tous les verres du domaine AVM et quelles que soient les conditions
d'
altération. En pratique, son applicabilité n’est limitée que par la connaissance de la valeur
des paramètres.
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Paramétrage
Vitesse initiale V0
Pour toutes les campagnes SG1 à SG45 sauf SG8, pour des températures
comprises entre 25 et 100°C, des pH compris entre 6 et 10, et quelles que soient
les autres conditions d'
altération :
V0(T, pH) = V0T0 exp[-Ea0/R (1/T – 1/T0)] 10N0 max(pH-7; 0)
T0 = 373 K

V0T0 = 2.9 g.m-2.j-1
-2 -1

σ = 0.1 g.m .j

Ea0 = 74 kJ.mol-1
-1

σ = 3 kJ.mol

N0 = 0.4
σ = 0.1

Taux de fracturation utile en V0
La surface utile est le produit du taux de fracturation utile par la surface
géométrique S0. La valeur de la surface géométrique est de 1.6 m2. Le taux de
fracturation utile est égal à 5 avec un écart type de 1 quelles que soient les
conditions d'
altération et la composition du verre.
Evaluation de l'
approche
Comme dans le cas des colis de type R7T7, le MOP V0S appliqué au cas des verres AVM
est à la fois très simple, très robuste, et très conservatif. Des 2 paramètres qui le
caractérisent, l'
un (la vitesse initiale) est à la fois bien connu et paramétré, tandis que l'
autre
(la surface utile) repose sur un nombre limité d'
expériences. Parce qu’il privilégie la simplicité
par rapport au réalisme, le MOP V0S ne représente pas l’ensemble des phénomènes
constatés, en ne prenant en compte ni le ralentissement de vitesse qui est
systématiquement observé à plus ou moins long terme lors de l'
altération de ces verres
(quoique dans une moindre mesure par rapport aux verres de type R7T7), ni la rétention des
radionucléides dans les produits d'
altération, elle aussi systématique. Cela lui confère un
caractère fortement majorant en termes de durée de vie de la matrice vitreuse. Un travail
similaire à celui effectué sur la quantification de la vitesse résiduelle des verres R7T7
permettrait d’affiner grandement les estimations de performances pour ces verres AVM (voir
§C.3.3).

B.3.3 Cas de la campagne SG8
La campagne SG8 a abouti à la vitrification d’un faible volume d’une solution de produits de
fission de composition très particulière, riche en molybdène et phosphore. Le verre obtenu
est particulièrement atypique par rapport aux autres verres AVM : en particulier, la silice n’en
constitue pas l’élément majoritaire. Par conséquent, les analogies avec le cas des verres
borosilicatés doivent être faites avec précaution. En ce qui concerne l’évolution à sec, un
taux de cristallisation relativement important n’est pas à exclure, si l’on se base sur l’examen
d’un verre de composition voisine. Pour ce qui est de l’altération par l’eau, la lixiviation de ce
même verre de composition voisine a révélé le maintien d’une vitesse proche de la vitesse
initiale à fort progrès de la réaction : l’absence possible de chute de vitesse impose donc de
prendre des précautions supplémentaires, en particulier en ce qui concerne le paramétrage
du taux de fracturation utile.
Néanmoins, en prenant en compte le très faible inventaire radioactif de cette campagne,
(8 colis, chacun de charge radioactive inférieure à celle d’un colis AVM « standard »), qui ne
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justifie pas pour l’instant un gros effort de paramétrage, le choix a été fait de proposer pour
ces colis un modèle opérationnel V0S avec des paramètres majorants, notamment en ne
prenant pas en compte la décroissance de la vitesse avec la température et en utilisant les
taux de fracturation utiles les plus élevés relevés sur l’ensemble des verres étudiés. Cela
conduit à des estimations de durées de vie très courtes, ce que l’on doit considérer comme
très largement conservatif, même compte tenu du manque de connaissances.
Hypothèses et équations du modèle
Les hypothèses H 1 et H 2 définies dans le chapitre consacré aux verres R7T7 s’appliquent.
La quantité de verre altéré par unité de temps est donc donnée par l’équation :
QVA = τ0 S0 V0
Paramétrage
Vitesse initiale V0
Pour les 8 colis de la campagne SG8, pour des températures comprises entre 25
et 100°C, des pH compris entre 6 et 10, et quelles que soient les autres conditions
d'
altération :
V0(T, pH) = V0T0
V0T0 = 9.5 g.m-2.j-1 avec un écart type de σ = 0.1 g.m-2.j-1.
Taux de fracturation utile en V0
La surface utile est le produit du taux de fracturation utile par la surface
géométrique S0. La valeur de la surface géométrique est de 1.6 m2. Le taux de
fracturation utile est égal à 40 avec un écart type de 17 quelles que soient les
conditions d'
altération.
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B.4 VERRES CEA
Les verres CEA sont les premiers verres nucléaires produits en France. Trois grandes
catégories peuvent être distinguées :
•

Des verres produits dans les installations PIVER lors de campagnes de vitrification
de volumes relativement importants de solutions de produits de fission (campagnes
SICRAL et PHENIX). Les colis (au nombre de 200 environ) sont alors constitués de
blocs de plusieurs dizaines de kilogrammes (80 à 90 kg en général), coulés dans des
conteneurs métalliques non soudés. Ils ont une activité massique inférieure à celle
des verres R7T7.

•

Des verres prototypes produits dans la cellule GULLIVER par un procédé dit de
"gélification" et cuisson à haute température en batch en creuset céramique. Ces
colis sont très peu nombreux (3 colis d'
une cinquantaine de kilos). Ce sont des verres
à forte teneur en silice, avec une activité massique comparable à celle des verres
PIVER.

•

Des verres produits à des fins de recherche et de caractérisation dans la cellule
VULCAIN. 180 blocs de 2 kg environ ont été répertoriés dans cette catégorie. Leurs
compositions et leurs activités sont beaucoup plus variables que dans la catégorie
précédente. Sauf cas exceptionnels de verres dopés α (3 blocs), leur activité
massique est inférieure à celle des verres R7T7.

Ces verres, dans leur grande majorité, sont probablement des matériaux homogènes
macroscopiquement. Ce point sera vérifié au fur et à mesure de l'
avancement de la
compilation des données disponibles. Du point de vue de la composition, les verres PIVER
sont de même type que les verres AVM, les autres (verres VULCAIN) sont des précurseurs
de verres AVM ou R7T7, et donc là encore assez proches en composition des verres AVM
ou R7T7.

B.4.1 Différentiel phénoménologique
Par rapport aux verres R7T7, aucune différence significative dans la phénoménologie du
comportement à long terme des verres CEA n'
est attendue. On peut néanmoins préciser les
points suivants :
•

Contrairement aux verres R7T7, et comme pour les verres AVM, le taux maximum
théorique de cristallisation pourrait être élevé pour certains verres riches en alumine.
Cependant, les conditions de température sont telles qu'
on attend des cinétiques de
cristallisation extrêmement lentes. L'
évolution de la cristallisation peut donc être
négligée dans la modélisation opérationnelle.

•

Les verres CEA étant moins actifs que les verres R7T7, les effets de l'
auto-irradiation
seront encore moins sensibles. Le cas des 3 blocs de 2 kg dopés en actinides peut
être considéré comme marginal.

•

Les régimes de chute de vitesse et de vitesse résiduelle n'
ont pas été étudiés sur les
verres CEA.

B.4.2 Modélisation opérationnelle
Compte tenu du faible inventaire radioactif des verres CEA et des connaissances actuelles,
on propose le modèle opérationnel V0S, à la fois le plus simple et le plus rapidement
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disponible, pour prédire leur comportement. Ce modèle, qui ne prend pas en compte la chute
de vitesse d’altération, est un majorant. L'
étude d'
un MOP de type V0
Vr n'
est pas
envisagée pour l'
instant.

Hypothèses et équations du modèle
On considère que les hypothèses H 1 et H 2 s’appliquent au cas des verres CEA.
Champ d'
application
Compte tenu du caractère très enveloppe de l'
hypothèse H 1, le MOP V0S est théoriquement
applicable à tous les verres CEA et quelles que soient les conditions d'
altération.
Paramétrage
Vitesse initiale V0
En se fondant sur les valeurs de vitesse initiale habituellement mesurées pour des verres
borosilicatés à 100°C, on peut proposer, en attendant une compilation des
données disponibles et l’acquisition des données manquantes, une valeur de
10 g.m-2.j-1 comme valeur de V0T0 : cette valeur représente la borne haute des
valeurs mesurées sur les verres R7T7, AVM et UMo.
L'
extrapolation à des températures inférieures à 100°C peut se faire sur la base d'
une
énergie d'
activation de l'
ordre de 75 kJ/mol avec un écart type de 5 kJ/mol. La dépendance
en pH est calquée sur les résultats acquis sur les verres R7T7.
Taux de fracturation utile en V0
Le taux de fracturation utile proposé pour les verres CEA est de 5 avec un écart
type de 1, quel que soit le type de colis envisagé.
Evaluation de l'
approche
Le MOP V0S est à la fois simple et conservatif. Dans le cas des verres CEA, la valeur
numérique des paramètres est pour l'
instant moins bien connue que dans le cas des verres
R7T7, d’où l’adoption de valeurs en borne haute par rapport aux verres R7T7, AVM et UMo.
La compilation des données existantes et l’acquisition des données manquantes sur la
vitesse initiale restent à faire. La valeur du taux de fracturation utile a été calquée sur les
valeurs disponibles sur R7T7.
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B.5 VERRES UMO
Les verres UMo sont destinés au confinement de solutions de produits de fission riches en
en molybdène et phosphore provenant du retraitement de combustibles uranium métallique
de centrales graphite - gaz. Leur activité massique est significativement inférieure à celles
des colis R7T7. Ils ne sont pas encore produits à l'
échelle industrielle mais les dossiers de
qualification du procédé de vitrification en creuset froid et de la matrice vitrocristalline ont été
déposés auprès des autorités de sûreté en 2004. Cette matrice est constituée d'
une phase
vitreuse englobante majoritaire (Si, B, Na, Al, Zr) et de phases secondaires (cristaux de
molybdate de calcium, cristaux de zircon, phase riche en phosphore et calcium et phase
vitreuse résiduelle). On utilise donc le terme de verre UMo par abus de langage puisque ce
sont en fait des vitrocristallins. Ces phases secondaires sont regroupées en amas dont la
taille varie du nanomètre à la centaine de microns, en fonction du scénario de
refroidissement (à l'
échelle du conteneur industriel) et des teneurs en molybdène et
phosphore.

B.5.1 Différentiel phénoménologique
Les principales différences de comportement entre les verres du domaine R7T7 et les verres
UMo sont dues à l’existence de ces phases secondaires. Ces différences sont détaillées
dans le § 4.8.3 du Dossier de Référence.
En ce qui concerne le comportement du verre à sec ou en milieu insaturé, contrairement aux
verres du domaine R7T7, l'
évolution potentielle de la microstructure à long terme n'
est pas
limitée à une valeur faible par une quantité maximale théorique susceptible de cristalliser.
Cette évolution potentielle reste à quantifier par un examen de la stabilité thermique du verre
englobant, sur lequel repose la qualité du confinement à long terme. Par analogie avec des
verres borosilicatés comme les verres AVM et CEA, on considère aujourd’hui que la
cinétique de cristallisation dans le verre englobant du vitrocristallin UMo est suffisamment
faible pour que les propriétés de confinement, notamment en présence d’eau, ne soient pas
dégradées à long terme.
Par ailleurs, l’évaluation des effets de l’auto-irradiation sur les propriétés mécaniques ne peut
pas être déduite d’une simple analogie par rapport aux verres de type R7T7, du fait là encore
de la présence de phases secondaires dans la matrice UMo. Des études sont actuellement
en cours pour quantifier le risque de gonflement de certaines phases cristallines et son
impact potentiel sur la fracturation. D’après les connaissances générales sur la propagation
de fissures dans les matériaux composites, on peut raisonnablement considérer que, même
s’il se produisait un gonflement important de certaines des phases cristallines, et que ce
gonflement initiait des micro-fissures supplémentaires, la nature composite du matériau
vitrocristallin serait à même de bloquer la propagation de ces fissures. On considère donc
que l'
auto-irradiation a un impact négligeable sur le taux de fracturation.
En ce qui concerne le comportement du verre en milieu aqueux, on a pu établir que
l'
altération de la matrice UMo est pilotée par l'
altération de la phase vitreuse englobante, sauf
aux premiers instants de l'
altération, où l'
on voit s'
altérer une fraction rapidement mobilisable.
Cette fraction est faible (équivalente à quelques centaines de nanomètres pour la
composition de référence, ce qui correspond à la quantité altérée en moins d’un jour en V0 à
90°C). Elle est liée à la présence dans les amas regroupant les phases cristallisées d'
une
phase vitreuse intergranulaire, moins durable chimiquement que la phase vitreuse
englobante. Elle a été évaluée en se basant sur les variations de microstructure observées à
l’échelle d’un bloc de taille industrielle. Les bornes hautes en MoO3 et P2O3 du domaine de
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composition spécifié des verres UMo ont été établies de manière à ce que cette fraction
rapidement mobilisable soit inférieure à 5.10-2 % du bloc de verre en volume (calcul effectué
en considérant un taux de fracturation du colis de 60, c'
est-à-dire très majorant). Le
relâchement de radionucléides correspondant peut être estimé sur la base de la
concentration moyenne en radionucléides dans la matrice vitrocristalline.
Dans le modèle opérationnel présenté ici, on considère que la quantité de verre altéré
provenant de cette fraction labile est négligeable devant les quantités altérées à long terme
en régime de vitesse initiale, quelles que soient les conditions d’altération.

B.5.2 Modélisation opérationnelle
Compte tenu du fait que l'
activité des colis UMo est nettement inférieure à celle des colis
R7T7, on préconise le recours au modèle le plus simple, c'
est-à-dire un modèle de type V0S.
Hypothèses et équations du modèle
Les hypothèses H 1 et H 2 définies dans le chapitre consacré aux verres R7T7 s’appliquent.
La quantité de verre altéré par unité de temps est donnée par l’équation :
QVA = τ0 S0 V0
Champ d'
application
Compte tenu du caractère très enveloppe de l'
hypothèse H 1, le MOP V0S est théoriquement
applicable à tous les verres UMo et quelles que soient les conditions d'
altération. En
pratique, son applicabilité n’est limitée que par la connaissance de la valeur des paramètres.
Paramétrage
Vitesse initiale V0
Pour des températures comprises entre 25 et 90°C, des pH compris entre 7 et 11,
et quelles que soient les autres conditions d'
altération :
V0(T, pH) = V0T0 exp[-Ea0/R (1/T – 1/T0)] 10N0(pH-7)
T0 = 373 K

V0T0 = 1.7 g.m-2.j-1
-2 -1

σ = 0.8 g.m .j

Ea0 = 64 kJ.mol-1
-1

σ = 3 kJ.mol

N0 = 0.26
σ = 0.01

Taux de fracturation utile en V0
La valeur de la surface géométrique S0 est de 1.7 m2. Le taux de fracturation utile
est égal à 1.7 avec un écart type de 0.2 quelles que soient les conditions
d'
altération et la composition du verre.
Par ailleurs, et comme pour les verres R7T7, AVM et CEA, négliger à la fois la chute de
vitesse et la rétention des radionucléides dans les produits d'
altération induit des marges de
sécurité importantes.
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B.6 AUTRES VERRES ENVISAGÉS
Deux types de verres dits « thermiques » sont envisagés dans les dossiers de
connaissances COGEMA et intégrés dans le Modèle d'
Inventaire ANDRA : il s'
agit de verres
UOX2/MOX et de verres au Pu (formulés soit à partir d'
UOX2, soit à partir d'
UOX3). Ces
verres seraient caractérisés par une teneur plus élevée en actinides que les UOX3.
Pour l'
instant, ni la formulation, ni la faisabilité technique de ces verres n'
ont été étudiées. Se
prononcer dès à présent sur un choix de modèle opérationnel implique donc forcément une
large part d'
incertitude. Toutefois, si l'
on part du principe que les compositions de ces verres
seront issues des gammes de composition des verres R7T7 et que les performances de
durabilité chimique devront être au moins aussi bonnes que celles des verres R7T7, un
modèle de type V0
Vr devrait être applicable, une fois achevées toutes les vérifications et
les reparamétrages nécessaires. Par ailleurs, en première approche majorante, un MOP de
type V0S resterait bien sûr applicable, compte tenu du caractère très enveloppe de ce genre
de modèle.
Pour les verres au Pu, un modèle qui prendrait en compte la très forte rétention de cet
élément dans le gel serait également à envisager.
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B.7 TABLEAU RÉCAPITULATIF : APPLICABILITÉ DES MODÈLES OPÉRATIONNELS
AUX DIFFÉRENTS TYPES DE COLIS DE DÉCHETS VITRIFIÉS

Famille de verre

Part de l’inventaire

Modèles opérationnels

Environ 10 000 colis
R7T7

Vr applicable et
81% de l’activité totale de V0
l’ensemble des colis
paramétré
74% du nombre total de colis
Environ 2800 colis

Verres existants

AVM

19% de l’activité totale de
V0S applicable et paramétré
l’ensemble des colis
24% du nombre total de colis
Environ 250 colis

Verres
futurs

CEA

UMo
UOX à haut taux de
combustion

V S applicable, pas encore
0.03% de l’activité totale de 0
paramétré (proposition d’ordre
l’ensemble des colis
de grandeur)
2% du nombre total de colis

Environ 800 colis prévus

V0S applicable et paramétré
V0
Vr applicable, à
paramétrer

Tableau 1 : récapitulatif des modèles opérationnels applicables aux divers colis de
déchets vitrifiés.
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B.8 COMPARAISON AVEC LES APPROCHES DEVELOPPÉES PAR D'AUTRES PAYS
En parallèle des modèles scientifiques orientés vers la compréhension des mécanismes,
plusieurs pays ont développé des modèles opérationnels, destinés aux calculs de
performances. Le détail de ces approches est donné dans le dossier de référence (§ 5.3).
Un exercice de comparaison peut être mené avec les modèles opérationnels belge (version
2001), suisse (version 2004) et japonais (version 2000), qui traitent tous les trois du cas des
verres R7T7. Cela permet d’illustrer les conséquences des choix opérationnels effectués
pour construire et paramétrer les modèles.
Le Tableau 2 récapitule les modèles choisis ainsi que les valeurs de paramètres retenus (on
n’a pas indiqué ici les gammes de variation des valeurs numériques, elles sont disponibles
dans le dossier de référence).
Modèle opérationnel
Belgique
(2001)
Suisse
(2004)
Japon
(2000)

QVA = V0 x S0 x τ

Paramétrage
V0 = 2.3 10-3 g.m-2.j-1

Origine des valeurs
vitesse initiale à 16°C en
présence d’argile de Boom

(modèle « best estimate ») τ = 10
Vr = 2 10-4 g.m-2.j-1
QVA = Vr x S0 x τ

τ = 12.5
V = 1 10-3 g.m-2.j-1

QVA = V x S0 x τ

vitesse résiduelle à 90°C en
eau pure

vitesse à long terme à 60°C
en eau pure

τ=5

Tableau 2 : équations et paramètres des modèles opérationnels belge, suisse et
japonais.
On constate que les trois modèles privilégient la simplicité, puisqu’un seul régime de vitesse
est pris en compte, et qu’aucun couplage avec l’environnement (pH, température) n’est
considéré. La différence essentielle entre les trois modèles provient du choix de la valeur de
cette vitesse :
•

Le modèle belge privilégie la prise en compte de l’interaction avec l’environnement,
en retenant une vitesse initiale mesurée en présence d’argile de Boom (argile du site
de Mol, très réactive vis-à-vis du verre). Cette valeur est mesurée à 16°C, qui est la
température du site : une des hypothèses du modèle est donc que l’altération ne
commencera pas avant que la température du site ne soit revenue à son niveau
naturel. Pour des températures plus élevées, le modèle ne serait pas conservatif.

