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INTRODUCTION GENERALE 

1.  L'énergie aujourd'hui. 

1.1.  Sources d'énergie : polluantes contre propres. 

À partir du XIXe siècle, les énergies fossiles se sont ajoutées aux énergies traditionnelles (bois, eau, 

vent et force animale) pour compléter les besoins accrus en énergie. En 2002, la consommation éner-

gétique mondiale se répartissait principalement entre le pétrole (36%), le gaz naturel (23%) et le char-

bon (21%) [IEA–04]. Le reste est partagé entre l’énergie nucléaire et les énergies renouvelables. La 

réserve mondiale des énergies fossiles est estimée à 40 ans pour le pétrole, 230 ans pour le charbon et 

70 ans pour le gaz naturel [CEA–04]. Ces énergies sont considérées comme polluantes pour l'écosys-

tème et non renouvelables car elles produisent, lors de la combustion, du dioxyde de carbone CO2, 

gaz à effet de serre. Les gaz à effet de serre sont responsables du dérèglement climatique [GIE–01] : 

sécheresse, pluies torrentielles, canicules, fonte des glaciers, montée des eaux, inondations... Pour lut-

ter contre l’effet de serre, le protocole de Kyôto a été mis en place fixant des objectifs de réduction 

des émissions de ces gaz pour l'horizon 2012. Or à l'heure actuelle, ce protocole n'est toujours pas 

mis en application et de nouvelles alternatives doivent donc être mises en place. 

Une première alternative est l'utilisation des énergies renouvelables (solaire, éolienne, hydraulique, 

géothermique, biomasse et déchets). Elles contribuent pour 13% des énergies consommées au niveau 

mondial [IEA–04]. Ces énergies produisent peu ou pas de déchets à long terme et de gaz à effet de 

serre. Elles se renouvellent assez rapidement pour être considérées comme inépuisables à l'échelle 

humaine. Une seconde solution est l'énergie nucléaire qui contribue pour 7% de la consommation 

mondiale [IEA–04].  

1.2.  Choix du nucléaire. 

En se substituant à l'énergie fossile, le nucléaire permet d’éviter chaque année le rejet d’environ 

10% de la totalité du carbone anthropique relâché [ENE]. Aujourd'hui, le nucléaire fournit 17% du 

courant mondiale [IEA–04]. Il est capable de fournir des quantités massives d’électricité tout en gar-

dant l’atmosphère propre. La réserve mondiale avec le système d’exploitation actuel est estimée à 250 

ans [CEA–07]. Cette réserve peut être prolongée jusqu’à plusieurs milliers d’années avec l’utilisation 

de technologies avancées telles que les réacteurs à neutrons rapides (réacteur de génération IV) [CEA–

07]. 

Dans ce domaine, le cas de la France la place au premier rang des pays industrialisés les moins pol-

lueurs en CO2 et sert d'exemple. Selon le Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie, une 
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diminution globale de la pollution atmosphérique est estimée à environ 30%. Si les pays de l'OCDE 

(Organisation de Coopération et de Développement Economiques) appliquaient la même politique 

énergétique que la France, la production de CO2 des pays développés diminuerait de 32%.  

Mais face à l’utilisation faite du nucléaire et à son augmentation pour des besoins énergétiques, la 

production de déchets nucléaires croît. A l’heure des tris et de la valorisation des déchets, nous avons 

le devoir de laisser à nos enfants une planète propre. Choisir le nucléaire c’est maîtriser tout l’amont 

du cycle allant du minerai au combustible usé, mais aussi gérer l’aval avec les déchets nucléaires en 

prévoyant avec fiabilité leur devenir pour des centaines de milliers d’années. 

2.  Du minerai aux déchets radioactifs. 

2.1.  Du minerai au combustible usé. 

La préparation du combustible se présente en 5 grandes étapes [CEA–02a] : 

Étape 1 : exploitation des mines à ciel ouvert ou galeries souterraines. 

» extraction de l’uranium sous forme de poudre jaune d’oxyde d’uranium (VI) (yellow cake). 

Étape 2 : enrichissement de l'uranium 235 (de 0,7% à 3 – 5 %). 

» conversion du yellow cake en 235,238UF4 puis 235,238UF6 gazeux, 

» transformation de 235,238UF6 enrichie en poudre d'oxyde d'uranium UOx. 

Étape 3 : fabrication des pastilles de combustible. 

Étape 4 : assemblage des crayons pour constituer le combustible. 

Étape 5 : combustion du combustible par réaction de fission de 235U. 

» transport de la chaleur produite pour produire de la vapeur d'eau, 

» action des turbines par la vapeur d'eau générant de l'électricité. 

Après 4 années d'exploitation du combustible, celui–ci est soit retraité (Angleterre, Belgique, 

France, Japon, Suisse), soit stocké directement (Allemagne, Canada, Etats–Unis, Finlande, Suède) dans 

les formations géologiques argileuses, granitiques ou salines. La production d’énergie nucléaire s'ac-

compagne de celle de déchets radioactifs qui doivent faire l’objet d’une gestion rigoureuse du fait de 

leur radiotoxicité. 
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2.2.  Les déchets nucléaires en France. 

2.2.1.  Définition. 

L'AIEA (Agence Internationale de l'Energie Atomique) définit un déchet radioactif comme  

« Toute matière pour laquelle aucune utilisation n'est prévue et qui contient des radionucléides en concentra-

tion supérieure aux valeurs que les autorités compétentes considèrent comme admissibles dans des matériaux pro-

pres à une utilisation sans contrôle ».  

Les déchets radioactifs se présentent sous des formes très variables tant du point de vue de la na-

ture chimique et physique que du niveau et du type de radioactivité (Tableau 1). En France, c'est 

l'ANDRA (Agence Nationale de gestion des Déchets Radio Actifs) qui collecte, conditionne, stocke et 

surveille les déchets radioactifs. Elle exploite les filières de stockage adaptées à chaque catégorie de 

déchets.  

Tableau 1 : Classification française des déchets radioactifs et filières de gestion [CEA–02b]. 

Type de déchets Vie courte (VC) 
(T½ ≤ 30 ans) 

Vie longue (VL) 
(T½ ≥ 30 ans) 

Activité  
(Bq/g) 

Très Faible  
(TFA)  Centre de stockage (Aube) < 100 

Faible  
(FA) 

ferraille,  
gravats,  
béton...  Stockage en sur-

face 

À l'étude pour les 
déchets graphite et 
radifère 

1E+1 – 1E+5 

Moyenne  
(MA) 

gants,  
combinaisons,  
outils... 

À l'étude pour les 
déchets tritiés

1  1E+6 

Haute  
(HA) combustible usé À l'étude : loi Bataille [LOI–91] 

loi de 2006 [LOI–06] 1E+9 

2.2.2.  Retraitement du combustible usé. 

Aujourd'hui, la France a choisi de retraiter le combustible usé. À la sortie du réacteur, le combus-

tible usé est composé de :  

» uranium U 238 (94%) et 235 (1%),  

» produits de fission PF 4% : Tc, Sr, Cs..., 

» plutonium Pu (1%), 

4 
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» actinides mineurs An 0,1% : Np, Am, Cm... 

Le retraitement consiste à récupérer d'une part la matière énergétique recyclable (Pu / U), et d'autre 

part à vitrifier les déchets ultimes (PF / An), nommés verre R7T7. Le Pu est extrait du combustible 

usé car il présente 90% de la radiotoxicité. Sa réutilisation dans un nouveau combustible mixte ura-

nium / plutonium MOx permet de minimiser l'impact toxique sur le plan écologique d'une part, et 

d'utiliser le caractère fissile du plutonium, d’autre part. La vitrification des déchets ultimes constitue 

l’option principale en France dont voici les avantages : réduction du volume, durabilité chimique, 

adaptabilité des compositions de verre aux quantités et compositions variables des solutions de PF, 

possibilité de fabrication en continu. 

2.2.3.  Cas des déchets de haute activité et à vie longue. 

Les déchets de hautes activités dégagent de la chaleur et sont donc stockés dans des zones ventilées 

pour leur refroidissement. Ces déchets sont actuellement entreposés sur les sites de la Hague et de 

Marcoule. Le traitement actuellement utilisé ne suffit pas pour réduire le volume et la radiotoxicité 

des déchets ultimes. Différentes stratégies sont élaborées afin de gérer sur le long terme les déchets 

radioactifs de haute activité et à vie longue HA–VL. La loi Bataille du 30 décembre 1991 avait défini 

trois axes de recherche [LOI–91] (Figure 1).  

AXE I : la séparation et la transmutation. 

» isoler des déchets les An et quelques PF,  

» transformer en éléments moins radioactifs ou en éléments à durée de vie courte.  

AXE II : le stockage en formation géologique profonde. 

» stabilité de certaines formations géologiques argileuses et granitiques. 

AXE III : le conditionnement et l'entreposage de longue durée. 

» trouver le meilleur matériau capable de confiner les déchets durant des milliers d'années.  

À l'échéance de ce programme, les résultats scientifiques ont été remis aux pouvoirs publics. Une 

nouvelle ligne de conduite a été établie pour les prochaines années [LOI–06].  

                                                                                                                                                 

1 Les déchets proviennent pour l’essentiel de la fabrication de armes stratégiques pour la force de dissuasion française. 
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Figure 1 : Représentation schématique du devenir du combustible irradié en France ; (HA–VL) : déchets à 
Haute Activité et à Vie Longue. 

3.  Bilan de l'axe II en 2006 et perspectives de recherches. 

Aujourd'hui, il est décidé de ne pas laisser derrière nous les déchets que nous fabriquons pour les 

générations futures. Dans le souci de gérer ces déchets, il est envisagé de laisser le choix aux généra-

tions à venir de décider du devenir des déchets. À la suite de la promulgation de la loi Bataille, le bi-

lan des recherches a été le suivant [AND–05, MIN–05] :  

1) la faisabilité du stockage dans l’argile (site de la Meuse ; Haute–Marne) a été démontrée du 

point de vue des propriétés sismologiques, hydrogéologiques et géochimiques ;  

2) faute de site granitique identifié, les études sur le granite appuyées sur les travaux réalisés par les 

suédois et les finlandais proposent des architectures adaptées, évaluent les différentes méthodes 

de caractérisation et de modélisation du granite et de sa fracturation.  

Cependant ces résultats doivent être pris en compte avec certaines précautions : 

» la durée des expériences : limitée à l'échelle du laboratoire, 

» les ouvrages de stockage : non testés en grandeur nature, 

» modélisations : simplifiées et pessimistes. 

A l’issue de l’examen parlementaire sur les recherches menées entre 1991 et 2006 sur les déchets de 

haute activité et à vie longue, les nouveaux objectifs ont été apportés, complétant ceux déjà prévus 
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dans la loi Bataille [LOI–91]. En particulier, pour l’axe II il est prévu que « la demande de stockage 

sera instruite en 2015 et la mise en exploitation du centre de stockage interviendra en 2025 ». Le pro-

chain rendez–vous est donc fixé pour 2015 afin de déterminer la réversibilité d’un stockage en milieu 

géologique profond. 

4.  Objectifs de la thèse. 

La thèse s’inscrit dans le cadre de l’axe II de la loi Bataille [LOI–91]. Les objectifs ont été d’étudier 

la corrosion aqueuse du dioxyde d’uranium UO2 ou des matrices de conditionnement de déchets 

radioactifs de haute activité et à vie longue (hollandite, verre). Le dioxyde d’uranium UO2 a été étudié 

pour simuler le combustible irradié, et la hollandite pour la stabilisation du Cs dans le cadre du 

retraitement poussé du verre nucléaire. Nous nous sommes intéressés au rôle de la radiolyse sur 

l’altération des matrices, notamment de la radiolyse de l’eau sous irradiation alpha pour l’étude de la 

dissolution de UO2 et du verre nucléaire simulé SON68, et de la radiolyse de l’eau sous irradiation 

gamma sur la dissolution de la hollandite. Enfin, nous avons cherché à déterminer la dose 

d’amorphisation de la hollandite par irradiation électronique. 

Les expériences d’irradiation par dopage nécessitant une structure spécialisée telle que les 

laboratoires chauds, les expériences ont été menées sous irradiation externe. En fonction de chaque 

matrice étudiée, du type de désintégration envisagé, des outils spécifiques d’irradation ont été utilisés : 

le cyclotron pour simuler les particules alpha, le dispositif gamma pour simuler le rayonnement 

gamma, et le microscope électronique à transmission pour simuler les irradiations électroniques. Le 

but est alors d’étudier l’interface solide / solution irradiés sous ces différents rayonnements. L’intérêt 

des irradiations alpha permet de simuler les rayonnements émis par l’uranium et les actinides 

mineurs présents au sein du colis nucléaire (verre R7T7 et combustible usé) à long terme. Les 

irradiations gamma / électroniques permettent de simuler le rayonnement émis par la désintégration 

du césium en barium au cours de sa transmutation dans la hollandite.  

Les solides altérés / irradiés sont comparés aux solides non altérés / non irradiés afin de 

déterminer des vitesses de dissolution et d’en tirer un mécanisme d’interaction entre le solide et la 

solution. Différentes techniques d’analyse du solide permettront de sonder le solide depuis son coeur 

vers la surface.  
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1.  Définition.  

Le confinement est défini comme un dispositif de protection contenant des produits radioactifs à 

l'intérieur d'un périmètre déterminé et fermé. Le colis nucléaire se définit par un contenu et un 

conteneur. Le contenu est un déchet, un verre, le combustible irradié ou une matrice minérale spéci-

fique, enrobé ou immobilisé dans une matrice en verre, béton ou bitume... L'ensemble est placé direc-

tement à l'intérieur du conteneur en métal ou en béton, principalement. La matrice de confinement 

des déchets radioactifs est la première barrière qui doit limiter le relâchement des éléments radiotoxi-

ques vers la biosphère en assurant la rétention des radionucléides à long terme. Le choix des matrices 

de conditionnement se base sur les études d’analogues naturels avec lesquelles sont analysés la ma-

nière dont les radionucléides sont incorporés dans le minéral et évoluent en condition de lixiviation. 

En France, les principales phases étudiées sont [FIL-02, GUY-02, TRO-01] : le verre (Cs, Sr, An, Ln, 

métaux), le dioxyde d'uranium UO2 (Cs, Sr, An, Ln, métaux), l’apatite (I), la zirconolite (Pu(IV), 

Np(IV)) et la hollandite (Cs, Sr). 

1.1.  Propriétés des matrices de confinement. 

Les matrices de confinement doivent présenter des propriétés de résistance face à l'échauffement 

dû aux dégâts d'auto-irradiation par la décroissance radioactive des radionucléides. Les études menées 

sur le verre R7T7 ont permis de connaître les principales sources d'irradiation issues de ce type de 

matrice de confinement [JAC-94] :  

» débit de dose : 1E+4 Gy/h au contact ; 

» désintégration alpha des actinides mineurs ; 

 particule alpha de 4 à 6 MeV : dégâts électroniques en début de parcours, 

 noyau de recul de 100 à 200 keV : collisions nucléaires, cascades, 

» désintégration bêta : 0,1 Mev < Eélectrons < 3,6 Mev, 

» désintégrations bêta-gamma des PF (137Cs et 90Sr) ; dégâts liés aux excitations électroniques : 

ionisations, ruptures de liaisons, changements de valence, 

» réactions (α, n), 

» fissions spontanées ou induites ; neutrons produits provoquant des déplacements atomiques,  

» des réactions (n,α) ; ex. : 10B(n, α)7Li. 

En fonction des propriétés physico-chimiques de chaque radionucléide telles que le rayon ionique 
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ou l'état d'oxydation, l'incorporation dans ces matrices de conditionnement sera spécifique à chaque 

radionucléide envisagé :  

» Se, Tc et I : deux états d'oxydation ;  

» Cs et Sr : un degré d'oxydation ;  

» actinides : plusieurs états d'oxydation.  

Des fortes tensions sont alors localisées au sein du réseau et la combinaison de ces phénomènes 

entraîne la fracturation du colis nucléaire et donc des modifications sur leur comportement à la 

lixiviation. Le tableau 1 donne quelques exemples de vitesses de dissolution de matériau envisagé 

pour le confinement des déchets nucléaires de haute activité. 

Tableau 1 : Vitesses d'altération (g/m²/j) pour diverses matrices de confinement [TRO-01]. 

Matériau Condition de lixiviation Vitesse de dissolution (g/m²/j) 

Verre borosilicate alcalin 90°C, mode statique (1 - 3)E-3 

Uraninite 25°C, condition oxydante 
25°C, condition réductrice 

(1,9 - 9,6)E-4 
(0,9 - 7)E-7 

Zirconolite 90°C, poudre (0,02 - 7)E-5 (Ca) 

Hollandite 90°C, 9 ≤ pH ≤ 11 (0,6 - 2,5) E-3 

Les études menées sur les déchets à vie longue ont montré que les effets de l'irradiation peuvent 

altérer leurs propriétés sur le long terme [LUT-88]. Les désintégrations alpha et bêta-gamma provenant 

du déchet nucléaire induisent des déplacements atomiques, des défauts structuraux et l'accumulation 

de gaz à l'intérieur du matériau diminuant ainsi sa durabilité chimique [EWI-95]. Les méthodes 

utilisées pour ces études sont de deux types :  

» irradiation externe du matériau par l'utilisation de faisceaux : irradiations alpha, électronique, 

aux ions lourds...., de rayonnements X, gamma, 

» irradiation interne par dopage des matériaux en radioélément.  

Les débits de doses utilisés expérimentalement sont largement supérieurs à ceux délivrés par les 

matériaux pour évaluer les dégâts d'irradiation sur les matériaux et sur le long terme (de 1E+5 à 1E+7 

ans) à l'échelle du laboratoire. Les études par irradiation interne utilisent généralement des émetteurs 

alpha de courte durée de vie telle que le 238Pu (T½ = 87,7 ans) ou le 244Cm (T½ = 18,1 ans) [TRO-01]. 

L'un des paramètres observables à l'issu des effets d'irradiation est la dose d'amorphisation du maté-

riau. L'amorphisation correspond à la dose nécessaire pour passer de l'état cristallisé à l'état amorphe. 
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Par exemple, les doses d'amorphisation typiques sont de l'ordre de (0,01 - 1)E+19 α/g. Parmi les ma-

trices de confinement envisagées, les résultats d'expérience d'amorphisation montrent que : i) la bri-

tholite et la monazite ont un comportement sous irradiation meilleur que la fluoro-apatite ; ii) la 

recristallisation des phosphates apparaît plus facile que pour les titanates et les silicates ; iii) les oxy-

des (UO2, ThO2, ZrO2) gardent leur structure cristalline sous irradiation (1E+19 α/g) grâce à un seuil 

élevé d'amorphisation [TRO-01]. 

Placé en milieu géologique profond, le colis va modifier son environnement proche et lointain 

caractérisé par le champ proche et le champ lointain. 

rbations ».  

1.2.  Champ proche et champ lointain.  

Le CEA définit les champs proches comme : 

« Partie d'une installation de stockage de déchets radioactifs soumise à des perturbations thermiques, 

hydrauliques, mécaniques et chimiques notables, par opposition au champ lointain, partie de la géosphère non 

soumise à ce type de pertu

L’environnement du champ proche est défini par les matériaux du déchet radioactif, le conteneur 

métallique, les matériaux de structure mis en place autour du conteneur (argile, béton, bitume), les 

matériaux de structure employés dans la construction (béton) et la roche immédiatement en contact 

avec la galerie de mise en place [EWI-05].  

Le champ lointain est choisi pour sa stabilité vis-à-vis des paramètres hydrologiques, mécaniques et 

géochimiques. Les propriétés de la formation géologique reposent sur la règle fondamentale de sûreté 

RFS III.2.f émise par l'Autorité de Sûreté Nucléaire [LOI-91] : 

» absence de risque sismique à long terme, 

» absence de circulation d’eau importante dans le stockage, 

» roche permettant le creusement des installations, 

» propriétés de confinement vis-à-vis des substances radioactives, 

» profondeur suffisante pour mettre les déchets à l’abri des agressions diverses, 

» absence de ressources rares exploitables à proximité.  

Par ailleurs la présence de l'eau ne peut être totalement exclue. Les risques de contamination via la 

migration des radionucléides par l'eau vers la biosphère sont non négligeables. Il est alors indispensa-
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ble d'interposer des barrières artificielles entre le colis et la roche hôte afin d’assurer l’isolement des 

conteneurs de la roche hôte. Le champ proche doit assurer trois objectifs suivants [EWI-05]: i) empê-

cher ou retarder l’arrivée de l’eau jusqu’aux déchets ou aux conteneurs ; ii) empêcher ou retarder le 

relâchement des radionucléides dans l’environnement du champ proche ; iii) modifier les conditions 

hydrologiques et géochimiques du champ proche afin de retarder le relâchement et le transport des 

radionucléides. L’ANDRA a identifié les radionucléides suivants comme principaux contributeurs à 

la dose : 36Cl1, 79Se et 129I. Ces radionucléides sont mobiles en conditions réductrices, conditions at-

tendues en milieu géologique profond. Quant aux actinides (U, Pu, Np) ils possèdent une faible so-

lubilité et mobilité en conditions réductrices. Le champ lointain impose ses conditions aux limites au 

champ proche qui va progressivement réagir pour se rééquilibrer. Parallèlement, l'eau naturelle va 

progressivement envahir le champ proche depuis l'extérieur en réagissant avec les colis de déchets. 

Pour des températures ne dépassant pas 100°C à 150°C, il a été montré que les barrières ouvragées ne 

perdent pas leurs propriétés de gonflement, d'imperméabilisation et de fixation des radioéléments 

[AND-05]. Un éventuel relâchement des radioéléments hors du champ proche n'interviendrait pas 

avant quelques dizaines de milliers d'années et ce pour une quantité infime de radioéléments, car la 

plupart aura vu leur radioactivité décroître.  

1.3.  La France : stockage en milieu argileux. 

La France est en train d’étudier le stockage des déchets de haute activité dans une formation 

géologique argileuse (argilite) qui possède des qualités très intéressantes comme la faible perméabilité 

et la sorption forte de certains radioéléments [AND-05]. Différent de l’entreposage au caractère 

provisoire, le stockage en formation géologique profond permet de placer les déchets radioactifs à vie 

longue dans un site garantissant leur confinement, tout en réservant pour une période supérieure à 

100 ans la possibilité de les récupérer. L'argilite est caractérisée par sa roche sédimentaire dure et très 

peu perméable. De ce fait, les éléments radioactifs dissous se déplacent très lentement par diffusion. 

D'autre part, l'argilite a un fort pouvoir de rétention offrant un milieu chimique stable. La vitesse de 

déplacement convective d'une goutte d'eau est estimée à quelques centimètres en 1E+5 ans. L’argilite 

possède enfin la caractéristique d'atténuer le pouvoir thermique dégagé par les verres et le 

combustible usé.  

                                           

L'épaisseur du conteneur est conçue pour résister à la corrosion durant 1000 - 10000 ans. Le colis a 

 
1 Produit d’activation : isotope créé par l’absorption de neutrons par un noyau initialement stable présent en tant 

qu’élément d’addition ou impureté dans les matériaux de structure ou la céramique combustible. 
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également été conçu pour éviter qu’une réaction nucléaire en chaîne non maîtrisée puisse se produire. 

Les résultats de quinze années d'études démontrent la faisabilité du stockage en milieu argileux sur le 

site français [AND-05].  

Conformément au projet de la loi Bataille, le cadre de cette thèse s'inscrit dans l'axe II. Il consiste à 

étudier différentes matrices de confinement envisageables pour le stockage des matrices de déchets de 

haute activité et  vie longue en profondeur sous l'effet de l'irradiation et de la lixiviation. Trois types 

de matrices ont été retenus pour notre étude : UO2 pour simuler le comportement du combustible 

irradié, une matrice de conditionnement spécifique de type hollandite pour l'incorporation du 

césium et le verre inactif SON68 représentant le verre nucléaire R7T7. 

2.  Etude de 3 types de matrice pour le stockage des déchets HA-VL. 

2.1.  Matrice type UO2.  

Le combustible irradié est constitué d’une phase polycristalline et semi-conductrice de dioxyde 

d’uranium (UO2) [SHO-00]. Il renferme une fraction de produits de fission (ex. 137Cs et 90Sr) et de 

transuraniens (ex. 239Pu et 237Np) existant sous des formes physiques et chimiques variées. Les proprié-

tés du combustible nucléaire sont telles qu'il possède une grande stabilité et une bonne performance 

en conditions d'irradiation. Durant les 500 premières années, la décroissance bêta constitue la pre-

mière source de radiation, provenant des produit de fissions (PF) à courte durée de vite telle que le 
137Cs et le 90Sr. La décroissance bêta des PF est responsable de la chaleur dégagée dans le colis nu-

cléaire. Après 1000 ans, la désintégration alpha devient la principale source de rayonnement (par 

exemple le 239Pu) engendrant des déplacements atomiques, responsables de la création des dégâts dans 

le solide. Le rapport des déplacements atomiques créés par la décroissance alpha et bêta est de 1E+4 

impliquant la création de dégâts structuraux plus importants en présence de particules alpha [EWI-

95]. En absence d’irradiation, les valeurs de vitesse d'altération disponibles dans la littérature varient 

de plusieurs ordres de grandeur selon les milieux et les conditions expérimentales. En milieu réduc-

teur et en milieu non complexant, la vitesse de dissolution est de l’ordre de 1E-2 mg/m²/j [QUI-98] 

pour des pH compris entre 8,5 et 9. En présence d'irradiation, les systèmes étudiés sont soit des soli-

des soumis à des flux de particules provenant d’un accélérateur (cyclotron), soit des matériaux conte-

nant un ou plusieurs éléments radioactifs dopés dans la matrice (UO2 dopé avec 238Pu ou 233U ou 

utilisation de SIMFUEL Simulated CANDU High-Burnup Nuclear Fuel). En conditions oxydantes 

créées localement par les radicaux issus de la radiolyse de l’eau, en présence d'oxygène ou en milieu 
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complexant carbonaté, la vitesse de dissolution varie entre 1 et 20 mg/m²/j [STR-01]. 

Le caractère semi-conducteur du combustible implique des réactions d’oxydoréduction dont le 

comportement de dissolution est contrôlé par des réactions électrochimiques de surface tenant 

compte de la radiolyse alpha, la précipitation des produits de corrosion du combustible et du 

conteneur en acier, et les réactions redox parmi des espèces résultant de la corrosion ou de la 

radiolyse [SHO-03]. Les matériaux du champ proche jouent un effet important sur le comportement 

de dissolution du combustible. Le modèle de Shoesmith et al. [SHO-03] admet que les oxydants 

existant dans le milieu environnement sont rapidement consommés par la corrosion du container et 

les processus d'oxydoréduction biogéochimiques. Notons que ces oxydants n'apportent pas 

d'influence sur la corrosion du combustible. Par contre, les radicaux oxydants produits à proximité 

du combustible via la radiolyse de l’eau sont potentiellement des acteurs de la dissolution de celui-ci. 

Ainsi pour un combustible irradié mis en contact avec l'eau naturelle, la vitesse de corrosion est dans 

un premier temps dictée par la nature et la concentration de ces espèces radiolytiques oxydantes. Puis 

dans des eaux faibles en carbonates, la faible solubilité de UO2
2+ engendre une accumulation de 

produits de corrosion qui se dépose à la surface en formant des phases secondaires. La présence d'un 

film protecteur entraîne la diminution de la vitesse d'altération. Les processus de dissolution sont 

alors moins gouvernés par les réactions électrochimiques, mais plus par la chimie et le transport des 

espèces. La nature des produits de corrosion dépend de la composition de l'eau naturelle (Ca2+, 

H4SiO4) ainsi que du régime d'écoulement au voisinage du combustible. La figure 1 montre 

l'évolution de la corrosion du combustible en contact avec une eau naturelle pauvre en carbonate. 

 

Figure 1 : Schéma de l'évolution de la surface du combustible irradié en contact avec une eau naturelle pau-
vre en carbonate [SHO-03]. 
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Parmi les nombreuses études réalisées sur la corrosion du combustible irradié, trois grands 

mécanismes d'altération ont pu être proposés. Le modèle électrochimique et le modèle physico-

chimique sont traités dans ce chapitre, tandis que le troisième modèle sera détaillé dans le Chapitre II 

page 54. 

.  

 

2.1.1.  Modèle électrochimique. 

Ce modèle se base sur les différents états de degré d'oxydation UO2 en fonction du potentiel 

(Figure 2) [CHR-94, SHO-00]

 

Figure 2 : Diagramme schématique et synthétique indiquant les étapes d’oxydation observées à la surface 
du combustible UO2 ; (1) Oxydation de la surface de UO2 en UO2,33 ; (2) Dissolution oxydative de la couche 
de surface UO2,33 épaisse de 5 - 8 nm ; (3) Accumulation de phases secondaires en présence de concentra-
tion importante en oxygène. Diagramme inspiré de [JOH-88, SHO-03]. 

On note que :  

» entre -160 et 140 mV/ENH, le réseau de UO2 s’oxyde irréversiblement en UO2+x, appelé oxyde 

sur-stœchiométrique.  

» entre 140 et +540 mV/ENH, l’équilibre entre la dissolution et la formation de produits de 
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corrosion varie selon le pH et la nature de la solution :  

 aux pH ≤ 5 : les produits de corrosion ne s’accumulent pas à la surface et l’espèce UO2,33 ne 

peut se former, entraînant l’augmentation de la dissolution, 

 en milieu non complexant : les produits de corrosion se déposent à la surface et bloquent la 

dissolution, 

 en milieu complexant, tel que HCO3¯/CO3
2¯ (≥ 1E-3 mol/L) : l’espèce UO2,33 n’existe pas et 

la dissolution est accélérée.  

» pour Eh > +540 mV/ENH, la dissolution rapide conduit localement à la création d’acidité 

causant des fractures au niveau des joints de grains. 

2.1.2.  Modèle physico-chimique. 

Conditions oxydantes. 

Les conditions oxydantes sont généralement réalisées en présence d’oxygène [BRU-92, PAB-99]. Le 

dioxyde d’uranium n’est pas stable thermodynamiquement dans ces conditions. Il tend à évoluer vers 

des phases sur-stœchiométriques par oxydation dépendant de la concentration en oxygène ou autres 

espèces oxydantes et de la composition de l’eau, selon les étapes suivantes [SHO-00] : 

2 3 7 3 8 3UO   U O  U O   UO 2H O→ → → ⋅ 2

:  

] : 

  (I-1) 

L’étape limitante de la séquence d’oxydation (I-1) correspond à la formation d’une phase 

secondaire, la shœpite (UO3.2H2O) [OLL-93]. La succession des étapes d’oxydations de UO2 peut se 

décomposer selon le mécanisme proposé par Bruno [BRU-95] 

» oxydation de la couche superficielle par l’oxygène de l’air, 

» oxydation de la matrice par diffusion de l’oxygène en phase ; précipitation d’une phase 

secondaire. 

Dans le milieu naturel, la shœpite est instable et tend à évoluer.  

Conditions réductrices. 

Les conditions réductrices sont généralement maintenues par un bullage permanent sous 

hydrogène en présence d’un catalyseur au palladium dans un milieu perchlorique à 25°C [BRU-90, 

RÖL-01]. En l’absence d’agent complexant, l’espèce U4+ est stable. L’hydrolyse de cette dernière forme 

des complexes basés sur l’équation [GRE-92
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( )4m n4+ +
2 m nm U  + n H O  U OH  + n H−↔   (I-2) 

Selon Johnson et al. [JOH-82] et Bruno et al.  [BRU-90], le mécanisme de dissolution se décompose 

en deux étapes :  

» augmentation rapide de la concentration en uranium : formation de l’espèce U(OH)4 à partir 

de UO2,33 [PUI-90], 

» diminution lente de la concentration en uranium : re-précipitation de U(OH)4 en UO2. 

2.2.  Hollandite, pour le confinement individuel du césium. 

La fission des noyaux d'uranium et de plutonium produit des PF constitués de terres rares, de mé-

taux nobles (Ru, Rh, Pd), de métalloïdes (Se, Te), d’éléments de transition (Mo, Zr...), d’alcalins (Cs, 

Rb) et d’alcalino-terreux (Sr) [LEF-86]. Après quelques années d’entreposage, subsistent principale-

ment les isotopes 90Sr et 137Cs de durée de vie moyenne et les isotopes 135Cs, 99Tc, 93Zr de durée de vie 

longue. Les 300 premières années, les isotopes 90Sr et 137Cs contribuent à la plus grande radiotoxicité 

et au dégagement thermique des déchets. Le 137Cs est à l'origine d'une contrainte thermique impor-

tante. Pour 1 tonne d'uranium irradié à un taux de combustion de 33000 MWj/t, la somme des 

contributions des isotopes 137Cs et 137mBa atteint 46% de la puissance thermique dégagée par l'ensem-

ble des PF et des actinides mineurs après 50 ans de refroidissement [IAE-93]. Après 300 ans de dé-

chargement, la radiotoxicité du césium est minoritaire devant celle des actinides mineurs. Au-delà 

d'une période de 1000 ans, le risque majeur radiotoxique et d'échauffement est constitué par les acti-

nides mineurs. Par ailleurs, certains PF (I, Cs) possèdent une forte mobilité dans l’environnement 

impliquant un conditionnement performant et efficace de la matrice de confinement afin de les iso-

ler de la biosphère.  