•

Le modèle suisse permet quant à lui d’être conservatif vis-à-vis des variations de
température, puisqu’il utilise une vitesse résiduelle mesurée à 90°C. En revanche, il
suppose que l’environnement n’est pas réactif.

•

Le choix de la valeur de vitesse du modèle japonais n’est pas suffisamment explicité
dans les documents disponibles pour qu’on puisse le discuter ici.
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En ce qui concerne les choix des valeurs des taux de fracturation, ils sont peu justifiés et
semblent s’appuyer sur des estimations de la fracturation mécanique des colis. Un taux de
fracturation unique commun à tous les régimes de vitesse est utilisé. Le CEA estime que ses
données expérimentales permettent de distinguer une structure plus fine dans la relation
entre les mécanismes élémentaires d'
altération et les surfaces qui leur sont accessibles, d’où
l’emploi de deux valeurs différentes pour le taux de fracturation utile en V0 et en Vr.

Cas des verres R7T7
45
40

10,0000%

35

1,0000%

30
25

0,1000%

MOP V0 - Vr : cas de référence

0,0100%
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10

MOP japonais

5

Température (MOP V0 - Vr)
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Température (°C)

Fraction totale de verre altérée
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temps après le début de l'
altération (ans)

Figure 4 : comparaison du cas de référence du MOP V0
par les modèles opérationnels belge, suisse et japonais.

Vr aux prédictions obtenues

La comparaison des modèles opérationnels étrangers avec le modèle V0
Vr, illustré dans
la Figure 4 avec le cas de référence (voir B.1.2.2), fait apparaître deux différences majeures :
•

à court terme, quand on combine une température plus élevée que la température du
site et une réactivité importante des matériaux d’environnement, le MOP V0
Vr
peut être considéré comme plus robuste,

•

à long terme, du fait d’un paramétrage plus précis et toujours robuste de la vitesse
résiduelle, qui intègre la décroissance avec la température, le MOP V0
Vr est plus
réaliste et moins majorant, en dépit d’un taux de fracturation utile plus élevé.
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B.9 CONCLUSION
Le comportement à long terme des verres nucléaires a fait l’objet d’études approfondies qui
permettent à l’heure actuelle de proposer des modèles opérationnels pour l’ensemble des
colis de déchets vitrifiés figurant au Modèle d’Inventaire de Dimensionnement de l’ANDRA.
Ces modèles opérationnels pourront servir de base à la réalisation de calculs de
performances et d’évaluation de sûreté.
Toutes les hypothèses et les valeurs de paramètres sur lesquelles reposent ces modèles
opérationnels sont justifiées et argumentées. Dans tous les cas, la modélisation du
comportement à long terme des verres nucléaires se limite à la modélisation de l’évolution
en milieu saturé en eau puisque le relâchement des radionucléides lors de l’altération sous
air, sous vapeur et sous auto-irradiation est négligeable en conditions normales d’évolution.
Dans le modèle opérationnel V0S, la quantité de verre altérée est le produit de la vitesse
initiale maximale par la surface utile de verre soumise à l’altération. Il s’agit d’un modèle à la
fois très simple et très robuste, qui ne prétend pas à une représentation réaliste des
phénomènes. Ses caractéristiques conduisent à des surestimations des taux de
relâchement, d'
autant plus importantes que la température est élevée. Ce haut niveau de
conservatisme peut cependant être accepté pour des verres peu chargés qui présentent une
grande variabilité de composition, comme alternative à la mise en œuvre de modèles
réalistes, ce qui nécessiterait un effort poussé de caractérisation. Dans l’attente d’un niveau
de connaissances suffisant pour étayer le paramétrage d’un modèle plus performant, l'
usage
du modèle opérationnel V0S est donc proposé pour les verres à faible charge radiologique
comme les verres AVM et CEA, et les futurs verres UMo.
Le modèle opérationnel V0
Vr repose sur une description plus fine de la cinétique
d'
altération : la vitesse d’altération est supposée égale à la vitesse initiale tant que le milieu
environnant est réactif, puis chute rapidement jusqu’à la valeur de la vitesse résiduelle. Ce
modèle opérationnel surestime les quantités de radionucléides relâchées, puisqu'
il ignore la
rétention sélective des radionucléides par les produits d'
altération. Il autorise la prise en
compte de l'
effet de l'
environnement sur la cinétique. A ce titre, et bien mieux que le modèle
opérationnel V0S, il pourrait constituer un outil de comparaison des situations de stockage.
Son usage est préconisé pour les familles de verres à forte charge thermique et radioactive,
en particulier les verres R7T7, qui représentent la majeure partie de l'
inventaire radioactif des
radionucléides vitrifiés.
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C. INTÉGRATION
L'
intégration consiste à coupler les modèles opérationnels d'
altération des colis de déchets
vitrifiés à des modèles d'
environnement dans l’objectif que l’ANDRA puisse disposer des
éléments nécessaires pour conduire des calculs de terme source dans différentes
configurations de stockage. Ce chapitre constitue un guide permettant de mesurer la qualité
intrinsèque des estimations de performances que peuvent fournir les modèles opérationnels
en précisant avec quelle incertitude on les connaît, ou de quels paramètres d’environnement
elles dépendent. Il ne prétend pas fournir une valeur définitive des termes sources en
stockage. Néanmoins, les cas traités à titre d’illustration s’appuient autant que possible sur
des valeurs réalistes des paramètres propres au stockage.
Les cas traités sont ceux des verres R7T7 et AVM, qui représentent à eux seuls 99.97% de
l’activité totale des déchets vitrifiés existants, le reste correspondant aux verres CEA
(données de 2000). Après un rappel des diverses options possibles pour quantifier la
performance d’un verre, cette partie « intégration » est donc divisée en deux grands
chapitres, l’un consacré aux verres R7T7 (80% de l’activité) et l’autre aux verres AVM (20%
de l’activité). Chaque chapitre est construit de la façon suivante :
•

L’incertitude globale sur la quantité de verre altéré est quantifiée à partir des
incertitudes sur chacun des paramètres opérationnels. Les possibilités de réduction
de ces incertitudes sont explorées.

•

La notion de couplage avec l’environnement est abordée dans le cadre d’études de
sensibilité : en effet, les estimations de performance dépendent des conditions
d’altération par le biais des paramètres qui couplent les modèles opérationnels aux
modèles d’environnement. L’étude de l’effet sur les performances des variations de
ces paramètres d’environnement permet de quantifier la sensibilité des modèles à
ces paramètres et ainsi de proposer les voies de recherche les plus pertinentes pour
améliorer la connaissance sur les performances des verres en stockage.

•

Enfin, une évaluation des marges entre l’estimation de performance donnée par le
modèle opérationnel et la performance réelle est proposée : en effet, les modèles
opérationnels, par construction, intègrent des marges conservatives, soit à des fins
de simplification, soit pour pallier un défaut de connaissances. En l’état actuel des
connaissances, la performance réelle d’un colis n’est pas une grandeur accessible
par le calcul. En revanche, dans un certain nombre de cas, il est possible d’accéder à
une estimation quantitative des marges conservatives comprises dans le modèle
opérationnel.

C.1 QUANTIFICATION DE LA PERFORMANCE D’UN VERRE
La notion de performance d’un colis de déchets vitrifiés placé en conditions de stockage
recouvre plusieurs réalités qu’il est important de distinguer.
•

La performance du colis de déchets vitrifiés peut se mesurer en termes de quantité
de verre altéré, ou de radioactivité relâchée, ou encore de radiotoxicité potentielle
relâchée.

•

Elle peut être exprimée soit en quantité par unité de temps, soit en quantité cumulée
depuis le début de l’altération.
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•

Elle peut être assimilée à la durée de vie de la matrice vitreuse, c’est-à-dire le temps
nécessaire pour dissoudre complètement le verre ou être mesurée par la fraction de
verre altérée au bout d’un temps donné (10 000 ans par exemple).

Ces différentes façons de quantifier la performance ne sont pas équivalentes : si l’on
compare deux situations de stockage, il est possible que l’une conduise à une durée de vie
plus longue alors que l’autre, bien qu’ayant une durée de vie plus courte, permet de
minimiser la fraction relâchée à 10 000 ans. Il se peut également que la quantité de verre
altérée dans une des situations soit supérieure alors que la radiotoxicité potentielle relâchée
est moindre. Dans la suite du document, différentes quantifications de la performance des
colis de déchets vitrifiés seront utilisées.
Fraction totale de verre altéré
C’est l’unité de référence, qui découle directement de l’application des équations des
modèles opérationnels.
Radioactivité relâchée
La Figure 5 donne l’activité d’un colis de verre R7T7 et d’un colis de verre AVM en fonction
du temps, en séparant la contribution des actinides de celle des produits de fission. Elle est
basée sur un inventaire en radioéléments provenant d’analyses du colis (d’après le Dossier
de Connaissances COGEMA [Alquier, 2000] pour le verre R7T7 et d’après un inventaire
donné par COGEMA correspondant au sous-groupe 2 des verres AVM produits après 1995,
choisi comme sous-groupe représentatif de l’ensemble des verres AVM [Bede, 2001]).
La radioactivité relâchée est définie comme le produit de l’inventaire radioactif contenu dans
la matrice de confinement par la quantité de verre altéré.
1,E+17
Total R7T7
1,E+16

Somme PF R7T7

Radioactivité (Bq/colis)

Somme Act. R7T7
Total AVM
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Figure 5 : Activité d’un colis de verre R7T7 et d’un colis de verre AVM. Les traits en
pointillés représentent l’activité des actinides et des produits de fission (PF) dont la
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somme donne la courbe en trait plein (représentant la totalité des radionucléides). Les
courbes sont obtenues à partir du code de calcul CALDERA [Castelli et al., 1999].

Radiotoxicité potentielle relâchée
La Figure 6 présente la conversion des données de la Figure 5 en radiotoxicité potentielle,
pour les verres R7T7 et AVM. Le terme de « potentielle » est utilisé car on définit cette
radiotoxicité au niveau du champ proche, en négligeant toutes les barrières entre ce champ
proche et l’exutoire. Ces données peuvent être comparée à une référence commune
correspondant à la radiotoxicité de l’uranium initial extrait de la mine et nécessaire pour la
production électrique générant les déchets, soit 3.2.105 Sv [Tronche, 2000], [Annals of the
ICRP, 1996].
La radiotoxicité potentielle relâchée est la traduction en Sievert de la radioactivité relâchée.
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Figure 6 : Radiotoxicité potentielle d’un colis de verre R7T7 et d’un colis de verre AVM.
Les traits en pointillés représentent l’activité des actinides et des produits de fission
(PF) dont la somme donne la courbe en trait plein (représentant la totalité des
radionucléides). La « Référence » correspond à la quantité d’uranium naturel (en
équilibre séculaire avec ses descendants) extrait de la mine à l’origine d’un colis de
R7T7.
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C.2 VERRES UOX1 (DOMAINE R7T7)
C.2.1 Incertitudes du modèle opérationnel V0

Vr

Le modèle opérationnel préconisé pour les verres du domaine R7T7 est le MOP V0
Vr. La
phénoménologie sur laquelle il s’appuie, ses hypothèses, ses équations, les valeurs de ses
paramètres ainsi que les incertitudes associées et son champ d’application sont détaillés et
argumentés dans le chapitre B.1.2.2. En résumé, ce modèle prend en compte deux étapes
principales lors de l’altération d’un verre : tant que la capacité de sorption des produits de
corrosion situés au contact direct du verre n’est pas saturée, la vitesse d’altération est égale
à la vitesse initiale V0 et la quantité de verre altéré par unité de temps est égale au produit de
cette vitesse par la surface utile en V0. Après saturation des produits de corrosion, la vitesse
chute rapidement jusqu’à la valeur de la vitesse résiduelle Vr, et la quantité de verre altéré
par unité de temps est égale au produit de cette vitesse par la surface utile en Vr.
Les paramètres du modèle opérationnel V0

Vr sont les suivants :

•

V0T0, vitesse initiale d’altération à 100°C, pH 7

•

Ea0, énergie d’activation de la vitesse initiale

•

N0, paramètre de la loi de puissance utilisée pour le pH

•

τ0, taux de fracturation utile en V0

•

VrTr, vitesse résiduelle d’altération à 50°C

•

Ear, énergie d’activation de la vitesse résiduelle

•

τr, taux de fracturation utile en Vr.

Pour chacun de ces 7 paramètres, un écart type a été proposé dans le chapitre B.1.2.2.
L’objectif de ce chapitre est d’évaluer l’écart type global sur la quantité M de verre altéré à
partir des écarts types de chacun des paramètres.
C.2.1.1 Calculs analytiques
La note technique [Minet, 2004] présente le détail des calculs conduisant à une expression
complète ou simplifiée de l’incertitude globale sur la quantité de verre altéré. A des fins de
simplification des calculs, ceux-ci ont été réalisés à partir des logarithmes népériens des
différentes grandeurs : la même note démontre que cette approximation est conservative.
A température et pH constants dans le temps, ces expressions peuvent être simplifiées, ce
qui permet d’analyser les différentes contributions à cette incertitude globale. Ainsi, pour la
phase de vitesse initiale, on obtient :

(∆
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(

= ∆

) + (∆

τ

)

+ ((

−

)

) (∆ )

+

−

∆

Et, pour la phase de vitesse résiduelle (pour des temps significativement supérieurs au
temps de saturation des produits de corrosion tsatPC) :
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Le calcul à toutes les échéances de l’incertitude globale sur la quantité de verre altéré a été
fait en prenant en compte les variations de température, mais en simplifiant certaines
équations afin de permettre une résolution analytique. Ces incertitudes sont indiquées dans
la suite du document sur les figures relatives aux calculs de sensibilité ou d’estimations de
performances.