2.2.1.  Caractéristiques d'une matrice de conditionnement. 

La matrice spécifique doit répondre au cahier des charges donné par les caractéristiques du césium 

à confiner dont celle de se volatiliser de manière importante sous forme CsBO2(gaz) et de dégager de la 

chaleur. La matrice devra avoir des caractéristiques de bonne conductivité thermique, de stabilité sous 

rayonnement, de résistance à l'oxydation, de faible solubilité dans l'eau et la capacité à retenir les élé-

ments radiotoxiques [CAM-03].  

» Stabilité thermique : le pouvoir thermogène du césium impose un taux d'insertion dans la matrice 

qui ne doit pas excéder 5 à 10 % en masse d'oxyde de césium Cs2O. Dans le cas d'un conditionne-
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ment dans la hollandite, le type titanifère (Ba1Cs0,1Al1,5Ti6,5O16 + ½TiO2) peut accepter jusqu'à 

1,66% de Cs2O en masse, et le type ferrifère (Ba1Cs0,28Al1,46Fe0,82Ti5,72O16) jusqu'à 5 % de Cs2O en 

masse [AUB-04]. Au-delà de cette concentration, la température au coeur de la matrice dépasserait 

500°C en conditions de stockage, entraînant la dégradation du champ proche [BER-99]. La matrice 

ne doit donc pas présenter de changement structural dans le domaine de température de stockage, 

et doit posséder un coefficient de dilatation assez faible afin de réduire les risques de fracturation.  

» Durabilité chimique élevée à long terme : la matrice doit posséder une très faible solubilité dans l'eau 

afin de limiter les risques de relâchement du césium vers la biosphère. Elle doit aussi posséder une 

vitesse d'altération d’environ deux ordres de grandeur inférieures à celle du verre R7T7, pris 

comme référence. Dans le cas de la hollandite ferrifère, le relâchement du césium est plus impor-

tant que celui du barium, ce qui n’est pas vrai pour la hollandite titanifère [CAR-02]. Des travaux 

sur les hollandites titanifères ont montré que leur durabilité chimique est peu affectée par une 

augmentation de la température ou par la valeur du pH (2,5 - 12,9) [CAR-02]. 

» Résistance à l'auto-irradiation : suivant la relation de désintégration du 13xCs (Relation I-3), la hollan-

dite doit résister à la désintégration bêta-gamma du 13xCs en 13xBa avec un changement de degré 

d’oxydation (Cs(I), Ba(II)), une réduction du rayon ionique (rCs+ = 1,74 Å et rBa2+ = 1,42 Å en coor-

dinence 8 [SHA-76]) et une amorphisation locale de la structure. 

( )1/2 1/2
m13x 13x 13xT T0+ 2+ 2+

55 56 56-1   + e    + γ      avec x = 4 7Cs Ba Ba⎯⎯→ ⎯⎯→ −  (I-3) 

La matrice actuellement retenue pour le confinement spécifique du conditionnement du césium 

concerne essentiellement les phases titanates de type hollandite. La formule générale de la hollandite 

est A2B8O16 avec principalement A = Cs, Rb, Ba, et B = Ti, Al, Fe. En particulier pour lesquelles A = 

Ba, Cs et B = Al, Ti, les matrices ont été largement étudiées par l’ANSTO (Australian Nuclear Science 

and Technology Organisation) dans le cadre du SYNROC2. La hollandite du SYNROC constitue la 

phase d’accueil du césium et du rubidium. Elle est actuellement envisagée comme matrice spécifique 

du césium par les Australiens et par le CEA car elle répond au cahier des charges donné par le cé-

sium. 

                                            
2 SYNthetic ROCk. Céramique constituée de la hollandite, la perovskite, la zirconolite et le rutile, dédiée dans le passé au 

confinement de l’ensemble des déchets de haute activité comme les verres borosilicatés actuels. 
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2.2.2.  Quelques repères sur les vitesses de relâchement. 

De manière générale, il est difficile d’obtenir des données de vitesse de relâchement ou de pertes de 

masse normalisées de la hollandite de type (Ba,Cs)- ou Cs-hollandite dans la littérature. Il est plus 

commun de trouver des données sur la structure cristallographique [BUR-84, CHE-84, BAR-01, CAR-

04], sur différents Ba-, Rb-, Sr-hollandites [KES-86] et sur l’altération de la hollandite dans de l’eau 

déionisée [PHA-94, CAR-02]. Les données de lixiviation de la hollandite disponibles dans la littéra-

ture sont regroupées par rapport à leur vitesse initiale de relâchement, généralement dans les expé-

riences en mode dynamique de type Soxhlet [GUY-02, FIL-04]. Par exemple, les valeurs de vitesses de 

relâchement initial sur la hollandite titanifère donne une vitesse de relâchement du césium 1E-2 

g/m²/j [FIL-04]. Pour la hollandite de type ferrifère, cette vitesse est de l’ordre de 4E-2 g/m²/j [FIL-04]. 

Ces valeurs ont été obtenues à partir d’expérience en mode statique à 90°C. Carter et al. [CAR-02] ont 

réalisé de leur côté des expériences d’altération sur des hollandites en fonction de leur teneur en Al. 

Ainsi, dans une hollandite enrichie en aluminium, la vitesse de relâchement du césium est de l’ordre 

de 7E-4 g/m²/j, et celui du barium de 5E-4 g/m²/j. Dans les expériences de lixiviation avec une hol-

landite sans aluminium, ils obtiennent une valeur de vitesse de relâchement du barium de l’ordre 1E-

4 g/m²/j. Par ailleurs, les travaux de Mc Grail et al. [MCG-99] sur les céramiques titanates pour le 

confinement du Pu donnent des valeurs de vitesse d’altération basées sur le Ba, inférieures à 1E-

5 g/m²/j. Les données de Bursill [BUR-87] donnent une vitesse de relâchement du Cs dans la pride-

rite de l’ordre de 5E-5 g/m²/j. Enfin, Carter et al. [CAR-02] estiment la vitesse de relâchement du Ti et 

de l’Al inférieures à 2E-5 g/m²/j (Ti) et à 2E-3 g/m²/j (Al).  

Le Tableau 2 résume l’ensemble des données de vitesse de relâchement du Cs pour les céramiques 

de type hollandite obtenues de la littérature. 

Tableau 2 : Synthèse bibliographique des données de vitesse de relâchement du Cs pour les céramiques de 
type hollandite. 

Référence T(°C) Milieu ν (Cs) (g/m²/j) Type de hollandite Mode 
[BUR-87]  Eau ultra-pure 5E-5 g/m²/j Priderite Statique 
[CAR-02] 90 Eau ultra-pure 7E-4 g/m²/j Enrichie en Al Statique 
[CAR-02] 90 Eau ultra-pure 1E-4 g/m²/j Appauvrie en Al Statique 
[FIL-04] 90 Eau ultra-pure 1E-2 g/m²/j Titanifère  Soxhlet 
[FIL-04] 90 Eau ultra-pure 4E-2 g/m²/j Ferrifère  Soxhlet 

2.2.3.  Mécanisme d'altération. 

Un mécanisme d'altération est proposé par Carter et al. [MYR-90] et Pham et al. [PHA-94] sur une 
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hollandite de composition BaxCsy(Al3+,Ti3+)2x+y (Ti4+) 8-2x-yO16 : 

» échange ionique : extraction sélective des ions Cs+ et Ba2+ de surface (joints de grains ou pores et 

éventuellement phases mineures solubles notamment CsAlTiO4) ; relâchement quasi 

instantanée proportionnel à la surface de matériau exposé. Il concerne une épaisseur de 1 à 2 

nm [MYR-90]. 

» dissolution rapide de la structure : relâchement de Ba et de Al ; baisse du pH de la solution due 

à la consommation d’ions hydroxyles OH (Relation I-4) ; précipitation des hydroxydes 

d'aluminium à la surface de l’échantillon sous forme d’un gel enrichi en aluminium (Relation 

I-5) de quelques monocouches (1 - 2 nm) [PHA-94]. 

( )( )3-n +3+ +
hollandite 2 n aqueux

Al  + n H O  Al OH  + H⎡ ⎤→ ⎣ ⎦   (I-4) 

( )( ) ( )3-n + +
2n gelaqueux 3Al OH  + (3 n) H O  Al OH  + (3 n) H⎡ ⎤ − → −⎡ ⎤⎣ ⎦⎣ ⎦  (I-5) 

» simultanément, Ti est relâché sous la forme Ti(OH)x
(4¯x)+. L'espèce hydroxylée précipite sous 

forme d’un gel enrichie en Ti combiné au gel riche en Al [CAR-02]. 

Le gel (Al-Ti) joue le rôle de barrière protectrice et empêche le relâchement du césium et du ba-

rium car leurs diffusions à travers le gel sont quasiment nulles. Des essais réalisés sur des hollandites 

sans aluminium ont montré que leur durabilité chimique était aussi bonne que celles en présence 

d'aluminium [CAR-02]. Par conséquent, le titane serait seul responsable de la haute résistance à la 

lixiviation. Lorsque la formation de la phase secondaire CsAlTiO4 est évitée, la durabilité chimique de 

la hollandite est ainsi de deux ordres de grandeur supérieure à celle des verres borosilicatés. L'ensem-

ble des observations conduit à confirmer la bonne tenue de la hollandite pour le confinement spéci-

fique du césium radioactif. 

2.3.  Le verre nucléaire borosilicaté.  

En France, les produits de fission et les actinides mineurs sont actuellement stabilisées et immobi-

lisées par vitrification. Le verre R7T7 est le verre de référence choisi pour immobiliser les radioélé-

ments provenant des réacteurs à eau-légère. En fonction du chargement du verre, l’évolution de la 

composition isotopique des radioéléments destinés à être immobilisés entraînerait l’augmentation des 

actinides mineurs et une augmentation de la dose alpha cumulée dans le verre.  

Du point de vue thermodynamique, il se présente comme un solide métastable avec une structure 
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désordonnée à l’échelle atomique dont les liaisons entre atomes sont de type covalente / ionique. La 

structure métastable correspond à une phase solide non cristallisée mais n’entraîne pas de risque à 

long terme. La contribution majeure en radioactivité provient des produits de fission (ex. 137Cs, 90Sr, 
99Tc et 129I). Dans le champ proche, le verre et les produits de corrosion des conteneurs en fer sont 

susceptibles d'être en contact. Les conditions de saturation peuvent entraîner la formation de magné-

tite Fe3O4 et de sidérite FeCO3, limitant les effets protecteurs du gel formé en surface du verre. Dans 

la roche hôte en argile, le contact entre l’eau souterraine et le sur-conteneur en fer peut conduire à la 

sorption du silicium sur les produits de corrosion de type magnétite Fe3O4, sidérite FeCO3, goethite 

(α-FeO(OH)), pyrite (FeS2). Or, la présence de phases secondaires riche en Si peut empêcher la satura-

tion de la solution en acide orthosilicique H4SiO4 via des processus de sorption, de co-précipitation et 

de transport ce qui favoriserait le maintien d’une vitesse de dissolution élevée pour le verre nucléaire 

[FER-05a]. 

Un verre mis au contact d’une solution aqueuse subit un processus de dissolution en 5 étapes dé-

crites comme le transport des réactifs de la solution vers l’interface réactionnelle, l’adsorption des ré-

actifs sur les sites réactionnels de la surface, la réaction de surface, la désorption des produits de la 

réaction de surface et le transport des produits loin de la surface [WIN-00]. La cinétique d’altération 

en présence de l’eau est donc contrôlée simultanément par sa diffusion dans le verre, l’hydratation et 

la dissolution du réseau vitreux [GRA-85]. A long terme, la solution s’enrichie en silicium et l’affinité 

entre la solution et le verre diminue. La vitesse de dissolution chute et suit une loi cinétique du pre-

mier ordre (Relation I-6) basée sur l’activé en acide orthosilicique qui contrôle la dissolution du verre 

[GRA-85]. Grambow [GRA-85] en proposant cette loi est à l’origine des principaux modèles de pré-

diction de dissolution des verres nucléaires.  

( )
( )

4

4

SiO
0

SiO saturation

a
v = v 1  

a

⎛ ⎞
⎜ ⎟−
⎜ ⎟
⎝ ⎠   (I-6) 

» v0, vitesse de dissolution initiale indépendante du pH (g/m²/j), 

» (aSiO4), activité en acide orthosilicique dissous, 

» (aSiO4)saturation,, activité en acide orthosilicique dissous à saturation. 

Si l’on considère l’influence du pH, l’expression de la vitesse de dissolution initiale du verre s’écrit de 

la manière suivante à pH basique [ADV-91] : 
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-0,39+ +
0v  = k H⎡ ⎤⎣ ⎦  (I-7) 

» k+, constante cinétique initiale. À 90°C, k+ = 7,22E-9 g/m²/j [ADV-91]. 

Le modèle Grambow [GRA-85] est fondé sur la Théorie de l’état de transition des cinétiques chi-

miques (Relation I-8), dont l’ensemble des réactions est gouverné par la réaction élémentaire la plus 

lente [EYR-35]. Autrement dit, l’étape limitante de la réaction de dissolution du verre est régi par la 

dissolution du complexe activé qui se présente comme une entité intermédiaire entre la réaction des 

réactifs, soit l’adsorption d’une molécule d’eau sur la liaison réseau-O-Si(OH)3, et le produit de la ré-

action, soit l’acide orthosilicique en solution (Relation I-8). Soit la Relation I-9, le cas d’une réaction 

élémentaire en considérant la dissolution du verre en acide orthosilicique.  

( )

activé                     

produit        complexe         réactifs

     AB   BA        B A * →−↔+
 (I-8) 

( ) ( ) ( )2 2 2 2 4 4SiO solide  + 2H O  SiO 2H O *   H SiO aqueux↔ − →  (I-9) 

Ce complexe est caractérisé par une énergie libre maximale et une réaction irréversible avec l’acide 

orthosilicique. 

Au cours de l’altération des verres, une pellicule d’altération se forme à la surface qui est le résultat 

de phénomène d’échange ionique, de dissolution du réseau silicaté et de précipitation de phases se-

condaires amorphes ou cristallisée [GRA-85, ABD-96]. Le phénomène d’échange ionique a lieu prin-

cipalement à pH acide entre les alcalins et alcalino-terreux du verre à forte mobilité et les protons H+ 

et H3O
+ de la solution. En milieu neutre et basique, a lieu préférentiellement l’hydrolyse des liaisons 

du réseau silicaté [TOV-95]. Les phases secondaires sont formées depuis l’intérieur du verre vers 

l’extérieur et sont constituées d’un verre dé-alcalinisé, d’un gel hydraté et des phases secondaires cris-

tallisées.  

L’hydratation du verre peut résulter de plusieurs mécanismes qui dépendent du relâchement des 

alcalins lié à l’augmentation de la quantité d’hydrogène dans le verre, soit du rapport H / Na [DOR-

75, TSO-81, ERN-86, FER-06]. Les modèles décrits sont basés i) sur un échange ionique entre les ions 

alcalins et un proton ou un hydronium [DOR-75], ii) sur un échange ionique entre H+ et Na+ suivi 

d’une migration de l’eau moléculaire à travers les pores résultants [TSO-81], iii) sur la diffusion de 

l’eau suivi de l’hydrolyse du réseau et d’un relâchement de Na+ et de OH¯, et iv) sur la diffusion si-

multanée de H3O
+ et de l’eau moléculaire [ERN-86]. Selon le modèle considéré, l’étape limitante est 
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soit la diffusion de l’eau, soit la diffusion des ions échangeables. Le choix du modèle repose sur la 

détermination du rapport H / Na, soit  

» lorsque H / Na > 3, le modèle (iv) domine ; 

» lorsque H / Na ~3, le modèle (i) avec H3O
+ domine ; 

» lorsque 1 < H / Na < 3, les modèles (ii) et (iii) dominent ; 

» lorsque H / Na ~1, le modèle (i) avec H+ ou le modèle (ii) dominent. 

Ferrand et al. [FER-06] ont pu déterminer expérimentalement à partir de l’analyse des solutions du 

verre SON68 (verre inactif simulant le verre R7T7) placé dans une solution enrichie en Si à 90°C et 

des études de surface par microscopie électronique à transmission et par spectroscopie infra-rouge à 

transformée de Fourrier qu’il existait un rapport H / Na de 2,6. Ce rapport a permis d’établir que 

dans leurs conditions expérimentales, l’altération du verre est principalement dominée par l’échange 

ionique et la diffusion de l’eau conduisant à un verre hydraté dense. De plus, de part la concentration 

élevée en Si dans la solution d’altération, le processus d’hydratation / dissolution a été peu impor-

tant, voire absent. Ferrand et al. [FER-06] ont montré que la quantité d’eau moléculaire entrant dans 

le verre est directement proportionnelle au relâchement des ions alcalins en solution. Enfin, les analy-

ses par spectroscopie IR ont montré que 80% de l’eau dans le verre sont présents sous la forme d’eau 

moléculaire et que 20% sont représentés par des groupements silanols. 

3.  Bilan. 

Les 3 matrices choisies pour notre étude (combustible usé UO2, hollandite, verre SON68) ont été 

très largement étudiées tant au niveau du solide qu’au niveau de la solution altérante. L’intérêt 

qu’apporte ces 3 matrices est d’étudier l’effet de la radiolyse de l’eau sur l’altération des matrices des-

tinées au stockage des déchets de haute activité et  à vie longue.  

» Il a été proposé dans les études de confinement des déchets de haute activité et à vie longue de 

stocker directement le combustible usé en profondeur. En voulant étudier le combustible usé 

UO2 simulé dans notre cas par des nanoparticules, nous désirons atteindre des conditions 

« extrêmes » de hautes réactivités entre la très grande surface spécifique des colloïdes de UO2 et 

les produits moléculaires issus de la radiolyse de l’eau.  

» Dans le cas de la hollandite, nous explorons une des branches de la séparation poussée du 

combustible nucléaire. En choisissant d’étudier ce minéral pour le stockage spécifique du Cs, 
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nous apportons une contribution dans l’étude du comportement du Cs dans la hollandite sous 

l’effet de l’altération et de la radiolyse de l’eau.  

» Enfin, notre part dans l’étude de l’altération du verre sous rayonnement consiste à donner des 

informations complémentaires quant à l’effet du rayonnement sur le comportement du verre 

altéré.  

Avant de pouvoir présenter les résultats de chacune de ces matrices sous l’effet de l’altération et du 

rayonnement ionisant, le chapitre suivant fait le point sur l’interaction matière / rayonnement ainsi 

que sur la radiolyse de l’eau. 
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1.  Interaction matière-rayonnement. 

Les rayonnements sont caractérisés et détectés à travers leurs interactions avec la matière dans la-

quelle ils se propagent. Ils cèdent au milieu traversé une partie ou la totalité de l'énergie. Celui-ci en ab-

sorbant subit donc des modifications dues à l’absorption des rayonnements. On peut classer les 

rayonnements en deux catégories selon leur nature et leurs effets sur la matière. 

» Rayonnements non ionisants : ondes électromagnétiques n’ayant pas une énergie suffisante pour ioni-

ser les atomes. 

» Rayonnements ionisants : rayonnement arrachant un électron aux atomes du milieu absorbant en les 

transformant en ions positifs. On distingue les rayonnements directement ionisants caractérisés 

par des particules chargées délivrant leur énergie directement dans la matière, par le jeu des forces 

coulombiennes s’exerçant avec les atomes du milieu. Les rayonnements indirectement ioni-

sants décrits par des particules non chargées susceptibles de transférer une fraction ou la totalité 

de leur énergie en une seule interaction à des particules chargées, dites particules secondaires (eδ), 

qui ionisent à leur tour le milieu. Les photons (X et ondes électromagnétiques) et les neutrons en-

trent dans cette catégorie, mais leurs modes d’interaction sont différents.  

Dans le cadre de la thèse, deux types d'interaction sont étudiées : interaction particules chargées / 

matière, et interaction photon / matière. Quand la particule pénètre dans la matière lors d'une collision, 

son énergie cinétique diminue : une certaine quantité d’énergie (dE) est perdue dans le trajet par rapport 

à la distance parcourue dans la cible (dx).  

1.1.  Interaction particules chargées / matière (keV ~ Mev). 

1.1.1.  Transfert d’énergie linéique (TEL). 

1.1.1.1.  Définition. 

Une manière de quantifier le transfert d’énergie d’une particule incidente à un atome cible consiste à 

définir son TEL. Au cours d’une collision, la particule chargée incidente (Z1) de masse M1 interagit avec 

la matière par interaction inélastique et élastique avec une énergie E et traverse le matériau sur une 

épaisseur dx composé de N atomes ou molécules du milieu par unité de volume. L’énergie transférée T 

s'écrit :  

-dE(T) = N T dσ(E,T) dx (II-1) 

» dσ(E,T), section efficace de transfert d’énergie T correspondant à la probabilité de transférer une 

énergie T±dT à la cible à chaque interaction. 
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L’intégration de la Relation (II-1) devient : 

MAX

MIN

T

T

dE
 = N T dσ(E,T)

dx
− ∫  (II-2) 

La perte d’énergie est alors fonction de la section efficace de transfert dσ(E,T) qui considère la na-

ture de l’interaction entre la particule incidente et l’atome cible. Deux modèles, correspondant aux fai-

bles et grandes vitesses, permettent de décrire la nature de cette interaction basée sur la vitesse de l’ion 

par rapport à la vitesse de ses électrons (ve), ve = v0 Z1
2/3 où v0 est la vitesse de Bohr (vitesse de 

l’orbitale de l’électron 1s de l’atome d’hydrogène). La limite entre les deux domaines de vitesse est at-

teinte lorsque la vitesse de l’ion est proche de la vitesse de ses électrons. Cette limite est aussi appelée 

pic de Bragg, correspondant au maximum du pouvoir d’arrêt de la particule incidente.  

La perte d’énergie quant à elle est décrite par deux composantes : l’une correspondant à la perte 

d’énergie par collision inélastique entre la particule chargée et les électrons de la matière, l’autre à la 

perte d’énergie par collision élastique entre la particule chargée et les noyaux du milieu. Les particules 

chargées sont classées en lourdes (par exemple alpha) et en légères (par exemple électrons) : i) en début 

de parcours et à énergie élevée, les interactions entre les particules lourdes et les électrons se font par 

interaction coulombienne, par excitation ou ionisation. Puis après la perte d’énergie, les collisions nu-

cléaires dominent, et en fin de parcours avant l’arrêt, les interactions se font par capture électronique ; 

ii) l’interaction coulombienne entre les particules légères et les noyaux du milieu se fait par ionisation et 

le mécanisme reprend celui proposé pour les particules alpha. De plus, de par la faible masse des élec-

trons, ces derniers sont ralentis avec l’émission d’un rayonnement de freinage correspondant à la créa-

tion de rayons X.  

On note : 

» ionisation (Figure 1) : si l'interaction est assez intense, le transfert d’énergie peut être suffisant pour 

arracher un électron de l’atome auquel il était lié. Un électron de la cible transite d’un état lié vers 

un état du continuum électronique. Il y a création d’une paire d’ions (ion+ et e-s) dans le milieu. Si 

l’électron arraché vient d’une couche interne, alors l’atome cible peut à nouveau être ionisé lors 

de la désexcitation. 

» excitation (Figure 1) : si l’interaction est insuffisante pour créer une ionisation. L’électron change 

d’état quantique en passant d'un état initial stable à un état final moins lié. Deux voies de désexci-

tation peuvent ensuite être suivies : la transition radiative ou la transition Auger. Si l’excitation 

concerne un électron de valence de la cible, seule une transition radiative est possible. Si la désex-



CHAPITRE II : IRRADIATION ET RADIOLYSE DE L'EAU. 

31 

citation s’effectue par transition Auger, la cible sera ionisée après l’excitation. Dans le cas d’un 

électron quittant une couche interne, l’importance relative des deux voies de désexcitation dé-

pend de la couche atomique considérée et du numéro atomique de la cible.  

» Capture électronique : le projectile capture sur une de ses orbitales externes un électron de l'atome 

cible. Si la capture crée un trou (défaut d’électrons) dans une couche interne de la cible, alors 

celle-ci peut à nouveau être ionisée lors de la désexcitation par effet Auger.  

 

Figure 1 : Schéma des processus d'excitation et d'ionisation. 

La contribution relative de ces mécanismes dépend à la fois de la nature de la particule incidente et 

de la cible ainsi que de la couche atomique considérée, mais également de la vitesse relative à laquelle la 

collision a lieu. 

1.1.1.2.  Interaction inélastique. 

Elle se définit comme la non conservation de l’énergie cinétique par effet de dissipation de l’énergie 

dans des processus d’ionisation ou d’excitation. Lorsque la vitesse de la particule incidente est supé-

rieure à celle des électrons de la matière traversée (domaine des grandes vitesses), le pouvoir d’arrêt est 

principalement électronique. La particule incidente totalement épluchée interagit par diffusion coulom-

bienne avec les électrons de l’atome cible. Le pouvoir d’arrêt s’écrit alors : 

4 2 2
1 v 2 e

2
Electronique e

dE 4 π e  Z  N  Z 2 m  v
 = Ln

dx m  v I
  
  

   
 (II-3) 

» e, charge de l’électron (1,602E-19 C), 

»  Z1, charge de la particule, 

» Nv, nombre d’atomes ou de molécules de la cible par unité de volume (m
-3), 
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» Z2, numéro atomique du milieu, 

» me, masse de l’électron au repos (9,109E-31 kg), 

» v, vitesse de la particule (m/s), 

» I, potentiel d’ionisation moyen du milieu (J). 

Pour les particules lourdes dont leur processus d’interaction se termine par capture électronique, la 

Relation (II-3) doit tenir en compte de l’évolution de la charge de la particule incidente. La charge Z1 

devient la charge effective Z1
* définie par : 

*
1 1 2 3

0 1

v
Z  = Z 1  exp  

v  Z

  
− −  

  
 (II-4) 

» v0, vitesse de Bohr (v0 = e²/ħ = 2,2E+6 m/s). 

A coté des collisions inélastiques particules / électrons, il existe aussi des collisions inélastiques par-

ticule incidente / noyau de l’atome cible. Par le jeu de force coulombienne, la particule est déviée de sa 

trajectoire et émet un rayonnement de freinage. Ce processus d’interaction est négligeable dans le cas 

des particules chargées lourdes. 

1.1.1.3.  Interaction élastique. 

Ce processus d’interaction a lieu lorsque le noyau de la particule incidente passe à une distance R du 

noyau de l’atome cible. Une énergie potentielle d’interaction se créée alors entre ces 2 espèces. Au cours 

de la collision, la particule incidente déplace des atomes du matériau traversé impliquant des modifica-

tions structurales et des phénomènes de diffusion de la particule sans exciter le noyau. Ce principal pro-

cessus d’interaction est dominant dans le domaine des basses énergies correspondant à la fin du 

parcours de la particule incidente et se définit par la capture électronique de la particule incidente.  

La perte d’énergie est décrite à partir du potentiel coulombien entre 2 charges ponctuelles Z1 et Z2. 

La probabilité de transférer l’énergie est d’autant plus grande que la vitesse de la particule incidente est 

faible. Dans les domaines de basse énergie où le processus par capture électronique domine, le potentiel 

coulombien doit prendre en compte le paramètre d’écrantage des électrons de la particule incidente et 

du noyau cible de type Thomas-Fermi1 φ(r/a), soit : 

                                                 
1 Ecrantage de Thomas–Fermi : distance d'écrantage du potentiel électrostatique du noyau par les électrons, en considérant 
uniquement les électrons dont l'énergie est supérieure à l'énergie de Fermi (énergie du dernier état occupé de l'atome au 
repos). 
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( )

2
1 2

r

Z  Z  e r
V  =   

r a
ϕ  
 
 

 (II-5) 

» a, le rayon d’écrantage de Thomas-Fermi. 

Lindhard et al. [LIN-68] propose l’expression de la perte d’énergie appliquée pour des particules en 

fin de parcours du type : 

2 1
1 2

Nucléaire 1 2

dE M dε
= a N Z  Z  e

dx M +M dρ
 
 
 

 (II-6) 

1.1.1.4.  Pouvoir d’arrêt total. 

L’expression du pouvoir d’arrêt total d’une particule est la contribution du processus inélastique 

(dEElectronique/dx) et du processus élastique (dENucléaire/dx) et s’écrit : 

ueElectroniqNucléaireTotal dx

dE

dx

dE

dx

dE







−+






−=






−  (II-7) 

La Figure 2 illustre la contribution des pouvoirs d’arrêts électroniques et nucléaires en fonction de la 

vitesse de la particule incidente (v1). 

 

Figure 2 : Variation des pouvoirs d’arrêt nucléaire et électronique en fonction de la vitesse de la particule 
incidente. 

Dans le domaine des grandes vitesses, le pouvoir d’arrêt électronique est prépondérant. Le TEL at-

teint un maximum lorsque la vitesse de la particule incidente est proche de celle de ses électrons, 

correspondant au « pic de Bragg ». Dans le domaine des faibles vitesses, le pouvoir d’arrêt électronique 

est proportionnel à la vitesse de la particule incidente. Enfin, dans le domaine des très faibles énergies, 
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le processus nucléaire domine dans l’expression du TEL. Quelques valeurs de TEL dans l'eau pour dif-

férentes particules sont référencées dans le Tableau 1. 

Tableau 1 : Valeurs du TEL dans l’eau en fonction de l’énergie pour différentes particules ionisantes [FER-
99a]. 

Nature des  
particules 

Energie TEL (keV/µm) 
Nature des  
particules 

Energie TEL (keV/µm) 

Rayonnement  
gamma du 60Co 1,17 et 1,32 MeV 0,2 - 0,3 

Rayonnement  
alpha du 210Po 5,3 MeV 92 

Rayonnement  
β

- du 3H 5,7 keV  0,65 Ions 238U 1250 MeV 17000 

Hélions (4He2+) 32 MeV 22,5    

1.1.1.5.  Cas des particules alpha. 

Lors d'une interaction coulombienne entre une particule alpha et un électron du milieu, une petite 

partie de l'énergie de la particule incidente peut être transmise à un électron lors de chaque interaction. 

De plus, étant donnée la grande différence de masse (4 x 1800 fois supérieures à celle des électrons), et 

le fait que les interactions ont lieu en même temps dans toutes les directions, la particule alpha n'est pas 

déviée de sa trajectoire (Figure 3).  

 

Figure 3 : Trajectoires typiques d'un électron et d'une particule alpha dans la matière. Les points noirs repré-
sentent le lieu d'une interaction avec la matière.  

Elle progresse donc dans la matière en suivant une trajectoire plus ou moins rectiligne car les dévia-

tions angulaires lors d'une interaction sont inversement proportionnelles à la masse de la particule. Ce 

n'est que lorsque la particule alpha est proche de l'arrêt que sa trajectoire n'est plus rectiligne. Le par-

cours des particules alpha est très court (~50 µm dans l'eau).  
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Les pertes d'énergie nucléaire et électronique en fonction de l’énergie des particules alpha dans l’eau 

ou « courbe de Bragg » est représentée en Figure 4. La courbe de Bragg représente l'ionisation spécifi-

que moyenne, c'est-à-dire le nombre de paires d'ions créées par une particule jusqu'à son arrêt complet 

dans la matière. Étant donné que la perte d'énergie est fonction de l'énergie cinétique, la particule ne 

perdra pas la même quantité d'énergie durant tout son parcours. A la fin de la trajectoire, la particule 

commence à se lier aux électrons et la perte d'énergie est maximale. Le dépôt d'énergie est très localisé. 

La Figure 4 confirme que pour des domaines d’énergies élevées, le processus inélastique domine et que 

pour des domaines de très faibles énergies le processus élastique est majoritaire. 

 

Figure 4 : Evolution du pouvoir d'arrêt électronique et nucléaire (keV/µm) d'une particule alpha dans l'eau 
pure en fonction de l’énergie des particules alpha (MeV) [ZIE-85]. 

1.1.1.6.  Cas des électrons. 

Lorsque l'électron incident interagit avec un électron atomique, il cède toute son énergie à un élec-

tron atomique lors d'une seule interaction. Il peut perdre de l'énergie par : 

» collisions : interactions coulombiennes avec les électrons des atomes du milieu traversé, condui-

sant à l'ionisation ou à l'excitation de ces atomes, 

» rayonnement électromagnétique lors du passage à proximité d'un noyau atomique. L'électron est 

dévié, ce qui correspond à une accélération. Or toute particule chargée accélérée rayonne, on 

parle alors de rayonnement de freinage ou Bremsstrahlung. 

Étant donné que les deux particules impliquées dans le choc ont la même masse, la direction de 
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l'électron diffusé peut être quelconque. La trajectoire d'un électron dans la matière est donc une succes-

sion de zigzags (Figure 3).  