C.2.1.2 Analyse des incertitudes
La Figure 7 présente les poids relatifs des incertitudes de chacun des paramètres sur
l’incertitude totale sur la quantité de verre altéré pendant la phase d’altération en V0.
R7T7 - V0(T, pH)
0,5

pH = 8,5

0,45

T = 50°C

N0
Ea0
tau 0
V0T0

0,4

(∆(ln(M))

2

0,35
0,3
0,25
0,2
0,15
0,1
0,05
0
90

70

50

température (°C)

40

25

8,5

7,3

9

σ(V0T0)=0,1

pH

Figure 7 : contributions des incertitudes sur chacun des paramètres à l’incertitude
totale pour la phase de vitesse initiale, pour des températures comprises entre 25 et
90°C et des pH compris entre 7.3 et 9. Dans la légende, V0T0 représente (∆(ln(V0T0))2,
tau 0 représente (∆(ln(τ0))2, Ea0 représente (1/T-1/T0)2(∆Ea0/R)2, et N0 représente
((pH-7)ln(10))2(∆N0)2. Le dernier cas (σ(V0T0) = 0.1) illustre la possibilité d’une réduction
de l’incertitude globale moyennant une réduction de l’incertitude sur V0T0 due à la
composition (pour un pH de 8.5 et une température de 50°C).
Pour fixer les idées, une valeur de (∆(ln(M))2 de 0.1 correspond (en ordre de grandeur) à une
incertitude en valeur haute de 40% sur la valeur de la masse de verre altéré. Une valeur de
(∆(ln(M))2 à 0.5 correspond à une incertitude d’un facteur 2.
Au total, l’incertitude globale sur la quantité de verre altéré pendant la phase de vitesse
initiale est de l’ordre d’un facteur 1.5 à 2 (en valeur haute). L’influence de variations de la
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température et du pH est relativement sensible, et conduit à augmenter significativement
l’incertitude globale lorsque l’on s’éloigne des conditions où a été définie la valeur de V0T0,
c’est-à-dire pH 7, 100°C.
Si l’on désirait réduire cette incertitude globale, du moins sans recourir à la réalisation d’un
programme expérimental de grande envergure, la seule piste identifiée est celle d’une
réduction de l’incertitude sur V0T0. Cette dernière est majoritairement liée à la variabilité de la
composition du verre dans tout le domaine spécifié R7T7.
La Figure 8 présente les poids relatifs des incertitudes de chacun des paramètres sur
l’incertitude totale sur la quantité de verre altéré pendant la phase d’altération en Vr.
R7T7 - Vr(T)
0,5
0,45

(∆(ln(M))

2

0,4
0,35

Ear

0,3

tau r

0,25

VrTr

0,2
0,15
0,1
0,05
0
50

40

25

σ(VrTr)=10-5

température (°C)

Figure 8 : contributions des incertitudes sur chacun des paramètres à l’incertitude
totale pour la phase de vitesse résiduelle, pour des températures comprises entre 25 et
50°C. Dans la légende, VrTr représente (∆(ln(VrTr))2, tau r représente (∆(ln(τr))2, Ear
représente (1/T-1/T0)2(∆Ear/R)2. Le dernier cas (σ(V0T0) = 10-5) illustre la possibilité
d’une réduction de l’incertitude globale moyennant une réduction de l’incertitude sur
VrTr due à la composition.
L’incertitude globale sur la quantité de verre altéré pendant la phase de vitesse résiduelle est
du même ordre de grandeur que celle obtenue pendant la phase de vitesse initiale (facteur
1.5 à 1.8 environ en valeur haute). L’effet d’une variation de température est beaucoup
moins sensible qu’en V0, essentiellement parce que la valeur de VrTr a été définie à 50°C. Par
conséquent, il est inutile de chercher à réduire l’incertitude sur Ear pour réduire l’incertitude
globale : le gain serait négligeable.
De même, aucune réduction de l’incertitude due à τr n’est envisageable actuellement : cette
incertitude est propre à la dispersion des données expérimentales disponibles.
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En revanche, une diminution de l’incertitude sur VrTr pourrait conduire à une réduction
significative de l’incertitude globale. Comme dans le cas de V0T0, l’incertitude sur VrTr est
majoritairement liée à la variabilité permise de la composition du verre dans tout le domaine
spécifié R7T7.

C.2.2 Couplage du MOP V0

Vr avec le champ proche – Etudes de sensibilité

Les paramètres de couplage sont au nombre de 3 : la température, le pH et la capacité de
sorption des produits de corrosion des conteneurs métalliques.
C.2.2.1 Effet de la température
La température (et son évolution au cours du temps) dépend du concept de stockage (colis
plus ou moins rapprochés). Elle joue à la fois sur les valeurs de V0 et de Vr. Ces deux
paramètres varient selon une loi d’Arrhénius en fonction de la température. Il n’y a pas de
rétroaction de l’altération du verre sur la température, ce qui rend ce couplage très simple à
prendre en compte. La température peut être calculée par un modèle (calcul thermique)
indépendant de l’altération du verre et être utilisée comme grandeur d’entrée pour calculer la
performance du verre. Le profil de température utilisé est systématiquement indiqué sur les
figures présentant les estimations de performances des verres (voir par exemple Figure 9).
Pour un concept de stockage donné, la variabilité du profil de température envisageable est
essentiellement liée à la date d’arrivée de l’eau au contact du verre, date qui dépend de la
durée de vie du surconteneur. Ainsi, le scénario accidentel d’un début d’altération à 200 ans,
alors que la température est encore supérieure à 70°C, induit une durée de la phase de
vitesse initiale beaucoup plus courte que ce que l’on observe dans le cas choisi comme
référence, pour lequel on suppose que l’altération débute 4000 ans après la fermeture du
stockage, alors que la température est proche de 40°C. Cette durée est en effet de 22 ans
environ pour un début d’altération à 200 ans contre 356 ans pour un début d’altération à
4000 ans, dans le cas d’une quantité de produits de corrosion correspondant à la valeur
conservative de 5.5 kg Si /colis (voir § C.2.2.3). Il faut noter cependant qu’en termes de
quantité de verre altéré à très long terme, cette variation de date de début d’altération n’a
absolument aucune incidence : les écarts que l’on peut observer à des échéances de l’ordre
de la dizaine de milliers d’années sont de l’ordre de grandeur des incertitudes sur les
quantités de verre altéré (voir Figure 9). De même, une incertitude de quelques degrés sur la
température n’a pas d’impact significatif sur l’estimation de performance.
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Figure 9 : fraction totale de verre altéré pour deux dates de début d’altération : 4000
ans (situation normale) et 200 ans (exemple de situation accidentelle d’arrivée
prématurée de l’eau au contact du verre). Les incertitudes correspondantes sont
indiquées en pointillés. Le nombre de sites de sorption pris en compte pour la phase
de vitesse initiale correspond soit au cas de référence (conteneur seul, en haut), soit
au cas conservatif (conteneur + surconteneur + chemisage, en bas).
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Dans l’hypothèse d’un changement de concept de stockage, par exemple une
compacification du stockage qui induirait une température plus élevée, on peut facilement
obtenir un ordre de grandeur de l’effet d’une augmentation de la température sur les
quantités de verre altéré à une date donnée à partir de l’expression mathématique de Vr :
Vr(T) = VrTr exp[-Ear/R (1/T – 1/Tr)]
Ainsi, une augmentation moyenne de la température de ∆T = 10°C par rapport à un cas de
référence conduira à une augmentation de la vitesse d’un facteur exp(-Ear/R (1/(T+∆T)-1/T)),
de l’ordre d’un facteur 2, soit également un facteur 2 en estimation grossière sur les
quantités de verre altéré.
C.2.2.2 Effet du pH
Le pH joue uniquement sur la valeur de V0, par l’intermédiaire d’une loi de puissance. Ce
couplage est plus délicat à prendre en compte que celui avec la température puisque
l’altération du verre est à l’origine d’une rétroaction sur la valeur du pH. En effet, en libérant
des espèces chimiques, l’altération du verre modifie l’équilibre géochimique du champ
proche. Le pH résulte ainsi à la fois de l'
altération du verre et de l'
évolution du champ proche
et ne peut en toute rigueur être calculé que par un code couplant ces deux phénomènes.
On ne dispose pas à l’heure actuelle d’un outil permettant de prendre en compte le couplage
chimique entre la dissolution du verre et l’évolution du champ proche. Cependant, quelques
calculs très simplifiés ont été effectués afin d’étudier si une barrière ouvragée argileuse
pouvait tamponner le pH à son pH d’équilibre (7.3) à l’interface avec le verre, ou si au
contraire l’influence du verre était prédominante [Bildstein, 2004].
De façon synthétique, les calculs montrent que le pH à l’interface entre le verre et le milieu
argileux est contrôlé par le couple B/Na en phase aqueuse (malgré le tampon des échanges
d’ions sur les argiles et le tampon des carbonates). Pendant la ou les quelques centaines
d’années que dure la phase de vitesse initiale pour les verres R7T7, la valeur maximale
calculée varie entre 7.3 et 9. Il est proche du pH d’équilibre des verres borosilicatés.
Ces résultats pourraient être modifiés par la prise en compte des produits de corrosion
métalliques interposés entre l’argile et le verre. Cependant, on peut s’attendre [Bildstein et
al., 2003] à ce que ces produits ne conduisent pas à une augmentation supplémentaire du
pH. En attendant la réalisation de calculs couplés plus réalistes, les calculs de sensibilité ont
été effectués en fixant le pH à une valeur constante, pouvant varier de 7.3 (pH du site) à 9,
avec une valeur de référence (cas de base) à pH 8.5.
En ce qui concerne les verres de type R7T7, pour un nombre de sites de sorption à saturer
donné, l’effet d’une variation de pH dans cette gamme ne se traduit que par une modification
de la durée de cette phase de vitesse initiale et n’a aucune incidence sur les quantités de
verre altéré à long terme, puisque la vitesse résiduelle ne dépend pas du pH. Les
conséquences sont plus sensibles pour les estimations de performances des verres de type
AVM (voir § C.3.2.2).
C.2.2.3 Influence du nombre de sites de sorption à saturer
La capacité de sorption des produits de corrosion des conteneurs ou plus exactement le
nombre total de sites de sorption du silicium disponibles constitue le troisième point de
couplage du MOP V0
Vr avec l’environnement. Sa valeur résulte de l’évolution des
matériaux métalliques en champ proche et doit être calculée à partir d’un MOP conteneur.
Elle est indépendante de l’altération du verre. Dans les calculs présentés dans ce rapport,
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elle est fixée à une valeur constante. On suppose de plus que la totalité des sites est
disponible au moment où commence l’altération du verre.
Le nombre de sites de sorption (ou la masse de Si à sorber) à prendre en compte pour
déterminer la durée de la phase de vitesse initiale dépend de 2 paramètres :
•

la masse de produits de corrosion

•

leur capacité de sorption.

D’après l’hypothèse H 5 du MOP V0
Vr, les produits de corrosion à prendre en compte
sont ceux placés au contact direct du verre, c’est-à-dire uniquement les produits de corrosion
issus du conteneur. Des options plus conservatives sont proposées : elles consistent à
ajouter aux produits de corrosion du conteneur ceux issus du surconteneur, voire du
chemisage métallique. Les masses de fer mises en jeu pour chaque colis sont de 63 kg si
l’on ne considère que le conteneur, 1093 kg pour la somme conteneur + surconteneur, et
1714 kg si l’on tient compte en plus du chemisage [Projet HAVL Argile, 2004].
Les produits de corrosion attendus en conditions de stockage sont essentiellement la
magnétite et la sidérite. On ne dispose actuellement d’aucune donnée sur la sorption de la
silice sur la sidérite. On considère donc que des ordres de grandeur de la réactivité des
produits de corrosion peuvent être proposés sur la base des connaissances disponibles sur
2 oxydes de fer, la magnétite et la goethite, dont les capacités de sorption respectives sont
de 6 10-4 et 2 10-3 g Si / g [Projet HAVL Argile, 2004]. En considérant que la totalité du fer
disponible est transformée soit en magnétite, soit en goethite, la masse de silicium qui doit
être sorbée pour saturer les sites de sorption peut donc varier entre les valeurs extrêmes du
tableau ci-dessous, soit entre 0.05 et 5.5 g Si.

Masse PC (kg)

Masse Si (kg)

Magnétite

Goethite

Magnétite

Goethite

87

100

0.05

0.2

Conteneur + Surconteneur

1512

1741

0.9

3.5

Conteneur + Surconteneur +
Chemisage

2371

2730

1.4

5.5

Conteneur seul

Tableau 3 : masses de produits de corrosion (kg/colis) et masses de Si nécessaires
pour saturer les sites de sorption (kg / colis).
Le cas de référence correspond au conteneur seul, avec donc une quantité de silicium à
fournir pour saturer les sites de sorption de 0.2 kg par colis (choix de la valeur haute pour la
capacité de sorption, et 100 kg de produits de corrosion par colis). Des calculs plus
conservatifs sont menés en augmentant cette masse de Si jusqu’à 5.5 kg (soit 2730 kg de
produits de corrosion par colis).
L’effet d’une variation du nombre de sites de sorption à saturer se traduit de façon évidente
par une variation proportionnelle de la quantité de verre altéré pendant la phase de vitesse
initiale, comme on peut le constater en comparant les courbes de la Figure 9 : la fraction
totale de verre altéré pendant la phase de vitesse initiale est d’environ 0.15% dans le cas de
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référence et d’environ 6% dans le cas conservatif. Cet effet a des répercussions jusqu’à des
échéances de l’ordre de 100 000 ans, puis s’estompe pour n’être plus sensible aux très
grandes échéances : la durée de vie du colis ne dépend pas de la quantité de produits de
corrosion.

C.2.3 Quantification des marges
Les modèles opérationnels, par construction, intègrent des marges conservatives, soit à des
fins de simplification, soit pour pallier un défaut de connaissances. En l’état actuel des
connaissances, la performance réelle d’un colis n’est pas une grandeur accessible par le
calcul. En revanche, dans un certain nombre de cas, il est possible de parvenir à une
estimation quantitative des marges conservatives comprises dans le modèle opérationnel.
Contrairement à ce qui a été fait dans les paragraphes précédents (calculs d’incertitudes et
études de sensibilité aux paramètres d’environnement), on sort du strict cadre d’application
des modèles opérationnels lorsque l’on évalue la performance d’un colis vitrifié en intégrant
une de ces marges : les contraintes très rigoureuses que l’on respecte lors de la construction
d’un modèle opérationnel afin de s’assurer du conservatisme de la prédiction ne sont pas
appliquées pour l’estimation des marges. Ainsi, on cherche à calculer le gain potentiel sur les
estimations de performances en se basant sur les résultats expérimentaux disponibles,
même si la robustesse de ces résultats n’a pas le même niveau que ceux utilisés pour
asseoir les hypothèses du modèle opérationnel. On peut donc de la sorte être amené à
distinguer des marges « sûres » ou « potentielles » : on est sûr qu’il existe une marge induite
par la rétention des radionucléides dans les produits d’altération, mais celle provenant du
choix de modéliser la vitesse résiduelle par une constante n’est que potentielle, puisque l’on
ne peut pas encore se prononcer sur l’évolution de la vitesse d’altération à très long terme.
L’estimation des marges présente plusieurs intérêts :
•

elle permet de conforter la robustesse des modèles opérationnels,

•

elle peut fournir une nouvelle estimation de performances plus proche de la
performance réelle que celle donnée par le MOP,

•

elle permet de quantifier le gain de performance qu’apporterait une nouvelle
génération de modèle opérationnel qui intègrerait les phénomènes à l’origine de ces
marges dans ses équations.

C.2.3.1 Marge relative à la rétention des radionucléides
L’hypothèse d’un relâchement congruent des radionucléides par rapport aux éléments les
plus solubles est très fortement conservative. On peut estimer la marge induite par cette
hypothèse sur la performance exprimée en radiotoxicité potentielle relâchée en prenant en
compte pour chaque radionucléide un taux de rétention dans les produits d’altération du
verre, qui traduit l’observation expérimentale que le relâchement des radionucléides n’est en
général pas congruent par rapport à l’élément le plus mobile, c’est-à-dire le bore.
Les taux de rétention (TR) sont donnés par la formule suivante :

= −
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où NL(RN) et NL(B) désignent respectivement les pertes de masse normalisées du
radionucléide et du bore, ce dernier n’étant pas retenu dans les produits d’altération du
verre. Le radioélément considéré est d’autant mieux retenu que le taux de rétention est
proche de 1.
Le Tableau 4 indique des exemples de valeurs de
taux de rétention pour les différents radionucléides
en fonction du progrès de réaction : en régime de
vitesse initiale, les valeurs de rétention sont tirées
de mesures Soxhlet et en régime de vitesse
résiduelle, les valeurs retenues correspondent aux
taux de rétention les plus élevés mesurés
expérimentalement, éventuellement dans des
conditions expérimentales différentes (force
ionique, rédox, pH). De la sorte, on obtient une
estimation du gain potentiel maximal que peut
apporter la prise en compte de la rétention plutôt
qu’une estimation conservative de ce gain.
Seuls les radionucléides ayant fait l’objet d’études
expérimentales sont considérés (rétention nulle
pour les autres). Ces travaux sont discutés dans le
§ 4.2.6 du dossier de référence.

RN

Am
Np
U
Pu
Cm
Cs
Sr
Zr
Nd
Ce
Mo
Tc
Th

Régime V0 Régime Vr
0.998
0.75
0.44
0.998
0.995
0
0
0.998
0.909
0.996
0.067
-

0.998
0.94
0.966
0.998
0.995
0.71
0.89
0.998
0.9998
0.9997
0.443
0.72
0.999

Tableau 4 : valeurs de taux de
rétention des radionucléides dans
les produits d’altération du verre
utilisées pour quantifier les marges
induites pendant les régimes de
vitesse initiale et de vitesse
résiduelle.

Remarques :
•

Les expériences menées en Soxhlet (conditions de vitesse initiale) permettent
d’observer une très forte rétention pour les actinides Am, Pu et Cm. Même dans ces
conditions de fort renouvellement de solution, une couche d’altération supérieure à la
dizaine de microns est suffisante pour fixer fortement ces éléments.

•

A t0=4000 ans (temps de début d’altération dans le cas de référence), 99.88% de la
radiotoxicité totale provient des radionucléides indiqués dans ce tableau. Ce
pourcentage décroît avec le temps du fait du manque de données de rétention sur
certains radionucléides fils (radium en particulier).

La figure suivante (Figure 10) donne la radiotoxicité cumulée de l’ensemble des
radionucléides en sortie de colis au cours de l’altération du verre R7T7 et montre l’influence
de la prise en compte de la rétention dans les produits d’altération.
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Figure 10 : Effet de la rétention des radionucléides (trait plein : sans rétention – trait
pointillé : avec rétention) sur l’estimation de la radiotoxicité cumulée en sortie de colis
R7T7 pour les valeurs basse et haute du nombre de sites de sorption à saturer, et pour
deux dates de début d’altération (200 et 4000 ans). L’évolution de la température est
identique à celle indiquée Figure 9.
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L’augmentation à très long terme de la radiotoxicité potentielle relâchée s’explique par le fait
que l’on considère ici une radiotoxicité cumulée : l’effet du cumul s’oppose à la décroissance
radioactive. Cette radiotoxicité relâchée rejoint la radiotoxicité correspondant au colis initial
(voir Figure 6) lorsque l’intégralité du colis est altérée, c’est-à-dire après 1 million d’années
dans les conditions de calcul utilisées (voir également Figure 16).
On constate que la rétention des radionucléides a un impact considérable sur l’estimation de
performances des verres R7T7 exprimée en radiotoxicité potentielle, puisqu’elle se traduit
par une marge qui dépasse les deux ordres de grandeur pour les valeurs de taux de
rétention retenues et pour des échéances comprises entre 1000 et 10 000 ans. Cet effet est
essentiellement lié à la rétention des actinides, les produits de fission étant significativement
moins retenus dans les produits d’altération. L’effet est moins sensible à très long terme du
fait du manque de données sur la rétention certains éléments fils, auxquels on attribue de
manière conservative un taux de rétention nul.

C.2.3.2 Marge potentielle due à la modélisation de la vitesse résiduelle par une constante
L’examen des courbes expérimentales (et des incertitudes associées) de l’évolution du verre
R7T7 en conditions de cinétique d’altération résiduelle montre qu’il est difficile de trancher
entre une vitesse évoluant linéairement ou en inverse de la racine carrée du temps (voir la
fiche H 8). En attendant d’obtenir une compréhension mécanistique de la vitesse résiduelle,
la solution retenue pour la modélisation opérationnelle est la plus conservative : l’évolution
linéaire.
On estime ici la marge potentielle qui résulterait d’une évolution temporelle en inverse de la
racine carrée, qui pourrait correspondre à un phénomène diffusif. Pour cela, on modifie la
valeur de la vitesse résiduelle de telle sorte qu’elle soit égale à Vr(T) à tsat (temps de
saturation des produits de corrosion) et qu’elle chute ensuite en 1/ t. Les autres hypothèses
du modèle V0
Vr sont inchangées.
La Figure 11 permet de comparer l’évolution de la quantité totale de verre altéré dans le cas
d’une cinétique résiduelle à vitesse constante (Vr) ou à vitesse décroissante en 1/ t.
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Figure 11 : Fraction totale de verre altéré R7T7 en comparant une vitesse résiduelle
évoluant linéairement ou en 1/ t pour 2 valeurs de nombre de sites de sorption à
saturer (valeur de référence et valeur conservative).
Dans le cas d’une évolution de la vitesse résiduelle en 1/ t, le gain sur la quantité de verre
altéré est d’autant plus important que le progrès de réaction est avancé et que le nombre de
sites de sorption à saturer est faible. Dans le cas de référence, il est proche d’un ordre de
grandeur à 100 000 ans. Il est surtout sensible en termes de durées de vie, qui, avec une
vitesse résiduelle décroissant en 1/ t, gagneraient 2 ordres de grandeur. Cet effet important
confirme l’intérêt de poursuivre les recherches sur les mécanismes à l’origine de la vitesse
résiduelle.

C.2.3.3 Autres marges potentielles
Une marge potentielle supplémentaire n’a pas été exploitée : elle est due au fait que l’on fait
l’hypothèse que l’altération s’effectue à la vitesse initiale (vitesse maximale) pendant la
phase de saturation des produits de corrosion, alors qu’en réalité, on observe la formation
d’un gel, qui, même avec de faibles propriétés de barrière diffusive, peut avoir un effet sur la
vitesse. La prise en compte d’une chute de vitesse, même faible, pendant cette phase
pourrait avoir un certain impact sur la radiotoxicité potentielle à relativement court terme. La
quantification de cet effet nécessite d’acquérir des connaissances supplémentaires sur les
interactions verres – matériaux d’environnement. Cela n’a un intérêt que si cette phase de
vitesse initiale est suffisamment longue, c’est-à-dire si l’on prend en compte une grande
quantité de produits de corrosion.
Une autre marge potentielle est liée à la valeur du taux de fracturation utile en vitesse
résiduelle : des phénomènes de colmatage par exemple pourraient être à l’origine d’une
diminution de ce taux de fracturation utile, comme le suggèrent les observations faites sur
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des analogues naturels (verres archéologiques ou volcaniques) et ainsi que le proposent
des experts du Conseil Scientifique International du projet VESTALE. L’effet en est très facile
à quantifier, puisque la quantité de verre altéré à long terme est directement proportionnelle
à ce taux de fracturation utile.

C.2.4 Conclusion : estimation de performance des verres R7T7
Les estimations de performance des colis de déchets vitrifiés de type R7T7 réalisées avec le
MOP V0
Vr ont les caractéristiques suivantes :
•

elles sont connues avec une incertitude de l’ordre de 50 à 80%, qui pourrait être
réduite moyennant une réduction de l’incertitude provenant de la composition des
verres,

•

elles sont assez sensibles à des variations importantes de température (>10°C), mais
cet effet est parfaitement quantifié,

•

elles sont également sensibles, pour des échelles de temps intermédiaires (10 000 à
100 000 ans) à la nature et la réactivité des produits de corrosion des éléments
métalliques,

•

elles sont finalement peu sensibles à la valeur du pH, qui ne joue que pendant la
courte phase de vitesse initiale,

•

elles sous-estiment significativement les performances réelles (marge potentielle de 2
ordres de grandeur en radiotoxicité due à la rétention des radionucléides, marge
potentielle de 2 ordres de grandeur sur la durée de vie si la vitesse résiduelle décroît
en 1/ t).

Au total, quelques chiffres résument les excellentes propriétés des verres R7T7 : la durée de
vie de ces colis dépasse de toute façon plusieurs centaines de milliers d’années, incertitudes
comprises, et comprend encore des marges conservatives potentiellement importantes. La
quantité de verre altéré à 10 000 ans dépend de la réactivité et de la masse des produits de
corrosion et varie de un à quelques pourcents. En situation d’évolution normale (début
d’altération à 4000 ans), la radiotoxicité potentielle est, quelle que soit l’échéance
considérée, toujours inférieure à la valeur de 3.2 105 Sv choisie comme référence.
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C.3 VERRES AVM
C.3.1 Incertitudes du modèle opérationnel V0S
Le modèle opérationnel proposé pour les verres AVM est le MOP V0S. La phénoménologie
sur lequel il s’appuie, ses hypothèses, ses équations, les valeurs de ses paramètres ainsi
que les incertitudes associées et son champ d’application sont détaillés et argumentés dans
la partie B.3 de ce document. En résumé, ce modèle, très conservatif, considère que
l’altération s’effectue toujours à la vitesse initiale, qui est la vitesse maximale que l’on peut
observer. La quantité de verre altéré par unité de temps est le produit de cette vitesse initiale
par la surface utile en V0.
Les paramètres du modèle opérationnel V0S sont les suivants :
•

V0T0, vitesse initiale d’altération à 100°C, pH 7

•

Ea0, énergie d’activation de la vitesse initiale

•

N0, paramètre de la loi de puissance utilisée pour le pH

•

τ0, taux de fracturation utile en V0.

Pour chacun des 4 paramètres du MOP V0S, un écart type a été proposé. L’objectif de ce
chapitre est de déduire l’écart type global sur la quantité de verre altéré des écarts types de
chacun des paramètres.
C.3.1.1 Calculs analytiques
Les calculs sont les mêmes que pour la phase de vitesse initiale pour les verres R7T7
(§C.2.1.1). Ils sont détaillés dans la note technique [Minet, 2004]. L’analyse des incertitudes
se fait sur l’expression simplifiée obtenue à température et pH constants. Le calcul à toutes
les échéances de l’incertitude globale sur la quantité de verre altéré a été fait en prenant en
compte les variations de température, mais en simplifiant certaines équations afin de
permettre une résolution analytique. Ces incertitudes sont indiquées dans les figures
relatives aux estimations de performance.
C.3.1.2 Analyse des incertitudes
La Figure 12 présente les poids relatifs des incertitudes de chacun des paramètres sur
l’incertitude totale sur la quantité de verre altéré.
L’incertitude globale sur la quantité de verre altéré est légèrement moins importante que
dans le cas des verres R7T7 en phase de vitesse initiale. Cet écart est essentiellement dû
au fait que l’incertitude sur V0T0 est très faible car on a pris en compte les compositions de
verre réellement produites industriellement. Au total, cette incertitude globale varie entre un
facteur 1.5 et un facteur 1.7 (en valeur haute). L’influence de variations de la température et
surtout du pH est relativement sensible, et conduit à augmenter significativement l’incertitude
globale lorsque l’on s’éloigne des conditions où a été définie la valeur de V0T0, c’est-à-dire
pH 7, 100°C.
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Figure 12 : contributions des incertitudes sur chacun des paramètres à l’incertitude
totale, pour des températures comprises entre 25 et 90°C et des pH compris entre 7.3
et 9. Dans la légende, V0T0 représente (∆(ln(V0T0))2, tau 0 représente (∆(ln(τ0))2, Ea0
représente (1/T-1/T0)2(∆Ea0/R)2, et N0 représente ((pH-7)ln(10))2(∆N0)2. V0T0 est
négligeable devant les autres valeurs et n’apparaît pas sur le graphique.
En l’état actuel des connaissances et des données disponibles, toutes les possibilités de
réduction de cette incertitude globale ont été exploitées.

C.3.2 Couplage du MOP V0S avec le champ proche – Etudes de sensibilité
Les deux seuls paramètres de couplage dans le cas du modèle opérationnel V0S sont le pH
et la température, qui jouent tous deux sur la valeur de la vitesse initiale.
C.3.2.1 Effet de la température
La température (et son évolution au cours du temps ) dépend du concept de stockage (colis
plus ou moins rapprochés). Elle joue sur les valeurs de V0 par l’intermédiaire d’une loi
d’Arrhénius. Il n’y a pas de rétroaction de l’altération du verre sur la température, ce qui rend
ce couplage très simple à prendre en compte. La température peut être calculée par un
modèle (calcul thermique) indépendant de l’altération du verre et être utilisée comme
grandeur d’entrée pour calculer la performance du verre. Le profil de température est indiqué
sur les figures présentant les estimations de performances des verres (voir par exemple
Figure 13).
Pour un concept de stockage donné, la variabilité du profil de température est
essentiellement liée à la date d’arrivée de l’eau au contact du verre, date qui dépend de la
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durée de vie du surconteneur. Par exemple, le scénario accidentel d’un début d’altération à
200 ans met en jeu une température initiale de près de 60°C, alors qu’en scénario normal
(début d’altération à 4000 ans), la température ne dépasse pas 30°C.
Or, l’effet d’une variation de température sur la vitesse initiale, et donc sur la quantité de
verre altéré, peut se déduire simplement de l’expression analytique de V0(T, pH) : à pH
constant et température T, une variation de température de ∆T se traduit par une variation de
V0 exprimée par :
V0(T) / V0 (T + ∆T) = exp(-Ea0/T (1/T – 1/(T+∆T)))
Ainsi, une augmentation de température de 30°C (cas de référence) à 60°C (cas accidentel)
se traduit par une augmentation de la vitesse d’un facteur 15 environ, qui se répercute
immédiatement sur les quantités de verre altéré . La Figure 13 illustre cet effet pour un profil
de température variable. Au maximum, une augmentation de température de 30°C à 90°C
(pic thermique) se traduirait par une augmentation de la vitesse de deux ordres de grandeur.
Le même raisonnement pourrait être appliqué pour étudier l’effet d’une compacification du
stockage, par exemple, ce qui induirait une élévation de la température.
En revanche, une incertitude de quelques degrés sur la température n’a pas d’impact
significatif sur l’estimation de performance (l’effet est inférieur à l’incertitude).
C.3.2.2 Effet du pH
Le pH joue uniquement sur la valeur de V0, par l’intermédiaire d’une loi de puissance. Ce
couplage est plus délicat à prendre en compte que le précédent puisque l’altération du verre
est à l’origine d’une rétroaction sur la valeur du pH. En effet, en libérant des espèces
chimiques, l’altération du verre modifie l’équilibre géochimique du champ proche. Le pH
résulte ainsi à la fois de l'
altération du verre et de l'
évolution du champ proche et ne peut en
toute rigueur être calculé que par un code couplant ces deux phénomènes. En attendant de
disposer d'
un code couplé, les calculs ont été effectués en fixant le pH à une valeur
constante. Par analogie avec le cas des verres R7T7 (voir § C.2.2.2), on considère que le pH
peut varier de 7.3 (pH du site) à 9, avec une référence choisie à pH 8.5.
L’effet d’une variation de pH se déduit simplement de l’expression analytique de V0(T, pH) : à
température constante, une variation de pH de ∆pH se traduit par une variation de V0
exprimée par :
V0(pH) / V0 (pH + ∆pH) = 10 N0 ∆pH
Cet effet du pH a pour conséquence qu’une incertitude sur la valeur de pH de 1.7 unités
(entre 7.3 et 9) se traduit par une incertitude d’un facteur 5 sur la valeur de V0, pour la valeur
de référence de N0. Il est donc bien plus sensible que dans le cas des verres R7T7 et justifie
l’intérêt de réaliser un calcul couplé de la valeur du pH afin de restreindre cette incertitude.
La Figure 13 traduit cet effet du pH en termes de quantité de verre altéré.
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Figure 13 : Estimations de performances des verres AVM pour 2 valeurs de pH (7.3 en
haut, 8.5 en bas) et deux dates de début d’altération (4000 ans, situation normale, et
200 ans, situation accidentelle). Les courbes en pointillés représentent les incertitudes
globales sur les quantités de verre altéré.
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C.3.3 Quantification des marges
C.3.3.1 Marge relative à la chute de vitesse
Comme détaillé dans le § B.3.1, on a vérifié que tous les verres AVM produits
industriellement dont la composition entre dans le domaine spécifié en 1995 présentent un
chute de vitesse de 2 ordres de grandeur à 50°C (comprise entre 100 et 350, avec une
moyenne de l’ordre de 150). Sous réserve que cette chute de vitesse ne soit pas affectée
par la présence de matériaux d’environnement, on peut estimer la performance qu’on
obtiendrait avec un modèle de type V0
Vr.
Le calcul a été effectué en prenant les mêmes hypothèses (H3 à H9) que dans le cas des
verres R7T7. Les paramètres utilisés pour la vitesse résiduelle sont :
• Ear, énergie d’activation identique au cas R7T7
• VrTr tel que V0(pH=7.5, T=50°C) / Vr(T=50°C) = 150, soit VrTr = 7.7 10-4 g.m-2.j-1
• τr = 40, comme pour R7T7
Le résultat est présenté sur la Figure 14.
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Figure 14 : Estimation de la performance que donnerait un MOP de type V0
les verres AVM.

Vr pour

La durée de vie du colis atteindrait 130 000 ans sous ces hypothèses. Le gain de
performance peut être estimé très simplement par le rapport entre le produit V0 τ0 et le
produit Vr τr, puisque la variation de température est faible entre 4000 et 100 000 ans, soit
plus d’un ordre de grandeur. Cette durée de vie reste néanmoins inférieure à celle des colis
de type R7T7, du fait de la moindre amplitude de la chute de vitesse des verres AVM.
C.3.3.2 Marge relative à la rétention des RN
Les figures suivantes donnent la radiotoxicité cumulée de l’ensemble des RN en sortie de
colis au cours de l’altération du verre AVM et montrent l’influence de la prise en compte de la
rétention par les produits d’altération.
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Figure 15 : Radiotoxicité cumulée de l’ensemble des radionucléides en sortie de colis
AVM pour 2 valeurs de pH (7.3 en haut, 8.5 en bas) et deux dates de début d’altération
(4000 ans, situation normale, et 200 ans, situation accidentelle). Les courbes en trait
plein ne tiennent pas compte de la rétention des radionucléides, celles en pointillés
l’intègrent. L’évolution de la température est identique à celle indiquée Figure 13.
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Pour ce calcul, les valeurs numériques retenues sont celles mesurées sur le verre R7T7
(Tableau 4). Les taux de rétention utilisés sont ceux issus des tests Soxhlet (expériences
dans lesquelles la vitesse est égale à V0), c’est-à-dire que l’on reste dans le cadre du MOP
V0S et que l’on néglige la chute de vitesse et donc la rétention accrue observée en régime de
vitesse résiduelle. Le résultat de ces choix de valeurs numériques se traduit par une marge
moins élevée que dans le cas des verres de type R7T7, mais qui peut tout de même
dépasser un ordre de grandeur en début d’altération (voir Figure 15). Cette marge est
essentiellement due à la rétention des actinides. Si l’on intégrait la chute de vitesse dans le
modèle d’altération des verres AVM, la marge due à la rétention des radionucléides serait
supérieure, si l’on se réfère à l’exemple des verres R7T7 (voir C.2.3.1).

C.3.4 Conclusion : estimation de performance des verres AVM
Les estimations de performance des colis de déchets vitrifiés de type AVM réalisée avec le
MOP V0S ont les caractéristiques suivantes :
•

Elles sont connues avec une incertitude correspondant à un facteur 1.5 à 1.7, qui
intègre d’ores et déjà toutes les possibilités de réduction des incertitudes sur les
différents paramètres, sur la base des connaissances et des données disponibles.

•

Elles sont sensibles aux variations de température et de pH. Or, si l’on sait
actuellement quantifier les variations de température, les incertitudes sur le pH sont
encore très importantes et se traduisent par des incertitudes qui peuvent atteindre un
ordre de grandeur sur les durées de vie. Il est donc nécessaire, dans le cadre de
l’utilisation du MOP V0S, de mieux cerner la valeur du pH, qui résulte du couplage
transport – chimie avec le champ proche.

•

Elles sous-estiment significativement les performances réelles (marge potentielle de
2 ordres de grandeur sur la durée de vie si l’on intègre la chute de vitesse d’altération
en passant à un modèle opérationnel de type V0
Vr, marge potentielle d’environ un
ordre de grandeur en radiotoxicité due à la rétention des radionucléides).