1.1.2.  Création de défauts. 

1.1.2.1.  Collisions élastiques. 

Les collisions élastiques peuvent générer des déplacements atomiques dans la cible selon l’énergie 

transférée (T). L’énergie seuil de déplacement (Es) dépend de la nature et de la structure des atomes de 

la cible. Elle correspond à l’énergie nécessaire pour casser les liaisons de l’atome à déplacer et pour 

franchir la barrière de potentiel entre son site initial et la position finale. Soit Nd, le nombre d'atomes 

déplacés par un noyau primaire ayant reçu l’énergie (T), il existe trois cas de figure possibles [DEV-96] : 

» si T < Es, alors Nd = 0 : le noyau cible n’est pas déplacé ; 

» si Es < T < 2Es, alors Nd = 1 : le noyau cible se déplace en position interstitielle laissant ainsi sa 

place à une lacune ;  

» si T > 2Es, alors Nd = E/2Es : le noyau cible est déplacé et devient à son tour un projectile pri-

maire ; c'est la cascade de déplacements.  

Le processus initial gouvernant la création de défauts est la formation d’une paire de Frenkel (Figure 

5) formée par un atome en position interstitielle2 déplacé par un choc primaire, et une lacune3. Un 

atome peut migrer de sa position initiale en laissant une lacune pour se placer dans un interstice. Un 

défaut lacunaire est créé par à l’absence d’un atome sur un site du réseau.  

 

Figure 5 : Défauts de Frenkel.  

                                                 
2 Atome situé entre les atomes du cristal. 
3 Site vacant sur le réseau. 
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Lorsque l’énergie transférée par le projectile à un atome de la cible est supérieure au seuil de dépla-

cement atomique Es, cet atome est éjecté. Cet atome interstitiel éjecté de son site d’origine peut avoir 

acquis assez d’énergie cinétique lors de la collision pour déplacer à son tour d’autres atomes de la cible. 

On a ainsi création de déplacements secondaires, tertiaires, etc., qui constituent une cascade de dépla-

cements. Si les distances entre les atomes déplacés lors des différents stades du processus de ralentisse-

ment sont grandes, la cascade est atténuée ou linéaire.  

Ce nombre de déplacements par atome (dpa) peut être calculé à partir de la distribution des dépla-

cements atomiques générés par les ions incidents. Le dpa est défini comme le nombre de fois qu’un 

atome de la cible est déplacé par une dose d’ions définie. Ainsi le nombre de dpa devient accessible en 

considérant la distribution des défauts exprimée en nombre moyen d’atomes déplacés par un ion inci-

dent en fonction de la profondeur.  

La production d’un grand nombre de cascade de déplacement atomique engendre l’accumulation de 

défauts locaux pour aboutir à une amorphisation des phases du matériau cible. L’amorphisation en-

traîne alors la modification des propriétés physiques et chimiques, et en particulier peut augmenter les 

vitesses de dissolution du matériau altéré lorsque l’amorphisation a lieu au niveau de la surface du maté-

riau. Dans les conditions de stockage, l’amorphisation d’un matériau est un phénomène irréversible car 

la température nécessaire à sa recristallisation a une faible probabilité d’être atteinte. Le Tableau 2 indi-

quant le nombre de dpa dans des verres destinés au stockage des déchets radioactifs [DRA-93] montre 

que les noyaux de recul créent la majorité des défauts avec 1000 à 2000 déplacements atomiques com-

paré au rayonnement gamma qui est inférieur à 1. Les mécanismes d’amorphisation peuvent être décrits 

suivant 2 modèles basées sur les expériences menées sur les apatites et les zircones : le modèle de 

l’impact direct et le modèle de l’accumulation des défauts correspondant à 2 situations extrêmes.  

Tableau 2 : Nombre de dpa dans des verres destinés au stockage des déchets nucléaires [DRA-93]. 

 
Noyaux de recul  
alpha (0,1 MeV) 

Particule alpha  
(5 MeV) 

Particule bêta 
 (1 MeV) 

Rayonnement  
gamma 

dpa 1200 180 0,1-1 <<1 

Dans le premier modèle, la cascade de collisions élastiques crée une zone totalement ou partielle-

ment amorphe. La fraction amorphe (fa) créée s’exprime en fonction de la dose dФ [GIB-72], soit : 

dfa = (1-fa) σ d Ф (II-8) 

» Ф, fluence d’irradiation (cm-²), 

» σ, section efficace d’endommagement (cm²) dépendant de la température, 
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» fa = 1-exp(-σ Ф), l’intégration de (II-8) lorsque fa = 0 et Ф = 0 en condition initiale. 

Le second modèle a lieu après la stabilisation de la cascade. La présence d’une zone partiellement dé-

sordonnée contenant des défauts ponctuels devient totalement amorphisée lorsque un certain nombre 

de cascades suffisant se recouvre. La fraction amorphe (fa) créée s’exprime en fonction de la dose dФ 

[GIB-72], soit : 

m 1 k k

a

k=0

1 exp(   )
k!

f
σσ

−
Φ

= − − Φ∑  (II-9) 

» Ф, dose cumulée correspondant au nombre d’évènements par unité de surface,  

» σ, section efficace d’endommagement (cm²) dépendant de la température d’irradiation, 

» m, nombre d’impacts d’ions nécessaire pur atteindre l’amorphisation totale, 

» m-1, nombre de recouvrements. Si m = 1, un seul impact suffit pour amorphiser totalement le 

matériau, ce qui correspond au modèle d’impact direct.  

1.1.2.2.  Collisions inélastiques. 

Les défauts créés par chocs inélastiques avec les électrons de la cible font intervenir des processus 

complexes et indirects. La notion de déplacement n’est plus utilisée et on se réfère directement à des 

concentrations en défauts. La grande quantité d’énergie déposée lors du passage d’un ion rapide induit 

la formation d’un cylindre électrostatique instable et continu ainsi que l’émission d’électrons. Cette forte 

densité d’ionisation peut conduire à la création d’une zone fortement endommagée, appelée “trace la-

tente”. Dans le cas des isolants insensibles à la radiolyse à faible (-dE/dx), pour expliquer les défauts 

créés au cœur de la trace, il existe deux modèles : la pointe thermique et l’explosion coulombienne.  

Dans les modèles de pointe thermique [BOR-95], on fait l’hypothèse que l’énergie déposée par les 

ions incidents provoque une augmentation locale de la température du réseau en deux étapes :  

» thermalisation de l’énergie déposée dans le système électronique via l’interaction électron-

électron, 

» transfert de l’énergie au réseau via l’interaction électron-phonon4. 

L’élévation de la température est donc brutale et très localisée. Dans certains cas, la température dé-

passe la température de fusion du matériau, et la transition solide / liquide est réalisée quasi instanta-

                                                 
4 Désigne un paquet élémentaire de vibration dans un solide cristallin. 
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nément. La fusion est suivie d’une hyper-trempe, et le liquide se trouve figé dans son état désordonné. 

La dissipation de la chaleur induit la création de défauts. Le matériau se trouve alors dans un état amor-

phe.  

Les modèles basés sur le concept d’explosion coulombienne proposé par Fleischer [FLE-65] sont 

basés sur le fait qu’après le passage de l’ion, les atomes cibles sont fortement ionisés et ont donc des 

charges très élevées. La forte densité de charges positives entraîne une forte répulsion électrostatique 

entre les atomes. Si le nombre d’ionisations créées par atome est suffisamment stable dans le temps et 

s’il est tel que la force de répulsion dépasse le seuil énergétique de déplacement des atomes, il y a alors 

explosion coulombienne, induisant des déplacements atomiques. La désorganisation des atomes crée 

une structure amorphe constituant la trace.  

1.2.  Interaction photon-matière. 

À la différence des particules chargées, les photons X et gamma sont absorbés par la matière. Les 

photons interagissent avec les électrons par effet photoélectrique ou effet Compton, et avec le noyau 

par la création de paires ou matérialisation. 

1.2.1.  Trois effets : photoélectrique, Compton et création de paires 

1.2.1.1.  Effet photoélectrique (0,01 MeV < E < 0,1 MeV). 

Cet effet fait interagir un photon avec un électron cœur du cortège électronique, couches K et L en 

général (Figure 6). Cet effet a lieu si l'énergie du photon est supérieure à l'énergie de liaison EL. Le pho-

ton incident cède la totalité de son énergie à l'électron par absorption. L'électron (ou photoélectron) 

quitte sa couche avec une énergie égale à l'énergie du photon diminuée de son énergie de liaison EL. 

L'atome cible ionisé contient un trou électronique qui est comblé par un électron de la couche externe. 

Cette recombinaison libère de l'énergie sous forme de fluorescence (rayonnement X). Le photoélectron 

émis peut à son tour produire un effet photoélectrique sur les électrons de la couche externe du même 

atome (effet Auger).  
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Figure 6 : Effet photoélectrique avec émission de rayonnement X. 

1.2.1.2.  Effet Compton (0,1 MeV < E < 5 MeV). 

Le photon interagit avec un électron, considéré comme libre et au repos (Figure 7). Cet électron est 

faiblement lié à l'atome, avec une énergie négligeable devant l’énergie du photon incident (E1photon). Ce 

dernier est diffusé d'un angle θ par rapport à la direction incidente et transfert une partie de son énergie 

(E1photon > E
2
photon) à l'électron qui est ensuite éjecté. Le transfert d'énergie à l'électron est maximum 

lorsque le photon de recul est rétrodiffusé. 

 

Figure 7 : Effet Compton. 

1.2.1.3.  Effet de création de paires (E > 10 MeV). 

Ce processus a lieu lorsque le photon très énergétique (E > 2mec
2) passe à proximité d'un noyau (Fi-

gure 8). Le photon incident se matérialise sous forme d'un électron (e-) et d'un positon5 (e+). À la fin de 

son parcours, le positon interagit avec un électron du milieu pour s'annihiler engendrant l'émission de 

deux photons gamma à 511keV. Les lois de conservation du moment cinétique font que ces deux pho-

                                                 
5 Anti–particule associée à l'électron, charge électrique de +1 ; même spin et même masse que l'électron. 
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tons sont émis dans des directions opposées. La probabilité de cette interaction augmente avec le nu-

méro atomique du matériau et très lentement avec l’énergie du photon incident. Il ne devient important 

que pour des énergies de quelques dizaines de MeV. 

 

Figure 8 : Effet de création de paires. 

1.2.2.  Sections efficaces d’interactions. 

A chacun de ces modes d’interaction est associée une section efficace qui dépend de l’énergie des 

photons incidents et du numéro atomique Z du matériau traversé [SIE-65]. L’interaction des photons 

avec la matière a comme section efficace la somme de toutes les sections efficaces des différents pro-

cessus, soit : σ totale = σ photoélectrique + σ Compton + σ création de paires (Figure 9).  

 

Figure 9 : Importance relative des modes d’interaction des rayonnements gamma avec la matière ; sections 
efficaces (σ) : photoélectrique (σph), Compton (σc), création de paires (σcp). 

1.2.3.  Loi d'atténuation. 

Soit (I) l’intensité du faisceau, égale par définition au nombre de photons franchissant l'unité de sur-
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face pendant l'unité de temps, et (-dI) la fraction qui est éliminée lors du passage à travers une épaisseur 

(dx) de matière : 

-dI = µ(E,M) I dx (II-10) 

avec µ(E,M), coefficient linéaire d'atténuation dépendant de l'énergie E des photons et du milieu M.  

Ce coefficient représente la probabilité pour un photon de subir une interaction lors de la traversée 

d’une matière d'épaisseur unité. Il a la dimension inverse d'une longueur. L’intégration de la Relation 

(II-10) donne la loi d'atténuation d'un rayonnement électromagnétique : 

( ) ( )E,Mµ  x
0I x  = I  e  −  (II-11) 

» I0, intensité du faisceau incident, 

» I(x), intensité après la traversée d'une épaisseur x de matière.  

L'intensité du rayonnement électromagnétique décroît exponentiellement en fonction de l'épaisseur 

de la matière traversée. Le coefficient linéaire d'atténuation dépend de la nature de la matière, mais aussi 

de sa densité ρ, soit : 

m
µ

µ  = 
ρ
 (II-12) 

avec µ m, la dimension d'une surface par unité de masse. 

L’interaction d’un rayonnement avec la matrice a été largement étudiée dans le milieu aqueux et dans 

les solides. La chimie de l’irradiation en solution aqueuse appartient au domaine complexe de la chimie 

sous rayonnement. Néanmoins, des mécanismes radiolytiques de la radiolyse de l’eau ont été élaborés 

dont un descriptif est donné le paragraphe suivant en fonction de quelques paramètres tels que le type 

de rayonnement, l’effet du débit de dose, l’effet de la température...  

2.  Radiolyse de l'eau. 

2.1.  Traces et leur structure. 

Aux endroits où le rayonnement interagit avec le milieu, l'énergie s'y dépose formant une trace le 

long de la trajectoire. La trace est formée par un ensemble de zones hétérogènes contenant des espèces 

hautement réactives localisées autour des dépôts d'énergie. La structure de la trace varie fortement en 

fonction des caractéristiques du rayonnement. 
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2.1.1.  Traces aux faibles TEL : cas des rayonnements bêta / gamma. 

La structure dessinée par la trace aux faibles TEL est constituée de zones hétérogènes divisées en 

différentes catégories selon l'énergie déposée (Figure 10) : 

» grappe : faible dépôt d'énergie (< 100 eV), géométrie sphérique, 

» goutte : dépôt d'énergie moyens (de 100 à ~500 eV), géométrie ovale, 

» trajectoire courte : fort dépôt d'énergie (> ~500 eV), géométrie ovale. 

Lorsque le dépôt d'énergie est important, ces zones sont si proches qu'elles se superposent. Les tra-

jectoires deviennent courtes et de géométrie cylindrique. 

2.1.2.  Traces aux TEL élevés : cas des rayonnements alpha. 

Pour les rayonnements à TEL élevé, le nombre d'interactions par unité de longueur parcourue est 

grand car la vitesse de la particule incidente est faible. Les dépôts d'énergie suivent une trajectoire plus 

ou moins rectiligne formant une trace unique composée de la superposition de zones hétérogènes à 

géométrie cylindrique (Figure 11).  

Cette trace est divisée en deux zones :  

» le cœur : petite région où se concentre plus de la moitié de l'énergie initiale. Zone de hautes densi-

tés d'espèces radiolytiques créées. 

» la pénombre : zone formée par le reste de l'énergie déposée par les électrons secondaires formés 

par des grappes secondaires ou rayons δ.  

Les dimensions du cœur et de la pénombre varient en fonction de la vitesse de la particule. 

 

Figure 10 : Structure de la zone hétérogène lors de la radiolyse de l'eau à faible TEL.  
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Figure 11 : Représentation de la trajectoire d'une particule lourde chargée. 

2.2.  Mécanismes de diffusion en solution aqueuse. 

La radiolyse de l'eau peut être décrite en deux phases [SWI-95] : la phase hétérogène et la phase ho-

mogène, fonctions de la distribution spatiale des espèces créées sous l'action du rayonnement. La phase 

hétérogène comprend trois étapes : i) primaire ; ii) physico-chimique ou pré-diffusionnelle ; iii) diffu-

sionnelle. La phase homogène concerne les réactions chimiques qui ont lieu lorsque la distribution spa-

tiale des espèces est devenue homogène. 

2.2.1.  L'étape primaire (τ ~1E-16 s). 

Elle décrit le dépôt d'énergie du rayonnement dans l'eau. L'interaction rayonnement / eau conduit 

soit à l'excitation (voie A), soit à l'ionisation des molécules d'eau (voie B). 

2.2.2.  L'étape pré-diffusionnelle (~1E-16 s < τ < ~1E-12 s). 

2.2.2.1.  Excitation. 

La molécule d'eau excitée (H2O*) sous l'effet du rayonnement peut se trouver soit dans un état d'ex-

citation électronique, soit dans un état d'excitation vibrationnelle ou rotationnelle. D'après les résultats 

obtenus dans des expériences de photolyse de l'eau en phase vapeur, les molécules d'eau excitées peu-

vent se dissocier suivant 3 voies (A1 - A3) [SWI-95]. Les rapports de branchement des différents modes 

de dissociation de la molécule d'eau excitée ne sont pas connus avec précision (Figure 12).  

Chemin A1 : les molécules d'eau excitées se stabilisent principalement par dissociation homolytique en 

conduisant à la formation des radicaux libres (H•) et (OH•). 

Chemin A2 : la formation d'atomes d'oxygène à l'état singulet O(
1D) a été incluse dans le modèle pour 

expliquer la formation de l'hydrogène moléculaire à temps très court après le passage du rayonnement 

dans l'eau. Cet hydrogène s'accompagne de la formation de 2 radicaux hydroxyles (OH•) ou d'une mo-
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lécule de peroxyde d'hydrogène H2O2.  

Chemin A3 : la formation d'atomes d'oxygène à l'état triplet O(
3P) a été observée expérimentalement 

[BRO-78] mais en très faible quantité. Cette voie de désexcitation est souvent négligée. 

Des modes d'excitation collectifs sont également possibles dans l'eau en phase liquide [KIT-56]. Le 

"plasmon", forme d'excitation électronique de l'eau (τ ~1E-15 s), correspond à un mode d'excitation 

collectif. Il se relaxe par ionisation et excitation. Il est équivalent à une répartition d'énergie sur plu-

sieurs molécules d'eau. De la même façon, il existe des "phonons" qui correspondent à des modes de 

vibration collectifs des molécules d'eau.  

La contribution des molécules d'eau excitées à la formation des radicaux libres primaires de la radio-

lyse de l'eau est toutefois d'une importance mineure à côté de celle des processus d'ionisation. 

 

Figure 12 : Schéma du mécanisme de la radiolyse de l'eau [SWI-95].  

2.2.2.2.  Ionisation. 

L'ionisation des molécules d'eau est l'événement majoritaire lors de l'interaction avec le rayonnement 

car elle nécessite relativement peu d'énergie pour arracher un électron à l’eau. La majeure partie de 

l'énergie du rayonnement incident est donc transformée en énergie cinétique pour les électrons se-

condaires, caractérisés par leur pouvoir ionisant. 

Chemin B1 : l'électron arraché peut se recombiner avec la molécule d'eau parente pour former une mo-
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lécule d'eau excitée (H2O*). Ce processus a lieu si l'électron se thermalise
6 à une distance inférieure au 

rayon d'Onsager7. Si l'électron ne se recombine pas, il peut soit ioniser, soit exciter les molécules d'eau 

avant de se thermaliser.  

Chemin B2 : une autre voie de réaction pour les électrons, avant la thermalisation, est l'attachement 

dissociatif. L'anion H2O
- créé se dissocie immédiatement pour former H2. 

Chemin B3 : c'est l'évènement principal de l'étape pré-diffusionnelle. Les électrons primaires et se-

condaires sont en mouvement au sein de la solution et perdent progressivement leur énergie cinétique 

en provoquant des ionisations et des excitations secondaires entraînant l'éjection d'autres électrons. Les 

électrons se thermalisent et s'hydratent en s'entourant de quelques molécules d'eau (e-aq.). 

Chemin B4 : le cation de la molécule d'eau ionisée (H2O)
+ réagit avec une autre molécule d'eau pour 

former un radical (OH•) et un ion (H3O
+) par un mécanisme de transfert de proton. 

Environ à τ ~1E-12 s après le passage du rayonnement primaire, le milieu est principalement consti-

tué de zones hétérogènes ou grappes correspondant à la fin des trajectoires d'ionisation des électrons 

secondaires. Les grappes contiennent les espèces e-aq., OH
•, H3O

+ et H•. 

2.2.3.  L'étape diffusionnelle (~1E-12 s < τ < ~1E-08 s). 

Deux types de phénomènes interviennent au cours de cette étape : i) la réaction des espèces primai-

res de la radiolyse au sein des grappes ; ii) la diffusion qui tend à homogénéiser la répartition des entités 

radiolytiques dans l'ensemble du milieu irradié. 

Au sein des grappes hétérogènes, on observe les réactions suivantes : 

( )aq. aq. 2 2e  e  + 2 H O  H 2 OH− − −+ → +  (II-13)                                                                                      

aq.e  OH   OH− • −+ →  (II-14) 

+
aq. 3 2e  H O  H H O− •+ → +  (II-15) 

( )aq. 2 2e  H  + H O  H OH− • −+ → +  (II-16) 

2H  H   H• •+ →  (II-17) 

2 2OH  OH   H O• •+ →  (II-18) 

2OH  H   H O• •+ →  (II-19) 

                                                 
6 Ralentissement des électrons afin de les mettre progressivement en équilibre thermique avec la matière dans laquelle ils 
diffusent. 

7 Distance à laquelle le potentiel d'interaction coulombienne entre le cation H2O+ et l'électron est égal à l'énergie thermique 
kBT, avec kB la constante de Boltzmann et T la température. 
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3 2OH  H O   2 H O− ++ →  (II-20) 

2.2.4.  L'étape homogène (τ < ~1E-08 s). 

Les espèces qui peuvent s'échapper des grappes sont appelées les "produits primaires" de la radiolyse 

de l'eau. Ces espèces radicalaires et moléculaires sont alors distribuées de façon homogène dans la solu-

tion. L'expression de la décomposition radioinduite de l'eau s'écrit : 

+ -
2 3 aq. 2 2 2H O  H O , OH , e ,  H ,  H O , H• •→  (II-21) 

Ces radicaux libres peuvent soit réagir avec des solutés présents dans la solution, soit sur eux-mêmes 

par les mêmes réactions vues précédemment. Ces réactions sont très rapides avec des constantes de 

l'ordre de 1E+10 L/mol/s, correspondant à la limite maximum pour les constantes de vitesse. Ainsi, les 

radicaux libres tel que le OH• disparaissent dès que cesse l'irradiation. 

2.2.5.  Propriétés chimiques des radicaux libres : e-aq. et OH
•. 

Les radicaux e-aq. et OH
• sont les espèces les plus importants en quantité avec des chimies très diffé-

rentes. 

e-aq. : l'électron hydraté est un puissant réducteur qui réagit avec les composés par des réactions du 

type : 

aq.e  + R  R− •−→  (II-22) 

OH• : le radical hydroxyle est un puissant oxydant dont les réactions sont de 2 types : 

2OH  + RH  R  + H O• •→  (II-23) 

OH  + RH  RHOH• •→   (II-24) 

Le mécanisme général est un transfert d'électrons ou un arrachement d'un H.  

e-aq. et OH
• initient l'échange d'un seul électron, ce qui conduit tout d'abord à la formation d'une ou 

plusieurs espèces radicalaires des solutés. Ensuite, ces radicaux libres disparaissent soit par réaction avec 

une autre molécule, soit avec un autre radical libre. Dans ce cas, les électrons célibataires s'apparient, les 

sites radicalaires disparaissent et il y a formation de produits moléculaires. 

2.2.6.  Les rendements radiolytiques. 

Les espèces radiolytiques peuvent être quantifiées par le rendement radiolytique. Ce rendement est 

noté (g, mol/J) pour les espèces primaires, résultant de l'action directe du rayonnement ionisant, et est 

noté (G, mol/J) pour les espèces créées par une chimie initiée par les radicaux libres. Dans le système 
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international, l’unité est le (mol/J), mais G est fréquemment exprimé en (molécules/100 eV) avec le 

facteur de conversion : 

1 molécule/100eV = 1,036E-7 mol/J (II-25) 

Le rendement primaire correspond au rendement moléculaire et radicalaire lorsque ces espèces ont 

échappé à la recombinaison dans les traces et les grappes. Les espèces radiolytiques sont distribuées de 

façon homogène dans la masse de solution. Ces rendements primaires sont dans une certaine limite, 

indépendants de la présence et de la nature du soluté, de sa concentration et du débit de dose. Les ren-

dements de formation de chaque espèce sont mesurés expérimentalement. Le rendement radiolytique, 

observé expérimentalement dans l’étape de chimie homogène, varie en fonction des espèces présentes 

dans le soluté.  

Dans le bilan d'oxydoréduction de décomposition d'une molécule d'eau, le nombre d'espèces oxy-

dantes et réductrices formées est le même. Ainsi, par exemple, les rendements radiolytique de l'oxygène 

(Relation II-26) et de l'hydrogène (Relation II-27) s'écrivent : 

G(-H2O) = G(OH
•) + 2 G(H2O2) + 2 G(HO2

•) + G(OH-) + G(e-aq.) (II-26) 

G(-H2O) = G(H2) + G(H2O2) + G(e
-
aq.) + ½ [G(H

•) + G(H+) + G(OH•) + G(HO2
•) + G(OH-)] 

 (II-27) 

Et d’autre part, il y a la conservation des charges, telles que : 

G(H+) = G(e-aq.) + G(OH
-) (II-28) 

Leur égalisation donne la relation entre les rendements primaires : 

G(OH•) + 2 G(H2O2) + 3 G(HO2
•) = 2 G(H2) + G(H

•) + G(e-aq.) (II-29) 

Il est possible de déterminer la quantité totale de radicaux libres (X) délivrés dans la solution quand 

celle-ci a reçu une dose (D) par la relation : 

[ ]t tX  = G(X)    Dρ  (II-30) 

» G(X), rendement radiolytique de l’espèce X (mol/J) 

» [X]t, concentration de l’espèce X à l’instant t (mol/dm
3) 

» Dt, dose reçue par la solution durant l’intervalle de temps t (Gy = J.kg) 

» ρ, masse volumique du milieu (kg/dm3) 

La vitesse d'apparition des radicaux libres (VX, mol/kg/s) est proportionnelle au débit de dose ou in-

tensité (I, Gy/s), soit : 
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Vx = G(X) I (II-31) 

2.2.7.  Effet des paramètres expérimentaux sur le rendement radicalaire de l'eau. 

2.2.7.1.  Influence du TEL sur les rendements radiolytiques. 

Le TEL modifie la valeur des rendements radiolytiques primaires (Figure 13) : à haut TEL, les ren-

dements radicalaires (par ex. e-aq.) sont faibles et les rendements moléculaires (par ex. H2 et H2O2) sont 

élevés ; et inversement à faible TEL, les traces sont éloignées et moins favorables aux réactions entre 

radicaux. Les recombinaisons dans les grappes sont d'autant plus probables que le TEL est élevé, due à 

une concentration en radicaux libres très élevée.  

 

Figure 13 : Variation des rendements radiolytiques en fonction du TEL dans l'eau [ALL-61]. 

Cas de HO2
• : le cas particulier de ce radical est que lorsque le TEL augmente, son rendement aug-

mente. Le comportement de ce radical peut s'expliquer par le fait qu'il n'appartient pas aux radicaux 

primaires. Il est créé à partir de réactions telles que : 

OH• + H2O2 = HO2
• + H2O (II-32) 

Généralement peu probable, sa formation est favorisée aux TEL élevés et se produit dans les zones 

hétérogènes. Le bilan de la radiolyse de l'eau est modifié (Relation II-21) avec l'ajout du couple HO2 / 

O2
•-. En absence de soluté, ces derniers se dismutent selon : 

HO2
• + O2

•- + H+ → O2 + H2O2 (II-33) 

Cas de e-aq. et de OH
• : les rendements des électrons solvatés et des radicaux OH• sont fortement 
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sensibles au TEL.  

2.2.7.2.  Influence du débit de dose. 

Si l'on considère un radical R• (GR• ~3 molécules/100eV) et un soluté S ([S] ~1E-5 mol/L) [FER-

99b], ils réagissent selon : 

1kR   S  produit supposé non réagissant dans le système étudié• + →   (II-34) 

2k
2R   R   R• •+ →   (II-35) 

et le rendement de disparition du soluté s'écrit : 

( )
[ ]22

01 R

2

k  S  G
G S

2 k  I

•

− ≈   (II-36) 

Ainsi,  

» aux faibles débit de dose (I), G(-S) est indépendant de I et tend vers G(R•), 

» aux I élevées, G(-S) diminue vers zéro en suivant une loi asymptotique en 1/√I, 

» aux I très élevées, les zones hétérogènes se recouvrent favorisant la formation de produits molé-

culaire, tel que H2O2 est susceptible de réagir avec le soluté.  

2.2.7.3.  Influence de la nature et de l'énergie du rayonnement. 

L'influence de la nature et de l'énergie du rayonnement sur le rendement radiolytique provient du ca-

ractère plus ou moins dense du rayonnement. Ainsi, un rayonnement ionisant dense, tel que le rayon-

nement alpha, fait augmenter le rendement moléculaire de H2O2 et H2. Au contraire, le rayonnement 

gamma fait augmenter le rendement des produits radicalaires. 

2.2.7.4.  Effet de l'oxygène. 

L’oxygène de l’air étant un gaz soluble en milieu aqueux, les solutions et/ou solides en solution aérée 

ont un haut risque potentiel de contamination par cet oxygène dissout. La conséquence est principale-

ment l’augmentation du rendement d’oxydation du soluté [FER-99b]. 

La chimie sous rayonnement de l’oxygène entraîne de manière macroscopique la formation de l’eau 

selon la réaction 

+
2 2O  + 4 e + 4 H  2 H O− →  (II-37) 

A l’échelle « des radicaux », cette réaction passe par la formation de radicaux intermédiaires dont 

HO• + O2
•-. 
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2.2.7.5.  Effet de la température.  

L'effet de la température sur les rendements est encore mal connu. Plusieurs propriétés de l'eau, telle 

que la viscosité, la densité, la constante diélectrique et le produit ionique, doivent intervenir [FER-99b]. 

De manière générale, les constantes de vitesses des réactions suivent la loi d'Arrhenius où elles augmen-

tent avec la température due aux faibles énergies d'activation (10 - 20 kJ/mol). Les rendements radica-

laires augmentent avec la température tandis que les rendements moléculaires diminuent. 

Les faibles rendements moléculaires aux hautes températures s'expliquent par les vitesses de diffu-

sion élevées des radicaux par rapport aux vitesses de recombinaison [ELL-93]. Ces derniers s'échappent 

plus facilement des recombinaisons inter-grappes.  

2.2.7.6.  Effet du pH. 

Les rendements radiolytiques sont indépendants du pH entre pH = 3 et 11 (Tableau 3). Aux pH ex-

trêmes, le comportement radicalaire diffère [FER-99b].  

Tableau 3 : Rendements radiolytiques (µmol/J) de l'eau irradiée avec des rayons gamma ou des électrons 
de 1 - 20 MeV. 

pH g(H2) g(H2O2) g(e-
aq.) g(H•) g(OH•) g(O-) 

0,46 0,041 0,081 0 0,378 0,301 0 

3 - 11 0,047 0,073 0,28 0,062 0,28 0 

13 0,041 0,062 0,29 0,062 0,03 0,28 

En milieu acide. 

Les ions H+ sont susceptibles de capter la totalité des électrons hydratés situés dans la zone hétéro-

gène, en produisant le radical H• : 

+
aq.e   H   H− •+ →  (II-38) 

» Pour des pH < 3, le rendement de H• augmente alors que celui de e-aq. diminue ; 

» Pour des pH ~ 1 - 2, seul H• domine.  

e-aq. réagit préférentiellement en milieu neutre en se recombinant avec OH
• : 

aq.e   OH   OH− • −+ →  (II-39) 

En milieu acide, H• ne réagit pas avec OH• car il est moins réactif que e-aq.. Ainsi, les rendements de 

OH• tendent à augmenter entraînant ceux de H2O2 par suite de la dimérisation des radicaux OH
• : 
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2 2OH   OH   H O• •+ →  (II-40) 

Par conséquent, le rendement de (G-H2O) tend à augmenter par le fait que e
-
aq. est moins réactif que 

H• et donc augmente (Ge-aq. + G•H) d'une part, et d'autre part le rendement de (GH2) est très peu modi-

fié. 

En milieu basique. 

Les valeurs de rendements ne suivent pas une loi générale. Les interprétations données sur le com-

portement radiolytique sont obtenues par analogie aux pH acides. Ainsi, OH- intervient dans les zones 

hétérogènes pour former de l'eau en consommant OH• : 

2OH   OH   O H O• − •−+ → +  (II-41) 

La production de H2O2 est uniquement générée par la dismutation de O
•- : 

2H O
2O   O   HO   OH•− •− − −+ → +  (II-42) 

2 2 2H   HO   H O+ −+ →  (II-43) 

Cette dernière réaction étant moins rapide que la Relation (II-40) tend à faire diminuer le rendement 

radiolytique (GH2O2 + GHO2-). D'autre part, la réaction de recombinaison des e
-
aq. avec O

•- au lieu de OH• 

(Relation II-39) est défavorisée entraînant l'augmentation du bilan (Ge-aq. + GH•) :  

2H O
aq.e   O   2 OH− •− −+ →  (II-44) 

Finalement, la somme (GOH• + GO•-) tend à augmenter et (GH2O2 + GHO2-) à diminuer. Ainsi, avec 

(GH2) inchangé, le rendement de (G-H2O) tend à augmenter selon les équations bilans : 

( ) ( ) ( )2 2 2 2aq. 2
H O H H Oe H OH O HOG   G G   2 G   G G   2 G G− • • •− −− = + + = + + +  (II-45) 

Aux pH extrêmes. 

Les interprétations données sur les rendements radicalaires nécessitent des compléments expérimen-

taux.  

2.2.7.7.  Effet de la concentration du soluté. 

Trois cas de figure se présentent en fonction de la concentration du soluté [FER-99b].  