Au total, l’estimation des performances des verres AVM peut être perçue différemment selon
la façon dont on l’exprime : d’une part, les estimations de durées de vie des colis AVM sont
égales à quelques milliers d’années à partir de la date d’arrivée de l’eau au contact du verre
dans le cas de référence, c’est-à-dire hors situation accidentelle d’arrivée d’eau anticipée.
Ces valeurs faibles sont la conséquence des choix opérationnels très conservatifs
caractéristiques du modèle V0S. L’acquisition de données complémentaires permettrait de
paramétrer le régime de vitesse résiduelle et ainsi de développer un modèle V0
Vr plus
réaliste. D’autre part, compte tenu de l’inventaire radiotoxique des colis AVM, l’estimation de
la radiotoxicité potentielle relâchée est inférieure au seuil de 3.2 105 Sv, même dans cette
situation pénalisante en termes de description du comportement par un modèle très
majorant.

C.3.5 Comparaison des estimations de performances des verres R7T7 et AVM
La différence entre les estimations de performances des verres R7T7 et celles des verres
AVM est flagrante lorsque l’on considère les durées de vie (voir Figure 9 et Figure 13), qui
présentent 2 à 3 ordres de grandeur d’écart. Cet écart est essentiellement dû à la différence
de modèle opérationnel utilisé pour les deux types de colis.
En revanche, en termes de radiotoxicité potentielle relâchée, les deux types de colis
présentent des évolutions très comparables (Figure 16). Cela s’explique par la différence
d’inventaire radiotoxique entre les deux types de colis.
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Figure 16 : Comparaison des radiotoxicités potentielles (contenu initial du colis) et des
radiotoxicités potentielles relâchées pour les colis AVM et R7T7 pour deux dates
d’arrivée d’eau sur le verre (4000 ans, situation normale, en haut et 200 ans, situation
accidentelle, en bas), et pour les 2 valeurs (de référence et conservative) de nombre
de sites de sorption à saturer. Le pH est de 7.3.
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C.4 CONCLUSION
Pour les verres de type R7T7 et AVM, qui représentent plus de 99.9% de l’activité des colis
de déchets vitrifiés, des estimations de performances ont été effectuées à l’aide
respectivement du MOP V0
Vr et du MOP V0S. L’incertitude sur ces estimations a été
calculée à partir des incertitudes sur chacun des paramètres des modèles. La sensibilité des
estimations aux variations des paramètres d’environnement que sont le pH, la température
et le nombre de sites de sorption du silicium apportés par les produits de corrosion
métalliques a également été étudiée. Enfin, une évaluation des marges qui séparent ces
estimations de performances d’une performance réelle encore inaccessible à la modélisation
a permis de mesurer le niveau de conservatisme des modèles opérationnels.
Les résultats obtenus peuvent apparaître comme très contrastés selon le type de verre
considéré : ainsi, l’estimation de la durée de vie des colis de type R7T7 calculée avec le
MOP V0
Vr dépasse plusieurs centaines de milliers d’années dans tous les cas de figure,
alors que celle des colis de type AVM calculée avec le MOP V0S est plus courte de deux
ordres de grandeur en situation d’évolution normale. En termes de radiotoxicité potentielle
relâchée, les estimations de performances des deux types de colis sont beaucoup plus
proches l’une de l’autre (moins d’un ordre de grandeur d’écart) et conduisent dans une
situation d’évolution normale en stockage à des radiotoxicités potentielles relâchées
inférieures au seuil de 3.2 105 Sv choisi comme référence (radiotoxicité de l’uranium initial
extrait de la mine et nécessaire pour la production électrique générant les déchets).
L’évaluation des marges conservatives, qui peuvent atteindre plusieurs ordres de grandeur,
souligne l’écart existant entre estimation de performance et performance réelle.
L’analyse de ces résultats permet de conclure que deux facteurs conditionnent les
estimations de performances des verres nucléaires :
•

Le choix du modèle opérationnel joue davantage sur ces estimations de
performances que les qualités intrinsèques du verre, lorsque l’on compare les verres
nucléaires R7T7 et AVM dont on a pu vérifier qu’ils présentaient tous le même
comportement lors de leur altération par l’eau.

•

Le choix du mode d’expression (durée de vie ou radiotoxicité) dans lequel on traduit
ces estimations de performances est également déterminant, en particulier lorsque
l’on désire comparer différentes estimations de performances.

Différentes pistes de R&D sont alors envisageables pour affiner les estimations de
performances des colis de déchets vitrifiés en conditions de stockage :
•

Améliorer la précision des modèles en en réduisant les incertitudes : de gros progrès
ont d’ores et déjà été réalisés, mais il reste quelques pistes d’amélioration, en
particulier sur le régime de vitesse résiduelle.

•

Concevoir et paramétrer un modèle plus réaliste, dans lequel les marges par rapport
aux performances réelles seraient réduites par rapport aux modèles actuels. Cette
voie nécessite un effort de recherche supplémentaire et passe par l’acquisition de
données expérimentales qui font défaut actuellement.
o

Dans le cas des verres de type R7T7 et du MOP V0
Vr, le passage à un
MOP « V(RN) » qui intègrerait la rétention des radionucléides permettrait de
gagner jusqu’à deux ordres de grandeur sur la radiotoxicité potentielle
relâchée.

o

Dans le cas des verres de type AVM, pour lesquels on utilise actuellement le
MOP très conservatif V0S, la première étape à franchir pour améliorer les
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estimations de performances serait le passage à un MOP de type V0
passage à un MOP « V(RN) » serait un raffinement supplémentaire.
•

Vr. Le

Parallèlement à ces démarches d’affinement des marges et de diminution du
conservatisme des modèles, l’expression de la dégradation de la matrice vitreuse en
termes de radiotoxicité potentielle relâchée, qui tient compte de l’inventaire en
radionucléides au cours du temps, donnerait une vision plus réaliste du haut niveau
de confinement apporté par un tel conditionnement.
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E. ANNEXE : EXPLICITATION DES CHOIX OPÉRATIONNELS
Les fiches suivantes présentent les éléments permettant de justifier l'
ensemble des choix
opérationnels sur lesquels sont bâtis les modèles opérationnels, avec une référence
systématique aux chapitres correspondants du dossier de référence, auxquels le lecteur
pourra se référer pour obtenir tous les détails nécessaires.
•

Les fiches Phénomènes présentent succinctement chacun des phénomènes
considérés, indiquent leur niveau d’importance relative selon le verre et le degré
d'
avancement de la réaction, donnent un avis critique sur le niveau de connaissance
associé au phénomène traité, et précisent le cas échéant si des études sont en cours
en 2004, qui pourraient confirmer ou infirmer les choix retenus ici.

•

Les fiches Hypothèses présentent les bases et les limites des hypothèses et des
équations qui permettent de conduire les modèles opérationnels. Elles donnent un
avis critique sur les caractéristiques de ces hypothèses, en termes de simplicité, de
robustesse, de réalisme ou de conservatisme. Elles indiquent également si des
alternatives ou des évolutions sont envisageables, voire même d'
ores et déjà
envisagées au CEA même ou par d'
autres équipes de recherche.

•

Les fiches Valeurs de paramètres justifient l'
origine des valeurs numériques
proposées pour les paramètres des modèles ainsi que des incertitudes associées.
Elles indiquent si des études en cours actuellement seraient susceptibles de modifier
à court terme les valeurs de ces paramètres.

E.1 PHÉNOMÈNES

Cristallisation à long terme

Voir Dossier de référence
§ 3.1

Importance du phénomène
Que ce soit à court ou à long terme, l'
évolution de la cristallisation est négligée pour l'
ensemble des
verres. Pour les verres R7T7, la quantité maximale théorique pouvant cristalliser est très faible (4.2%).
Pour les verres CEA et AVM, cette quantité maximale théorique peut être beaucoup plus élevée selon
la composition, mais la cinétique de cristallisation devrait être très faible car les températures
auxquelles évolueront les verres devraient être nettement inférieures aux températures de transition
vitreuse. Les mêmes limitations cinétiques devraient s'
appliquer aux verres UMo et empêcher une
évolution significative du degré de cristallisation.

Niveau de connaissance
L'
essentiel des connaissances a été acquis sur les verres du domaine R7T7, pour lesquels de
nombreuses études, tant expérimentales que théoriques, sont d'
ores et déjà disponibles. Pour ces
verres, on peut considérer que le sujet est clos.
Pour les autres verres, la justification de la limitation cinétique de la cristallisation repose sur la
transposition de la phénoménologie observée sur R7T7 (croissance limitée en dessous de Tg).

Etudes en cours
Pas d'
études en cours (niveau de connaissance jugé suffisant).
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Auto-irradiation

Voir Dossier de référence
§ 3.2

Importance du phénomène
Les effets de l'
auto-irradiation sont négligés pour l'
ensemble des verres, soit parce que l'
amplitude de
ces effets est faible (c'
est le cas pour les variations volumiques ou pour le stockage de l'
énergie due à
l'
irradiation), soit parce que ces effets améliorent les caractéristiques du verre (c'
est le cas pour
l'
évolution des propriétés mécaniques ou de l'
équilibre en création et guérison de défauts aux fortes
doses).
Théoriquement, on s'
attend à peu d'
effets de la transmutation due à l'
auto-irradiation, compte tenu du
fait que peu d'
éléments (en masse) sont concernés par ce phénomène et grâce à la structure du verre,
capable de s’adapter à un grand nombre d’éléments chimiques.
Les phénomènes liés à l’auto-irradiation sont plus complexes pour les vitro-cristallins comme les UMo
car chaque phase (vitreuse ou cristalline) peut réagir différemment.

Niveau de connaissance
Le niveau de connaissance des effets macroscopiques de l'
auto-irradiation est considéré comme
satisfaisant pour les verres avec thermique actuelle. Les études, qui s'
appuient à la fois sur des
approches expérimentales (études de matériaux actifs comme les verres dopés, utilisation d'
irradiations
externes) et de modélisation atomistique à différentes échelles, portent sur une large gamme de
compositions de verres nucléaires borosilicatés, ce qui permet de ne pas redouter des évolutions
atypiques pour les compositions non spécifiquement abordées.
Pour les verres futurs dont l'
activité serait supérieure à celle de R7T7, ainsi que pour les matrices vitrocristallines comme les UMo, ces points sont en cours de vérification.

Etudes en cours
Effets de l’auto-irradiation sur les UMo.
Verres dopés au curium (augmentation de la dose à 10 000 ans).
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Fracturation

Voir Dossier de référence
§ 3.3

Importance du phénomène
En dehors des contraintes mécaniques externes, aucun mécanisme susceptible de conduire à une
augmentation significative du degré de fracturation n'
a été identifié. En effet, les phénomènes qui
pourraient accroître la surface réactive des blocs de verre au cours du temps (fissuration chimique,
corrosion sous contrainte) n’ont jamais été observés hors conditions hydrothermales. En revanche, on a
pu constater sur des analogues naturels des phénomènes de colmatage des fissures, qui pourraient
conduire à une diminution du taux de fracturation. On ne prend cependant pas en compte ce
phénomène, que l’on n’a pas encore confirmé expérimentalement sur des verres nucléaires. Le taux de
fracturation physique est donc supposé constant au cours du temps dans la modélisation
opérationnelle, et ce pour tous les verres étudiés.
Il faut noter que le taux de fracturation physique n’est pas employé directement comme paramètre des
modèles opérationnels. On utilise la notion de taux de fracturation utile, définie dans le § B.1.2.

Niveau de connaissance
Les connaissances acquises sur l'
évolution du degré de fracturation sont des connaissances indirectes
(aucune mesure directe de l'
évolution du degré de fracturation n'
est disponible) : l'
identification des
facteurs qui pourraient jouer un rôle sur cette évolution (auto-irradiation, cristallisation, corrosion sous
contrainte) a permis de conclure que le faible effet de ces facteurs ne devrait avoir aucune répercussion
importante sur le degré de fracturation.

Etudes en cours
Thèse sur la fracturation : 2004-2007.

Volatilité des radionucléides

Voir Dossier de référence
§ 3.4

Importance du phénomène
On suppose que la volatilité des radionucléides peut être négligée pour tous les verres considérés en
situation d’évolution normale.

Niveau de connaissance
Peu d'
études expérimentales sont disponibles. Celles qui le sont concernent à la fois des verres inactifs
et des verres actifs de type R7T7. Complétées par des études bibliographiques, elles ont permis
d'
identifier les radioéléments les plus susceptibles d'
être volatils (ruthénium, césium, strontium). Les
mesures de volatilité de ces éléments à basses températures (inférieures à Tg) sont très difficiles à
effectuer compte tenu des très faibles niveaux obtenus. Le calcul par extrapolation à basse température
à partir de valeurs obtenues à haute température donne également des valeurs très faibles bien que
peu précises.

Etudes en cours
Pas d'
études en cours.
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Impact sur l'intégrité du conteneur

Voir Dossier de référence
§ 3.5

Importance du phénomène
Quel que soit le type de verre, aucune mise en tension importante du conteneur n'
est envisagée, que
ce soit par production d'
hélium ou par augmentation volumique due au rayonnement. Les effets sur le
conteneur métallique du faible flux de neutrons provenant du verre sont également considérés comme
peu importants.

Niveau de connaissance
Le calcul de la quantité d'
hélium produit au cours de l'
évolution à sec a été fait pour les verres de type
R7T7 et AVM. Des mesures ont été effectuées sur un verre dopé α. Les résultats peuvent être
transposés pour tous les verres d'
activité semblable ou inférieure à celle des verres R7T7. Pour les
verres d'
activité supérieure, il faudra vérifier que les doses cumulées sont compatibles avec les doses
maximales étudiées.
Des mesures de gonflement sont disponibles sur des verres de type R7T7.
De façon générale, la performance du conteneur n'
étant actuellement pas prise en compte dans les
analyses de performance, le niveau de connaissance peut être considéré comme largement suffisant,
et ce pour tous les verres.

Etudes en cours
Pas d’études en cours.

Fraction mobilisable en milieu insaturé

Voir Dossier de référence
§ 3.6

Importance du phénomène
Pour tous les verres, on considère que la contribution au terme source provenant de la fraction
mobilisable en milieu insaturé (soit par interdiffusion, soit lors d'
une altération en phase vapeur) peut
être négligée devant le terme source associé au relâchement en milieu saturé.

Niveau de connaissance
En ce qui concerne les verres de type R7T7, les connaissances sur l'
altération en phase vapeur sont
satisfaisantes, tandis que celles sur le relâchement des radionucléides par interdiffusion reposent sur
des données tirées de la littérature qui sont assez dispersées. Peu d'
études ont été effectuées sur la
libération éventuelle de fines particules de verre (issues de la fracturation) lors d'
intrusion accidentelle
d'
eau en conditions d'
entreposage.
On ne dispose pas d'
études sur les verres autres que R7T7.

Etudes en cours
Pas d'
études en cours.
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Interdiffusion

Voir Dossier de référence
§ 4.1.2 – § 4.1.5

Importance du phénomène
L'
interdiffusion est un phénomène général et d'
amplitude comparable pour tous les verres (coefficients
de diffusion dans le solide, du même ordre de grandeur pour tous les verres considérés). Après les tout
premiers instants de l'
altération, elle est systématiquement masquée à court terme par les effets de
l'
hydrolyse (voir P 8).
On peut aussi considérer l’interdiffusion au sens large, en y incluant la diffusion de l’eau dans le verre.
Dans ce cas, l'
éventualité d'
une contribution de ces phénomènes diffusifs à long terme est une des
hypothèses retenues à l'
heure actuelle pour expliquer en partie l'
établissement du régime de vitesse
résiduelle.

Niveau de connaissance
Le mécanisme d'
interdiffusion est bien connu en tant que phénomène isolé, et ce pour tous les types de
verres. La compétition de l'
interdiffusion avec l'
hydrolyse est également bien comprise et modélisée.
Elle est quantifiée dans le cas des verres de type R7T7. La part de l'
interdiffusion dans le régime de
vitesse résiduelle n'
est pas connue pour l'
instant.

Etudes en cours
Les études en cours se font dans le cadre de la compréhension phénoménologique du régime de
vitesse résiduelle.

Hydrolyse

Voir Dossier de référence
§ 4.1.2 – § 4.1.3

Importance du phénomène
L'
hydrolyse (rupture des liaisons Si – O – Si du réseau silicaté) est un phénomène majeur pour tous les
er
verres. Son amplitude ne dépend au 1 ordre que de la composition du verre, du pH et de la
température.

Niveau de connaissance
De très nombreuses expériences destinées à quantifier l'
effet de l'
hydrolyse sur les différents types de
verres sont disponibles. Ce phénomène est bien compris au niveau macroscopique et ne soulève pas
de questions dans la communauté scientifique internationale. Une simulation au niveau atomistique de
l’interaction du verre avec les molécules d’eau a été entreprise.

Etudes en cours
Post-doc sur la modélisation atomistique de l’interaction verre – eau.
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Recondensation in situ et formation du gel

Voir Dossier de référence
§ 4.1.4 – § 4.2

Importance du phénomène
La formation d'
un gel est un phénomène systématiquement observé lors de l'
altération de tous les
verres nucléaires étudiés (R7T7, AVM, CEA, UMo). Ce gel constitue un frein diffusif s'
interposant entre
le verre sain et la solution. Il est plus ou moins protecteur (effet sur la chute de vitesse) selon les
conditions d'
altération et la composition du verre.

Niveau de connaissance
La formation du gel a été largement étudiée, en particulier sur les verres du domaine R7T7. Elle l'
a
également été sur les verres AVM, UMo, ainsi que sur des verres simplifiés ou des verres naturels
(verres basaltiques). Elle a été constatée sur certains verres CEA.
Le lien de causalité entre la formation de ce gel et la chute de vitesse qui est observée simultanément a
fait l'
objet de discussions scientifiques, mais on s'
achemine vers un consensus, au moins au niveau
européen, sur le fait que c'
est le gel (ou une partie du gel) qui cause le ralentissement de la vitesse
d'
altération.

Etudes en cours
Différentes études sont en cours (R7T7, AVM, UMo).