» aux faibles concentrations (< 1E-3 mol/L), toute l'énergie est déposée dans le solvant. Les solu-

tés sont attaqués par les radicaux libres et les produits moléculaires de la radiolyse de l'eau pré-

sents en phase homogène. En effet, la probabilité de présence d'une molécule de soluté dans une 

grappe est faible. 
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» aux concentrations intermédiaires (1E-3 à 1E-1 mol/L), le soluté peut intervenir au cours de la 

radiolyse dans les grappes. Les produits issus de la radiolyse du soluté augmentent avec la concen-

tration. La diffusion des entités radicalaires de l'eau entre en compétition avec ceux du soluté. Les 

rendements mesurés résultent de l'absorption du rayonnement par l'eau, c'est l'effet indirect. 

» aux concentrations élevées (> 1E-1 mol/L), le dépôt d'énergie peut être effectué directement 

dans le soluté en l'ionisant. C'est l'effet direct. Le soluté peut aussi réagir avec les entités radicalai-

res de l'étape pré-diffusionnelle telles que l'électron présolvaté ou le cation H2O
+.  

Les interactions décrites entre le rayonnement et la matière d’une part et, les mécanismes de la radio-

lyse de l’eau présentés dans les paragraphes précédents d’autre part s’assemblent pour former un tout 

lorsque un solide et/ou une solution est mis en présence d’un rayonnement ionisant. La résultante de 

l’ensemble de ces phénomènes n’est propre qu’à un seul type de matériau dans un contexte chimique, 

géochimique et physique particulier. Le paragraphe suivant met le point sur l’effet de l’irradiation sur les 

3 matrices étudiées, à savoir les colloïdes de UO2, la hollandite et le verre SON68. 

3.  Effet de l’irradiation sur les matrices de confinement. 

3.1.  Mécanisme de dissolution de UO2 sous irradiation. 

3.1.1.  Diffusion des espèces radicalaires. 

Les conditions réductrices du milieu géologique profond contribuent à diminuer la présence des es-

pèces oxydantes. Néanmoins il existe à proximité de la surface du combustible irradié des conditions 

oxydantes dues à l'auto-irradiation induite et la radiolyse de l'eau par rayonnements alpha, bêta et gam-

ma [SHO-00]. Un modèle d'oxydation/dissolution de UO2 par des espèces radiolytiques oxydantes a 

été développé [CHR-91]. Le modèle considère que les atomes présents à la surface du combustible ré-

agissent avec les espèces radiolytiques oxydantes ou réductrices produites par la radiolyse dans une cou-

che d’eau près de la surface du solide. Cette couche d'eau se répartit en 4 domaines dépendant du type 

de rayonnement émis [GRA-00] (Figure 14). Les espèces radicalaires formées durant la phase 1 ont un 

parcours faible (d ≤ 1µm) par rapport à la couche d'eau irradiée. Une faible fraction diffuse vers la sur-

face du solide pour réagir avec celle-ci, la grande fraction se recombine en espèces radicalaires plus sta-

bles. Ces dernières peuvent réagir par recombinaison, réagir à la surface du solide et diffuser à travers la 

solution. 



CHAPITRE II : IRRADIATION ET RADIOLYSE DE L'EAU. 

54 

 

Figure 14 : Phases considérées dans le modèle radiolytique [GRA-00]. 

3.1.2.  Effet du peroxyde d'hydrogène H2O2. 

Les principales molécules oxydantes stables issues de la radiolyse de l'eau sont O2 et H2O2. Il est ad-

mis dans la littérature que la radiolyse alpha est assimilée par le seul effet de H2O2 [SHO-85, CHR-98]. 

À concentration équivalente, l'oxydation de UO2 en UO2,33 est 200 fois plus rapide en présence de H2O2 

que de O2 [SHO-85]. H2O2 réagit à la surface du combustible en se décomposant en H2O et O2 où la 

surface de UO2 sert de catalyseur à la réaction [SHO-00]. Il peut aussi oxyder la surface du solide en 

degré d'oxydation (+VI). L'uranium U(VI) formé passe en solution et suit les réactions d'hydrolyse et 

de complexation suivant la nature de la solution.  

( ) ( ) −↔ 2m n2+ +
2 2 2 nmm UO  + n H O  UO OH  + n H  (II-46) 

Considérant notre domaine d'étude en milieu carbonaté, la réaction de complexation est du type : 

( ) ( ) ( )−− ↔ 2 m n2+ 2
2 3 2 3m nm UO  + n CO   UO CO  (II-47) 

Les données de vitesse d'altération de UO2 en fonction de la concentration de H2O2 reportées par 

[SHO-91] suggèrent l'existence de trois régions distinctes : 

» [H2O2] > 5E-3 mol/L, la vitesse de dissolution augmente avec [H2O2], 

» 2E-4 mol/L < [H2O2] < 5E-3 mol/L, la vitesse de dissolution est indépendante de [H2O2], 

» [H2O2] < 2E-4 mol/L, la vitesse de dissolution chute rapidement. 
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3.1.3.  Effet des espèces réductrices. 

Les espèces réductrices majeures de la radiolyse de l'eau telles que e-aq., H
• et H2 peuvent jouer le rôle 

d'inhibiteur à la dissolution oxydative de UO2. Pour des températures supérieures à 100°C, H2 est sus-

ceptible de réagir avec UO2 [JOH-88]. Ces espèces réductrices dont H2 permettent la réduction de 

UO2
2+ présent sur le solide comme couche de surface oxydée de UO2 en absence de catalyseur [SUN-

90, EKE-04]. Habituellement les catalyseurs employés sont de types cobalt, platine et nickel mais 

comme il a été indiqué précédemment, UO2 servirait lui-même de catalyseur à la réaction [SHO-00]. 

Une autre voie à l'inhibition de la réaction d'oxydation est la réaction de H2 avec OH
• qui annule la 

production de radicaux oxydants selon la réaction suivante [EKE-04] : 

2 2OH  + H   H O + H• •→  (II-48) 

3.1.4.  Modèle radiolytique. 

La plupart des modèles décrivant la dissolution radiolytique du combustible prennent en compte à la 

fois les constantes de vitesse de formation des produis radicalaires et moléculaires, et des constantes de 

vitesses empiriques pour quelques espèces oxydant la surface du combustible. Le modèle original de 

Christensen et Bjergbakke [CHR-87] a subi de nombreuses modifications pour se rapprocher au mieux 

des conditions de stockage en profondeur. Christensen et Bjergbakke [CHR-87] ont élaboré le modèle 

sur la base de la décomposition des eaux naturelles à pH neutre. Deux écoles suivent ce modèle pour 

décrire le processus d'oxydation/dissolution de UO2.  

» la première école est celle de Eriksen [ERI-96] considérant que seule les molécules oxydantes 

H2O2 et O2 réagissent avec UO2. Les vitesses de réaction de UO2 avec H2O2 et O2 sont tirées des 

données empiriques de UO2 non irradié.  

» La seconde école est celle de Christensen et al. [CHR-94] considérant que les vitesses de réactions 

des espèces radicalaires HO2 et OH
• avec UO2 sont plus rapides. Les auteurs l'améliorent en in-

troduisant les résultats obtenus sur les effets oxydants de la radiolyse de l'eau sur UO2 à pH 9,5. 

L'affinement du modèle de base est apporté par les quelques éléments suivants :  

� les auteurs considèrent qu'à l'état d'équilibre la réduction de UO2
2+ est faible voire négligeable. 

Ils introduisent alors la diffusion de UO2
2+ hors de la zone réactionnelle ;  

� des constantes de réactions arbitraires relatives à la décomposition de H2O2 à la surface de 

UO2 ont été injectées dans le programme ;  

� les réactions représentant la lente oxydation de UO2 par O2 dissout en absence d'irradiation 
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ont été ajoutées.  

3.2.  Effet des irradiations sur la hollandite. 

Les expériences réalisées pour simuler la tenue à l'auto-irradiation ont été menées à partir d'irradia-

tions externes par des particules alpha, de neutrons, d'ions lourds ou par des électrons sur des hollandi-

tes ou sur des échantillons de SYNROC. Les irradiations ont permis de simuler l’effet de la 

désintégration alpha et des noyaux de recul alpha émis par les phases avoisinantes (zirconolite, perovs-

kite) de la hollandite confinant les actinides mineurs. Bien que les irradiations externes aux électrons 

représentent bien les effets induits par la désintégration bêta du césium radioactif, elles surestiment les 

effets d’irradiation engendrés par les particules bêta-gamma émises par le césium radioactif en raison du 

fort débit de dose appliqué [AUB-04].  

3.2.1.  Irradiation alpha. 

Les expériences d'irradiation (source 238PuO2, fluence de 3E+16 cm
-2) ont été menées sur une hol-

landite de composition voisine de BaAl2Ti6O16. Les résultats indiquent une augmentation du volume de 

la maille et un changement de la structure quadratique en monoclinique [WEB-85]. La conséquence est 

l'augmentation de la taille des canaux avec l'augmentation de la mobilité du césium au sein de la matrice. 

Aucune trace d’amorphisation n’a été observée par l’auteur, avec une dose reçue équivalente à une du-

rée de 1000 ans en conditions réelles. White et al. [WHI-94] ont observé une amorphisation d'une hol-

landite de composition proche de Ba0,82Cs0,33(Al
3+,Ti3+)1,98(Ti

4+)6,05O16 pour une dose de 1,8E+17 α/cm
2 

avec des particules alpha de 30 keV.  

3.2.2.  Irradiation neutronique.  

Les neutrons rapides dissipent principalement leur énergie par des chocs balistiques et induisent des 

reculs qui produisent de nombreux déplacements atomiques. Les fluences utilisées comprises entre 

6,5E+19 à 2,6E+20 cm-2 ont permis d'aboutir aux résultats suivants [AUB-04] : 

» diminution de la densité due à l’augmentation du volume macroscopique, 

» augmentation de la porosité résultant de l’apparition de fissures, 

» pas de diminution significative de la durabilité chimique de la hollandite [KES-83].  

3.2.3.  Irradiation par les ions lourds. 

Les expériences d'irradiation menées avec le Pb (40 - 240 keV) sur des échantillons de hollandite, et 

l'Ar (3 MeV) sur des échantillons de SYNROC ont permis d'observer l’amorphisation des échantillons 



CHAPITRE II : IRRADIATION ET RADIOLYSE DE L'EAU. 

57 

[KAR-82]. Les tests de durabilité chimique sous irradiation d'ions Kr (250 keV) ont révélé un faible im-

pact [KES-88]. 

3.2.4.  Irradiation électronique. 

L’utilisation d’un microscope électronique à transmission (200 à 400 kV) a entraîné d’importantes 

évolutions structurales au sein des cristaux de hollandite [KES-86, BUR-87]. L'amorphisation de la hol-

landite [BAR-83, BUR-87] a été observée pour un temps d'exposition dépassant 20 minutes. Par ail-

leurs, une transformation de la structure hollandite (composition Cs0,33Ba0,82Al1,04Ti
3+
0,96Ti

4+
6,05O16) en 

structure rutile a été observée après une longue exposition (100 keV), ce qui suppose la migration et la 

perte des cations dans les tunnels [KES-86]. Les irradiations électroniques externes ont prouvé la stabi-

lité de la hollandite tant au niveau macroscopique que microscopique avec une fluence portée jusqu’à 

1E+19 cm-2 [AUB-04]. 

3.3.  Verre SON68. 

L'effet de la désintégration alpha sur les propriétés de rétention du verre nucléaire peut être évalué 

en dopant le verre avec des actinides de courte durée tels que le 242Cm, 244Cm et le 238Pu. Seulement 

quelques années suffisent à atteindre les doses équivalentes à celles délivrées par le verre après plusieurs 

centaines d’année de stockage. 

3.3.1.  Stabilité du verre borosilicaté R7T7 sous irradiation. 

Les verres nucléaires renfermant des déchets de hautes activités sont sujets à des contraintes d’auto-

irradiation dont les conséquences doivent être maîtrisées afin de contrôler son comportement à long 

terme. Le rayonnement alpha issu de la décroissance des actinides mineurs confinés dans le verre est 

responsable de la plupart des déplacements atomiques. Un léger gonflement d’environ 0,5% a été ob-

servé dans une gamme de dose entre 1E+17 et 2E+18 α/g avec augmentation de la performance du 

verre : réduction de la dureté et augmentation de la résistance au craquage. Aucune variation supplé-

mentaire n’a été observée au-delà de cette dose [PEU-06].  

Les études de dopage aux actinides menées par Hess et Weber [HES-98] révèlent une modification 

de l’environnement des modificateurs de réseaux8 par rapport aux formateurs de réseaux9. Cette modi-

fication est observée après une dose cumulée de 1,9E+18 α/g sur le réseau de silice correspondant à un 

changement de l’angle Si-O-Si. L’observation a été confirmée par Peuget et al en observant le déplace-

                                                 
8 Elément provoquant la rupture des liaisons covalentes du réseau silicaté  et introduisant des liaisons à caractères ioniques. 
9 Elément dont les oxydes du verre sont susceptibles de former à eux seuls une structure vitreuse par la formation de liai-
sons qui constituent un réseau désordonné. 
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ment de la bande Raman à 480 cm-1 interprété comme une diminution de l’angle [DEV-94, PEU-06]. 

L’évolution de la densité et les propriétés mécaniques coïncident avec les changements de structure 

dus à la décroissance alpha. La comparaison des expériences menées par dopage avec celles réalisées 

sous irradiation externe suggère que les interactions nucléaires créées par les noyaux de reculs de la dé-

croissance alpha seraient responsables des variations des propriétés du verre [PEU-06].  

Les travaux réalisés sur des verres borosilicates alcalins ont montré la coexistence des processus de 

création de dégâts et de guérison sous irradiation [PRI-84]. La durabilité chimique du verre R7T7 est 

peu modifiée en condition d'auto-irradiation, comparée aux verres non actifs. Les expériences d'irradia-

tion externe alpha et d'ions Kr3+ montrent que la dureté du verre R7T7 simplifié à 4-/6-oxydes diminue 

avec une augmentation de la ténacité [ABB-00]. Les auteurs Abbas et al. [ABB-00] émettent l'hypothèse 

de la formation d'oxygène moléculaire sous l'effet de l'irradiation. Les expériences d'irradiation du verre 

aux électrons ont mis en évidence des dégâts essentiellement liés aux excitations électroniques au sein 

du verre [BOI-00a]. Enfin les irradiations d'ions Kr3+ ont montré le processus de guérison de défauts.  

Boizot et al. [BOI-00b] ont par ailleurs étudié l’influence de la température d’irradiation, de la tempé-

rature de recuit, du débit de dose et de la dose sur les modifications structurales engendrées par 

l’irradiation externe avec des électrons de 2,5 MeV. Les auteurs ont observé que les recuits après irra-

diation engendraient des guérisons des défauts moins importantes qu’un chauffage durant l’irradiation. 

Un effet de seuil de création de défauts a été observé pour des doses supérieures à 1E+4 Gy.  

3.3.2.  Dissolution du verre sous irradiation. 

Des expériences de lixiviation ont été menées sur la vitesse d'altération initiale du verre R7T7 à 

90°C, 100°C et 150°C en mode dynamique et en mode statique pour de faible rapport S/V. La vitesse 

V0 varie de manière linéaire en fonction de la température, selon la relation d'Arrhenius [ADV-01]. 

L'énergie d'activation associée est de l'ordre de 6 kJ/mol. Cette valeur est proche de celle du verre inac-

tif SON68. Des expériences de dopage au 244CmO2 ont montré que le comportement macroscopique 

des verres n’avait pas d’influence sur la vitesse initiale d’altération (Test Soxhlet) pour des doses attei-

gnant 3E+18 α/g, correspondant à plusieurs centaines d’années de stockage [PEU-06].  La vitesse d'al-

tération tend à diminuer au cours du temps de 3 à 4 ordres de grandeurs aussi bien dans le verre actif 

R7T7 que le verre inactif SON68 [VER-92]. Cette faible vitesse est principalement due à deux phéno-

mènes : i) effets de saturation en solution ; ii) formation d'une pellicule d'altération.  

Advocat et al. [ADV-01] ont pu déterminer la vitesse d'altération des verres actifs (90°C, 1E+9 - 

1E+10 Bq/g) à partir des traceurs (B, Na, Cs) et comparer au verre inactif. Ces auteurs obtiennent une 
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vitesse de 8E-3 g/m²/j pour une durée d'expérience allant de 400 à 2300 jours, comparable à la vitesse 

déterminée dans le verre SON68 [VER-92].  

Il existe néanmoins des divergences entre les verres actif et inactif [ADV-01]. Le verre actif met un 

temps plus long à atteindre la vitesse de saturation d'altération que le verre inactif. De plus, la masse 

totale de verre dissous avant la chute de la vitesse d'altération est 5 fois plus élevées dans le verre actif. 

Les auteurs émettent deux hypothèses à partir de ces observations [ADV-01] : 

» la pellicule d'altération formée sur le verre actif semble être moins protectrice que sur le verre 

inactif. Les radiations émises par le verre déstabiliserait le réseau de la couche de gel de silice ce 

qui augmenterait la diffusion des espèces aqueuses à travers celle-ci. 

» l'irradiation de la solution altérante acidifie le milieu par la production d'acide nitrique. Les pro-

tons sont alors échangés avec les alcalins (Na+, Cs+, Li+) selon la réaction d'interdiffusion (II-49).  

( ) ( )− ≡ − → ≡ − − 
n+ + n+n Si O X  + nH n Si O H  + X  (II-49) 

Comparativement, en milieu basique où le processus de corrosion majoritaire correspond à l'hydro-

lyse du réseau silicaté, les deux mécanismes ont lieu en même temps sous irradiation bêta-gamma. 

La pellicule d'altération est moins protectrice dans les verres dopés avec des émetteurs bêta-gamma. 

Ce phénomène ne semble pas apparaître dans les verres exclusivement dopés avec des émetteurs alpha 

[FIL-86]. Or les irradiations bêta-gamma diminuent fortement après 1000 ans, temps minimum requis à 

l'eau pour accéder à la barrière ouvragée et subir les processus de radiolyse. Les débits de dose seront 

alors assez faibles pour que les mécanismes émis précédemment n'aient pas lieu. 

4.  Bilan : radiochimie locale, processus de corrosion et dégâts d'ir-

radiation.  

La Figure ci-dessous résume l’ensemble des propos énoncés dans les chapitres II et III. Il est inspiré 

des documents provenant de Grambow et al. [GRA-00] et de Murakami et al. [MUR-91]. 
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1.  Echantillons. 

1.1.  Colloïdes de UO2. 

1.1.1.  Les réactifs. 

La synthèse de colloïdes d'uranium UO2 nécessite la préparation de cinq solutions à partir d'eau 

ultra-pure décarbonatée (MilliQ, 18 MΩ):  

» Solution mère d'uranyle UO2
2+ (2,4E-2 mol/L) dans NaCl (1 mol/L - pH 0) ;  

La solution est préparée à partir de cristaux de nitrate d'uranyle UO2(NO3)2, 6H2O (Aldrich) 

dissous dans une solution de chlorure de sodium NaCl (Aldrich). La solution de NaCl est 

concentrée à 1 mol/L et acidifiée (pH ~0) avec de l'acide chlorhydrique concentré HCl 

(VWR).  

» Solution de chlorure de sodium NaCl (1 mol/L, pH 5,6) ; 

La solution de NaCl sert pour la précipitation de nano-particules de UO2. 

» Solution de soude NaOH (0,5 mol/L) ;  

La solution de NaOH sert à ajuster le pH. 

» Solution d'acide chlorhydrique HCl (0,1 mol/L) ;  

La solution de HCl sert à ajuster le pH. 

» Solution de vanadate contenant un amalgame mercure / zinc (V/Hg/Zn) ; 

La solution V/Hg/Zn sert à purifier l'argon, gaz utilisé pour contrôler l'atmosphère du sys-

tème. La solution de vanadate est préparée à partir du métavanadate d’amonium NH4VO3 

(Aldrich). En présence d'oxygène la solution est bleue. L'amalgame Hg/Zn est obtenu en mé-

langeant des granulés de Zn (Aldrich) dans une solution de mercure 0,1 mol/L acidifiée dans 

une solution de HCl 1 mol/L. 

» Solution de carbonate de sodium NaHCO3 ; 

Les solutions de NaHCO3 (Aldrich) sont préparées dans une gamme de concentration com-

prise entre 4E-4 mol/L et 1E-2 mol/L. Le pH des solutions est tamponné entre 8 et 9. 

» Solution tampon de borate H3BO3/Na2B4O7 ; 

La solution tampon est préparée à partir du mélange H3BO3 (3,2E-2 mol/L - Merk) et 

Na2B4O7 (1,5E-2 mol/L - Merck). Le pH final est 8,6.  

1.1.2.  Synthèse des colloïdes de UO2. 

La synthèse des colloïdes se déroule en trois étapes : i) la réduction coulométrique de la solution 

d'uranyle et de NaCl à pH imposé ; ii) la précipitation de UO2 sous potentiel imposé et à pH  ± 6 cons-
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tant ; iii) le renouvellement de la solution NaCl par une solution fraîche de NaCl dégazée. Le contrôle 

soit sous potentiel, soit sous courant des solutions est assuré par un galvanostat (PGP201 X0009, Po-

tentiostat / Galvanostat, Voltalab - Radiometer Analytical). La réduction des solutions de chaque cellule 

électrochimique est contrôlée par un galvanostat (Figure 1). A chaque étape de la synthèse, une atten-

tion particulière a été apportée afin d’éviter l’oxydation des colloïdes. L’imposition d’un courant de ré-

duction permet d’éliminer les traces d’oxygène et celle d’un potentiel réducteur de maintenir un 

environnement réduit de la solution. Le bullage par l’argon évite que l’oxygène pénètre dans les cellules 

et donc de contaminer la solution. Enfin, le transfert de l’uranium (IV) de la cellule de réduction vers la 

cellule de précipitation est réalisé par un titrimètre qui fait la jonction entre les deux cellules et évite tout 

contact de l’oxygène avec l’uranium réduit. 

 

Figure 1 : Étape de réduction. Électrodes de travail (1, 6), électrodes auxiliaires (2, 4), électrodes de réfé-
rence (3, 5). 

1.1.2.1.  Etape 1 : réduction coulométrique. 

Au cours de la réduction de la solution d'uranyle, la solution de NaCl est réduite pendant le même 

temps. L'imposition d'un courant réducteur dans un milieu aqueux génère la réaction suivante :  

− −→2 22 H O + 2 e   H (g) + 2 OH  (III-1) 
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L’équation montre que la décomposition des molécules d’eau libère des ions hydroxyles susceptibles 

d’augmenter le pH. Dans la cellule de réduction, l’acidité est telle que la présence d’hydroxyle influence 

peu l’augmentation du pH. Le produit finale de la réduction est une solution acide de U(IV). 

Enfin, le courant de réduction permet de réduire les traces d’oxygène dissoutes suivant la réaction : 

− −→2(aq.) 2O  + 2 H O + 4 e  4 OH  (III-2) 

1.1.2.2.  Etape 2 : précipitation des colloïdes UO2. 

Après l'étape de réduction de l'uranyle, les valeurs du potentiel libre lues sur le galvanostat sont rele-

vées et sont reportées afin de maintenir les cellules sous contrôle de potentiel. Dans la cellule de préci-

pitation, le pH initialement à 5,6 est susceptible d'augmenter par le dosage coulométrique par la 

formation d’ion OH- (Relation III-2). Le pH de la cellule de précipitation est alors maintenu par l'ajout 

d'une solution de HCl par un titrimètre (Metrohm 718 STAT). L'étape de précipitation est assurée par 

deux titrimètres évitant la contamination par l’oxygène de l’air qui pourrait oxyder les colloïdes UO2 en 

degré supérieur sous la forme UO2+x. Un titrimètre (Metrohm 719 STAT) injecte pendant 14 heures un 

aliquote de la solution d’uranium (IV) dans la cellule de précipitation. La vitesse de précipitation est 

alors de 9,5 µL/min. Parallèlement, le caractère acide de la solution d’uranium (IV) fait chuter le pH de 

la cellule de précipitation. Pour maintenir le pH de précipitation à 6, une solution de NaOH est versée 

par le biais d'un second titrimètre (Metrohm 718 STAT). La concentration finale moyenne en uranium 

totale est de (2,5 ± 0,3)E-3 mol/L. L'analyse BET des colloïdes précipités donne une surface spécifique 

de 85,3 m²/g. 

1.1.2.3.  Etape 3 : renouvellement de la solution. 

Après synthèse des colloïdes de UO2, l’agitation de la solution est arrêtée afin de séparer les colloïdes 

de la solution. Cette solution est remplacée par une nouvelle solution fraîche de NaCl dégazée (pH ~6) 

en utilisant un montage spécifique afin d’éviter tout contact avec l’oxygène. Cette opération est renou-

velée 2 fois. Un aliquote de la solution surnageante est prélevé, puis centrifugée avec des ultra-filtres 

(poids moléculaire cut-off 5000D avec un diamètre poreux de 1,8 nm - Centrisart I / Sartorius) afin de 

déterminer la solubilité de l'uranium dans ces conditions expérimentales. Le filtrat et le résidu sont aci-

difiés avec de l'acide nitrique (ultra pure, 60%, Merck) pour obtenir une concentration en HNO3 finale 

d'environ 2%. 
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1.1.3.  Méthode d’analyse. 

Les échantillons de UO2 sont analysés par les méthodes suivantes : 

» solution :  

� spectrométrie de masse couplée à un plasma inductif (ICP-MS,  PQ Excell / VG Elemental) à 

la masse 238U avec une limite de détection de 0,5 ppm; 

� analyse du carbone total et inorganique par COT-mètre (Shimadzu 5000A) : limite de détection 

0,5 ppm ; 

� électrophorèse capillaire (P/ACETM MDQ Capillary Electrophoresis System / Beckman - Coul-

ter) : protocole utilisé de Nelson et al. [NEL-00] ; l’électrolyte est un mélange de 1E-2 mol/L 

de Na2CrO7 et de 5E-4 mol/L de tetratrimethylamonium bromide TTAB ; pH 8,3 ; mode dé-

tection par UV à 254 nm ; 

» solide : stockage des échantillons dans l’éthanol absolu pour éviter toute oxydation et en boîte à 

gants sous atmosphère N2. 

� BET : mesure de la surface spécifique des colloïdes effectuée en procédant à l’évaporation sous 

azote des colloïdes plongés dans de l’éthanol à l’Institut des Matériaux de Nantes (IMN) ; 

� microscopie à transmission électronique (MET,  HF2000-FEG / Hitachi) : la préparation des 

grilles a été réalisée au moment de l’analyse à l’IMN ;  

� diffraction des rayons X (DRX, Diffraktometer D5000 theta-theta, λ1-Cu=1,54056 Å, λ2-

Cu=1,54439Å / Siemens) : une cellule étanche a été fabriquée à l'IMN spécialement pour les 

matériaux sensibles à l'oxygène de l'air ; temps d’acquisition 10h, correspondant à 5 cycles de 

2h ; domaine angulaire 2θ (25° - 96°) ; fente d'acquisition 0,2 mm. 

1.1.4.  Récapitulatif des expériences d’irradiation des colloïdes. 

Trois types d'expérience ont été menés pour étudier l'effet de l'irradiation alpha sur la dissolution des 

colloïdes de UO2 : 

» étude de l'effet de la concentration massique (CM) dans une solution carbonatée HCO3
- à 4E-

2 mol/L et pH constants 8,5 : CM entre 50 et 2000 mg de UO2/L ; 

» étude de l'effet de la concentration des carbonates à CM constant (50 mg de UO2/L) : [HCO3
-] 

4E-4, 1E-3, 4E-3, 1E-2 et 4E-2 mol/L ; 

» étude de l'effet complexant des carbonates : remplacement de la solution de carbonates par une 

solution tampon de borate à pH 8,6 ; 

» étude de l’effet de l’hydrogène (bullage d’un mélange Ar/H2 95/5) sur la cinétique d’oxydation et 
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de dissolution des colloïdes sous irradiation alpha en milieu carbonaté HCO3
- à 4E-2 mol/L et 

pH 8,5 : CM entre 100 et 1000 mg de UO2/L. 

1.2.  Hollandite. 

La hollandite a été synthétisée sous forme de pastilles selon le protocole décrit dans le brevet déposé 

par Leturcq et al. [LET-01] au CEA de Marcoule (formule référence Ba1Cs0.28Fe0.82Al1.46Ti5.72O15.1 - hol-

landite ferrifère). De ces pastilles, deux types d'échantillons sont préparés pour les expériences 

d’altération et d'irradiation : i) poudres, S/V varient entre 500 m-1 et 5000 m-1, granulométrie moyenne 

100 µm avec une surface spécifique 0,13 m²/g ; ii) pastilles, S/V 35 m-1.  

1.2.1.  Conditions d’altération. 

La hollandite a été altérée dans trois types de solution, correspondant à trois valeurs de pH : HCl 

(1E-3 mol/L, pH 2,5 - VWR), NaCl (1E-2 mol/L, pH 5,6 - Aldrich) et le tampon H3BO3/Na2B4O7 

([H3BO3] 3,2E-2 mol/L, [Na2B4O7] 1,5E-2 mol/L, pH 8,6 - Merck). Elles ont été choisies en fonction 

de leur composition simple vis-à-vis de l'irradiation et de leur stabilité par rapport à la température. Les 

échantillons sont conditionnés dans des réacteurs en Téflon® et sont placés dans une étuve à 95°C. 

Deux méthodes d’altération ont été utilisées : i) le mode statique avec un volume de réacteur limité à 

30 mL ; ii) le mode dynamique avec un volume altérant de 35 mL. La solution est acheminée dans 

l'étuve par des tuyaux en Tygon® par une pompe péristaltique (débit 0,08 mL/h, WATSON-

MARLOW 205U). La solution altérante est récupérée dans des flacons en polyéthylène par des tuyaux 

en Tygon®. La distribution des échantillons suivant leur rapport S/V, le pH et le mode d’altération 

sont donnés dans le Tableau 1. Les solutions sont prélevées avec une seringue et filtrées (0,22 µm, PES 

- Minisart). Le filtrat est acidifié avec de l'acide nitrique. Le pH est mesuré régulièrement avec une 

micro-électrode (Ag/AgCl, pHc3006 - Radiometer).  

Tableau 1 : Conditions expérimentales. Échantillons placés dans une étuve à 95°C. 

Échantillons  pHi Méthode 

Poudres 2,5 S/V : 500, 1000 et 5000 m-1 Statique 
Pastilles 4,4 S/V : 35 m-1 Statique 
Poudres 4,4 S/V : 500 et 5000 m-1 Dynamique 
Poudres 4,4 S/V : 500, 1000 et 5000 m-1 Statique 
Poudres 8,6 S/V : 500 m-1 Dynamique 
Poudres 8,6 S/V : 500, 1000 et 5000 m-1 Statique 
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1.2.2.  Méthode d’analyse. 

Les échantillons de hollandite ont été analysés par les méthodes suivantes : 

» solution : spectrométrie ICP-MS aux masses 27Al, 47Ti, 56Fe, 133Cs et 137Ba.  

» solide : lavage à l'eau ultra pure (95°C) puis séchage à l'étuve. 

� BET : mesure de la surface spécifique des poudres de hollandite réalisée avec du krypton à 

l’institut IMN; 

� microscope à force atomique (AFM, Nanoscope DimensionTM 3100 Controller, Digital Instru-

ment Veeco Metrology Group) au laboratoire LARMAUR de l’université de Rennes 1 pour 

l’observation de l’état de surface sur les pastilles ; 

� microscope électronique à balayage (MEB, JSM 5800LV / JEOL) pour la quantification par 

micro-analyse et l’imagerie ; 

� spectroscopie infra-rouge (IR, FTIR 8400 / Schimadzu): le pastillage est réalisé dans une cellule 

Specac de diamètre 13 mm avec une charge maximale de 10 T (presse EUROLAB-Specac ; 

pression utilisée 7,5 T) ; 

� diffraction des rayons X réalisé à l’IMN (DRX, Diffraktometer D5000 theta-theta, λ1-

Cu=1,54056 Å, λ2-Cu=1,54439Å / Siemens) : temps d’acquisition 12h ; domaine angulaire 2θ 

(15° - 115°) ; fente d’acquisition 0,1 mm ; 

� spectroscopie de photoélectrons X (XPS, KRATOS de type Axis Ultra DLD / KRATOS Ana-

lytical, UK) réalisée au Laboratoire de Chimie Physique et Microbiologie pour l'Environne-

ment  (LCPME) à l’université Henri Poincaré - Nancy I. Le flux de rayons X est de 150W. La 

fonction instrumentale est calibrée à 83,96 eV correspondant au pic de l’or 4f7/2. La disper-

sion du spectromètre est ajustée pour donner une énergie de liaison de 932,62 eV pour le pic 

Cu2p3/2. Les spectres détaillés sont acquis avec un pas de 0,05 eV, une bande passante de 20 eV 

et une résolution de 0,2 eV. L’analyse est réalisée avec le rayonnement incident de la raie 

Kα(Al) = 1486,6 eV.  

1.2.3.  Récapitulatif des expériences d’altération et/ou d’irradiation de la hollandite. 

Les échantillons préparés sont répartis pour les expériences suivantes : 

» échantillons altérés non irradiés ; 

» échantillons altérés-irradiés-altérés: étude de l'effet de l’irradiation sur la couche d’altération et sur 

le relâchement des éléments en solution ; 

» échantillons altérés en mode statique : étude de l'effet saturant de la solution ; 

» échantillons altérés en mode dynamique : étude de la vitesse d’altération à long terme. 
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1.3.  Verre SON68. 

1.3.1.  Préparation des lames de verre. 

Des lames de verre de diamètre moyen de 13 mm et d’une épaisseur moyenne de 340 µm ont été ob-

tenues par sciage du bloc initial, avec l'aide de Nadia PELLERIN du laboratoire Centre de Recherche 

sur les Matériaux à Haute Température (CRMHT) / CNRS d'Orléans. Les lames ont été polies avec du 

papier abrasif (Presi). Elles ont été ensuite nettoyées avec de l’éthanol absolu dans un bac à ultrasons. 

Le polissage induit la création de petits défauts et la fragilisation du solide. Pour guérir les défauts des 

échantillons préparés, ces derniers sont recuits dans un four à 540°C (= Tg + 20°C) pendant 3 heures. 

1.3.2.  Conditions d’altération. 

Des lames de verre SON68 ont été placées dans une solution altérante enrichie en silicium, bore et 

sodium dont les quantités de réactifs nécessaires à la préparation sont reportées dans le Tableau 2. Le 

protocole de préparation reprend celui proposé dans les travaux de Ferrand et al. [FER-06] qui se base 

sur les expériences de Tovena [TOV-95]. Dans nos expériences, la solution est alors enrichie en Si, Na 

et B dans les proportions suivantes 120, 1015 et 380 ppm, respectivement. 

Tableau 2 : Quantités de Na, B et Si utilisées pour préparer la solution enrichie en ces 3 éléments [FER-06]. 

Produits chimiques Quantité (g, mL) pour 1L de solution  mNa (g) mB (g) mSi (g) 

Na2B4O7 (Aldrich) 1,7424 g 0,3998 0,3815 - 
SiO2, NaOH (Aldrich) 1,01 g 0,0805 - 0,1275 
NaOH (Aldrich) 23,25 mL 0,5347 - - 

La solution enrichie en Si, Na et B fraîchement obtenue est tamponnée à 12. Or dans les conditions 

de stockage, le pH environnemental se situe autour de 9. L'abaissement du pH est réalisé par bullage 

d'un mélange gazeux Ar/CO2 (90/10) en tenant compte des équilibres suivant : 

− ↔+ 2
3 2 22H  + CO   CO  + H O           logK = 16,68   (III-3) 

− −↔+ 2
3 3H  + CO   HCO                       logK = 10,33   (III-4) 

− ↔+
3 2 3H  + HCO   H CO                    logK = 6,35   (III-5) 

L'apport de CO2 dans la solution déplace l'équilibre chimique en apportant des protons dans la solu-

tion. Le bullage permet l'acidification de la solution synthétique et stabilise le pH à 9,6. Le pH est stable 

pendant plusieurs mois et à température élevée (95°C). L'ensemble des solutions est prélevé avec une 

seringue et filtrées (0,22 µm). Le filtrat est acidifié avec de l'acide nitrique. Le pH est mesuré régulière-

ment [FER-04].  
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1.3.3.  Méthode d’analyse. 

Les échantillons de verre ont été analysés par les méthodes suivantes : 

» solution : spectrométrie ICP-MS aux masses 7Li, 133Cs et 96Mo, 

» solide : lavage à l'eau ultra pure (95°C) puis séchage à l'étuve. 

� spectroscopie infra-rouge (IR) ; 

� spectroscopie d’annihilation des positons (PAS) : collaboration avec Marie-France Barthe et 

Pierre Desgardin du CERI d’Orléans ; faisceau de positons lents avec une variation d’énergie 

entre 1 et 25 keV, étalon de silicium Fz (PDSiFzN1EV3) pour vérifier la reproductibilité du 

système de mesures; 

� microscope électronique à balayage (MEB) : quantification par micro-analyse. 

1.3.4.  Récapitulatif des expériences d’altération / irradiation sur les verres SON68. 

Les expériences de dissolution sont menées dans des réacteurs en Téflon®, avec un volume de 

50 mL. Les lames de verre ont été altérées dans la solution enrichie en Si, B et Na en mode statique à 

95°C.  

» lame altérée-irradiée-altérée : irradiation alpha du système (lame + solution) : étude de l’effet de 

l’irradiation sur la corrosion du verre ; 

» lame altérée non irradiée : expérience témoin par rapport à l’expérience de la lame altérée-

irradiée-altérée ; 

» lame irradiée en alpha à sec : étude des dégâts dans le solide ; 

» lame irradiée en alpha à sec puis implanté à l’hélium : étude des dégâts dans le solide à fluence 

élevée. 

2.  Irradiation. 

Trois types d'irradiation ont été utilisés : i) l'irradiation alpha pour les colloïdes de UO2 et les lames 

de verre SON68 ; ii) les irradiations gamma et électronique pour la hollandite. 

2.1.  Irradiation alpha. 

2.1.1.  Principe de production des particules alpha. 

Les irradiations alpha ont été réalisées au cyclotron du CERI (Centre d'Etudes et de Recherches par 

Irradiation) / CNRS à Orléans. Au centre du cyclotron, une canne de source est alimentée par de l'hé-

lium. Un plasma d'ions He2+ est créé au niveau de la sortie de la canne. Les ions sont extraits par une 
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haute tension, réalisent un nombre de tours à l'intérieur du cyclotron par déviation dû aux secteurs ma-

gnétiques et sortent par un canal électrostatique. Les ions sont accélérés par le champ électrique et dé-

viés par le champ magnétique 4 fois par tour pendant environ 200 tours. L'énergie du faisceau à la 

sortie du cyclotron est de 28 MeV. La haute tension, les secteurs magnétiques et le canal électrostatique 

sont contrôlés depuis le pupitre. À la sortie du cyclotron, un système de contrôle de faisceau a été 

conçu afin de mesurer et de contrôler la charge délivrée dans la cellule d'irradiation (Figure 2). 

 

Figure 2 : Schéma de l'embout du cyclotron et de la cellule d'irradiation.  

Une lame de quartz de diamètre 16 mm et d'épaisseur 150 µm sert d'interface entre le cyclotron et la 

solution à irradier (Figure 3). La forme de la tâche sur la lame sert de témoin sur la qualité du faisceau 

de particules. Plus la tâche est ronde, plus le faisceau est centré et plus l'arrivée de particules alpha dans 

la solution est homogène. A l’entrée de la solution juste après la lame de quartz, l’énergie des particules 

alpha est de 14,4 MeV avec un parcours de 190 µm [ZIE-85].  

a.     b.  

Figure 3 : (a) Cellule d'irradiation ; (b) Lame de quartz après irradiation. 
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2.1.2.  Conditions expérimentales d'irradiation. 

2.1.2.1.  Cas des colloïdes de UO2. 

L’ensemble des expériences a été mené dans des conditions statiques et en absence d'oxygène (Fi-

gure 4). Le flux de particules alpha est de 1,0E+11 α/cm²/s. Selon le type d’expérience, i) le bullage est 

sous argon pour étudier la vitesse d’oxydation / de dissolution des colloïdes en absence d’oxygène, le 

bullage est sous hydrogène (Ar/H 95/5) pour étudier l’effet réducteur du gaz au cours de l’irradiation. 

L’application d’un courant réducteur (-100 µA) dans la cellule d'irradiation pendant les cinq premières 

minutes avant d'ajouter les colloïdes de UO2 permet de supprimer les traces d’oxygène. Pendant l'irra-

diation, le courant réducteur est fixé à -50 µA. La surface de l'électrode de platine (~1 cm2) permet 

d'éliminer l'oxygène dans la cellule mais ne réduit pas les ions uranyles, comme il a été montré par une 

expérience test en irradiant une solution d'uranyle pendant 2 heures.  

 

Figure 4 : Schéma de la cellule d'irradiation montée avec les électrodes pour les expériences d'irradiation 
des colloïdes de UO2. 

Dans les conditions de réduction « maximale » c’est-à-dire un maintien d’un courant réducteur (-50 

µA), bullage sous Ar/H2 (95/5), l’irradiation d’une solution d’uranyle seule de concentration initiale de 

(2,4 ± 0,2)E-4 mol/L n’a pas conduit à la réduction de UO2
2+. La concentration après irradiation 

correspond à celle avant irradiation, soit de (2,4 ± 0,2)E-4 mol/L. Les solutions (30 mL) sont agitées 

par un barreau aimanté et maintenues dans ces conditions en absence d'oxygène par le bullage de l'ar-

gon ultra pure. L'échantillonnage de suspension de colloïdes irradiés est réalisé à 0, 10, 25 et 50 minutes 

d'irradiation. Les solutions sont centrifugées avec des ultra-filtres. Le filtrat et le résidu sont acidifiés 

avec de l'acide nitrique. Les solutions sont analysées par ICP-MS. Un aliquote de la solution irradiée est 

prélevé au cours de l'irradiation. Celui-ci est analysé par la méthode de Ghormley pour déterminer la 

concentration en H2O2 dont le principe est donné page 80. 
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2.1.2.2.  Cas des lames de verre SON68. 

Les expériences d'irradiation sur les lames de verre SON68 ont été effectuées en utilisant la cellule 

d'irradiation. La fluence lors des irradiations est de 1,3E+15 α/cm² avec un débit de dose de 

240 Gy/min. La différence avec les expériences précédentes réside dans le remplacement de la fenêtre 

en quartz de la cellule d’irradiation par la lame de verre. Les lames de verre SON68 servent alors d'in-

terface entre le cyclotron et la solution synthétique. Les échantillons (lame + solution) sont laissés dans 

un four à 95°C jusqu'au moment de l'irradiation. Un aliquote de la solution synthétique irradiée est pré-

levé en milieu et fin d'irradiation. Celui-ci est analysé par la méthode de Ghormley pour déterminer la 

concentration en H2O2. Après l'irradiation, la lame et la solution irradiées sont remises dans le réacteur 

en Téflon® à 95°C.  

Dans le cadre de l’étude à haut flux de particules alpha, des lames de verre ont été irradiés suivant un 

balayage permettant d’irradier la surface de manière homogène et d’éviter la présence d’un point chaud 

sur une partie localisée de la surface de l’échantillon.  

2.2.  Irradiation gamma. 

2.2.1.  Principe. 

Les irradiations gamma ont été réalisées avec le dispositif BRIGITTE (Big Radius Installation under 

Gamma Irradiation for Tailoring and Testing Experiments [FER-02]) du centre CEN / SCK de Mole 

en Belgique (Figure 5a). Ce dispositif est constitué de barres de 60Co provenant des barres de contrôle 

du réacteur BR2. Ce réacteur est utilisé dans la production de radio-isotopes et des irradiations de maté-

riaux sous flux neutronique élevé principalement.  

2.2.2.  Conditions expérimentales d'irradiation. 

Les irradiations ont duré 5 jours en continu avec un débit de dose moyen de 20 kGy/h et une tem-

pérature ambiante de 60°C. La dose totale cumulée a été de 2,4E+6 Gy. A de telles doses, le Teflon® 

qui sert de réacteur à l'altération de la hollandite est susceptible de fondre et générer le relâchement des 

ions fluorures. De plus à haute dose, la radiolyse de l'air peut avoir lieu, transformant l'azote N2 en 

acide nitrique HNO3. Les échantillons (solide+solution, solide) sont dégazés et transvasés depuis les 

réacteurs en téflon dans des flacons en verre (snap-caps type, UPS Type I, Figure 5b) dans une boite à 

gants conditionnée sous argon. Les volumes de solutions irradiés ont été fixés à 15 mL. Après l'irradia-

tion, tous les échantillons (solide + solution) sont transférés à nouveau dans les réacteurs en Teflon® et 

remis à l'étuve à 95°C pour la poursuite des expériences. 
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Durant l'irradiation, les oxydants radiolytiques et les produits moléculaires sont créés, en particulier 

H2O2. Les concentrations en H2O2 ont été quantifiées par la méthode de Ghormley.  

(a)  (b)  (c)  

Figure 5 : (a) Dispositif BRIGITTE pour l’irradiation gamma de la hollandite et des solutions 
d’altération ; (b) Flacon Snap-Cap après irradiation gamma, I = 20 kGy/h, temps d’irradiation 1h ; 
(c) Dosimètre PMMA [FER-05b]. 

2.3.  Irradiation électronique : conditions expérimentales. 

Les expériences d’irradiations électroniques ont été réalisées en collaboration avec Satoshi 

UTSUNOMIYA de l’université de Michigan. Les irradiations électroniques ont été réalisées avec le 

microscope JEOL JEM-2010F avec une tension d’accélération de 200kV. Pour les expériences à haute 

température (573K), nous avons utilisé un dispositif de température par palier type GATAN Smart 

Control. Le flux d’électron a varié entre 8,5E+19 e-/cm²/s (à faible grossissement) et 5,9E+20 e-

/cm²/s (à fort grossissement). 

Les analyses par spectroscopie de perte d’énergie des électrons EELS ont été effectuées avec le 

système Gatan Imaging Filter. La détermination de la composition chimique a été obtenue avec un 

electron probe microanalysis EMPA1 (CAMECA SX-100). 

                                                 
1 Electron Probe MicroAnalysis, EPMA : méthode d'analyse élémentaire consistant à bombarder un échantillon avec des 
électrons. Couplé à un microscope électronique à balayage, l’analyser le spectre des rayons X émis par l'échantillon se fait  
par dispersion de longueur d'onde (WDS). Les photons X sont alors séparés par diffraction sur un cristal. 
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3.  Radiolyse de l'eau. 

3.1.  Calcul du débit de dose. 

L'obtention des valeurs du débit de dose se fait de deux manières. La première méthode correspond à 

la dosimétrie par intégration de charges écoulées. La seconde est basée sur la dosimétrie de Fricke.  

3.1.1.  Dosimétrie par intégration de charges. 

Elle repose sur la mesure du courant du faisceau passant à travers la chambre d'ionisation (ICI) et la 

cage de Faraday interne (ICFi). Un premier rapport (R1) entre ICI et ICFi est établi par le biais d’un l'éta-

lonnage. Un deuxième rapport (R2) est établi entre les valeurs de courant des deux cages de Faraday (IC-

Fi/ICFe). Les valeurs moyennes du nombre de charge (Q) entrant dans la solution sont accessibles à 

partir de la console de réglage du faisceau : les charges reçues par le moniteur faisceau sont corrigées du 

rapport R1 ; les charges reçues par la cible sont corrigées du rapport R2. À partir de la valeur de Q 

moyen, on obtient la dose délivrée dans la cellule d'irradiation par la relation suivante : 

ρ
Q . E . fc . 1000

D = 
2 . q . V . 

   (III-6) 

» D, dose (Gy),  

» Q, nombre de charge (C),  

» E, énergie des particules alpha (MeV),  

» fc, facteur de conversion 1MeV = 1,602E-13 J,  

» q, charge de l’électron (1,6E-19 C),  

» V, volume de solution de la cellule d’irradiation (cm-3),  

» ρ, densité de la solution irradiée (1,024 pour 0,4 mol/L en H2SO4). 

On déduit le débit de dose (I, Gy/min) en divisant la dose (D) par le temps d'irradiation (t).  

Les valeurs de débit de dose obtenues par cette méthode sont comparées à celles obtenues par la do-

simétrie de Fricke (Tableau 3).  
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Tableau 3 : Résultats de débits de dose (I, Gy/min) par intégration de charges écoulées comparés à ceux 

obtenus par la dosimétire de Fricke. Eα : 14,4 Mev, courant sur cible : 10 nA. 

Charges (Q) 
I (Gy/min)  

par intégration de charges écoulées 

I (Gy/min)  

par dosimétrie Fricke 

(3,1 ± 0,2)E-06 215 ± 26 219 ± 13 
(2,8 ± 0,1)E-06 199 ± 24 206 ± 12 
(3,0 ± 0,2)E-06 171 ± 21 168 ± 10 
(6,2 ± 0,3)E-06 131 ± 16 123 ± 7 
(8,1 ± 0,4)E-06 259 ± 31 223 ± 13 
(7,7 ± 0,4)E-06 245 ± 29 244 ± 15 

3.1.2.  Dosimétrie de Fricke. 

3.1.2.1.  Principe. 

La dosimétrie de Fricke est basée sur l'oxydation en milieu acide des ions ferreux Fe(II) en ions fer-

riques Fe(III) par les espèces radiolytiques produites par la radiolyse de l'eau. La réaction radiolytique 

peut être schématisée de la manière suivante [FRI-66] : 

• •→2+ 3+
2 2 2Fe  + X  Fe          avec X = OH , HO , H O  (III-7) 

La solution de Fe(II) est composée d'un mélange de sel de Mohr Fe(NH4)2(SO4)2 à 1E-2 mol/L 

(Merck) et de l'acide sulfurique H2SO4 à 0,4 mol/L (VWR). Les ions Fe(III) sont dosés par spectromé-

trie UV-VIS à 304 nm après l'irradiation de 20 mL de cette solution pendant 5 et 10 minutes. Expéri-

mentalement le coefficient d'extinction molaire ε304 nm, Fe
3+ a été déterminé à 2140 L/mol/cm.  

3.1.2.2.  Calcul du débit de dose. 

Le débit de dose est calculé à partir de la mesure de l'absorbance des ions Fe(III) par spectrométrie 

UV-VIS. En s'appuyant de la loi de Beer-Lambert, 

  
l3+

3+

304 nm, Fe

A
Fe  = 

ε  . 
  (III-8) 

» [Fe3+], concentration des ions Fe(III) (mol/kg), 

» A, absorbance de la solution,  

» ελ, Fe3+, coefficient d'extinction molaire (L/mol/cm), 

» ℓ, longueur du chemin optique (cm), 

et de  

( )  
3+ 3+Fe  = G Fe .D  (III-9) 

» [Fe3+], concentration des ions Fe(III) (mol/kg), 
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» G(Fe3+), rendement radiolytique des ions Fe3+ pour 100 eV, 

» D, dose délivrée (Gy), 

le calcul de la dose (D, Gy) a pour formule 

ρ
⋅⋅ ⋅

⋅l3+

a
3+

304 nm, Fe

fc NA 100
D = 

ε G(Fe )
 (III-10) 

» fc, facteur de conversion eV en J avec 1 eV = 1,6E-19 J, 

» Na, nombre d’Avogadro (6,02E+23 atomes/mol), 

» ρ, densité de la solution H2SO4 irradiée. 

Le débit de dose (I, Gy/min) se déduit de la dose en reprenant la Relation (III-10). 

3.1.2.3.  Comparaison avec la méthode par intégration de charges. 

D’après les valeurs données dans le Tableau 3, les deux méthodes donnent des valeurs de débit de 

dose proches. En moyenne, le débit de dose expérimental a été de (200 ± 44) Gy/min. Ce fort débit de 

dose est dû notamment à l’énergie élevée des particules alpha Ealpha = 14,4 MeV. Ces données sont co-

hérentes avec celles obtenues par Mennecart [MEN-04a]. En tenant compte du rapport de 2,5 existant 

entre l’énergie alpha utilisé par Mennecart [MEN-04a] (Ealpha = 5,75 MeV) et celui utilisé dans nos 

conditions. A un débit de dose moyen de l’ordre de 90 Gy/min [MEN-04a], l’application du facteur 

donne un débit de dose moyen théorique de 230 Gy/min, valeur proche de nos données. Néanmoins, 

la valeur de débit de dose prend en compte l'effet macroscopique de la radiolyse de la solution et ne 

tient pas compte du faible parcours des particules alpha dans la solution estimé à 190 µm. Le volume 

réellement irradié est alors de 5,4 µL si l'on considère un cylindre de 6 mm de diamètre et de 190 µm de 

long. Comparé au volume de solution contenu dans la cellule d'irradiation (20 mL), une très faible frac-

tion de la solution (0,25‰) est irradiée. Ainsi, pour les expériences d'irradiation des colloïdes de UO2, 

une faible fraction des colloïdes est irradiée avec un faible temps d'exposition dû à l'agitation de la solu-

tion. Les colloïdes sont alors majoritairement exposés aux espèces radiolytiques moléculaires telles que 

H2O2. Une bonne agitation de la solution permet une homogénéisation de la solution et d'éviter les gra-

dients de concentration des différentes espèces moléculaires. 

3.1.3.  Dosimétrie PMMA. 

L'estimation du débit de dose est faite par la dosimétrie polyméthacrylate de méthyle PMMA type 

Rouge 4034 Harwell [FER-05b] (Figure 5c). On place trois échantillons de PMMA (30 x 11 mm) sur 

chaque niveau dans les flacons en verre. Ceux-ci sont irradiés pendant 1 heure puis mesurés spectromé-

trie UV-VIS à 640 nm. Après irradiation, le dosimètre de couleur rouge à l’origine s’assombrit faisant 
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apparaître une bande entre 630 et 650 nm dont la longueur d’onde de référence est localisée à 640 nm.  

3.2.  Dosage de H2O2 : méthode de Ghormley. 

Les concentrations de H2O2 sont déterminées par la méthode de Ghormley en utilisant deux solu-

tions réactives [ALL-52]. L'une est un mélange de molybdate d'ammonium Mo7O24(NH4)6.2H2O (Carlo 

Erba), de iodure de potassium KI (Prolabo) et de soude NaOH (Prolabo). L'autre, une solution tampon 

(pH 4 - 5) d’hydrogénophtalate de potassium C8H5KO4 (Prolabo). Avec un volume d’analyse total de 2 

mL, 500 µL de chaque solution sont mélangés avec 1mL de solution irradiée. La concentration de H2O2 

est obtenue indirectement par la mesure de l'absorbance de I3
- par spectrométrie UV-VIS en tenant 

compte des réactions suivantes :  

− + →2 2 2 22I  + H O  + 2H   I  + 2H O  (III-11) 

− −→2 3I  + I   I  (III-12) 

Le coefficient d'extinction molaire de I3
- à 350 nm a été déterminé pour chaque milieu étudié : 

» en milieu carbonaté HCO3
-, pH 8-9, ελ = 21260 L/mol/cm, 

» en milieu HCl, pH 2-3, ελ = 25765 L/mol/cm, 

» en milieu NaCl, pH 5-6, ελ = 25558 L/mol/cm, 

» en milieu tamponné borate, pH 8-9, ελ = 23843 L/mol/cm. 

4.  Programmes de calcul. 

4.1.  MAKSIMA-CHEMIST ou Mass Action Kinetics SIMulation by Automatic 

CHemical Equation Manipulation an Integration using Stiff Techniques. 

La modélisation de l'effet de l'irradiation a été réalisée avec le code de calcul MAKSIMA-CHEMIST 

[CAR-79]. Ce code permet de calculer les concentrations des espèces radiolytiques produites lors de la 

radiolyse de l'eau selon le type de rayonnement pendant une durée déterminée. Les constantes de 

réactions ont été prises des données de Christensen et al. [CHR-94] pour l'irradiation alpha et de Sunder 

et Christensen [SUN-93] pour l'irradiation gamma sont données en Annexe page IX. Les constantes de 

réaction des carbonates sous irradiation alpha ont été prises de [CHR-94]. Les constantes de réaction 

des chlorures ont été prises de [SUN-93]. Les aspects électrochimiques des colloïdes de UO2 par 

l'action oxydante des produits radiolytiques ont été pris en compte grâce au modèle de Grambow et al. 

[GRA-04]. 

Ce modèle électrochimique développé par Grambow et al. [GRA-04] prend en compte le phéno-
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mène d’oxydation /dissolution des colloïdes de UO2. Ce phénomène est gouverné par un mécanisme 

réactionnel électrochimique basé sur : i) la réduction cathodique des espèces oxydantes provoquant 

l’appariation de sites de surface de différents types ; ii) le relâchement anodique d’ions uranyles sous 

forme d’ions libres ou d’espèces complexes. Grambow et al. [GRA-04] considère alors la présence 

d’espèces « fictives » pour expliquer les mécanismes réactionnels.  

L’expression de la réduction cathodique de H2O2 à la surface de UO2 s’écrit : 

2 2 2H O   H O  H   HS              k = 5E+07 L/s+→ − +                     *HX (III-13) 

2 2 2HS  H O  H   H O                k = 5E 03 L/s++ → + −  (III-14) 

2HS  UE  H O  UE  H         k = 1,8E+22 L/s++ → − −                 *HX (III-15) 

» UE, électron provenant de la surface d’UO2 ; 

» HS, produit intermédiaire « fictif » permettant de coupler des réactions indépendantes ; 

» HX, réactif « fictif » servant de catalyseur aux réactions (III-13) et (III-15). 

» L’expression de la réduction cathodique de O2 à la surface de UO2 s’écrit : 

2O   I1  HI  UE  H             k = 6E+9 L/s++ → − −                      *H+ (III-16) 

2HI  UE  H O  UE  H        k = 1,6E+24 L/s++ → − −  (III-17) 

» I1, réactif « fictif » ; 

» HI, produit intermédiaire « fictif » permettant de coupler des réactions indépendantes. 

» La réaction (III-16) impliquant la catalyse des espèces moléculaires oxydantes par H+ peut 

s’appliquer aux espèces radicalaires : 

OH   UE  OH                         k = 4E+17 L/s• −+ →  (III-18) 

2 2HO    UE  HO                        k = 2E+13 L/s• −+ →  (III-19) 

L’expression de la dissolution anodique de la surface (S) de UO2 par l’espèce catalytique IN permet-

tant de produire l’espèce dissoute UD : 

S  UD  UE  UE                     k = 1E 01 L/s→ + + −                     *IN (III-20) 

Enfin, Grambow et al. [GRA-04] propose les réactions d’équilibres mettant en jeu la production du 

catalyseur I1 en considérant une espèce imaginaire P, soient : 

UE  IN  P                                 k = 1E+15 L/s+ →   (III-21) 

P  UE  IN                                 k = 1E+05 L/s→ +  (III-22) 

I1  I1  P1  I1  UE              k = 1E+24 L/s+ → − −                      *I1 (III-23) 

P1  UE  I1  I1  I1              k = 1E+12 L/s+ → + +  (III-24) 
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» La réaction (III-23) est catalysée par I1 et produit la dernière espèce « fictive » P1. 

Le modèle amélioré (Carver et al. [CAR-79] + Grambow et al. [GRA-04]) devient alors le modèle 

MAM, soit Matrix Alteration Mode. Il est utilisé en tenant compte en particulier de la valeur expérimen-

tale de G(H2O2), de la dose totale délivrée et de la surface de colloïdes de UO2 disponibles. La modéli-

sation par MAKSIMA-CHEMIST de l’évolution en fonction du temps de la concentration en H2O2 en 

présence de colloïdes a fait appel aux constantes cinétiques de réactions d’équilibre de Christensen et al. 

[CHR-94] dans l’eau pure et dans le milieu carbonaté. 

4.2.  SRIM ou Stopping and Range of Ions in Matter. 

Le code de calcul SRIM2003 englobe deux types de programme permettant d'une part d’estimer le 

pouvoir d'arrêt des particules alpha dans l'eau pure au moyen de tables [ZIE-85] (programme Stopping 

/ Ranging tables), et d'autre part de déterminer l'énergie incidente des particules dans la cible (pro-

gramme TRIM calculation). Le principe de TRIM, Transport of Ions in Matter, consiste à simuler par la 

méthode de Monte Carlo un ion entrant dans un matériau (solide, liquide, gaz) et de donner le détail 

des calculs de l'énergie transférée à chaque cible par collision. Seule la composition et la densité du ma-

tériau sont tenues en compte dans le calcul.  

5.  Expressions des résultats. 

5.1.  Calcul des taux de dissolution et d'oxydation de UO2. 

5.1.1.  Taux de dissolution. 

Le calcul du taux de dissolution (g de U/m²/j) est déterminé par la concentration d'uranium mesu-

rée dans les solutions filtrées. Les taux calculés traduisent l'évolution de la concentration d'uranium dis-

sous entre le temps initial ([Udissous]t=0, mol/L) et le temps t ([Udissous]t, mol/L). Le taux de dissolution est 

obtenu par la relation suivante [MEN-04a] : 

[ ] [ ]
⋅ ⋅dissous dissous Ut t=0

DISS
SP M

-U U 1MR  = 
t CS

 (III-25) 

» MU, masse atomique de l'uranium (238 g/mol),  

» SSP, surface spécifique des colloïdes (85,3 m²/g),  

» CM, concentration massique de l'uranium précipité et dissous (g de UO2/L), 

» t, temps d’irradiation (j). 
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5.1.2.  Taux d'oxydation. 

Le taux d'oxydation total (g de U/m²/j) correspond à la différence de concentration de H2O2 dans 

les expériences en absence et en présence de solide. Les concentrations de H2O2 en présence de colloï-

des de UO2 sont plus faibles que dans les solutions irradiées en absence de solide. Ceci peut résulter de 

la consommation de H2O2 par l'oxydation et la dissolution partielle de UO2 dans un rapport molaire 

U(dissous)/H2O2(consommé) 1:1. Le taux d'oxydation total est calculé par la relation suivante [MEN-04a] : 

[ ] [ ]−
⋅ ⋅

2 22 2a,t p,t U
OXY

SP M

O OH H 1MR =
t CS

  (III-26) 

» [H2O2]a,t, concentration en absence de colloïdes au temps t, 

» [H2O2]p,t, concentration en présence de colloïdes au temps t, 

» MU, masse atomique de l'uranium (238 g/mol),  

» SSP, surface spécifique des colloïdes (85,3 m²/g),  

» CM, concentration massique de l'uranium précipité et dissous (g de UO2/L), 

» t, temps d’irradiation (j). 

5.2.  Calcul de la perte de masse normalisée pour la hollandite et le verre 

SON68. 

5.2.1.  Mode statique. 

Le calcul de la perte de masse normalisée en mode statique, NL (g/m²), est basé sur la relation sui-

vante [FER-06] : 

i
i

 . fcC
NL  =

S% oxyde (i) du solide . V
 (III-27) 

» Ci, concentration de l'élément i en solution (mg/L), 

» S/V, rapport entre la surface du solide et le volume de la solution altérante (m-1), 

» fc, facteur de conversion élément-oxyde avec 

masse molaire de l'oxyde
fc = 

masse atomique de l'élément
 (III-28) 

Les vitesses d'altération en mode statique d'un solide sont basées sur les données de perte de masse 

normalisée selon la relation : 

idNL
v (g/m²/j) = 

dt
 (III-29) 
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5.2.2.  Mode dynamique. 

Les vitesses d'altération normalisées en mode dynamique (NLR, g/m²/j) sont calculées par la rela-

tion suivante [FER-06]: 

t t+1
t+1

NC NC F + (  . )NCV(t+1) t
NLR = 

S
V

− 
 −   (III-30) 

avec NC, concentration normalisée en g/m3 exprimée par  

iC
NC = 

fraction massique de l'élément i dans la hollandite brute
 (III-31) 

» t, temps d'altération (t), 

» F, débit de la pompe péristaltique (mL/j), 

» V, volume de solution dans le réacteur (mL), 

» S, surface de solide (m²), 

» Ci, concentration de l'élément i (g/m3).  

5.3.  Épaisseur équivalente altérée. 

L'épaisseur équivalente altérée (EEeq, µm) est déterminée à partir de la densité du solide altérée (ρ, 

g/cm3), soit l’expression EEeq. = NLi/ρ. La densité de la hollandite a été déterminée par l'affinement 

Rietveld et est de 4,43 g/cm3. La densité du verre SON68 est de 2,75 g/cm3. 

A partir de l’ensemble des outils proposés dans les chapitres précédents, à savoir les mécanismes 

d’altération sous rayonnements, les conditions expérimentales d’altération et/ou d’irradiation, le chapi-

tre suivant présentera les résultats obtenus pour chacune des 3 matrices choisies. Les résultats seront 

discutés et confrontés avec les données de la littérature.  
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Cette première partie aborde la description des matériaux qui ont été étudiés. Les matériaux ont été 

caractérisés soit après leur synthèse (cas des colloïdes de UO2), soit après leur préparation en vue des 

expériences d’altération (cas de la hollandite et du verre SON68). 

1.  Caractérisation des colloïdes de UO2. 

La caractérisation du solide a eu pour objectif d’étudier son degré de cristallinité à l’issu de la syn-

thèse et de déterminer la phase précipitée. 

1.1.  Effet de la vitesse de précipitation des colloïdes. 

En se référant au protocole expérimental proposé dans le Chapitre III page 65, les synthèses des col-

loïdes ont été réalisées avec une vitesse d’ajout en U(IV) de 9,5 µL/min. Le choix de cette vitesse cor-

respond à un compromis entre la dimension nanométrique des particules et du temps disponible pour 

les synthétiser. Afin de justifier et de confirmer la validité de cette méthode, des expériences de contrô-

les de vitesse d’ajout en U(IV) ont été menées. Trois vitesses d'ajout ont été choisies : 38,1 µL/min, 

9,5 µL/min et 5,8 µL/min, correspondant respectivement à une synthèse en 3 H 30, 14 H et 23 H. Les 

clichés MET (Figure 1) et de micro-diffractions électroniques (Figure 2) obtenus après synthèse révè-

lent une bonne cristallinité des colloïdes.  