Evolution du gel

Voir Dossier de référence
§ 4.2.3 – § 4.2.6 – § 4.1.5

Importance du phénomène
Le gel évolue au cours du temps, avec à la fois formation de zones de plus en plus denses à l'
interface
verre – gel, et dissolution lente à l'
interface gel – solution (pour R7T7). Il est établi que, sous des
conditions d'
altération constantes, cette évolution se fait dans le sens d'
un accroissement du pouvoir
protecteur du gel. Négliger l'
évolution du gel est donc une hypothèse conservative. Cependant, le gel
peut être déstabilisé en conditions très basiques (pH supérieur à 10) (voir P 11) ou en présence de
matériaux très réactifs au contact direct du verre (argile de Boom par exemple).

Niveau de connaissance
Seul le cas des verres R7T7 est étudié en détail pour l'
instant. Plusieurs causes possibles de
déstabilisation du gel ont été étudiées : déstabilisation mécanique, dissolution, alternance de périodes
de séchage et de remise en eau.

Etudes en cours
Les études en cours sur le sujet sont liées à la thématique de la vitesse résiduelle.
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Précipitation de phases secondaires

Voir Dossier de référence
§ 4.1.6 – § 4.1.7 – § 4.2.7

Importance du phénomène
L'
importance de ce phénomène est très dépendante à la fois de la composition du verre et de la nature
du milieu environnant, puisque ce sont ces 2 facteurs qui vont déterminer la possibilité de précipitation
de phases secondaires. Selon la cinétique de précipitation, on peut soit assister à une reprise
d'
altération, soit expliquer le maintien d'
une vitesse résiduelle faible.
Ainsi, pour les verres R7T7, en l'
absence d'
apport important d'
éléments par le milieu, ce phénomène
est limité tant que le pH est inférieur à 10. Au-delà de 10.5, il peut devenir dominant (précipitation de
zéolites). Le magnésium est identifié comme pouvant favoriser la formation de phases secondaires.
Pour les verres AVM, la précipitation de phases magnésiennes a été identifiée comme l'
explication du
maintien de vitesses résiduelles relativement importantes pour certaines compositions de verre.
Le phénomène n'
a pas été étudié pour les verres CEA.
Pour les verres UMo, on observe le même type de phases secondaires que pour les verres R7T7. On
peut donc supposer dans un premier temps que le phénomène de précipitation est dominant dans les
mêmes conditions (pH élevé) que pour R7T7.

Niveau de connaissance
On estime que le niveau de connaissance est satisfaisant en ce qui concerne la précipitation de phases
secondaires entraînant une reprise d'
altération. Les études s'
appuient d'
une part sur des expériences à
pH contrôlé sur le verre inactif de référence R7T7, et d'
autre part sur l'
exploitation d'
une très importante
base de données de l'
Université Catholique de Washington dans le cadre d'
un accord de collaboration
(plusieurs centaines de compositions de verre différentes).
Le lien entre précipitation de phases secondaires et vitesse résiduelle est à l'
étude actuellement.

Etudes en cours
Les études en cours sur le sujet sont liées à la thématique de la vitesse résiduelle.

Rétention des radionucléides dans le gel et
les produits d'altération

Voir Dossier de référence
§ 4.2.5

Importance du phénomène
L'
ampleur de ce phénomène peut être très importante pour certains radionucléides comme les terres
rares et les actinides, un peu moins pour certains produits de fission comme le césium. Elle dépend
fortement des conditions d'
altération, et notamment du pH, du Eh, de la composition des solutions et
des matériaux d’environnement. Le fait de ne pas prendre en compte la rétention des radionucléides
dans le gel dans la modélisation opérationnelle induit une surestimation importante (un à plusieurs
ordres de grandeur) du terme source verre, et ce, quel que soit le type de verre.

Niveau de connaissance
La plupart des connaissances ont été acquises via des expériences sur des verres du domaine R7T7,
mais des observations allant dans le sens d'
une rétention importante des actinides ont été faites sur
des verres CEA (verres VULCAIN). Davantage d’informations sont disponibles sur les radionucléides
pères que sur leurs fils.
Les données disponibles ont été compilées et utilisées dans le dossier d’intégration pour quantifier les
marges sur le relâchement des radionucléides.

Etudes en cours
Pas d’études en cours.

Rapport technique DTCD/2004/4
Page 71 sur 89

Effet des variations de composition sur
l'altération

Voir Dossier de référence
§ 4.3

Importance du phénomène
Au sein de chacun des domaines de compositions étudiés (R7T7, AVM), les variations de composition
ont un effet négligeable sur le comportement à long terme des verres : les phénomènes dominants
restent les mêmes. En revanche, l'
ampleur d'
un phénomène (en particulier la précipitation d'
une phase
secondaire dans le cas des verres AVM) peut être différente selon la composition du verre à l'
intérieur
du domaine.
D'
un domaine de composition à l'
autre, des différences significatives peuvent apparaître sur les zones
de prédominance d'
un phénomène par rapport à l'
autre.
Le cas des UMo est particulier car un changement de composition hors du domaine spécifié peut
induire un changement de répartition des phases vitreuses et cristallines, avec un fort impact potentiel
sur l'
altération.

Niveau de connaissance
Les connaissances ont été acquises par la réalisation de plans d'
expériences pour R7T7 et AVM qui
explorent dans chaque domaine le comportement d'
une vingtaine de verres de compositions
différentes, pour un nombre limité de conditions d'
altération.
Parallèlement, des études sur des verres simplifiés visent à comprendre le rôle d'
éléments chimiques
particuliers (comme le calcium, l'
aluminium ou le magnésium) sur le comportement du verre.

Etudes en cours
Des études sur des verres simplifiés et la poursuite à plus long terme d'
une partie des essais des plans
d'
expériences sont en cours.

Effet de la radioactivité sur l'
altération

Voir Dossier de référence
§ 4.4

Importance du phénomène
La radioactivité ne joue pas sur l'
importance relative des phénomènes dominants les uns par rapport
aux autres, en ce qui concerne l'
altération des verres R7T7. Elle n'
influe pas sur les valeurs de vitesse
initiale, quel que soit le type de verre. En revanche, l'
activité β γ induit un retard au ralentissement de
vitesse (pour les verres R7T7).

Niveau de connaissance
Les expériences disponibles concernent des verres de type R7T7 (verres dopés α et verres industriels)
ainsi que des verres CEA et des verres AVM. L'
effet de la radioactivité a été estimé pour les verres
R7T7 sur les régimes de vitesse initiale et de chute de vitesse. Son impact sur la vitesse résiduelle est
en cours de quantification. C'
est essentiellement par analogie avec le cas des verres R7T7 que l'
on
suppose que l'
effet de la radioactivité sur la vitesse initiale est négligeable quel que soit le type de
verre.

Etudes en cours
Lixiviation de verres dopés au curium.
Lixiviation d’un échantillon de verre industriel R7T7.
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Effet de la fracturation sur l'
altération

Voir Dossier de référence
§ 4.5

Importance du phénomène
Dans le cas des verres R7T7, la fracturation, et plus précisément la distribution et la taille des fissures
et des fractures d'
un bloc de verre, a un effet notable sur les phénomènes d'
altération : l'
importance
relative de ceux-ci peut être modifiée selon les caractéristiques des surfaces qui s'
altèrent, car le
régime de chute de vitesse est fortement dépendant de l'
ouverture des fissures, à la différence du
régime de vitesse résiduelle. Ainsi, ce dernier peut devenir rapidement dominant dans des fissures de
faible écartement, alors que le régime de chute de vitesse se maintient au niveau des surfaces externes
du bloc.
Le cas des autres verres est pour l'
instant traité par analogie avec celui des verres R7T7.

Niveau de connaissance
Le phénomène commence à être bien compris au niveau d'
une fissure individuelle. En revanche, on ne
dispose pas pour l'
instant d'
outil (numérique ou expérimental) permettant de reconstituer l'
altération
d'
un gros bloc à partir de l'
altération de ses surfaces internes et externes. On utilise donc la notion de
surface utile (voir les parties hypothèses de modélisation et paramétrage).

Etudes en cours
L’altération d’un bloc échelle 1 à fort rapport S/V est en cours (expérience ALISE).

Effet des paramètres d'environnement sur
l'altération

Voir Dossier de référence
§ 4.6

Importance du phénomène
Pour les verres R7T7, seuls quelques paramètres d'
environnement ont été identifiés comme ayant un
impact notable sur l'
altération : la vitesse initiale n'
est affectée au premier ordre que par le pH et la
température, la chute de vitesse ne l'
est que par la température et la capacité du milieu à évacuer ou à
confiner le silicium (rapport S/V), et la vitesse résiduelle par la température. Par conséquent, selon la
température, le pH et la capacité du milieu à évacuer ou à confiner le silicium, le poids respectif des
phénomènes dominants peut être différent. En revanche, l'
effet des autres paramètres comme la
pression ou le potentiel d'
oxydo-réduction peut être négligé.
L'
effet des paramètres d'
environnement de caractère chimique ne peut pas être dissocié de l'
effet des
matériaux d'
environnement : ce sont eux qui, en jouant comme un puits ou un réservoir d'
espèces
chimiques, peuvent gouverner la composition chimique des solutions altérantes ainsi que les flux
d'
éléments transférés.
Le cas des autres verres est traité par analogie avec le cas R7T7 : le pH et la température sont
systématiquement à considérer dans le cadre des modèles V0S et V0
Vr.

Niveau de connaissance
Les connaissances sont essentiellement tirées de résultats expérimentaux (expériences paramétriques)
acquis sur les verres de type R7T7. En règle générale, pour les verres autres que R7T7 (UMo, AVM),
seuls sont étudiés les paramètres qui se sont révélés avoir un effet sur l'
altération de R7T7. Une
exception (cas des verres AVM) : l'
étude de l'
influence de la composition du lixiviat, qui peut avoir des
effets couplés notables avec la composition du verre (d'
où des expériences de lixiviation de verres du
domaine AVM en présence de phosphate ou de magnésium).
La piste à privilégier pour améliorer le niveau de connaissance dans ce domaine consiste à étudier un
environnement de stockage précis (influence de la composition du lixiviat).

Etudes en cours
Les études en cours concernent essentiellement l'
effet des paramètres d'
environnement sur la vitesse
résiduelle des verres R7T7.
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Interaction avec les matériaux
d'environnement

Voir Dossier de référence
§ 4.6.11

Importance du phénomène
L'
interaction avec les matériaux d'
environnement ne peut pas être dissociée de l'
effet des paramètres
d'
environnement (voir P 16), mais elle intervient également via des réactions solide – solide. Elle peut
conduire à une modification significative de l'
ampleur de certains phénomènes (modification des
caractéristiques des gels d'
altération, précipitation de phases secondaires), modification qui dépend à la
fois de la composition du verre et de la nature des matériaux d'
environnement.

Niveau de connaissance
Les connaissances disponibles proviennent essentiellement d'
expériences menées sur les verres de
type R7T7. Quelques expériences sur 2 verres du domaine AVM sont également disponibles. Les
matériaux étudiés sont des matériaux typiques des champs proches envisagés (argiles, granites, etc.)
ou des matériaux synthétiques (produits de corrosion du conteneur, en particulier). La grande influence
de la nature des matériaux sur les résultats obtenus démontre la nécessité de procéder à l'
avenir à des
études d'
interaction du verre avec les matériaux les plus réalistes possibles.

Etudes en cours
La question du volume de matériaux d'
environnement susceptible de réagir avec le verre dans
l'
hypothèse d'
un contact direct fait actuellement l'
objet d'
études à la fois théoriques et expérimentales
(tests in situ dans le cadre du projet européen CORALUS et tests de très longue durée (TAV) en
présence d'
argile ou de granite). Une thèse sur l’interaction avec les matériaux d’environnement a
démarré début 2004.
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E.2 EQUATIONS ET HYPOTHÈSES DES MODÈLES
La vitesse d'altération est égale à la vitesse initiale d'
altération du
verre, quel que soit le degré d'avancement de la réaction.
MOP V0S

Voir Dossier de référence : § 4.1.3

Bases et limites de l'
hypothèse ou de l'
équation
Cette hypothèse est une hypothèse enveloppe, qui s'
appuie sur le fait que la vitesse d'
altération des
verres est toujours inférieure ou égale à la vitesse initiale mesurée dans les mêmes conditions.

Caractéristiques de l'
hypothèse ou de l'
équation
Très simple. Très robuste. Pas du tout réaliste (une chute de la vitesse d’altération des verres est
systématiquement observée à plus ou moins long terme).
Très conservatif : surestimation de la vitesse de plusieurs ordres de grandeur.

Evolution ou alternatives envisageables
Pas de remise en cause envisagée.

La quantité de verre altéré est le produit de la vitesse initiale par la
surface utile en V0.
MOP V0S

Voir Dossier de référence : § 4.5

Bases et limites de l'
hypothèse ou de l'
équation
Cette hypothèse permet de prendre en compte le couplage entre la surface et la vitesse d'
altération.
Elle s'
appuie sur les résultats d’expériences menées sur des gros blocs de verre : lorsqu'
un gros bloc
fracturé est altéré dans des conditions de vitesse initiale, les fissures peu accessibles à l'
eau s'
altèrent
à une vitesse beaucoup plus faible du fait de la rapide chute de vitesse (voir P 15). La quantité totale de
verre altéré, qui résulte de l'
altération à V0 des surfaces accessibles et de l'
altération à des vitesses plus
faibles des surfaces plus confinées, est équivalente à l'
altération à V0 d'
une surface dite "utile", produit
de la surface géométrique par un taux de fracturation utile déterminé expérimentalement (voir la partie
paramétrage).

Caractéristiques de l'
hypothèse ou de l'
équation
Cette hypothèse permet d'
intégrer de façon très simplifiée l'
effet de phénomènes complexes et
fortement couplés. Elle est par conséquent peu réaliste du point de vue phénoménologique, mais
permet de prédire de façon assez précise les quantités de verre altéré.
Le degré de conservatisme n'
a pas été estimé. Cependant, les expériences de lixiviation de gros bloc
de verre R7T7 mettent en évidence une décroissance au cours du temps des quantités de verre altéré,
alors que le modèle prédit une quantité constante (à température et pH constants) : il est donc
majorant.

Evolution ou alternatives envisageables
Pas de remise en cause envisagée.
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Tant que la capacité de sorption en Si des matériaux réactifs vis-àvis du verre n’est pas saturée, on considère que le verre s’altère à
sa vitesse initiale d’altération V0.
MOP V0

Vr

Voir Dossier de référence : § 4.6.11

Bases et limites de l'
hypothèse ou de l'
équation
Cette hypothèse repose sur les observations d’altération de verre en présence de matériaux réactifs
susceptibles de sorber les éléments formateurs du gel (voir P 17). Le gel qui se forme dans ces
conditions n’a pas les mêmes caractéristiques que celui qui se forme en eau initialement pure ou en
présence de matériaux non sorbants. Il peut être peu protecteur si le milieu est très réactif. On observe
alors le maintien d’une vitesse proche de la vitesse initiale d’altération tant que la capacité de réaction
du milieu n’est pas saturée.
Comme le silicium est l’élément majeur du verre, on simplifie la prise en compte de la réactivité du
milieu en ne considérant que cet élément.

Caractéristiques de l'
hypothèse ou de l'
équation
Expérimentalement, on observe rarement le maintien strict de la vitesse au niveau de la vitesse initiale
en présence de matériaux d’environnement. Le fait de considérer que la saturation s’opère à la vitesse
V0 (vitesse maximale) conduit par conséquent à minimiser le temps nécessaire à cette saturation, mais
est sans effet sur la quantité de verre altéré puisque celle-ci est directement proportionnelle au nombre
de sites de sorption à saturer.
L’hypothèse est donc réaliste en ce qui concerne les quantités de verre altéré. En ce qui concerne les
activités relâchées, elle est conservative puisqu’elle concentre le relâchement au moment où l’activité
est plus élevée au lieu de la répartir sur une durée plus longue et de profiter ainsi de la décroissance
radioactive.

Evolution ou alternatives envisageables
Plutôt que de considérer que l’altération s’effectue en V0 tant que la capacité de sorption des produits
de corrosion du conteneur n’est pas saturée, ce qui revient en fait à négliger complètement les
phénomènes de diffusion, on pourrait les prendre en compte et considérer que la saturation s’effectue à
une vitesse décroissante. Cette alternative n’aurait un intérêt que si la quantité de produits de corrosion
à considérer était très importante. La quantité de verre altéré en présence de ces matériaux serait alors
élevée, et dans ces conditions, un frein diffusif, même arbitrairement faible, aurait un impact sur les
performances du verre.
Une évolution vers un modèle plus réaliste sera envisageable à partir du moment où des données
précises sur des matériaux représentatifs du champ proche seront disponibles. Dans ce cas, une
caractérisation expérimentale du gel qui se forme en présence de ces matériaux sera possible, ce qui
devrait permettre de réduire l’écart entre la modélisation et la réalité.

Rapport technique DTCD/2004/4
Page 76 sur 89

Pendant la phase de sorption du Si sur les matériaux réactifs vis-àvis du verre, la quantité de verre altérée par unité de temps est le
produit de la vitesse initiale d’altération par une surface utile en V0.
MOP V0

Vr

Voir Dossier de référence : § 4.5

Bases et limites de l'
hypothèse ou de l'
équation
Cette hypothèse a les mêmes bases que l’hypothèse H 2. Elle permet de prendre en compte le
couplage entre la surface et la vitesse d'
altération. Elle s'
appuie sur les résultats d’expériences menées
sur des gros blocs de verre : lorsqu'
un gros bloc fracturé est altéré dans des conditions de vitesse
initiale, les fissures peu accessibles à l'
eau s'
altèrent à une vitesse beaucoup plus faible (voir P 15). La
quantité totale de verre altéré, qui résulte de l'
altération à V0 des surfaces accessibles et de l'
altération
à des vitesses plus faibles des surfaces plus confinées, est équivalente à l'
altération à V0 d'
une surface
dite "utile", produit de la surface géométrique par un taux de fracturation utile déterminé
expérimentalement (voir la partie paramétrage).