 

Figure 1 : Cliché MET de nano-particules de UO2 avant irradiation. 
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Figure 2 : Clichés MET de micro-diffraction électronique sur des colloïdes de UO2 non irradiés avec une vi-
tesse de précipitation de (a) 38,1 µL/min, (b) 9,5 µL/min et (c) 5,8 µL/min. 

Les distances inter-réticulaires expérimentales obtenues à partir de ces clichés sont résumées dans le 

Tableau 1. Bien que la taille des particules restent du même ordre de grandeur (3 - 4 nm), les résultats 

montrent une tendance globale : le diamètre des particules tend à augmenter lorsque la vitesse d'ajout 

est élevée ou quand la synthèse est rapide. Ces résultats valident ainsi la méthode employée (taille na-

nométrique, bonne cristallinité des particules) et dans le reste de la discussion, toutes les expériences 

décrites feront références aux synthèses avec une vitesse d’ajout de U(IV) de 9,5 µL/min. 

Tableau 1 : Distances inter-réticulaires des colloïdes de UO2 mesurées par MET. Évolution de la taille des 
particules en fonction de la vitesse d'ajout de U(IV) {38,1 µL/min, 9,5 µL/min et 5,8 µL/min}. 

Vitesse d'ajout de U(IV) (µL/min) 38,1  9,5 5,8 

3,1 ± 0,2 3,2 ± 0,1 3,15 ± 0,07 

- 2,76 ± 0,09 2,7 ± 0,2 

1,9 ± 0,2 1,9 ± 0,1 1,93 ± 0,07 
Distances inter-réticulaires (Å) 

1,7 ± 0,2 1,6 ± 0,1 1,64 ± 0,09 

Taille des particules (nm) 4,1 ± 0,6 2,9 ± 0,4 3,0 ± 0,4 

1.2.  Stabilité des colloïdes. 

Cinq diffractogrammes de DRX ont été enregistrés successivement pendant une durée totale 

d’acquisition de 10 heures. Les diffractogrammes se superposent les uns aux autres et ne montrent au-

cune évolution des pics. La Figure 3 ne représente qu’un seul des 5 diffractogrammes. L’élargissement 

des raies, dû à la taille nanométrique des particules, ne permet pas d'obtenir une bonne résolution du 

diffractogramme. Néanmoins, les pics sont situés aux positions attendues par la fiche JCPDS n° 03-

065-0285 correspondant à l'uraninite UO2. La présence de pic de NaCl est due à sa cristallisation durant 

le séchage. Des lavages supplémentaires ont été réalisés afin de les séparer des colloïdes. Les tests mon-

trent qu’à partir du 3ème lavage, la concentration en uranium total dans la solution de renouvellement 

augmente jusqu’à 1E-5 mol/L traduisant l’instabilité des colloïdes et une contamination par l’oxygène 
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(Tableau 2). Ainsi, dans le cadre de l’étape de lavage des colloïdes, la solution est renouvelée 2 fois au 

maximum permettant de garder une concentration de l’ordre de 1E-7 mol/L en uranium total. 
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Figure 3 : Diffractogramme de colloïdes de UO2. 

Tableau 2 : Concentration en uranium total [U]T de l’eau de renouvellement dans la cellule de précipitation.  

Nombre de renouvellement 1 2   

[U]T (mol/L) (1,1 ± 0,1)E-7 (2,9 ± 0,3)E-7   

     

Nombre de renouvellement 3 4 5 6 

[U]T (mol/L) (10 ± 1)E-6 (3,8 ± 4)E-5 (4,8 ± 0,5)E-5 (1,2 ± 0,1)E-4 

1.3.  Discussion. 

A partir des distances inter-réticulaires expérimentales (Tableau 1) comparées à celles indiquées par 

les fiches JCPDS (Tableau 3), la stœchiométrie des colloïdes synthétisée est similaire à UO2. Dans les 

travaux de Rousseau [ROU-02] sur lesquels s’est basée la méthode de synthèse [MEN-04], l’auteur a pu 

déterminer que la stoechiométrie des colloïdes est UO2,11, et qu’ils cristallisent dans un système cubique 

avec un paramètre de maille expérimental de (5,456 ± 0,140) Å. 

La sur-stoechiométrie des colloïdes peut s’expliquer par un mélange de deux espèces UO2 et U(OH)4 
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formées au cours de la synthèse. Pour compenser le pH acide de la solution contenue dans la cellule de 

précipitation, des ions hydroxyles sont ajoutés. L’ajout de OH- entraîne localement la formation de 

U(OH)4. Cette dernière se met en équilibre avec UO2 formé par la réaction  (IV-1) selon la réaction 

(IV-2).  

4+
2 2UO (s)  + 4 H  U  + 2 H O + ↔  (IV-1) 

( )2 2 4
UO (s)  + 2 H O  U OH (aq.) ↔  (IV-2) 

Tableau 3 : Fiches JCPDS des distances inter-réticulaires des composés UO2+x cristallisant dans un sys-
tème cubique. 

Phase UO2 UO2 UO2 UO1,96 UO2.13 

Fiche JCPDS 73-2293 41-1422 65-0285 75-0413 74-2432 

Paramètre de maille (Å) 5,468 5,467 5,471 5,471 5,459 

3,1570 3,1530 3,1586 3,1591 3,1517 

2,7341 2,7330 2,7355 2,7359 2,7295 

1,9333 1,9330 1,9342 1,9345 1,9300 

Distances  
inter-réticulaires (Å) 

1,6487 1,6474 1,6495 1,6498 1,6459 

2.  Caractérisation de la hollandite. 

La caractérisation de la hollandite a été décrite du point de vue de sa structure cristallographique 

(DRX), de sa composition chimique (microsonde électronique) et de son état de surface (AFM / XPS / 

MET). On définit pour la suite une hollandite vierge, une hollandite non altérée et non irradiée. 

2.1.  Structure cristallographique. 

La détermination de la structure de la hollandite a été réalisée par DRX. L’échantillon analysé est une 

poudre de hollandite vierge. Le diffractogramme a été comparé avec les fiches JCPDS disponibles dans 

la base de données en tenant compte des éléments présents dans notre échantillon et de la structure 

cristalline : 

» structure monoclinique : fiches 01-077-2438, 01-077-2439 et 01-077-2440 ; 

» structure quadratique : fiche 01-078-0018 ;  

Le diffractogramme (Figure 4) indique une structure purement quadratique I4/m, sur la base de la 

fiche 01-078-0018 avec a = 10,0549 Å et c = 2,94586 Å (Figure 4). La particularité de cette matrice est 

qu’elle présente une phase incommensurable. L’affinement Rietveld effectué à partir de ce diffracto-

gramme donne les paramètres de maille expérimentaux a = 10,0541 Å, et c = 2,9436 Å (Figure 5, Ta-
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bleau 4). A partir de cet affinement, la structure de la hollandite a pu être redessinée à partir du logiciel 

DIAMOND [BRA-06] (Figure 6).  
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Figure 4 : Diffractogramme expérimental de la hollandite vierge comparée à la fiche JPDS 01-078-0018. 
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Figure 5 : Représentation des résultats de l’affinement Rietveld du diagramme de diffraction des rayons X de 
la hollandite vierge. 
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Figure 6 : Maille de la hollandite non irradiée après affinement Rietveld ; (a) projection suivant les axes b et 
c ; (b) projection suivant les axes a et b. 

Tableau 4 : Résultats de l’affinement Rietveld du diagramme de diffraction des rayons X de la hollandite 
vierge. 

Phase Groupe d’espace Volume (Å3) Paramètres de maille (Å) 
quadratique I4/m 297,540(11) a = b = 10,0541(2) c = 2,9436(6) 

Atomes site x y z Uiso occupation 
Ba / Cs 4e 0 0 0.6229(13) 0,0271(18) 0,32192 
Fe 8h 0,350(3) 0,1650(3) 0 0,0094(6) 0,1025 
Al 8h 0,350 0,1650 0 0,0094 0,1825 
Ti 8h 0,350 0,1650 0 0,0094 0,715 
O1 8h 0,151735 0,203195 0 0,002373 1 
O2 8h 0,536650 0,166534 0 0,002373 1 

Rp = 9,39 Rwp = 12,02 χ² = 1,67 

2.2.  Spéciation des éléments de la hollandite en surface. 

L’analyse par XPS de l’état de surface de la hollandite vierge montre qu’il existe : 

» pour le césium : 2 environnements chimiques différents (3d3/2 ; EL = 736,4 eV et 738,0 eV) 

(Figure 7).  

» pour le barium (3d5/2 ; EL = 779,6 eV), le titane (2p3/2 ; EL = 458,0 eV) et l’aluminium (2s ; 

EL = 118,1 eV) : 1 environnement chimique unique (Figures 8-10).  

» pour le fer (Figure 11): 3 environnements chimiques différents (2p3/2 ; EL = 708,2 eV / 711,9 

eV / 713,2 eV) avec un pic satellite (EL = 710,3 eV).  
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Figure 7 : Spectres XPS de Cs 3d3/2. Hollandite  
non altérée ; (♦) Spectre observé ; (―) Spectre 
calculé. 

 
Figure 8 : Spectres XPS de Ba 3d5/2. Hollandite  
non altérée ; (♦) Spectre observé ; (―) Spectre 
calculé. 

 

 
Figure 9 : Spectres XPS de Ti 2p. Hollandite  non 
altérée ; (♦) Spectre observé ; (―) Spectre calcu-
lé. 

 

 
Figure 10 : Spectres XPS de Al 2s. Hollandite  
non altérée ; (♦) Spectre observé ; (―) Spectre 
calculé. 

 

 
Figure 11 : Spectres XPS de Fe 2p3/2. Hollandite  
non altérée ; (♦) Spectre observé ; (―) Spectre 
calculé. 

 

 

Figure 12 : Spectres XPS de O 1s ; (♦) Spectre 
observé ; (―) Spectre calculé. 
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L’attribution des pics est donnée dans le Tableau 5 et elles sont comparées avec les données de la 

littérature. L’environnement chimique du Ba, Al et Ti montre que les liaisons sont de type métal-

oxygène : Ba type BaO ; Al type Al2O3 ; Ti type TiO2. Pour le fer, la comparaison avec la littérature 

donne un mélange d’oxyde de fer soit Fe2O3, Fe3O4 et FeO. 

La décomposition de la bande de l’oxygène 1s montre qu’il existe un mélange de 3 pics (Figure 12) : 

i) O2- pour la liaison M-O ; ii) O-H, iii) O-. Ces attributions sont cohérentes avec la composition de la 

hollandite.  

Le Tableau 6 reporte les caractéristiques de décomposition des spectres XPS pour chaque élément. 

Tableau 5 : Identification des pics XPS ; Unité (eV).  

Tableau 6 : Caractéristiques des pics de décomposition des spectres XPS des Figures 7-12. 

Eléments  Energie de liaison (eV) FWHM (eV) % L/G 

Cs E1 = 736,4  E2 = 738,0 1,5 50 

Ba 779,6 1,5 50 

Ti 458,0 1,1 50 

Al 118,1 1,8 50 

E1 = 708,2 1,4 
E2 = 711,9  1,8 
E3 = 713,2 1,8 

Fe 

E4 = 710,3  1,8 

30 

 Ba 3d5/2 Cs 3d3/2 Fe 2d3/2 Al 2s Ti 2p3/2 O 1s 

Notre étude 779,6 
738,0 
736,4 

708,2 
710,3 
711,9 
713,2 

118,1 458,0 
529,4 
530,6 
531,3 

 
779,1 
BaO 
[VAN-80] 

740.5  
Cs2O  
[FLU-80] 

709,85 
FeO 
[DES-00] 

118,9 
Al2O3 

[OKO-80] 

458,6 
TiO2 

[GON-91] 

529,9  
O2
¯ 

[CAS-04] 

   
710,60 
Fe3O4 

[DES-00] 
  

531,3 
OH¯  
[CAS-04] 

   

710,95 
719,00 (satellite) 
Fe2O3 

[DES-00] 

  
532,5  
O¯  
[CAS-04] 
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2.3.  Composition chimique. 

La hollandite a été fournie par le CEA dont la formule chimique référence s’écrit 

Ba1Cs0,28Fe0,82Al1,46Ti5,72O15,1 [GUY-02]. La composition chimique exacte de nos échantillons a été dé-

terminée par des analyses quantitatives par microsonde électronique [ABD-07]. La formule ainsi obte-

nue s’écrit Ba0.85Cs0.26Al1.35Fe0.77Ti5.90O16.  

2.4.  Discussion. 

L’affinement Rietveld de la poudre de hollandite préparée pour les expériences d’altération prend en 

compte que : i) le site A contient uniquement du barium car le Ba et le Cs ne sont pas distinguables par 

DRX dû à la proximité de leur numéro atomique dans la classification périodique ; ii) le site B est une 

distribution aléatoire du Ti, Al et Fe dans les sites octaédriques. Les résultats de l’affinement Rietveld 

(Tableau 4) sont en accord avec les résultats obtenus par Leinekugel [LEI-05]. Ils ne montrent pas de 

phase monoclinique I2/m au sein de l’échantillon mais bien la phase quadratique I4/m. La raison pour 

laquelle il est important de vérifier la présence de la phase quadratique de la hollandite est que le césium 

ne s’insère pas dans les tunnels de la même manière que dans la phase monoclinique. En effet, d’après 

les résultats obtenus par Leinekugel [LEI-05], le césium aurait une plus grande mobilité au sein des tun-

nels de la phase monoclinique par rapport à la phase quadratique. La phase quadratique présente des 

distorsions locales au voisinage du césium entraînant la formation d’un goulot d’étranglement [LEI-05]. 

Ce goulot provient du fait que la somme des rayons ioniques du césium (ri,Cs = 1,74 Å) et de l’oxygène 

(ri,O = 1,40 Å) est supérieure au rayon ionique du barium. Expérimentalement Leinekugel [LEI-05] ob-

tient une distance Cs-O1 de 2,723(8) Å sur une hollandite de même formule chimique, valeur inférieure 

à (ri,Cs+ri,O = 3,14 Å). Au contraire, le Ba s’incorpore parfaitement dans les tunnels de part son plus fai-

ble rayon ionique ri,Ba = 1,42 Å. Le même auteur obtient une distance Ba-O1 de 2,841(6) Å, valeur su-

périeure à (ri,Ba+ri,O = 2,82 Å).  

La caractérisation du solide montre l’importance de l’identification de la phase quadratique car celle-

ci porte une influence dans l’interprétation des résultats d’altération du solide. En effet, il est possible 

de prévoir qu’en présence de la phase quadratique, l’existence d’un goulot d’étranglement défavorise le 

relâchement du Cs en solution. Sa faible mobilité au sein du tunnel devra être corrélée avec une faible 

valeur de la vitesse de relâchement de cet élément.  

L’identification des 2 pics de Cs par XPS n’a été ni référencée ni attribuée dans la littérature. Néan-

moins à partir des données d’altération de la littérature [PHA-94], on peut supposer qu’un des deux cé-

siums proviendrait d’une fraction labile, et l’autre césium d’une fraction moins labile. Le premier type 
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de césium serait localisé dans les joins de grains, les pores ou les phases mineurs [PHA-94]. Le second 

type correspondrait au césium présent dans le tunnel, moins mobile. Cette hypothèse sera discutée dans 

le chapitre dédié à l’étude de l’altération de la hollandite (Chapitre IV Partie B). 

3.  Caractérisation du verre SON68. 

Le verre SON68 inactif de référence a été caractérisé du point de vue de sa composition chimique 

avant et après polissage par microanalyse EDS. Les résultats donnés dans le Tableau 7 sont comparés 

avec les valeurs références données par Gin et al. [GIN-01]. En tenant compte de l’erreur associée à la 

microanalyse EDS ( ±  10%), la composition du verre poli est similaire à la composition nominale don-

née par Gin et al. [GIN-01]. 

Dans le cadre d’expérience d’altération et d’irradiation, 2 lames ont été analysées par spectroscopie 

infra-rouge IR avant altération et avant irradiation. Ces lames ont été polies et recuites. Les spectres IR 

enregistrés (Figure 13) permettent de distinguer 2 zones [FER-06]: 

»  une bande vers 3600 cm-1 associée aux élongations OH des groupes silanols, 

»  une bande vers 2700 cm-1 correspondant aux élongations OH d’un groupe de silanol lié avec son 

hydrogène à un oxygène non pontant. 

La comparaison des 2 lames avant altération et avant irradiation par spectroscopie IR ne présente 

pas de différence.  

Tableau 7 : Quantification des éléments principaux des oxydes composant le verre SON68 après polissage. 
Comparaison avec la composition nominale [GIN-01]. 

Oxyde 
% massique nominal 

(SON68) 
% massique expéri-

mental avant polissage 
% massique expéri-

mental après polissage 
Na2O 9,86 8,75 9,59 
Al2O3 4,91 4,71 5,40 
SiO2 45,48 42,47 45,48 
ZrO2 2,65 2,42 2,61 
MoO3 1,70 1,59 1,53 
Cs2O 1,42 0,94 0,95 
La2O 0,90 0,55 0,33 
Nd2O3 1,59 1,44 1,56 
Fe2O3 2,91 2,41 3,08 
CaO 4,04 3,65 3,95 
NiO 0,74 0,61 0,45 
ZnO 2,50 2,34 2,58 
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Figure 13 : Spectres IR des lames de verre SON68 avant altération et avant irradiation ; (——) Lame desti-
née à l’expérience d’irradiation ; (——) Lame sans irradiation. 
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Partie B. Etude de l’interface colloïdes de UO2 / 

solution sous irradiation alpha externe. 
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Cette seconde partie est consacrée à l’étude des colloïdes de UO2 dans le milieu carbonaté, sous irra-

diation alpha externe. Les résultats présentés montreront le comportement des carbonates sous l’effet 

de l’irradiation du point de vue de l’évolution du pH et de son influence dans la production de H2O2, 

espèce moléculaire produite par radiolyse de l’eau. Puis, sera développée la question de la complexation 

de l’uranium par les carbonates en montrant l’influence de la concentration des carbonates sur le relâ-

chement de l’uranium en solution. Ensuite, les résultats obtenus sous bullage d’hydrogène seront com-

parés avec les expériences réalisées sous bullage d’argon. Finalement, les observations sur le solide après 

irradiation en solution seront abordées en dernier paragraphe avant de conclure sur cette partie. 

1.  Comportement des carbonates en absence de colloïdes. 

1.1.  Evolution du pH. 

Les solutions de carbonate HCO3¯ en absence de colloïdes ont été irradiées à différentes concentra-

tions (de 1E-3 mol/L à 4E-2 mol/L, pH initial de 7,8 à 9,0) dont les résultats sont donnés dans le Ta-

bleau 1. Les données comparent le pH final des solutions de HCO3¯ pour des débits de doses proches 

(~95 Gy/min). En fin d’irradiation, le pH s’élève entre 8,3 et 9,1. Entre 4E-3 mol/L et 4E-2 mol/L, le 

pH après 50 min d’irradiation a peu évolué et la différence des valeurs de pH initiales et finales est de 

l’ordre de 0,1 à 0,3 unités pH. A 1E-3 mol/L, on constate une différence de près de ½ unité pH après 

50 min d’irradiation. La faible concentration en carbonate fait diminuer le caractère tampon de la solu-

tion et de ce fait la radiolyse de la solution entraîne une variation du pH plus significative.  

A titre de comparaison, des expériences d’irradiation ont été menées dans une solution tampon bo-

ratée avec les mêmes conditions d’irradiation mais avec un débit de dose de 137 Gy/min. Le pH initia-

lement à 8,6 n’a pas montré d’évolution, après 50 min d’irradiation. 

Tableau 1 : Evolution du pH en fonction de la concentration en HCO3¯ avant irradiation (tirr = 0 min) et en fin 
d’irradiation (tirr = 50 min), en absence de colloïdes ; volume irradié 30mL, -50 µA, bullage sous argon.  

[HCO3¯] (mol/L) 1E-3 4E-3 1E-2 4E-2 

tirr = 0 min 7,8 8,4 9,0 8,6 
tirr = 50 min 8,3 8,7 9,1 8,9 

Débit de dose (Gy/min) 99 ± 6 95 ± 6 90 ± 5 90 ± 5 
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1.2.  Carbonate et matière organique. 

Les solutions de carbonate étant soumises aux irradiations alpha, nous avons cherché à savoir si de 

la matière organique s’était formée au cours de la radiolyse alpha. Les solutions de carbonates aux diffé-

rentes concentrations (de 1E-3 mol/L à 4E-2 mol/L) ont été irradiées pendant 50 min puis analysées 

par la mesure du carbone organique total (COT-mètre) et par électrophorèse capillaire.  

Les résultats obtenus par COT-mètre permettent d’accéder à la fois à la concentration en carbone 

inorganique (C.I.) et celle en carbone organique (C.O.) (résultats reportés dans le Tableau  2). L’analyse 

par COT-mètre n’a pas décelé la présence de matière organique dans les échantillons pour des débits de 

dose variant entre 90 et 100 Gy/min. Ces résultats ont été vérifiés et confirmés par des expériences à 

plus haut débit de dose (130 Gy/min) et pour un temps d’irradiation plus long (120 min). Par cette 

technique, la quantification de HCO3¯ a pu être vérifiée et indique une concentration expérimentale très 

proche de la concentration théorique. Par exemple, les solutions de carbonates préparées pour 4E-

2 mol/L, soit en théorie 480 ppm en concentration pour le carbone, donnent une concentration analy-

tique en carbone de 497 ppm. 

Tableau 2 : Quantité de carbone inorganique et carbone organique obtenu par COT-mètre après irradiation 
d’une solution de HCO3¯ pour des concentrations variant de 1E-3 à 4E-2 mol/L en absence de colloïdes; pH 
8,5 ; ~95 Gy/min, -50 µA, bullage sous Ar.  

Temps d’irradiation 
total (min) 

[HCO3¯] 
théorique 
(mol/L) 

[carbone] 
théorique 

(ppm) 

Quantité de carbone 
inorganique (ppm) 

Quantité de carbone 
organique (ppm) 

50 1E-3 12 13 <0,5  
50 4E-3 48 47 <0,5  
50 1E-2 120 140 <0,5  
60 4E-2 480 497 <0,5  

Afin de vérifier les résultats de COT-mètre, les échantillons pour un débit de dose de 130 Gy/min et 

un temps d’irradiation de 120 min ont été analysés par électrophorèse capillaire (Figure 2). Le temps de 

rétention de HCO3¯ a été identifié à 4,7 min dans un électrolyte Na2CrO7 / TTAB (protocole donné 

dans le Chapitre III page 68). L’électrophérogramme de la solution de HCO3¯ à 4E-2 mol/L irradiée 

pendant 120 min avec un débit de dose de 130 Gy/min en absence de colloïdes présente 2 pics (Figure 

2a). L’un des deux pics a été identifié comme du HCO3¯ à 4,75 min. Le second pic à 3,3 min corres-

pond à une impureté de l’électrolyte qui n’a pu être identifié. Pour confirmer l’absence d’oxalate comme 

possible produit de la radiolyse de HCO3¯, une solution d’oxalate a été préparée et son temps de réten-

tion a été déterminé égal à 3,6 min. La Figure 2b représente l’électrophérogramme d’une solution de 

HCO3¯ et d’oxalate obtenu dans un électrolyte chromate / TTAB à pH 8,5 en mode de détection UV 
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(254 nm). Ces résultats en absence de colloïdes montrent que la matière organique ne s’est pas formée 

au cours de la radiolyse de la solution de HCO3¯.  

 

Figure 1 : (a) Electrophérogramme de la solution irradiée de HCO3¯ à 4E-2 mol/L en absence de colloïdes, 
pH 8,5 ; 130 Gy/min, temps d’irradiation 120 min, volume irradié 30mL, -50 µA, bullage sous Ar ; (b) Electro-
phérogramme d’une solution carbonate (HCO3¯)-oxalate (C2O4

2
¯) non irradiée, pH 8,3. Pic à 3,3 min : impu-

reté provenant l’électrolyte. 

Discussion. 

Dans la littérature, la plupart des expériences menées sur l’étude de l’interaction radiolyse / carbo-

nate est réalisée sous radiolyse pulsée avec des électrons de 28 MeV [CZA-99, CAI-01, WU-02], la pho-

tolyse par LASER [GUL-04], ou bien encore en présence d’un rayonnement γ 60Co [KÖK-00, CAI-01]. 

Le radical carbonate CO3
•
¯ et le radical bicarbonate HCO3

• peuvent être générés en milieu aqueux grâce 

à la réaction d’oxydation du radical hydroxyle OH• sur le couple HCO3¯ / CO3
2
¯. Par exemple, le radical 

OH• est généré par photolyse d’une solution H2O2 à une longueur d’onde UV de 300 nm [GUL-04]: 

h •
2 2H O   2 OHν→                                                                                                                 (IVB-1) 

Les résultats de Cai et al. dans les expériences d’irradiation γ d’une solution de bicarbonate montrent 

que jusqu’à une dose de 1000 Gy (9 Gy/min), la présence d’oxalate et de formate n’a pas été détectée. 

Jusqu’à une dose de 10000 Gy (96 Gy/min), la formation d’oxalate a pu être détectée dont la concen-

tration mesurée a été de 2E-6 mol/L. Ainsi, Cai et al. [CAI-01] ont détecté la formation d’oxalate sous 

irradiation gamma avec un débit de dose proche de celui utilisé dans nos conditions expérimentales. Au 

contraire, nos expériences sous irradiation alpha n’ont pas donné naissance à la formation de matière 

organique. La raison est peut être que la formation d’oxalates demande la présence de précurseurs radi-

calaires qui ne sont pas initiés sous rayonnement alpha et que le rendement des produits radicalaires est 

inférieur pour l’irradiation alpha en comparaison avec l’irradiation gamma. 
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1.3.  Effet de la concentration en HCO3¯ sur la concentration en H2O2. 

A partir des différentes concentrations en HCO3¯ étudiées, il est intéressant d’observer s’il existe un 

lien entre la concentration en HCO3¯ et la production de H2O2, produit moléculaire créé au cours de la 

radiolyse de l’eau. La Figure 2 présente le résultat de [H2O2] en fin d’irradiation en fonction de [HCO3¯] 

en absence de colloïdes avec un débit de dose moyen de 125 Gy/min. Elle montre une faible augmen-

tation de la production de H2O2 quand [HCO3¯] augmente. En effet, lorsque la concentration en 

HCO3¯ augmente de 2 ordres de grandeurs passant de 4E-4 mol/L à 4E-2 mol/L, la concentration en 

H2O2 augmente seulement de ½ ordre de grandeur passant de (1,7 ± 0,2)E-4 mol/L à (4,8 ± 0,5)E-

4 mol/L. Ces résultats indiquent que la concentration en HCO3¯ n’influence que faiblement dans la 

production de H2O2. HCO3¯ n’est pas une espèce importante dans la production de H2O2.  

 

Figure 2 : Concentration de H2O2 en fonction de la concentration de HCO3¯. Solutions de HCO3¯ (pH 8-9) 
sous irradiation alpha en absence de colloïdes ; ~125 Gy/min, temps d’irradiation : 50 min, volume irradié 
30 mL, -50 µA, bullage sous Ar. 

1.4.  Comparaison des concentrations de H2O2 expérimentales et théoriques en 

absence de colloïdes. 

1.4.1.  Détermination du rendement radiolytique de H2O2 (G(H2O2)). 

Dans ce paragraphe, nous cherchons à déterminer le rendement radiolytique de H2O2 (G(H2O2)) 

dans une solution carbonatée, valeur qui nous servira pus tard dans la simulation de la production de la 

concentration en H2O2 par le logiciel MAKSIMA-CHEMIST. L’obtention de la valeur de G(H2O2) est 
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accessible via la courbe de type « concentration en H2O2 en fonction de la dose reçue » illustrée par la 

Figure 3, représentant le cas de la solution de carbonate à 4E-2 mol/L irradiée pendant 120 min à un 

débit de dose de 130 Gy/min en condition réductrice. Les points sont distribués sur une droite de type 

[H2O2] = a.D où a représente le rendement radiolytique de H2O2, soit G(H2O2) exprimé en mol/L/Gy, 

et D la dose en Gy. Les valeurs expérimentales de G(H2O2) sont reportées dans le Tableau 3 pour diffé-

rentes concentrations de HCO3¯ et sont comparées à d’autres types de solutions irradiées qui sont les 

solutions de borate et d’eau ultra-pure.  

 

Figure 3 : Production de H2O2 en fonction de la dose reçue dans une solution de HCO3¯ / 4E-2 mol/L / pH 
8,5 ; 130 Gy/min, temps d’irradiation 120 min, volume irradié 30 mL, -50 µA, bullage sous Ar. 

Tableau 3 : Valeurs expérimentales de G(H2O2) sous irradiation alpha dans une solution de HCO3¯, de tam-
pon borate et d’eau ultra-pure.  

[HCO3¯] (mol/L) ; pH ~8,5 1E-3 4E-3 1E-2 4E-2 

(mol/L/Gy) (3,7 ± 0,6)E-8 (9 ± 2)E-8 (6 ± 1)E-8 (8 ± 1)E-8 
(molécules/100eV) 0,30 ± 0,04 0,9 ± 0,1 0,54 ± 0,08 0,7 ± 0,1 

 

 Eau ultra-pure ; pH ~5,5 Tampon borate ; pH ~8,6 

(mol/L/Gy) (6 ± 1)E-8 (3,4 ± 0,6)E-8 
(molécules./100eV) 0,62 ± 0,09 0,33 ± 0,05 

Les valeurs de rendement radiolytique de H2O2 dans un milieu carbonaté dont les concentrations 

sont comprises entre 1E-3 et 4E-2 mol/L varient entre 0,3 et 0,9 molécules/100eV. Ces valeurs com-

parées à celles obtenues dans les solutions de tampon borate et d’eau ultra-pure sont de (0,62 ± 0,09) 

molécules/100eV et de (0,33 ± 0,05) molécules/100eV, respectivement.  
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Mennecart [MEN-04a], dans des conditions d’irradiations quasi similaires, obtient dans un milieu 

NaCl 1 mol/L un rendement de (0,48 ± 0,08) molécules/100eV. Carver et al. [CAR-79] obtiennent une 

valeur de G(H2O2) de 0,985 molécules/100eV dans une eau ultra-pure [CAR-79]. Cette dernière valeur 

est légèrement plus élevée que les valeurs obtenues par Mennecart [MEN-04a] et les nôtres. Une expli-

cation pour nos plus faibles valeurs de G(H2O2) est peut être l’électrolyse simultanée de la solution à un 

courant de -50 µA qui entre en compétition avec la production de radicaux et des produits moléculaires 

au cours de la radiolyse de l’eau. En effet, Mennecart [MEN-04a] a montré une diminution de la valeur 

de G(H2O2) avec l’augmentation du courant passant de 0,85 molécules/100eV à 0 µA à 0,37 molécu-

les/100eV à -100 µA. 

1.4.2.  Simulation de la production de H2O2 par MAKSIMA-CHEMIST. 

A partir de la valeur du rendement radiolytique obtenue expérimentalement pour H2O2, nous avons 

calculé théoriquement les concentrations attendues de H2O2 en fonction du temps d’irradiation en utili-

sant le code de calcul MAKSIMA-CHEMIST. Ce code de calcul prend en compte la dose délivrée dans 

le milieu, les équilibres réactionnels de la radiolyse de l’eau, les réactions dues au milieu d’étude et les 

interactions avec le solide. Le résultat de la simulation permet d’accéder à la concentration de chaque 

espèce susceptible d’exister dans la solution. Les constantes cinétiques de réactions sont associées aux 

équilibres de la radiolyse de l’eau et du milieu (carbonaté dans notre cas) [CHR-94] et sont données en 

annexe (page IX). La simulation de la quantité de H2O2 produite au cours de la radiolyse a été réalisée 

en tenant compte de la grandeur expérimentale G(H2O2) obtenue précédemment (G(H2O2) = (0,7 ± 

0,1) molécules/100eV) pour une concentration en HCO3¯ de 4E-2 mol/L. Toutefois la valeur du ren-

dement radiolytique nécessaire au code de calcul doit correspondre à celle du rendement radiolytique 

primaire de H2O2 c'est-à-dire de g(H2O2) mais celle-ci ne peut être accessible dans nos conditions expé-

rimentales. La simulation a été réalisée à 4E-2 mol/L car la majorité des expériences ont été menées à 

cette concentration et représentées en Figure 4. La courbe théorique de production de H2O2 en fonc-

tion du temps d’irradiation est similaire à la courbe expérimentale. 

Finalement, dans notre modélisation nous avons tenu compte du rendement radiolytique expérimen-

tal de H2O2 en laissant les rendements radiolytiques primaires des autres espèces telles que H, OH,… 

Le pH et la concentration en carbonate ont été aussi pris en compte. Le schéma réactionnel en absence 

de colloïdes correspond à celui proposé en annexe 3.3.1. page IX, basé sur les constantes de réactions 

données par Christensen et al. [CHR−94]. 

Un travail similaire de modélisation a été réalisé par Grambow et al. [GRA-04] en milieu NaCl simu-

lant la production de H2O2 sous rayonnement alpha et avec un débit de dose de 70 Gy/min pour un 
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temps d’irradiation de 60 min. Les résultats de la modélisation par MAKSIMA-CHEMIST sur les solu-

tions de NaCl irradiées donnent de bons résultats théoriques, se rapprochant des données expérimenta-

les. On peut conclure que le code MAKSIMA-CHEMIST permet alors de bien simuler la quantité de 

H2O2 produite au cours de la radiolyse en absence de colloïdes. Ceci montre aussi que la production de 

H2O2 simulée pour une eau ultra-pure est indépendante de la composition de la solution, tant pour nos 

résultats que pour ceux obtenus par Grambow et al. [GRA-04]. 

 

Figure 4 : Comparaison entre [H2O2] produit expérimentalement (◆) sous irradiation alpha (94 Gy/min, vo-
lume irradié 30 mL, -50 µA, bullage argon, milieu HCO3¯ 4E-2 mol/L pH 8,5) et [H2O2] obtenu théoriquement 
(◇) par MAKSIMA-CHEMIST. 

2.  Effet de la complexation de l’uranium par les carbonates. 

2.1.  Concentration initiale en uranium total. 

2.1.1.  En présence d’une solution de NaCl. 

La détermination de la concentration totale en uranium après la synthèse des colloïdes est une étape 

permettant de connaître la concentration initiale de la solution en uranium avant le début des expérien-

ces d’irradiation. Cette détermination a lieu dans la solution en équilibre avec les colloïdes contenus 

dans la cellule de précipitation, une fois que les 2 renouvellements de la solution ont eu lieu. 

Après renouvellements, les résultats indiquent une concentration en uranium totale de l’ordre de (2,7 

± 0,3)E-8 mol/L à pH 6. Si l’on se réfère aux données publiées dans la littérature (Figure 5), les valeurs 

de concentration obtenues dans la cellule de précipitation se situent dans la limite haute du domaine des 

concentrations en uranium (IV), soit un ordre de grandeur supérieure à la concentration attendue 1E-9 

mol/L. Cette différence peut provenir du fait que nous sommes en présence de colloïdes et que les ré-
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activités à la surface sont bien plus élevées que dans le cas des pastilles et des poudres de UO2, souvent 

décrite dans la littérature. 

 

Figure 5 : Solubilité de UO2(s) en fonction du pH à 20-25°C en milieu réducteur  [NEC-01]. 

2.1.2.  En présence d’une solution carbonaté et d’une solution de tampon borate. 

Il a été montré que la concentration totale en uranium dans la solution de précipitation était faible. 

Comparons à présent cette valeur lorsque les colloïdes sont en contact avec une solution carbonatée 

d’une part, et d’une solution de tampon borate d’autre part. Les analyses ont été réalisées 5 min après 

que les colloïdes aient été introduits dans la solution de carbonate ou de tampon borate, sous bullage 

d’argon et en électrolyse à -100 µA. Les concentrations massiques en UO2 ont varié entre 50 et 1200 

mg/L 

En présence d’un milieu carbonaté, la concentration en uranium total dans la solution s’élève à (3,3 

± 0,4)E-5 mol/L (Figure 5). L’augmentation de la concentration en milieu carbonaté par rapport au 

milieu NaCl est caractéristique de l’effet complexant des carbonates en particulier avec U(VI) révélant 

de ce fait que la surface des colloïdes présente des espèces U(VI). Ce résultat a aussi été observé par 

Ekeroth et al. [EKE-03] sur l’altération de poudres de UO2 (Sspé 5,85 m²/g) mises en suspension dans 

une solution de NaHCO3 sous argon. Ces auteurs ont montré que la présence de carbonate fait aug-

menter la concentration en uranium dissous dans la solution de 0,5E-3 à 3E-3 mol/L lorsque [HCO3¯] 

passe de 0,01 à 0,1 mol/L. C’est pourquoi, les solutions carbonatées sont généralement utilisées pour 
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laver les surfaces de pastilles ou de billes de UO2 afin de lixivier la première couche enrichie en U(VI) 

due à l’oxydation de la surface par l’air [CAC-03, EKE-03]. Dans le cadre de nos expériences, ce préla-

vage n’a pas été effectué car les colloïdes sont plongés dans un bain de NaCl et il est difficile de les sé-

parer de cette solution pour les laver avec les carbonates en évitant d’oxyder la surface des colloïdes.  

En présence d’un milieu boraté les valeurs de concentrations en uranium total sont quasi semblables 

à celles obtenues dans la cellule de précipitation de l’ordre de (3,0 ± 0,3)E-7 mol/L (Figure 5). Ces ré-

sultats montrent bien le rôle non complexant de cette solution, justifiant l’utilisation des solutions tam-

pons boratées pour simuler l’effet du pH au cours de l’irradiation.  

2.2.  Spéciation. 

Le diagramme de spéciation Eh-pH du système (uranium / carbonate) a été établi en prenant en 

compte les conditions expérimentales existant dans la cellule d’irradiation. Les conditions expérimenta-

les incluent aussi l’électrolyse de la solution d’irradiation (colloïdes UO2 / carbonate) par l’imposition 

d’un courant réducteur de -50 µA et d’un bullage d’Ar afin de réduire la présence d’oxygène en solution. 

Ces paramètres sont alors entrés dans le programme de spéciation JCHESS [VAN-93]. La Figure 6 pré-

sente la spéciation de l’uranium en présence de carbonate. 

En milieu réducteur (Elibre ~550 mV) et à pH ~9, le diagramme de spéciation indique la formation 

de UO2 (uraninite). Or, l’oxydation des colloïdes par les oxydants radiolytiques libère l’espèce U(VI) en 

solution. Cette espèce est alors complexée localement par les carbonates pour donner la forme 

UO2(CO3)3
4
¯ majoritairement au pH étudié.  

 

Figure 6 : Diagramme de spéciation de l’uranium ([U]T = 1E-7 mol/L) en milieu carbonaté HCO3¯ 4E-2 mol/L 
[VAN-93]. 
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3.  Etude de la dissolution des colloïdes en présence de carbonate 
sous irradiation alpha. 

3.1.  Effet de la concentration en carbonate. 

L’étude de la dissolution des colloïdes sous irradiation alpha débute par l’observation de l’effet de la 

concentration en carbonate pour une concentration en masse de UO2 fixe (50 mg/L). La Figure 7 re-

présente le rapport de la vitesse d’oxydation sur la vitesse de dissolution en fonction de la concentration 

en carbonate. On rappelle que la vitesse d’oxydation traduit la consommation de H2O2 par les colloïdes, 

et la vitesse de dissolution le relâchement de l’uranium oxydé en solution. Le rapport des deux vitesses 

permet de comprendre le comportement de l’une vis-à-vis de l’autre.  

1
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Figure 7 : Rapport des vitesses d’oxydation (Roxydation) et de dissolution (Rdissolution) des colloïdes de UO2 en 
fonction de la concentration en HCO3¯, pH 8,5 ; ~180 Gy/min, temps d’irradiation 50 min, volume irradié 30 
mL, -50 µA, bullage d’Ar.  

» En milieu peu complexant ([HCO3¯] < 1E-2 mol/L) et aux très faibles concentrations 

en HCO3¯ simulées par les expériences en milieu boraté, le rapport Roxydtion/Rdissolution 

s’élève à 200. La vitesse de dissolution est indépendante de [HCO3¯]. 

» En milieu complexant ([HCO3¯] > 1E-2 mol/L), le rapport Roxydtion/Rdissolution diminue où 

Rdissolution tend vers Roxydation. La vitesse de dissolution est alors dépendante de [HCO3¯]. 

Dans le dernier cas, la vitesse d’oxydation correspondrait à un seuil maximal de la dissolution par 
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oxydation. Ce seuil maximal est atteint soit lorsque aucune phase minérale ne contrôle la solubilité de 

l’uranium, soit lorsque le milieu réactionnel au contact des colloïdes est fortement complexante vis-à-vis 

de l’élément étudié. 

3.2.  Etude de la dissolution à [HCO3¯] fixe 4E-2 mol/L. 

Le choix de la concentration en carbonate fixée à 4E-2 mol/L dans les séries d’expériences suivantes 

réside dans les valeurs retrouvées dans le milieu naturel, qui est d’environ 5E-2 mol/L [CAI-01]. Les 

résultats présentés dans cette section correspondent à des systèmes (colloïdes / carbonates) irradiées à 

10, 25 et 50 min. Le débit de dose a varié entre 110 - 180 Gy/min. Les données sont représentées par 

les vitesses d’oxydation et de dissolution en fonction de la concentration massique en UO2 (CM,UO2) (Fi-

gure 8). 

 

Figure 8 : Vitesses d’oxydation (Roxy) et de dissolution (Rdiss) des colloïdes de UO2 en présence d’une solu-
tion de HCO3¯ à 4E-2 mol/L pH 8,5, volume de solution irradiée sous alpha 30 mL ; 110 ~ 180 Gy/min, temps 
d’irradiation 50 min, -50 µA ; (◇) vitesse d’oxydation, (◆) vitesse de dissolution. 

Pour une concentration massique de UO2 variant de 50 à 1600 mg/L, les vitesses d’oxydation obte-

nus dans nos expériences ont varié entre 10 et 500 mg/m²/j et les vitesses de dissolution entre 5 et 100 

mg/m²/j. Les vitesses de dissolution sont relativement élevées et s’expliquent par le fort pouvoir com-

plexant des carbonates. La formation de H2O2 en solution entraîne l’oxydation de la surface des colloï-

des libérant l’uranium (VI) en solution. Tout l’uranium oxydé et relâché en solution est complexé 

entraînant une valeur de vitesse de relâchement d’uranium proche de celle de la vitesse d’oxydation. Les 

carbonates seraient responsables de la haute vitesse de dissolution des colloïdes et non le pH élevé de la 
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solution par rapport aux expériences en milieu boraté. 

Les points obtenus pour les deux vitesses peuvent être décrits pas une droite dont la régression li-

néaire est du type aCM,UO2¯
b où b est la pente de la droite : 

» la vitesse d’oxydation s’écrit Roxy = 2,9E+3(CM,UO2)¯
0,8,  

» la vitesse de dissolution s’écrit Rdiss = 1,5E+4(CM,UO2)¯
1,1.  

On constate que la pente moyenne des deux courbes est de l’ordre de -1. Les valeurs négatives de 

pente pour les deux vitesses impliquent une consommation de H2O2 et un relâchement de l’uranium 

dépendant de la surface disponible.  

Par ailleurs en complément de ce qui a été dit précédemment sur le rapport Roxy/Rdiss, nous avons 

déterminé le rapport [H2O2]consommé/[U]dissous pour une concentration HCO3¯ fixe (Tableau 4). La réac-

tion de consommation / dissolution observée expérimentalement est quasi équimolaire pour [HCO3¯] 

de 4E-2 mol/L. Le rapport [H2O2]consommé/[U]dissous varie entre 1 et 2 en milieu carbonaté ce qui indique 

que presque tout l’uranium dissous reste en solution. La consommation de H2O2 est limitée par la quan-

tité d’oxydants produits au cours de la radiolyse dans un volume de solution défini. Ainsi, à quantité 

égale de H2O2 créé au cours de la radiolyse, l’augmentation de la quantité de colloïdes entraîne 

l’augmentation de la consommation en H2O2. 

Tableau 4 : Rapport de la consommation de H2O2 par UO2 sur la concentration totale en uranium dissous en 
solution. Comparaison avec les expériences en milieu boraté et les données de [MEN-04a]. 

Milieu irradié 
CM 
(mg de UO2/L) 

[ ]
[ ]

dissous

consommé

U

OH
22

 
Débit de dose 
(Gy/min) 

HCO3¯, 4E-2 mol/L pH 8,5 201 ± 22 1,2 ± 0,2 137 ± 8 

HCO3¯, 4E-2 mol/L pH 8,5 349 ± 38 1,4 ± 0,3 140 ± 8 

HCO3¯, 4E-2 mol/L pH 8,5 399 ± 44 2,3 ± 0,4 150 ± 9 

H3BO3/Na2B4O7, pH 8,6 96 ± 11 84 ± 15 142 ± 9 

H3BO3/Na2B4O7, pH 8,6 190 ± 21 71 ± 13 139 ± 8 

H3BO3/Na2B4O7, pH 8,6 233 ± 26 58 ± 10 140 ± 8 

NaCl, 1 mol/L pH 6 [MEN-04a] 116 ± 13 2,1 ± 0,4 63 ± 4 

NaCl, 1 mol/L pH 6 [MEN-04a] 130 ± 14 1,6 ± 0,3 57 ± 3 

NaCl, 1 mol/L pH 6 [MEN-04a] 216 ± 24 3,2 ± 0,6 27 ± 2 

Dans les expériences en milieu tamponné borate, ce rapport s’élève à hauteur de 85 signifiant que 

dans ce cas une très faible fraction de l’uranium oxydée passe en solution. Les résultats sont comparés 



CHAPITRE IV : DISCUSSION DES RESULTATS. 

PARTIE B. ETUDE DE L’INTERFACE COLLOÏDES DE UO2 / SOLUTION SOUS IRRADIATION ALPHA EXTERNE. 

108 

avec les valeurs des rapports [H2O2]consommé / [U]dissous déduits des données de Mennecart [MEN-04a] 

dans un milieu NaCl et donnent un rapport entre 2 et 3. Ceci indique qu’une fraction de H2O2 produit 

par la radiolyse est utilisée pour l’oxydation des colloïdes sans faciliter leur dissolution. La faible 

concentration en uranium totale relevée dans le milieu boraté ou NaCl est indicatrice de la formation 

d’une phase secondaire de U(VI). Cette phase n’est pas nécessairement localisée à la surface des colloï-

des. 

Finalement les valeurs élevées de vitesse de dissolution peuvent être interprétées comme la contribu-

tion simultanée de l’oxydation de la surface des colloïdes par la réduction de H2O2 à la surface de UO2 

et de la présence de l’agent complexant HCO3¯. Lorsque H2O2 est produit en solution sous l’effet de la 

radiolyse de l’eau, celui-ci va être réduit à la surface des colloïdes libérant l’uranium (VI) en solution. 

Localement et à proximité des colloïdes, les conditions ne restent plus réductrices mais oxydantes. 

L’uranium libéré n’est plus dans les conditions idéales pour être réduit. L’espèce U(VI) libérée est com-

plexée par les carbonates. Cette hypothèse simplifiée peut être complétée en considérant les travaux de 

Richardson et al. [RIC-00]. Ces auteurs mentionnent que H2O2 et HCO3¯ peuvent interagir pour donner 

HCO4¯ (l’ion peroxymonocarbonate) selon l’équation : 

3(aq.) 2 2(aq.) 4(aq.) 2HCO   H O   HCO   H O− −+ ↔ +  (IVB-2) 

Selon ces auteurs, HCO4¯ aurait la même réactivité que H2O2 vis-à-vis des propriétés rédox. Ainsi 

dans nos conditions expérimentales la dépendance entre la vitesse d’oxydation et la vitesse de dissolu-

tion peut provenir de la double contribution de H2O2 et de HCO3¯. Ce dernier jouerait un rôle double 

dont celui de servir d’intermédiaire à l’oxydation de la surface des colloïdes justifiant le rapport 

Roxy/Rdiss de 1 à concentration élevée de carbonates. 

3.3.  Modélisation de la consommation de H2O2 par les colloïdes. 

Il a été montré précédemment que le programme de modélisation MAKSIMA-CHEMIST était 

adapté pour décrire un système carbonaté en absence de colloïdes. Appliquons à présent ce même mo-

dèle pour le système {colloïdes / solution carbonatée}qui tenait compte du rendement radiolytique ex-

périmentale de H2O2, du pH et de la concentration en carbonate. Le schéma réactionnel en présence de 

colloïdes correspond à celui proposé en annexe 3.3.1. page IX, basé sur les constantes de réactions 

données par Christensen et al. [CHR−94]. A présent, la surface des colloïdes susceptible de réagir avec 

les radicaux et les produits de la radiolyse de l’eau est entrée dans le modèle, en tenant compte de la sur-

face spécifique des colloïdes et de la concentration massique de UO2 en solution. 
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La Figure 9 illustre le résultat de la simulation obtenue pour les expériences d’irradiation sur la solu-

tion carbonatée (4E-2 mol/L) en présence de colloïdes (0,348 g de UO2/L) irradié pendant 50 min avec 

un débit de dose moyen de 94 Gy/min. Sur cette même figure sont reportées les courbes de la Figure 4 

faisant référence aux expériences sans colloïdes.  

La modélisation montre qu’en présence de colloïdes pour une concentration massique en UO2 fixe, 

le modèle prédit des concentrations en H2O2 plus basses que celles obtenues expérimentalement durant 

l’irradiation. Alors que MAKSIMA-CHEMIST décrit bien les expériences en absences de UO2, celles 

en présence de solides présentent des écarts entre la théorie et l’expérience. Cette différence provient 

probablement de la nature du solide même. En effet, le conditionnement général de UO2 se présente 

sous forme de pastilles de dimension minimale centimétrique [BRU-95, PAB-99, CHR-00, CAC-03] et 

non sous forme colloïdale de dimension nanométrique. Les expériences de validation ont été réalisées 

et optimisées pour des solutions neutres attendues dans l’eau souterraine. De ce fait, le passage d’une 

dimension centimétrique à une dimension nanométrique ne semble pas présager le même comporte-

ment et ajoute une contrainte supplémentaire dans la description des phénomènes. 
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Figure 9 : Concentration de H2O2 en fonction du temps d’irradiation en présence de colloï-
des CM,UO2 0,348 g/L : expérience (◆), simulation par MAKSIMA-CHEMIST (―) ; volume de solution irradiée 
30 mL, I = 94 Gy/min, -50 µA. Comparaison avec les données obtenues en absence de colloïdes : expé-
rience (◆), simulation par MAKSIMA-CHEMIST (‐‐‐). 

3.4.  Effet du gaz : cas de l’hydrogène. 

De manière générale, les études des vitesses d’oxydation / de dissolution des dioxydes d’uranium 

sont réalisées dans les conditions réductrices en présence d’un bullage sous argon [MEN-04b] ou sous 
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hydrogène [BRU-90, RÖL-01]. Nos expériences d’irradiations de colloïdes dans un milieu carbonaté 

ont été réalisées principalement sous bullage d’argon. Le bullage d’argon permet d’éviter que l’oxygène 

de l’air diffuse dans la solution.  

Des expériences en présence d’hydrogène ont aussi été réalisées. Le bullage sous hydrogène ajoute 

une condition réductrice supplémentaire vis-à-vis du maintien de la réduction du système (colloïdes / 

solution HCO3¯). Il a été montré que l’hydrogène permet de faire chuter les valeurs de vitesses de disso-

lution de UO2 de plusieurs ordres de grandeurs [RÖL-01]. Röllin et al. [RÖL-01] expliquent cette ob-

servation en supposant l’existence d’un effet catalytique en surface de UO2 avec l’hydrogène. D’autre 

part, ces mêmes auteurs supposent que la radiolyse provoquerait une décomposition de H2 en radical 

H• ce qui inhiberait la diffusion des oxydants créés au cours de la radiolyse de l’eau tel que : 

OHHHOH
22

+→+ ••  (IVB-3) 

Autrement dit, la formation de H2O2 en présence de H2 est inhibée au cours de la radiolyse entraî-

nant une diminution de l’oxydation des colloïdes avec une diminution de l’uranium dissous en solution, 

et un affaiblissement de la vitesse de dissolution des colloïdes de UO2. 

Dans le cadre de nos expériences sous bullage d’hydrogène, le protocole utilisé est identique à celui 

employé pour les expériences sous bullage d’argon. Seul le gaz change. Après 5 min de réduction sous 

contrôle galvanométrique (-100 µA), la concentration en uranium totale dans la solution de carbonate 

en présence d’une concentration massique de UO2 entre 100 et 1000 mg/L est de (4,8 ± 0,5)E-5 mol/L 

avant irradiation, valeur similaire à celle trouvée dans les conditions de bullage sous argon. Sur 5 expé-

riences sous bullage d’hydrogène, 1 seule est cohérente avec les données obtenues sous bullage d’argon. 

Les 4 autres résultats donnent des valeurs de vitesses d’oxydation bien trop faibles et des vitesses de 

dissolution bien trop élevées comparées à la tendance générale. La Figure 10 présente les résultats ob-

tenus sur les vitesses d’oxydation et de dissolution de UO2 en milieu carbonaté sous bullage 

d’hydrogène dans les conditions réductrices. Les points obtenus sont directement comparés avec ceux 

obtenus sous bullage d’argon dont les résultats ont été présentés dans la Figure 8.  

La comparaison des résultats expérimentaux sous bullage d’hydrogène avec les données de la littéra-

ture montre des contradictions. Les résultats indiquent une augmentation de la vitesse de dissolution 

avec des valeurs de concentration élevées d’uranium présent en solution alors que la littérature montre 

une baisse significative de la vitesse de dissolution en présence d’hydrogène. Dans la littérature, comme 

par exemple les travaux de [RÖL-01], les résultats montrent que la présence d’hydrogène entraîne la 

réduction de la concentration en uranium en solution. Or dans nos expériences, nous observons l’effet 
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inverse. Un facteur peut expliquer cette différence: le débit de dose est bien supérieur à ceux présentées 

dans la littérature. Les données présentées ici indiquent la présence d’un seuil de débit de dose au-

dessus duquel l’hydrogène est inefficace comme facteur stabilisant les colloïdes de UO2 contre 

l’oxydation / dissolution radiolytique. 
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Figure 10 : Courbe de vitesses d’oxydation et de dissolution des colloïdes sous bullage Ar / H2 (95 / 5) ; 
[HCO3¯] 4E-2 mol/L, pH 8,5 ; 139 Gy/min, volume irradié 30mL, -50 µA. (◇) vitesse d’oxydation sous argon, 
(◆) vitesse de dissolution sous argon, (△) vitesse d’oxydation sous Ar/H2, (▲) vitesse de dissolution sous 
Ar/H2. Les points encerclés : résultats en contradiction avec la littérature. 

4.  Observation des colloïdes après irradiation plongés dans une so-
lution de HCO3¯ à 4E-2 mol/L. 

Nous nous sommes intéressés à observer les particules une fois au contact de la solution carbonatée 

et irradiée. Les observations par micro-diffraction électronique (Figure 11) et les clichés MET (Figure 

12) ne montrent pas de changement morphologique des colloïdes comparés aux clichés de micro-

diffraction obtenus dans la partie A de ce Chapitre IV page 87) de la caractérisation du solide (Tableau 

5) : diamètre des colloïdes de 2,65 nm.  
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Figure 11 : Cliché MET de micro-diffraction électronique des colloïdes de UO2. Condition d’irradiation : 
90 Gy/min, temps d’irradiation : 50 min, volume irradié 30mL, -50 µA, bullage sous Ar. 

 

Figure 12 : Cliché MET de particules de colloïdes irradiées dans une solution de carbonate HCO3¯ à 4E-2 
mol/L. Condition d’irradiation : 90 Gy/min, temps d’irradiation : 50 min, volume irradié 30mL, -50 µA, bullage 
sous Ar. 

L’absence de modification des colloïdes qui restent sous la forme de nano-particules dont les franges 

de réseau sont clairement visibles est à relier au fait que seul 0,25‰ de la solution sont réellement irra-

diés. L’agitation de la solution permet de brasser les colloïdes de manière homogène permettant d’avoir 

une probabilité non négligeable d’avoir pénétré ce petit volume. En revanche, le temps de résidence de 

chaque particule est très faible ne permettant pas l’étude spécifique du solide sous rayonnement alpha.  
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Tableau 5 : Distances inter-réticulaires des colloïdes de UO2 mesurées par MET comparées aux données 
JCPDS. Comparaison des colloïdes avant et après irradiation. Taille des particules en fonction de la dose 
reçue. 

λ = CuKalpha1 1,54060Å 200 KeV 

JCPDS 73-2293 
Uranium Oxide 

JCPDS 65-0285 
Uraninite Synthétisée 

0Gy 
Non irradié 

6900Gy 
Irradié  

d(Å) I d(Å) I d(Å) d(Å) 

3,1570 999 3,1586 999 3,2 ± 0,1 3,2 ± 0,1 

2,7341 355 2,7355 345 2,7 ± 0,2 2,76 ± 0,09 

1,9333 435 1,9342 421 1,9 ± 0,1 2,0 ± 0,2 

1,6487 387 1,6495 364 1,6 ± 0,1 1,7 ± 0,2 

Tailles des particules (nm)  2,6 ± 0,7 2,7 ± 0,5 

5.  Conclusion. 
La radiolyse de l’eau crée du peroxyde d’hydrogène et celui-ci se réduit à la surface des colloïdes de 

UO2. La réduction entraîne l’oxydation de la surface libérant U(VI) en solution. L’étape d’oxydation des 

colloïdes est limitée par la concentration en H2O2 produite au cours de la radiolyse de l’eau. En pré-

sence de carbonate dans le milieu et au niveau local, ce dernier complexe U(VI) pour former un com-

plexe stable UO2(CO3)3
4- à pH 9. Enfin, les vitesses de dissolution obtenues en milieu carbonaté sont 

relativement élevées entre 10 et 100 mg de U/m²/j. Ces vitesses proches des vitesses d’oxydation sont 

la signature d’une complexation de l’uranium oxydé par les carbonates dans un rapport équimolaire en-

tre H2O2 créé et l’uranium libéré en solution. A partir de l’ensemble des résultats obtenus, un méca-

nisme de dissolution des colloïdes de UO2 est présenté en 2 étapes ci-après. 

Dans les conditions de stockage dominées par un milieu réducteur et riche en carbonate avec à long 

terme la présence de l’eau souterraine, le combustible s’oxyderait localement sous l’effet de la radiolyse 

puis relâcherait l’uranium en solution. Ce dernier serait alors complexé par les ligands du milieu. Les 

concentrations élevées en carbonates en solution de l’ordre de 1E-2 mol/L entraînent des vitesses de 

dissolution similaires aux vitesses d’oxydation. 
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Mécanisme en 2 étapes: 
1. Oxydation = f(H 2O2) 
2. Dissolution = f(HCO 3

–) 
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Partie C. Etude de l’interaction irradiations (γ, e-) 
avec la hollandite. 
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Comme il a été décrit dans le Chapitre I page 18, la hollandite est une phase minérale proposée pour 

accueillir le césium issu du retraitement poussé du combustible nucléaire qui transmutent en barium 

avec émission de rayonnement gamma et de particules β-. Pour simuler ces rayonnements, des irradia-

tions externes ont été réalisées au moyen d’un dispositif gamma pour le rayonnement gamma et d’un 

microscope électronique pour les particules β-. La description des conditions expérimentales a été don-

née dans le Chapitre III page 69. 

Dans cette 3e partie, l’étude de la hollandite s’articule autour de 3 thèmes. Le premier concerne toute 

l’étude réalisée sur l’altération de la hollandite sans irradiation dans 3 milieux et pH différents. Le se-

cond thème est consacré à l’étude de l’altération de la hollandite avec irradiation dans les mêmes condi-

tions expérimentales. Enfin le dernier thème décrit les résultats obtenus sur les dégâts d’irradiations sur 

le solide sous irradiation électronique. 

1.  Etude de l’altération de la hollandite sans irradiation gamma. 
Ce paragraphe traite des résultats obtenus en solution et sur le solide dans les expériences sans irra-

diations. On rappelle que 3 types de solution correspondant à 3 domaines de pH ont été utilisés afin 

d’étudier le comportement de la hollandite. Les solutions d’altération sont des solutions de HCl (1E-

3 mol/L, pHi2,5), de NaCl (1E-2 mol/L, pHi4,4) et de tampon borate H3BO3 / Na2B4O7 ([H3BO3] 3E-

2 mol/L, [Na2B4O7] 2E-2 mol/L, pHi8,6) en mode statique. En mode dynamique, la solution 

d’altération est NaCl (1E-2 mol/L, pHi4,4). Les poudres ont été altérées dans un rapport surface de so-

lides sur volume de solution (S/V) de 500, 1000 et 5000 m-1 en mode statique, et de 500 et 5000 m-1 en 

mode dynamique. Des pastilles, destinées à l’étude du solide, ont été altérées dans un rapport S/V de 35 

m-1 en mode statique.  

Dans un premier temps, nous présenterons les résultats obtenus sur le suivi du pH des solutions 

d’altération de la hollandite pour les modes statiques et dynamiques. Puis, nous discuterons du compor-

tement de chaque élément (Cs, Ba, Ti, Al et Fe) relâché en solution. Enfin, nous examinerons l’état du 

solide après altération. 

1.1.  Suivi du pH. 

La mesure du pH pour les solutions de HCl (pHi2,5), NaCl (pHi4,4) et H3BO3/Na2B4O7 (pHi8,6) a 

été effectuée sur 240 j d’altération pour l’ensemble des rapports S/V (500, 1000 et 5000 m-1). 

L’évolution du pH dans les solutions de HCl et de tampon borate en mode statique montre qu’en fin 

d’expériences le pH a augmenté de ½ unité : pH final de 2,7 pour la solution de HCl et de 8,6 pour la 
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solution de tampon borate. De plus, pour ces deux solutions, l’effet du rapport S/V est peu marqué 

(Tableau 1). La Figure 1 représente l’évolution du pH obtenu pour les 3 rapports S/V étudiés en fonc-

tion du temps d’altération, dans les solutions de HCl et de tampon borate en mode statique.  

 

Figure 1 : Evolution du pH en fonction du temps d’altération (taltération, j) de la hollandite non irradiée . 
Mode statique , solutions de : HCl 1E-3 mol/L, pH i2,5, S/V (◆) 500 m-1 (■) 1000 m-1 (▲) 5000 m-1 ; tampon 
borate [H3BO3] 3E-2 mol/L, [Na2B4O7] 2E-2 mol/L, pH i8,6, S/V (◆) 500 m-1 (■) 1000 m-1 (▲) 5000 m-1. 
Mode dynamique , solution de NaCl 1E-2 mol/L, pH i4,4, S/V (◆) 500 m-1 (▲) 5000 m-1. 

Dans la solution de NaCl (pHi4,4) en mode statique, les mesures de pH montrent que les valeurs 

augmentent avec le rapport S/V (Tableau 1). La Figure 2 représente l’évolution du pH dans la solution 

de NaCl au cours de l’altération pour les 3 rapports S/V étudiés en mode statique. Les pH finaux sont 

de 4,7 (S/V 500 m-1), de 5,1 (S/V 1000 m-1) et de 6,8 (S/V 5000 m-1). Cette augmentation du pH liée à 

l’augmentation du rapport S/V est corrélée à l’augmentation de la surface du solide. Cette dernière of-

fre des sites d’échange à la surface plus nombreux à S/V élevé. L’échange ionique entre les protons de 

la solution et les alcalins Cs et Ba de la hollandite à 5000 m-1 est alors plus important qu’à 500 m-1.  

En mode dynamique, l’altération des poudres donne peu de variation de pH. L’effet du rapport S/V 

est peu marqué comparé aux expériences en mode statique pour le même milieu d’étude (Tableau 1). Le 

pH final de la solution de NaCl est de 4,3 pour les rapports S/V 500 et 5000 m-1. Les valeurs de pH 

mesurées en fonction du temps d’altération sont reportées sur la Figure 1. 
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Tableau 1 : Mesure des pH initiaux (pHi) et finaux (pHf) mesurés en début et en fin d’altération en mode sta-
tique et dynamique.  

Solution HCl NaCl NaCl Tampon borate 
Mode Statique  Statique  Dynamique  Statique  
pHi 2,5 4,4 4,4 8,6 

S/V 500 m-1 2,6 4,7 4,3 8,6 
S/V 1000 m-1 2,8 5,1 - 8,6 pHf 

S/V 5000 m-1 2,7 6,8 4,3 8,6 

  

Figure 2 : Evolution du pH en fonction du temps d’altération  (taltération, j) de la hollandite non irradiée  en 
mode statique  dans la solution de NaCl (1E-2 mol/L, pH i4,4) pour différents rapports S/V (◆) 500 m-1 ; (●) 
1000 m-1 ; (▲) 5000 m-1. 

1.2.  Suivi du relâchement de Cs, Ba, Ti, Al et Fe en solution en absence 

d’irradiation. 

1.2.1.  Suivi du césium et du barium. 

1.2.1.1.  Pré-altération de la hollandite. 

Il est prévu que de par les caractéristiques intéressantes de bonne durabilité chimique, les vitesses 

d’altération de la hollandite attendues sur le long terme seront faibles. Afin d’évaluer cette faible vitesse 

d’altération, les poudres de hollandite altérée en mode statique ont nécessité une pré-altération afin de 

libérer le césium et le barium labile de la surface. Si aucune pré-altération n’était effectuée sur ces pou-

dres, la présence de ces deux éléments s’accumulerait dans la solution d’altération et il serait difficile 

d’observer les faibles variations de concentrations. Ce traitement préliminaire a consisté à laver les pou-
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dres dans les solutions d’altération pendant 7 j à 95°C. Le césium et le barium ont été quantifiés dans 

les solutions de pré-altération dont les valeurs ont été interprétées sous forme de pertes de masse nor-

malisées (NL). Le Tableau 2 regroupe les valeurs de pertes de masse normalisées de Cs et Ba en mode 

statique après 7 j de pré-altération pour chaque pH et chaque rapport S/V étudiés. 