Caractéristiques de l'
hypothèse ou de l'
équation
Cette hypothèse permet d'
intégrer de façon très simplifiée l'
effet de phénomènes complexes et
fortement couplés. Elle est par conséquent peu réaliste du point de vue phénoménologique, mais
permet de prédire de façon assez précise les quantités de verre altéré.
Le degré de conservatisme n'
a pas été estimé. Cependant, les expériences de lixiviation de gros bloc
de verre R7T7 mettent en évidence une décroissance au cours du temps des quantités de verre altéré,
alors que le modèle prédit une quantité constante (à température et pH constants) : il est donc
majorant.

Evolution ou alternatives envisageables
Pas de remise en cause envisagée.
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On considère que les seuls matériaux réactifs vis-à-vis du verre
sont ceux situés au contact direct du verre, c’est-à-dire les produits
de corrosion issus du conteneur.
MOP V0

Vr

Voir Dossier de référence : § 4.6.12

Bases et limites de l'
hypothèse ou de l'
équation
Cette hypothèse s’appuie sur des observations expérimentales qui ont mis en évidence l’importance
d’un contact physique direct entre le verre et les matériaux susceptibles de réagir avec lui :
l’interposition d’une très fine barrière diffusive entre le verre et les matériaux suffit à la formation d’un
gel protecteur et à l’établissement d’une chute de la vitesse d’altération. Dès lors, on peut supposer que
la couche de produits de corrosion présente entre le verre et l’argile joue le rôle de cette barrière
diffusive et que l’on n’a donc pas à prendre en compte la réactivité potentielle de l’argile vis-à-vis du
verre.
Cette hypothèse sous-entend que l’évolution mécanique de l’ensemble du colis et du champ proche
permet de maintenir la géométrie de l’ensemble conteneur, surconteneur et matériaux du champ
proche.

Caractéristiques de l'
hypothèse ou de l'
équation
Cette hypothèse a été formulée suite aux discussions du Conseil Scientifique International VESTALE.
Elle s’appuie donc sur un avis d’expert, mais des vérifications expérimentales supplémentaires seraient
à envisager afin d’en asseoir la robustesse.
La réactivité à prendre en compte dépend à la fois de la masse de produits de corrosion et de leur
capacité de sorption. Par conséquent, le degré de conservatisme de cette hypothèse dépend de la
valeur de ces deux paramètres, dont la fourniture ne participe pas de la construction des MOP Verre.

Evolution ou alternatives envisageables
Une alternative plus conservative mais moins réaliste consiste à prendre en compte non seulement les
produits de corrosion issus du conteneur, mais également ceux provenant du surconteneur, voire
même du chemisage métallique.
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Dès que la capacité de sorption en Si des matériaux situés au
contact direct du verre est saturée, la vitesse d’altération du verre
chute du fait de la formation d’un gel protecteur (régime de chute
de vitesse) jusqu’à atteindre un régime de vitesse résiduelle.
MOP V0

Vr

Voir Dossier de référence : § 4.1.4, § 4.1.5, § 4.2

Bases et limites de l'
hypothèse ou de l'
équation
Cette hypothèse s’appuie sur un très grand nombre de résultats expérimentaux, corroborés par l’étude
d’analogues naturels. Elle prend en compte la démonstration qui a été faite de la pérennité du pouvoir
protecteur du gel (voir P 10).

Caractéristiques de l'
hypothèse ou de l'
équation
Cette hypothèse est réaliste et robuste : elle traduit parfaitement les nombreuses observations
disponibles.

Evolution ou alternatives envisageables
Pas d’évolution envisagée.

La quantité de verre altéré pendant le régime de chute de vitesse
est négligeable devant les quantités de verre altéré pendant les
régimes de vitesse initiale et de vitesse résiduelle.
MOP V0

Vr

Voir Dossier d’Intégration et Dossier de référence : § 5.2

Bases et limites de l'
hypothèse ou de l'
équation
Cette hypothèse repose sur des résultats de modélisation qui ont établi qu’en conditions de stockage, le
temps nécessaire pour passer de V0 à Vr serait très court (de l’ordre de quelques années) et que la
quantité de verre qui serait altérée pendant cette période serait négligeable devant celles altérées
pendant les périodes de V0 ou de Vr. Le modèle utilisé pour réaliser ces calculs reprend les mêmes
hypothèses que le modèle V0
Vr, mais intègre en plus une description exhaustive du régime de chute
de vitesse, en couplant formation du gel par rétention du silicium, diffusion à travers le gel et atteinte
d’une concentration limite en silicium à l’interface verre – gel. Ce modèle s’appuie sur une vaste base
expérimentale qui a permis d’aboutir à une description réaliste de la formation du gel et de la chute de
vitesse. Une étude de sensibilité a permis de vérifier que les variations des conditions de stockage ou la
prise en compte des incertitudes du modèle ne modifiaient pas les conclusions. L’application de cette
hypothèse n’est limitée que par la nécessité de borner la quantité de matériaux réactifs, ce qui a été fait
avec l’hypothèse H 5.

Caractéristiques de l'
hypothèse ou de l'
équation
Cette hypothèse permet de simplifier énormément le calcul des quantités de verre altéré par rapport au
modèle initial qui imposait la résolution d’un système d’équations différentielles. Elle n’introduit pas de
marge supplémentaire par rapport à l’utilisation du modèle complexe.
La robustesse de cette hypothèse repose sur le très grand nombre d’exercices de modélisation étudiés
(prise en compte de toutes les conditions d’altération envisageables et de toutes les incertitudes).

Evolution ou alternatives envisageables
Pas d’évolution envisagée.
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Le régime de vitesse résiduelle est modélisé par une vitesse ne
dépendant que de la température, notée Vr.
MOP V0

Vr

Voir Dossier de référence : § 4.1.5

Bases et limites de l'
hypothèse ou de l'
équation
Cette hypothèse repose sur des observations expérimentales qui ont permis de mettre en évidence le
maintien de vitesses d’altération non nulles, bien que très faibles, à long terme en conditions statiques.
En revanche, il n’a pas encore été possible de statuer sur la forme précise de la fonction de vitesse
résiduelle (vitesse constante dans le temps ou lentement décroissance, pour des conditions d’altération
stables), ni sur les mécanismes associés.
La dépendance vis-à-vis de la composition, qui est le second paramètre susceptible de jouer sur la
valeur de la vitesse résiduelle, est prise en compte dans le paramétrage.

Caractéristiques de l'
hypothèse ou de l'
équation
Le choix d’une vitesse constante est un choix majorant, par rapport à une vitesse décroissante. Ce
choix permet d’assurer la robustesse du modèle sur un aspect qui peut peser relativement lourd sur les
prédictions à long terme.
On ne peut pas encore se prononcer sur le réalisme de cette modélisation ni sur les marges induites :
elle peut être tout à fait réaliste si le mécanisme à l’origine du maintien d’une vitesse résiduelle induit
effectivement une vitesse constante, ou être très conservative s’il s’agit par exemple d’un mécanisme
de type diffusif, avec une vitesse décroissant en inverse de la racine carrée du temps. Dans ce cas-là,
les marges induites par rapport à une estimation réaliste de la quantité de verre altéré pourraient
atteindre 2 ordres de grandeur à 10 000 ans.

Evolution ou alternatives envisageables
Cette hypothèse sera soit revue, soit confirmée, dès que les connaissances acquises sur la vitesse
résiduelle le permettront.

En régime de vitesse résiduelle, la quantité de verre altérée par
unité de temps est le produit de la vitesse résiduelle d’altération
par la surface utile en Vr.
MOP V0

Vr

Voir Dossier de référence : § 4.5

Bases et limites de l'
hypothèse ou de l'
équation
Cette hypothèse est symétrique de l’hypothèse H 4. Elle permet de passer des vitesses d’altération aux
quantités de verre altéré en traduisant de façon simple le couplage entre les vitesses d’altération et les
surfaces qui s’altèrent. Elle s’appuie sur les résultats d’expériences d’altération de gros blocs de verre.
Le taux de fracturation utile est déterminé expérimentalement (voir la partie paramétrage).

Caractéristiques de l'
hypothèse ou de l'
équation
Cette hypothèse permet d'
intégrer de façon très simplifiée l'
effet de phénomènes complexes et
fortement couplés. Le réalisme et la robustesse de cette hypothèse dépendent des niveaux de réalisme
et de robustesse relatifs à la description de la vitesse résiduelle.

Evolution ou alternatives envisageables
Pas d’évolution envisagée.
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E.3 VALEURS DES PARAMÈTRES
Voir Dossier de référence

Vitesse initiale V0

Domaine R7T7

§ 4.1.3, § 4.3.2, § 4.3.4,
§ 4.6.3, § 4.6.7, § 4.6.11

V0 = V0T0 exp(-Ea/R (1/T-1/T0)) 10 N0 max (pH-7 ; 0)
T0 = 373 K
Ea0 = 76 kJ.mol-1
N0 = 0.4
V0T0 = 1.7 g.m-2.j-1

σ = 5 kJ.mol-1
σ = 0.1
σ = 0.6 g.m-2.j-1

Origine des valeurs proposées
De nombreuses mesures de V0 ont été réalisées en eau pure sur des échantillons (monolithes ou
poudre) de verre R7T7 inactif de référence, et la variation en fonction de la composition du verre a été
largement discutée dans la littérature et bien modélisée. Les lois de dépendance en température et en
pH ont été déterminées sur des séries d’expériences indépendantes. La formule est proposée avec une
référence à 100°C (V0T0), qui est la température à laquelle ont été réalisées le plus d’expériences. Les
tendances générales dégagées par les différentes études sont les suivantes :
• L'
étude de l'
effet de la composition par plan d'
expérience fait apparaître que tous les verres du
-2 -1
domaine R7T7 ont des vitesses d'
altération comparables (comprises entre 0.9 et 4.1 g.m .j , à
-2 -1
100°C, pH 7.2 ± 0.1, à comparer à la valeur de 2.1 g.m .j mesurée sur le verre de référence dans
les mêmes conditions). La dépendance en composition se traduit donc par un facteur 2 de variation
autour de la valeur de V0 correspondant au verre de référence.
• La dépendance en température est compatible avec une loi de type Arrhénius. Elle a été établie à
partir de résultats expérimentaux obtenus entre 30 et 250°C et extrapolée jusqu’à 25°C.
• La dépendance en pH fait apparaître, quelle que soit la température, une valeur minimale pour un pH
proche de la neutralité. La formule donnant V0 en fonction du pH a été établie à 50 et 90°C à partir de
résultats expérimentaux obtenus entre pH 6 et pH 10. Elle est étendue à la gamme de température
de 25 à 100°C.
• Certains effets ont été observés sur la valeur de V0 du verre R7T7 de référence, en présence de
complexants organiques ou inorganiques ou de fortes concentrations en sels. Cet effet est en général
négligeable, voire positif (diminution de V0) pour certains cations. On a constaté dans certains cas
(présence d’ions pyrophosphates en milieu neutre ou basique) une augmentation de la vitesse initiale
d’un facteur 2 à 3.
• Enfin, les mesures de V0 réalisées sur verres actifs (verres dopés ou verres prélevés à La Hague)
sont en accord avec les mesures sur verre témoin inactif, ce qui permet de conclure que la
radioactivité n’a pas d’effet sur la valeur de V0.
En-dehors de la gamme de température et de pH pour laquelle le paramétrage de V0 est proposé, des
mesures existent : voir le dossier de référence.

Signification des incertitudes associées
Les incertitudes proposées sur Ea et N0 combinent les incertitudes expérimentales (analyses en
particulier) et les incertitudes issues du traitement statistique de ces données afin d’aboutir à la loi de
-2 -1
variation proposée. En ce qui concerne V0T0, l’incertitude sur la mesure est de 0.1 g.m .j . Il faut y
rajouter l’effet de la composition : l’écart type proposé est celui calculé sur les 25 valeurs du plan
d’expérience, il englobe l’incertitude sur la mesure.

Etudes en cours
Pas d'
études en cours (niveau de connaissances jugé suffisant).
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Taux de fracturation
utile en V0

Domaine R7T7

Voir Dossier de référence
§ 4.5.1

τ0 = 5 ; σ = 1
Origine des valeurs proposées
Les relations entre la valeur du taux de fracturation utile en V0 et l’amplitude de la chute de vitesse sont
définies au paragraphe B.1.2.
La valeur du taux de fracturation utile est déduite de la réalisation d’un essai de lixiviation d’un gros bloc
de verre R7T7 inactif de référence, sans platinoïdes, en panier percé, en mode Soxhlet, milieu
renouvelé, 100°C. On mesure une quantité de verre altéré et on en déduit une surface utile connaissant
la valeur de V0. Le résultat brut de l’expérience est τ0 = 4.1±0.8. Il est directement confirmé par les
résultats à court terme de deux expériences statiques sur gros bloc (une expérience à faible S/V à 90°C
et une expérience à fort S/V à 105°C), qui fournissent un τ0 de l’ordre de 5, et est cohérent avec les
résultats acquis sur un gros bloc AVM qui donnent une valeur identique (voir V 6).
acquisition expérimentale du taux de fracturation utile d'
un bloc actif n'
est pas
Effet de la radioactivité : l'
possible actuellement. On peut cependant estimer, compte tenu des scénarios thermiques subis par le
bloc actif (refroidissement plus lent dû à l'
activité du bloc), que la valeur mesurée en actif ne serait pas
supérieure à la valeur mesurée sur bloc inactif.
Effet de la composition : étant donné la grande homogénéité de comportement des verres du domaine
R7T7, qui présentent tous une importante chute de vitesse, on peut considérer comme robuste
l’hypothèse que le taux de fracturation utile en V0 ne dépend pas de la composition (τ0 ≈ Sacc/S0 qui ne
dépend pas de la composition, voir § B.1.2).
Effet du pH : toutes choses égales par ailleurs, la chute de vitesse augmente avec le pH, puisque la
vitesse initiale augmente quand le pH augmente alors que la vitesse résiduelle reste constante. Par
conséquent, la valeur du taux de fracturation utile n’est pas affectée par une augmentation du pH entre
7 et 10.
Effet de la température : la connaissance des énergies d’activation de la vitesse initiale et de la vitesse
résiduelle permet de calculer que l’amplitude de la chute de vitesse ne diminue que d’un facteur 5 entre
90 et 30°C. Par conséquent, quelle que soit la température entre 30 et 90°C, la chute de vitesse est
suffisamment importante pour que la valeur du taux de fracturation utile en V0 des verres R7T7 ne soit
pas affectée.
L’utilisation de cette valeur repose sur l'
hypothèse d'
une conservation de la cohérence mécanique du
bloc de verre en conditions de stockage.

Signification des incertitudes associées
L’incertitude de 0.8 sur la mesure brute combine toutes les incertitudes expérimentales (analyses,
température) et de calcul (incertitude sur V0). Elle est majorée par la valeur de 1.

Etudes en cours
Pas d'
études en cours (niveau de connaissances jugé suffisant).
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Vitesse résiduelle Vr

Domaine R7T7

Voir Dossier de référence
§ 4.1.5, §4.3.3, §4.6.11

Vr = VrTr exp(-Ea/R (1/T-1/Tr))
Tr = 323 K
Ear = 53 kJ.mol-1
VrTr = 6 10-5 g.m-2.j-1

σ = 5 kJ.mol-1
σ = 3.7 10-5 g.m-2.j-1

Origine des valeurs proposées
Ces valeurs résultent de la réalisation d’un important programme expérimental dont l’objectif était de
paramétrer la vitesse résiduelle en fonction des paramètres suivants :
•

température (la valeur de l’énergie d’activation est valide entre 50 et 150°C, on considère en
attendant les résultats d’expérience en cours à 30 °C que la gamme de température peut être
étendue jusqu’à 25°C)

•

pH (en conditions de vitesse résiduelle, le pH, imposé par la dissolution du verre à une valeur
comprise entre 9 et 10.5, n’a pas d’influence significative sur la valeur de Vr)

•

rapport surface de verre sur volume de solution (le rapport S/V n’a pas d’influence significative
sur la valeur de la vitesse résiduelle)

•

teneur initiale en silicium de la solution (celle-ci n’a pas d’influence significative sur la valeur de
la vitesse résiduelle)

•

composition du verre dans le domaine R7T7, étudiée par la méthodologie des plans
d’expériences (25 verres de compositions différentes dans le domaine R7T7) à 50°C : les
résultats de l’étude montrent que dans le domaine spécifié des verres industriels, la vitesse
-5
-5
-2 -1
-5
-2 -1
résiduelle d’altération à 50°C varie de 1 10 à 16 10 g.m .j (moyenne de 6 10 g.m .j ). Le
silicium, la somme des produits de fission, le fer et l’aluminium diminuent significativement la
valeur de la vitesse résiduelle, alors que le bore et le sodium l’augmentent fortement.
La formule est proposée avec une référence à 50°C (VrTr), qui est la température à laquelle ont été
réalisées le plus d’expériences.
On suppose, en attendant les résultats d’une expérience en cours, que la radioactivité n’a pas
d’influence significative sur la valeur de la vitesse résiduelle. Cette hypothèse est justifiée par le fait que
la radioactivité n’a pas d’influence sur la vitesse initiale ni sur la chute de vitesse.
On a observé sur quelques expériences qu’en présence de matériaux d’environnement non réactifs (ou
dont la capacité de sorption a été saturée), le verre s’altère à long terme à la même vitesse résiduelle
que celle mesurée en eau pure. On suppose donc que pour les verres du domaine R7T7, la valeur de
la vitesse résiduelle n’est pas affectée par la présence de matériaux d’environnement non réactifs.

Signification des incertitudes associées
L’incertitude proposée sur Ear combine les incertitudes expérimentales (analyses en particulier) et les
incertitudes issues du traitement statistique de ces données afin d’aboutir à la loi de variation proposée.
-5
-2 -1
En ce qui concerne VrTr, l’incertitude sur la mesure est de 1 10 g.m .j . Il faut y rajouter l’effet de la
composition : l’écart type proposé est celui calculé sur les 25 valeurs du plan d’expérience, il englobe
l’incertitude sur la mesure.

Etudes en cours
Influence de la radioactivité sur la vitesse résiduelle (expérience SCORES).
Quantification de l’effet de la composition sur la valeur de la vitesse résiduelle.
Détermination de la valeur de la vitesse résiduelle à 30°C.
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Taux de fracturation
utile τr en Vr

Domaine R7T7

Voir Dossier de référence
§ 4.5

τr = 40 ; σ = 17
Origine des valeurs proposées
Le protocole de mesure actuellement retenu pour obtenir une estimation du taux de fracturation utile en
régime de vitesse résiduelle consiste à quantifier l’ensemble des surfaces accessibles à l’eau à partir
d'
un bloc de verre échelle 1 coulé et démoulé : on suppose que ces surfaces démoulées contribuent
toutes à la quantité de verre altéré en régime de Vr. Cette mesure est effectuée de la façon suivante :
les fractures sont ouvertes en démoulant un bloc de verre échelle 1; le verre démoulé est altéré en vrac
en conditions de vitesse initiale (bien paramétrée et facile à obtenir). La quantité totale de verre altéré
est mesurée (produit, en régime permanent, de la surface totale par la vitesse initiale) et permet de
déduire la surface totale. Huit mesures ont ainsi été réalisées sur des blocs de verre inactif sans
platinoïdes en Soxhlet gros bloc à 100°C. La moyenne de ces 8 mesures conduit à un taux de
fracturation utile de 40.
Le taux de fracturation utile en Vr s’apparentant à un taux de fracturation maximal, reflétant uniquement
une caractéristique physique du colis, il ne dépend pas des conditions de lixiviation (pH et température),
contrairement à τ0 (voir paragraphe B.1.2). Il ne dépend pas non plus de la composition du verre.
L'
acquisition expérimentale du taux de fracturation utile d'
un bloc actif n'
est pas possible actuellement.
On peut cependant estimer, compte tenu des scénarios thermiques subis par le bloc actif
(refroidissement plus lent dû à l'
activité du bloc), que la valeur mesurée en actif ne serait pas supérieure
à la valeur mesurée sur bloc inactif.
De plus, l’observation d’un phénomène de colmatage des fissures dans des verres volcaniques et
archéologiques altérés permet de supposer que le taux de fracturation utile en Vr est surestimé à long
terme.
Si l’on se réfère aux choix opérationnels retenus dans les modèles belge, suisse et japonais (voir
chapitre 10) ainsi qu’aux recommandations des experts du Conseil Scientifique International du projet
VESTALE, cette valeur τr = 40 est majorante.

Signification des incertitudes associées
σ=17 est l’écart type sur les 8 mesures disponibles.

Etudes en cours
Un autre protocole de mesure, basé sur la réalisation d’une expérience de lixiviation d’un gros bloc
échelle 1 maintenu dans un « panier percé » (permettant l’accès de l’eau à la surface du bloc de verre)
en mode d'
altération en statique et en conditions de vitesse résiduelle est à l’étude actuellement
(expérience ALISE, 2001 – 2005).
Une thèse consacrée à la fracturation des verres se déroulera de fin 2004 à fin 2007.
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Vitesse initiale V0

Domaine AVM (sauf
campagne SG8)

Voir Dossier de référence
§ 4.8.1

V0 = V0T0 exp(-Ea/R (1/T-1/T0)) 10 N0 max (pH-7 ; 0)
T0 = 373 K
Ea0 = 74 kJ.mol-1
N0 = 0.4
V0T0 = 2.9 g.m-2.j-1

σ = 3 kJ.mol-1
σ = 0.1
σ = 0.1 g.m-2.j-1

Origine des valeurs proposées
Valeur de V0T0 (vitesse initiale d’altération à 100°C, pH 7). Des valeurs de vitesse initiale sont
disponibles pour tous les verres considérés :
•

pour les verres produits entre 1995 et 2000, avec une composition obéissant à la spécification
mise en place à partir 1995 (environ 500 colis), elles ont été calculées par interpolation à partir
des données d’un plan d’expérience couvrant tout le domaine de spécification défini en 1995,

•

pour les verres produits avant 1995, mais dont la composition rentre dans le plan d’expérience
étudié (environ 1200 colis), elles ont été calculées de la même manière,

•

pour les verres produits avant 1995 dont la composition n’entre pas dans le plan d’expérience
étudié (environ 1000 colis), elles ont été mesurées directement sur des verres inactifs de
même composition que les verres réels.
En combinant ces résultats aux données du producteur et du dossier de connaissances, on a pu
associer à chaque campagne une valeur de vitesse d’altération et un nombre de colis. La valeur de V0T0
proposée est la moyenne barycentrique des vitesses initiales de l’ensemble des colis :
où i est le nombre de campagnes, ni le nombre de colis de la campagne i et
Vi la vitesse initiale des verres de la campagne i.

=

De la sorte, la quantité totale de verre altéré calculée en appliquant cette
valeur de V0T0 à l’ensemble des colis AVM, toutes campagnes confondues,
est parfaitement équivalente à la quantité totale de verre altéré que l’on
pourrait calculer en additionnant les contributions des différentes campagnes. Le recours à cette
moyenne barycentrique est justifié par le fait que les valeurs de vitesse initiale sont peu dispersées (un
facteur 3 d’écart entre la plus faible et la plus élevée, toutes campagnes confondues).
Valeur de Ea (énergie d’activation) : elle a été déterminée expérimentalement sur une composition de
verre (dite AVM 5 de référence) entre 35 et 100°C. Elle est pratiquement identique à celle qui a été
mesurée sur le verre R7T7 de référence (voir V 1). Le comportement de tous les verres industriels dont
la composition entre dans le plan d’expérience étant très proche de celui du verre de référence, cela
justifie l’emploi de la même énergie d’activation. On considère que l’on peut étendre l’analogie aux
verres hors du plan d’expérience.
Valeur de N0 : la dépendance de la vitesse initiale en fonction du pH n’a pas été étudiée spécifiquement
sur les verres AVM. Elle est prise ici par analogie avec ce qu’on a mesuré sur le verre R7T7 de
référence, qui correspond à un comportement commun à la plupart des silicates d’après de
nombreuses données bibliographiques.
De manière générale, on considère, par analogie avec ce qui a été établi sur le verre R7T7, que la
radioactivité ne modifie pas les valeurs des paramètres V0T0, Ea et N0.

Signification des incertitudes associées
Incertitude sur V0T0 : analogie avec le cas des verres R7T7.
Incertitude sur Ea0 : déduite de la série d’expériences ayant conduit à la détermination de Ea.
Incertitude sur N0 : analogie avec le cas des verres R7T7.

Etudes en cours
Pas d'
études en cours (niveau de connaissances jugé suffisant).
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Taux de fracturation
utile en V0

Domaine AVM (sauf
campagne SG8)

Voir Dossier de référence
§ 4.8.1

τ0 = 5 ; σ = 1
Origine des valeurs proposées
Les relations entre la valeur du taux de fracturation utile en V0 et l’amplitude de la chute de vitesse sont
définies au paragraphe B.1.2.
La valeur du taux de fracturation utile est déduite de la réalisation d’un essai de lixiviation d’un gros bloc
(AVM-5 inactif, dit de référence) en panier percé en mode Soxhlet, milieu renouvelé, 100°C On mesure
une quantité de verre altéré et on en déduit une surface utile connaissant la valeur de V0. Le résultat
brut de l’expérience est τ0 = 4.1±0.5. Il est cohérent avec les résultats acquis sur R7T7 (voir V 2). La
valeur retenue (τ0 = 5) est majorante.
L'
acquisition expérimentale du taux de fracturation utile d'
un bloc actif n'
est pas possible actuellement.
On peut cependant estimer, compte tenu des scénarios thermiques subis par le bloc actif
(refroidissement plus lent dû à l'
activité du bloc), que la valeur mesurée en actif ne serait pas supérieure
à la valeur mesurée sur bloc inactif.
Cette valeur est utilisée pour l’ensemble des verres AVM pour les raisons suivantes :
•

Pour tous les verres produits entre 1995 et 2000, avec une composition obéissant à la
spécification mise en place à partir 1995 (environ 500 colis), on a vérifié à partir des
compositions réelles de chaque campagne que la chute de vitesse (calculée à partir des
résultats d’un plan d’expérience sur le domaine de composition défini à partir de la
spécification) est légèrement supérieure à deux ordres de grandeur à 50°C et pratiquement
identique pour tous les verres. Cela justifie le recours à une unique valeur (τ0 = 5) du taux de
fracturation utile en V0, avec une bonne robustesse (utilisation de l’équation
τ0 = Sacc/S0 + (Vr/ V0) (Sconf/S0) expliquée au paragraphe B.1.2).

•

Pour les verres produits avant 1995, mais dont la composition rentre dans le plan d’expérience
étudié (environ 1200 colis), on a également vérifié à partir des compositions réelles que la
chute de vitesse calculée est d’au moins deux ordres de grandeur à 50°C. L’utilisation d’un
taux de fracturation utile en V0 de 5 est donc également justifiée et robuste.

•

Pour les verres produits avant 1995 dont la composition n’entre pas dans le plan d’expérience
étudié (environ 1000 colis), aucune donnée sur la chute de vitesse n’est disponible à l’heure
actuelle. Par analogie avec tous les autres verres AVM, on prend en compte l’existence d’une
chute de vitesse suffisante pour justifier l’emploi de la même valeur du taux de fracturation
utile en V0.

Comme pour les verres R7T7, on suppose que la valeur de τ0 ne dépend ni du pH ni de la température.
Enfin, l’utilisation de cette valeur repose sur l'
hypothèse d'
une conservation de la cohérence mécanique
du bloc de verre en conditions de stockage, ce qui devra être validé en fonction des niveaux de
contraintes associées à l'
évolution mécanique des alvéoles.

Signification des incertitudes associées
L’incertitude de 0.5 sur la mesure brute combine toutes les incertitudes expérimentales (analyses,
température) et de calcul (incertitude sur V0). Elle est majorée par la valeur de 1.

Etudes en cours
L’étude de la chute de vitesse sur les verres hors plan d’expérience est envisagée à partir de 2005.
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Vitesse initiale V0

AVM atypique
(campagne SG 8,
8 colis)

Voir Dossier de référence
§ 4.8.1

V0 = 9.5 g.m-2.j-1, σ = 0.1 g.m-2.j-1
Origine des valeurs proposées
Cette valeur est issue d’une mesure directe de la vitesse initiale en Soxhlet à 100°C et pH 7.8. La
dépendance en pH et température n’a pas été étudiée. La composition de ce verre étant
particulièrement atypique (très faible teneur en silice, forte teneur en phosphore et molybdène), on ne
peut pas le considérer comme un verre borosilicaté classique. Par conséquent, on n’extrapole pas les
variations en température et en pH obtenues sur d’autres verres. On peut cependant affirmer, parce
que c’est une caractéristique commune à tous les verres, que la vitesse décroît lorsque la température
décroît.

Signification des incertitudes associées
Incertitude expérimentale.

Etudes en cours
Pas d’études en cours.

Taux de fracturation
utile en V0

AVM atypique
(campagne SG 8,
8 colis)

Voir Dossier de référence
§ 4.8.1

τ0 = 40 ; σ = 17
Origine des valeurs proposées
On ne dispose pas de résultats de lixiviation de gros bloc.
Par ailleurs, le régime de chute de vitesse n’a pas été étudié sur ce verre. En revanche, l’étude d’un
verre de composition voisine a permis de constater le maintien d’une vitesse d’altération élevée (pas de
chute de vitesse significative). Face à ce risque d’absence de chute de vitesse, on retient pour les colis
de la campagne SG8 un taux de fracturation pénalisant (moyenne des 8 mesures disponibles sur blocs
démoulés).

Signification des incertitudes associées
Ecart type sur les 8 mesures disponibles sur blocs démoulés.

Etudes en cours
Pas d’études en cours.
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Vitesse initiale V0

Verres CEA

Voir Dossier de référence
§ 4.8.2

V0 = V0T0 exp(-Ea/R (1/T-1/T0)) 10 N0 max (pH-7 ; 0)
T0 = 373 K
Ea0 = 75 kJ.mol-1
σ = 5 kJ.mol-1
N0 = 0.4
σ = 0.1
V0T0 = 10 g.m-2.j-1
Origine des valeurs proposées
Les données disponibles sur les vitesses d’altération des verres CEA n’ont pas encore été compilées,
la priorité ayant été donnée aux verres dont l’inventaire à la fois massique et radiotoxique est
prépondérant (les verres CEA ne représentaient en 2003 que 0.03% de l’activité totale de l’ensemble
des colis, et 0.3% de la masse totale de l’ensemble des colis).
En se fondant sur les valeurs de vitesse initiale habituellement mesurées pour des verres borosilicatés
à 100°C, on peut proposer, en attendant une compilation des données disponibles et l’acquisition des
-2 -1
données manquantes, une valeur de 10 g.m .j comme valeur de V0T0 : cette valeur représente la
borne haute des valeurs mesurées sur les verres R7T7, AVM et UMo. La dépendance en température
(énergie d’activation) est proposée sur la base d’une synthèse des données bibliographiques qui donne
une valeur moyenne d'
énergie d'
activation de 75 kJ /mol pour les verres à base de silice. La
dépendance en pH est proposée par analogie avec les verres du domaine R7T7.

Signification des incertitudes associées
L’incertitude sur Ea0 provient de l’étude bibliographique. Celle sur N0 est proposée par analogie avec le
verre R7T7. On ne propose pas d’incertitude sur V0T0 puisque l’on considère que cette valeur est la
borne haute de la vitesse.

Etudes en cours
Pas d'
études en cours.

Taux de fracturation
utile en V0

Verres CEA

Voir Dossier de référence
§ 4.8.2

τ0 = 5 ; σ = 1
Origine des valeurs proposées
Valeur proposée par analogie avec les verres R7T7 et AVM. Compte tenu de la taille réduite des blocs
(PHENIX et SICRAL), on s'
attend à un taux de fracturation inférieur à celui des colis R7T7. Quant aux
blocs produits à VULCAIN, ils ont été recuits et sont donc non fracturés (taux de fracturation égal à 1).

Signification des incertitudes associées
Valeur proposée par analogie avec le verre R7T7.

Etudes en cours
Pas d'
études en cours.
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Vitesse initiale V0

Verres UMo

Voir Dossier de référence
§ 4.8.3

V0 = V0T0 exp(-Ea/R (1/T-1/T0)) 10 N0 (pH-7)
T0 = 373°K
Ea0 = 64 kJ.mol-1
N0 = 0.26
V0T0 = 1.7 g.m-2.j-1

σ = 3 kJ.mol-1
σ = 0.01
σ = 0.8 g.m-1.j-1

Origine des valeurs proposées
Les valeurs proviennent d’une étude expérimentale de la vitesse initiale en fonction du pH et de la
température, pour une composition de référence (14 couples pH – température, avec des pH de 7.42 à
11.80 et des températures de 49°C à 90.1°C). On considère que les valeurs sont extrapolables en
température de 100 à 25°C et en pH jusqu’à 7.
Par analogie avec les verres R7T7, on considère que l’activité n’a pas d’influence sur la valeur de la
vitesse initiale.

Signification des incertitudes associées
L'
incertitude globale sur la vitesse est de 12%. Elle est issue du traitement statistique des données
-2 -1
ayant conduit à la loi de vitesse. Elle est de l'
ordre de grandeur de l'
erreur expérimentale (0.1 g.m .j ).
-2 -1
L’écart type proposé (0.8 g.m .j ) prend en compte la variabilité observée pour l’ensemble du domaine
de composition étudié et pour les différents scénarios thermiques mis en œuvre lors des études de
qualification relative à la spécification des verres UMo.

Etudes en cours
Consolidation de l’effet de composition (rôle des éléments mineurs) sur la vitesse d’altération.
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Taux de fracturation
utile en V0

Verres UMo

Voir Dossier de référence
§ 4.8.3

τ0 = 1.7 ; σ = 0.2
Origine des valeurs proposées
La valeur du taux de fracturation utile est déduite de la réalisation d’un essai de lixiviation d’un gros bloc
(UMo de référence inactif) en panier percé en mode Soxhlet, milieu renouvelé, 100°C. Le fait que la
valeur obtenue soit plus faible que celles mesurées sur R7T7 et AVM peut s’expliquer par la nature
vitrocristalline du matériau : la présence de cristaux permettrait le relâchement de contraintes aux joints
de grains et limiterait ainsi la propagation des fissures.
L'
acquisition expérimentale du taux de fracturation utile d'
un bloc actif n'
est pas possible actuellement.
On peut cependant estimer, compte tenu des scénarios thermiques subis par le bloc actif
(refroidissement plus lent dû à l'
activité du bloc), que la valeur mesurée en actif ne serait pas supérieure
à la valeur mesurée sur bloc inactif.
L’utilisation de cette valeur repose sur l'
hypothèse d'
une conservation de la cohérence mécanique du
bloc de verre en conditions de stockage.

Signification des incertitudes associées
L’incertitude proposée combine toutes les incertitudes expérimentales (analyses, valeur de V0).

Etudes en cours
Consolidation de l’effet de la composition sur la chute de vitesse.