Ce tableau montre d’une part que plus le pH est acide et plus les valeurs de pertes de masse normali-

sées tendent à augmenter. Pour le césium, les pertes de masse normalisées varient légèrement et sont de 

l’ordre de (5 ± 1)E-2 g/m² (pHi2,5), (4,1 ± 0,7)E-2 g/m² (pHi4,4) et (3,03 ± 0,09)E-2 g/m² (pHi8,6). 

Pour le barium, les pertes de masse normalisées présentent une plus grande variation (1 ordre de gran-

deur) en fonction du pH. Ces pertes sont de l’ordre de (1,6 ± 0,3)E-2 g/m² (pHi2,5), (6 ± 4)E-3 g/m² 

(pHi4,4) et (1,4 ± 0,6)E-3 g/m² (pHi8,6).  

A pHi4,4, les variations de pertes de masse normalisées sont plus importantes et peuvent être corrél-

ées avec l’évolution du pH du milieu. Précédemment, nous avons vu que le pH augmentait avec le rap-

port S/V. Les mesures de pH après 7 j de pré-altération donnent les mêmes tendances : pHf de 5,1 

pour S/V 500 m-1, pHf de 5,5 pour S/V 1000 m
-1 et pHf de 6,1 pour S/V 5000 m

-1. L’augmentation du 

pH pour un rapport S/V élevé a modifié le milieu en se rapprochant du domaine des pH basiques et a 

entraîné la diminution des pertes de masse normalisées du barium. 

Tableau 2 : Pertes de masse normalisées de Cs et Ba (g/m²) de la hollandite pour les expériences sans irra-
diation aux pHi 2,5 / 4,4 / 8,6 en mode statique obtenues après 7 j de pré-altération pour chaque rapport S/V. 

NLCs (g/m²) pHi2,5 pHi4,4 pHi8,6 
500 m-1 (3,5 ± 0,3)E-2 (3,3 ± 0,3)E-2 (2,9 ± 0,3)E-2 
1000 m-1 (5,7 ± 0,5)E-2 (4,6 ± 0,4)E-2 (3,1 ± 0,3)E-2 
5000 m-1 (5,2 ± 0,5)E-2 (4,6 ± 0,4)E-2 (3,1 ± 0,3)E-2 

    
NLBa (g/m²) pHi2,5 pHi4,4 pHi8,6 
500 m-1 (1,9 ± 0,2)E-2 (1,1 ± 0,1)E-2 (2,0 ± 0,2)E-3 
1000 m-1 (1,2 ± 0,1)E-2 (4,6 ± 0,4)E-3 (1,5 ± 0,1)E-3 
5000 m-1 (1,7 ± 0,2)E-2 (2,8 ± 0,3)E-3 (7,5 ± 0,7)E-4 

Finalement, ces résultats montrent que le relâchement du barium par rapport à celui du césium sem-

ble être beaucoup plus influencé par l’effet du pH.  

1.2.1.2.  Altération de la hollandite en mode statique.  

Après avoir séparé les poudres pré-altérées de sa solution, ces poudres sont placées dans une nou-

velle solution altérante suivant le pH étudié. Comme pour la pré-altération, le césium et le barium ont 

été quantifiés en solution et sont exprimés sous forme de pertes de masse normalisées. Les Figures 3 et 

4 montrent l’évolution des pertes de masse normalisées de Cs (NLCs) et de Ba (NLBa), respectivement, 
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en fonction du temps d’altération pour chaque pH et rapport S/V étudiés.  

Le césium. 

L’observation de la Figure 3 montre un relâchement du césium en 2 étapes avec une augmentation 

des pertes de masse normalisées jusqu’à 45j d’altération suivi d’un plateau d’une part.  

 

Figure 3 : Pertes de masse normalisées de Cs  (NLCs, g/m²) en fonction du temps d’altération  (taltération, j) 
de la hollandite pour les 3 solutions étudiées en mode statique  avec des rapports S/V de 500, 1000 et 
5000 m-1. Hollandites altérées non irradiées , temps d’altération 240 j. 

D’autre part, ces pertes de masse normalisées sont plus importantes en milieu acide qu’en milieu 

neutre et basique. Le césium relâché en milieu neutre et basique ne semble plus dépendre du pH. A 

l’équilibre solide / solution, les pertes de masse normalisées sont 2 fois plus élevées à pH acide qu’à pH 

neutre et basique. En fin d’altération, les pertes de masse normalisées sont de l’ordre de (7,9 ± 0,6)E-3 

g/m² (pHi2,5), (4,8 ± 0,8)E-3 g/m² (pHi4,4) et de (4,1 ± 0,2)E-3 g/m² (pHi8,6). Le Tableau 3 regroupe 

ces valeurs en fin d’expériences pour chaque pH et rapport S/V étudiés.  

Dans ce même tableau sont reportés les concentrations du césium en solution. On peut constater 

que les concentrations dépendent du rapport S/V. Les différents facteurs qui existent entre les rapports 

S/V sont retrouvés au niveau des concentrations en solution. Par exemple à pH acide, le facteur 10 qui 

existe entre 500 et 5000 m-1 se retrouve au niveau des concentrations, soit (1,1 ± 0,1)E-6 mol/L et (12 

± 1)E-6 mol/L, respectivement.  
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Tableau 3 : Pertes de masse normalisées du césium (NLCs, g/m²) et concentrations du césium en solution 
([Cs], mol/L) en fin d’altération pour chaque pH et rapport S/V étudiés. 

NLCs (g/m²) pHi2,5 pHi4,4 pHi8,6 
500 m-1 (8,0 ± 0,7)E-3 (4,9 ± 0,4)E-3 (3,9 ± 0,3)E-3 
1000 m-1 (7,2 ± 0,7)E-3 (3,9 ± 0,3)E-3 (4,2 ± 0,4)E-3 
5000 m-1 (8,4 ± 0,8)E-3 (5,4 ± 0,5)E-3 (4,2 ± 0,4)E-3 

    
[Cs] (mol/L) pHi2,5 pHi4,4 pHi8,6 
500 m-1 (1,1 ± 0,1)E-6 (6,9 ± 0,6)E-7 (5,5 ± 0,5)E-7 
1000 m-1 (2,1 ± 0,2)E-6 (1,1 ± 0,1)E-6 (1,2 ± 0,1)E-6 
5000 m-1 (1,2 ± 0,1)E-5 (7,8 ± 0,7)E-6 (6,1 ± 0,5)E-6 

Enfin à partir de la Figure 3, les vitesses de relâchement initiales normalisées entre 0 et 45 j 

d’altération et les vitesses de relâchement finales normalisées entre 45 et 240 j ont été déterminées. Elles 

sont reportées dans le Tableau 4 pour chaque pH et rapport S/V étudiés. 

1. Les vitesses de relâchement initiales normalisées de Cs sont supérieures en milieu acide qu’en 

milieu basique de près de 1 ordre de grandeur. Ces vitesses sont de l’ordre de (1,3 ± 0,1)E-

4 g/m²/j (pHi2,5), (5,7 ± 0,9)E
-5 g/m²/j (pHi4,4) et de (2,7 ± 0,8)E

-5 g/m²/j (pHi8,6).  

2. Les vitesses de relâchement finales normalisées chutent de 1 à 2 ordres de grandeurs par rap-

port aux vitesses de relâchement initiales normalisées. Elles sont de l’ordre de (4 ± 3)E-

6 g/m²/j (pHi2,5), (3,8 ± 0,7)E
-6 g/m²/j (pHi4,4) et de (4 ± 2)E

-6 g/m²/j (pHi8,6). 

Tableau 4 : Vitesses de relâchement initiales et finales normalisées de Cs (g/m²/j) pour les expériences sans 
irradiation aux pHi 2,5 / 4,4 / 8,6 en mode statique pour chaque rapport S/V. 

Initiale (g/m²/j) pHi2,5 pHi4,4 pHi8,6 
500 m¯1 (1,3 ± 0,1)E-4 (5,7 ± 0,9)E-5 (3,5 ± 0,3)E-5 
1000 m¯1 (1,12 ± 0,09)E-4 (4,7 ± 0,6)E-5 (2,0 ± 0,1)E-5 
5000 m¯1 (1,4 ± 0,1)E-4 (7 ± 1)E-5 (2,6 ± 0,2)E-5 

    
Finale (g/m²/j) pHi2,5 pHi4,4 pHi8,6 
500 m¯1 (1,20 ± 0,05)E-6 (4,3 ± 0,3)E-6 (4,5 ± 0,1)E-6 
1000 m¯1 (4,2 ± 0,1)E-6 (3,0 ± 0,1)E-6 (6,5 ± 0,2)E-6 
5000 m¯1 (6,8 ± 0,3)E-6 (4,2 ± 0,3)E-6 (2,10 ± 0,07)E-6 

Finalement, les pertes de masse normalisées du césium sont plus élevées en milieu acide qu’en milieu 

neutre et basique.  

Le barium.  

Les pertes de masse normalisées du barium, reportées sur la Figure 4, montrent une augmentation 

du relâchement jusqu’à 45j d’altération, suivi d’un plateau. Comme il a été observé lors de la pré-
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altération, le relâchement du barium dépend fortement du pH où l’on peut observer sur la Figure 4 

trois zones distinctes des pertes de masse normalisées de Ba en fonction du pH. 

Suivant le pH, plus il est acide et plus les pertes de masse normalisées de Ba augmentent. A 

l’équilibre solide / solution, les pertes de masse normalisées sont environ 1,5 fois plus élevées à pH 

acide qu’à pH neutre et environ 7 fois plus élevées qu’à pH basique. En fin d’altération, les pertes de 

masse normalisées sont de l’ordre de (3,6 ± 0,2)E-3 g/m² (pHi2,5), (2,2 ± 0,3)E-3 g/m² (pHi4,4) et de 

(5 ± 2)E-4 g/m² (pHi8,6). Le Tableau 5 regroupe les pertes de masse normalisées du barium en fonc-

tion des différents pH et rapports S/V étudiés.  

 

Figure 4 : Pertes de masse normalisées de Ba  (NLBa, g/m²) en fonction du temps d’altération  (taltération, j) 
de la hollandite pour les 3 solutions étudiées en mode statique  avec des rapports S/V de 500, 1000 et 
5000 m-1. Hollandites altérées non irradiées , temps d’altération 240 j. 

Tableau 5 : Pertes de masse normalisées du barium (NLBa, g/m²) et concentrations du barium en solution 
([Ba], mol/L) en fin d’altération pour chaque pH et rapport S/V étudiés. 

NLBa (g/m²) pHi2,5 pHi4,4 pHi8,6 
500 m-1 (3,9 ± 0,3)E-3 (1,9 ± 0,2)E-3 (4,9 ± 0,4)E-4 
1000 m-1 (3,6 ± 0,3)E-3 (2,4 ± 0,2)E-3 (5,9 ± 0,5)E-4 
5000 m-1 (3,4 ± 0,3)E-3 (2,1 ± 0,2)E-3 (2,8 ± 0,2)E-4 

    
[Ba] (mol/L) pHi2,5 pHi4,4 pHi8,6 
500 m-1 (3,9 ± 0,4)E-6 (2,0 ± 0,2)E-6 (5,0 ± 0,4)E-7 
1000 m-1 (7,6 ± 0,7)E-6 (5,2 ± 0,5)E-6 (1,3 ± 0,1)E-6 
5000 m-1 (3,5 ± 0,3)E-5 (2,2 ± 0,2)E-5 (2,9 ± 0,3)E-6 

Dans ce même tableau, on peut observer l’effet du rapport S/V sur les concentrations du barium en 
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solution à pH acide et neutre. Par exemple à pH acide, le facteur 10 qui existe entre 500 et 5000 m-1 se 

retrouve au niveau des concentrations, soit (3,9 ± 0,4)E-6 mol/L et (35 ± 3)E-6 mol/L, respective-

ment. Par contre à pH basique, ce facteur baisse à 5 entre (5,0 ± 0,4)E-7 g/m² (S/V 500 m-1) et (2,9 ± 

0,3)E-6 g/m² (S/V 5000 m-1). 

Comme pour le césium, les vitesses de relâchement normalisées initiales du barium ont été détermi-

nées dont les valeurs sont reportées dans le Tableau 6 en fonction du pH et des rapports S/V étudiés. 

1. Entre 0 et 45 j d’altération, les vitesses de relâchement normalisées initiales de Ba sont supérieu-

res en milieu acide qu’en milieu basique. Ces vitesses sont de l’ordre de (6,1 ± 0,7)E-5 g/m²/j 

(pHi2,5), (2,8 ± 0,2)E-5 g/m²/j (pHi4,4) et de (3 ± 2)E-6 g/m²/j (pHi8,6). 

2. Entre 45 et 240 j d’altération, les vitesses de relâchement normalisées finales chutent de 1 à 2 

ordres de grandeurs par rapport aux vitesses de relâchement normalisées initiales. Elles sont de 

l’ordre de (9 ± 4)E-7 g/m²/j (pHi2,5), (3 ± 2)E-7 g/m²/j (pHi4,4) et de (3 ± 2)E-7 g/m²/j 

(pHi8,6). 

Tableau 6 : Vitesses de relâchement initiales et finales normalisée de Ba (g/m²/j) pour les expériences sans 
irradiation aux pHi 2,5 / 4,4 / 8,6 en mode statique pour chaque rapport S/V. 

Initiale (g/m²/j) pHi2,5 pHi4,4 pHi8,6 
500 m¯1 (6,9 ± 0,5)E-5 (3,0 ± 0,1)E-5 (3,49 ± 0,05)E-6 
1000 m¯1 (5,9 ± 0,3)E-5 (3,0 ± 0,2)E-5 (4,82 ± 0,05)E-6 
5000 m¯1 (5,5 ± 0,3)E-5 (2,6 ± 0,1)E-5 (8,40 ± 0,06)E-7 

    
Finale (g/m²/j) pHi2,5 pHi4,4 pHi8,6 
500 m¯1 (6,1 ± 0,2)E-7 (1,12 ± 0,02)E-7 (3,95 ± 0,02)E-7 
1000 m¯1 (2,37 ± 0,07)E-6 (1,25 ± 0,02)E-6 (1,52 ± 0,06)E-6 
5000 m¯1 (1,24 ± 0,03)E-6 (4,30 ± 0,07)E-7 (1,61 ± 0,03)E-7 

Finalement, l’ensemble des résultats obtenus pour le césium et le barium indiquent que le relâche-

ment du césium est peu influencé par le pH du milieu, alors que celui du barium l’est fortement. Un 

écart de 1 ordre de grandeur en pertes de masse normalisées entre les pH acides et basiques est observé 

pour ce dernier.  

1.2.1.3.  Altération de la hollandite en mode dynamique.  

À la différence du mode statique qui place le solide en saturation avec sa solution, le mode dynami-

que permet un renouvellement continu de la solution altérante. La Figure 5 présente les vitesses de relâ-

chement normalisées de Cs (NLRCs) et de Ba (NLRBa) en fonction du temps d’altération pour les 

rapports S/V étudiés 500 et 5000 m-1. L’observation de la Figure 5 montre un relâchement en 3 étapes : 



CHAPITRE IV : DISCUSSION DES RESULTATS. 

PARTIE C. EFFET DES IRRADIATIONS GAMMA ET ELECTRONIQUES SUR L’ALTERATION DE LA HOLLANDITE. 

124 

1. Entre 1 et 7 j d’altération, les vitesses de relâchement normalisées de Cs et de Ba augmente.  

2. Entre 7 et 56-87 j d’altération, les vitesses de relâchement diminuent. La diminution est plus ra-

pide pour le césium (entre 7 à 56 j d’altération, pente de -2,9 à S/V 5000 m-1) que pour le ba-

rium (entre 7 à 87 j d’altération, pente de -2 à S/V 500 m-1 et -1,7 à S/V 5000 m-1).  

3. Au-delà de 56-87 j d’altération, les vitesses de relâchement tendent vers un début de stabilité. 

 

Figure 5 : Vitesses normalisées de relâchement de Cs (NLRCs, g/m²/j) et de Ba (NLRBa, g/m²/j) en fonction du 
temps d’altération (taltération, j) de la hollandite en mode dynamique dans une solution altérante de NaCl 1E-
2 mol/L, pHi4,4. Hollandites altérées non irradiées, temps d’altération 260 j. 

Le relâchement en trois temps du césium et du barium suggère qu’en début d’expériences, la solu-

tion altérante s’enrichit en césium et barium, que l’on peut attribuer comme des espèces labiles. EA par-

tir des pentes obtenues (de l’ordre de -3 ~ -2), les résultats montrent que le relâchement ne suit pas un 

processus de diffusion qui correspondrait à une pente de -½. Par contre, les valeurs de pente plus éle-

vées peuvent correspondre à un effet de la dilution du milieu dû au renouvellement de la solution de 

par la méthode utilisée. En tenant compte des concentrations expérimentales en Cs et Ba en solution au 

maximum de la courbe des vitesses de relâchement, ainsi que du flux de renouvellement de la solution, 

une courbe théorique de l’effet de dilution a pu être obtenue. Les Figures 6a, 6b et 6c comparent les 

courbes expérimentales aux courbes calculées dans la zone des 7 à 56 j d’altération pour le césium à 

S/V 5000 m-1, et la zone des 7 à 87 j d’altération pour le barium à S/V 500 et 5000 m-1.  



CHAPITRE IV : DISCUSSION DES RESULTATS. 

PARTIE C. EFFET DES IRRADIATIONS GAMMA ET ELECTRONIQUES SUR L’ALTERATION DE LA HOLLANDITE. 

125 

 

 
Figure 6 : Comparaison entre les courbes expérimentales de vitesses de relâchement normalisées du cé-
sium (NLRCS, g/m²/j) et du barium (NLRBa, g/m²/j) avec les courbes calculées dans les expériences en mode 
dynamique. Hollandites altérées non irradiées pendant 260 j.  
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On constate qu’après 56-87 j d’altération, les courbes calculées dérivent des courbes expérimentales. 

On peut alors en déduire qu’en fin d’expériences au-delà des 56-87 j d’altération les vitesses de relâ-

chement normalisées obtenues correspondent à des vitesses de relâchement finales expérimentales 

normalisées. En fin d’expériences, ces vitesses de relâchement finales expérimentales normalisées prend 

en compte l’effet de dilution que nous devons déduire. Autrement dit la vitesse de relâchement finale 

est la différence entre la vitesse de relâchement expérimentale et l’effet de dilution. A 260 j d’altération, 

les vitesses de relâchement finales sont de 2,4E-6 g/m²/j pour le césium à 5000m-1, de 7,0E-6 g/m²/j 

pour le barium à 500 m-1 et de 3,4E-6 g/m²/j pour le barium à 5000 m-1. Le Ces vitesses sont proches 

de celles obtenues en mode statique, notamment pour le césium. Pour le barium, ces vitesses sont supé-

rieures de 1 ordre de grandeur à celles obtenues en mode statique pour les mêmes milieux (NaCl, 

pHi4,4) et rapports S/V. L’effet non saturant du système dynamique expliquerait les vitesses plus éle-

vées en mode dynamique qu’en mode statique. 

Le paragraphe suivant compare les pertes de masse normalisées de Cs et Ba, respectivement, en 

mode dynamique cumulé avec ceux obtenus en mode statique incluant les données de la pré-altération 

pour tous les rapports S/V (Figures 7).  

 
Figure 7 : Pertes de masse normalisées de Cs  (NLCs, g/m²) obtenues en mode statique  (incluant les don-
nées de la pré-altération) comparées aux pertes de masse normalisées cumulées obtenues en mode dy-
namique  en fonction du temps d’altération (taltération, j) de la hollandite. Hollandites altérées non irradiées .  
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Figure 7 : Pertes de masse normalisées de Ba  (NLBa, g/m²) obtenues en mode statique  (incluant les don-
nées de la pré-altération) comparées aux pertes de masse normalisées cumulées obtenues en mode dy-
namique  en fonction du temps d’altération (taltération, j) de la hollandite. Hollandites altérées non irradiées .  

La comparaison des modes statiques et dynamiques montre que les pertes de masse normalisées 

sont proches, en particulier pour le césium. La similitude des données pour les deux modes d’altération 

indique que pour : 

- Le césium : la première étape de relâchement en mode dynamique (0-7 j d’altération) correspond 

au relâchement du césium labile, que l’on retrouve dans l’étape de pré-altération (7 j) en mode 

statique. Dans la seconde étape, le césium relâché en solution correspond à un césium moins ré-

actif et moins labile. Les vitesses de relâchement normalisées chutent en mode statique ce qui 

correspond à un passage en solution plus lent en mode dynamique. La diminution des vitesses de 

relâchement normalisées obtenues en mode dynamique correspond à un effet de dilution du cé-

sium labile contenu dans la solution altérante. 

- Le barium : la comparaison des modes statiques et dynamiques n’est possible qu’en considérant les 

résultats de pertes de masse normalisées obtenus dans la gamme de pH final de l’ordre de 3-5. 

Au-delà, le comportement du barium est modifié. La comparaison concerne alors les échantillons 

pour S/V entre 500 et 5000 m-1 en milieu HCl, et pour 500 et 1000 m-1 en NaCl. On retrouve 

alors le même mécanisme que celui proposé précédemment pour le césium : un relâchement im-

portant du barium labile en début d’altération en mode dynamique et pendant la pré-altération en 

mode statique, suivi d’un relâchement plus lent jusqu’à la fin des expériences. 
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1.2.1.4.  Bilan. 

Le suivi du relâchement du césium et du barium a montré que leur mécanisme de passage en solu-

tion peut être résumé en 3 étapes :  

1. Relâchement du césium et du barium labiles en solution.  

2. Relâchement résiduel du césium et du barium avant plateau. La vitesse de relâchement normalisée 

correspond à une vitesse initiale. 

3. Equilibre entre le solide et la solution. La vitesse de relâchement normalisée correspond à une vi-

tesse finale. 

Dans les étapes 2 et 3, les vitesses de relâchement normalisées augmentent quand le pH diminue. 

Les Figures 8 et 9 donnent une vue d’ensemble de tous les résultats des pertes de masse normalisées 

de Cs et Ba en fonction du temps d’altération, des rapports S/V et des pH étudiés.  

 

 
Figure 8 : Vue en 3D des pertes de masse normalisées de Cs (NLCs, g/m²) en fonction du rapport surface de 
solide sur volume de solution (S/V, m-1) pour les 3 solutions étudiées en mode statique et en fonction du 
temps d’altération. Hollandites altérées non irradiées. 
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Figure 9 : Vue en 3D des pertes de masse normalisées de Ba (NLBa, g/m²) en fonction du rapport surface de 
solide sur volume de solution (S/V, m-1) pour les 3 solutions étudiées en mode statique et en fonction du 
temps d’altération. Hollandites altérées non irradiées. 

Après avoir comparé le comportement du relâchement de Cs et de Ba en solution en mode statique 

et dynamique, étudions à présent le relâchement de Ti, Al et Fe en solution en mode statique et en 

mode dynamique.  

1.2.2.  Comportement du titane, de l’aluminium et du fer. 

On rappelle que le squelette de la hollandite est constitué d’octaèdres reliés par des oxygènes dont 

les centres sont occupés par des atomes de Ti, Al et Fe. La hollandite est susceptible de relâcher ces 

éléments en solutions dont le paragraphe suivant présente les résultats obtenus de la même manière que 

pour le césium et le barium.  

Les résultats sont présentés en comparant les pertes de masse normalisées obtenues en mode stati-

que et ceux obtenus par cumul en mode dynamique pour chaque élément. Les résultats montreront 

brièvement l’effet de la pré-altération sur le relâchement en solution, puis l’effet de l’altération propre-

ment dite. 

1.2.2.1.  Pré-altération de la hollandite. 

Pour Ti, Al et Fe, les pertes de masse normalisées obtenus présentent des comportements différents 

suivant l’élément. Le Tableau 7 regroupent l’ensemble des valeurs pour chaque pH et rapport S/V 

étudié.  
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Tableau 7 : Pertes de masse normalisées de Ti, Al et Fe (g/m²) de la hollandite pour les expériences avec 
irradiation aux pHi 2,5 / 4,4 / 8,6 en mode statique obtenues après 7 j de pré-altération pour chaque rapport 
S/V. 

NLTi (g/m²) pH2,5 pH4,4 pH8,6 
500 m-1 - - - 
1000 m-1 - - (6 ± 3)E-6 
5000 m-1 - - (1,1 ± 0,6)E-6 

    
NLAl (g/m²) pH2,5 pH4,4 pH8,6 
500 m-1 (1,4 ± 0,2)E-2 (9 ± 2)E-4 (1,6 ± 0,3)E-2 
1000 m-1 (7 ± 1)E-3 (1,2 ± 0,2)E-3 (1,3 ± 0,2)E-2 
5000 m-1 (3,7 ± 0,7)E-3 (1,8 ± 0,3)E-3 (6 ± 1)E-3 

    
NLFe (g/m²) pH2,5 pH4,4 pH8,6 
500 m-1 (3 ± 1)E-2 - - 
1000 m-1 (1,0 ± 0,5)E-2 (4 ± 2)E-4 - 
5000 m-1 (6 ± 3)E-3 - - 

Après 7 j de pré-altération, les pertes de masse normalisées du titane obtenues à pHi8,6 sont de 

l’ordre de (4 ± 4)E-6 g/m². Pour l’aluminium, elles varient suivant le pH et sont de l’ordre de (8 ± 5)E-

3 g/m² à pHi2,5, (1,3 ± 0,5)E-3 g/m² à pHi4,4 et de (1,2 ± 0,5)E-2 g/m² à pHi8,6. Enfin pour le fer, 

elles sont de l’ordre de (2 ± 1)E-2 g/m² à pHi2,5 et de (4 ± 2)E-4 g/m² à pHi4,4. Les faibles pertes de 

masse normalisées du titane indiquent que celui-ci reste préférentiellement dans la structure. 

Finalement, les pertes de masse normalisées de Al et Fe sont relativement élevées par rapport à 

celles de Ti et sont proches de celles obtenues pour Cs et Ba dans les mêmes conditions 

expérimentales. La pré-altération libère alors majoritairement de l’aluminium et du fer en solution. 

1.2.2.2.  Altération de la hollandite.  

Le titane.  

Les données de pertes de masse normalisées de Ti en fonction du temps d’altération sont représen-

tées sur la Figure 10. La figure montre que les pertes de masse normalisées sont indépendantes du pH 

en mode statique.  

Les pertes de masse normalisées de Ti des échantillons altérés en mode statique sont proches de cel-

les obtenues par cumul en mode dynamique. La différence des pertes de masse normalisées entre les 

deux modes se retrouve dans les données de la pré-altération.  
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Figure 10 : Pertes de masse normalisées de Ti (NLTi, g/m²) en fonction du temps d’altération (taltération, j) pour 
les 3 solutions et les rapports S/V étudiés en mode statique. Comparaison avec les pertes de masse norma-
lisées cumulées de Ti en fonction du temps d’altération (taltération, j) en mode dynamique.  

L’aluminium.  

Les pertes de masse normalisées de Al en fonction du temps d’altération sont reportées sur la Figure 

11. La figure montre que les pertes de masse normalisées sont indépendantes du pH en mode statique.  

Les pertes de masse normalisées de Al des échantillons altérés en mode statique sont proches de cel-

les obtenues par cumul en mode dynamique. La différence des pertes de masse normalisées entre les 

deux modes se retrouve dans les données de la pré-altération.  

Néanmoins, on peut noter que le relâchement en mode dynamique continue à augmenter au cours 

du temps d’altération. Les vitesses de relâchement entre 30 et 260 j d’altération sont de l’ordre de 5,9E-

4 g/m²/j à 500 m-1 et de 1,1E-4 g/m²/j à 5000 m-1. 

Le fer.  

Comme pour le titane, le manque de données ne permet par de donner de tendance pour chaque pH 

et rapport S/V (Figure 12) mais il semble néanmoins que le relâchement du Fe soit indépendant du pH 

en mode statique.  

Les pertes de masse normalisées de Fe des échantillons altérés en mode statique sont proches de cel-

les obtenues par cumul en mode dynamique. La différence des pertes de masse normalisées entre les 

deux modes se retrouve dans les données de la pré-altération.  
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Figure 11 : Pertes de masse normalisée de Al (NLAl, g/m²) en fonction du temps d’altération (taltération, j) pour 
les 3 solutions et les rapports S/V étudiés en mode statique. Comparaison avec les pertes de masse norma-
lisées cumulées de Al en fonction du temps d’altération (taltération, j) en mode dynamique. 

 

Figure 12 : Pertes de masse normalisée de Fe (NLFe, g/m²) en fonction du temps d’altération (taltération, j) pour 
les 3 solutions et les rapports S/V étudiées en mode statique. Comparaison avec les pertes de masse nor-
malisées cumulées de Fe en fonction du temps d’altération (taltération, j) en mode dynamique. 
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1.2.2.3.  Bilan. 

Pour confirmer que l’écart entre les expériences d’altération en mode statique et en mode dynamique 

s’explique par le relâchement d’une fraction en Ti, Al et Fe pendant l’étape de pré-altération, des indices 

de saturation (I.S.1) ont été calculées (Tableau 8) par le programme JCHESS [VAN-93]. Les résultats 

indiquent que dans nos conditions expérimentales, les solutions d’altération ne permettent pas la préci-

pitation de phases de par les indices de saturation négatives. 

On peut confirmer à présent que la pré-altération joue un rôle important dans le relâchement de ces 

éléments en solution. 

Tableau 8 : Indices de saturation (I.S.) obtenues par simulation JCHESS [VAN-93] aux 3 pH étudiés pHi 2,5 / 
4,4 / 8,6 en mode statique et à pHi4,4 en mode dynamique pour les expériences sans irradiation. 

Mode  Statique  Statique Statique Statique Dynamique  
pH initial 2,5 4,4 4,4 8,6 4,4 
pH final 2,7 4,7 6,8 8,6 4,3 
      Phase I.S. I.S. I.S. I.S. I.S. 

Anatase TiO2 - -1,1 -1,1 -1 ,1 -1,1 
Boehmite AlO(OH) -3,0 -0,6 -1,9 -2,4 -0,3 
Corundum Al2O3 - -2,9 - - -2,4 
Diaspore AlO(OH)  -2,7 -0,3 -1,6 -2,1 - 
Gibbsite Al(OH)3 - -1,0 -2,4 -2,8 -0,8 
Goethite FeO(OH) -0,7 -0,7 -0,7 -0,7 -0,7 
Witherite BaCO3 - - -2,2 -1,2 - 

1.2.3.  Épaisseur d’altération. 

À partir des résultats de pertes de masse normalisées de la hollandite, les épaisseurs d’altération des 

échantillons non irradiés ont été calculées en prenant comme traceur de l’altération le césium. Le calcul 

tient compte des résultats obtenus à partir de la pré-altération et ceux obtenus en fin d’altération en 

mode statique. Ces épaisseurs sont comparées à celles obtenues par cumul en fin d’expériences en 

mode dynamique. Le Tableau 9 rassemble l’ensemble de ces résultats. 

L’altération à long terme en mode statique donne une épaisseur d’altération variant entre 1 et 2 nm 

pour l’ensemble des échantillons. En tenant compte de la pré-altération, l’épaisseur totale d’altération 

varie entre 7 et 12 nm ce qui signifie que la pré-altération contribue à la principale altération de la hol-

                                                 
1 L'indice de saturation est définit comme le rapport du produit ionique Q au produit de solubilité K pour les température et 
pression considérées.  

I.S. > 1, la solution est sursaturée (précipitation possible) ;  
I.S. = 1, l'équilibre est atteint ;  
I.S. < 1, la solution est sous-saturée (dissolution possible). 
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landite. En mode dynamique, l’épaisseur totale d’altération varie entre 7 et 13 nm si l’on considère le 

cumul de toutes les pertes de masse normalisées de césium. Les résultats concordent entre les deux mé-

thodes d’altération. Par exemple à pHi4,4 pour S/V de 500 m
-1, l’épaisseur d’altération totale en mode 

statique est de l’ordre de 8,5 nm et de (7 ± 1) nm en mode dynamique. 

Tableau 9 : Epaisseurs d’altération (nm) pendant la pré-altération de la hollandite non irradié en mode stati-
que comparées aux épaisseurs d’altération (nm) de la hollandite pour les expériences sans irradiation en 
modes statique et dynamique en fin d’expériences . 

Statique    

Pré-altération pH2,5 pH4,4 pH8,6 
500 m-1 7,8 ± 0,7  7,4 ± 0,7 6,6 ± 0,6 
1000 m-1  13 ± 1 10,3 ± 0,9 7,0 ± 0,6 
5000 m-1  12 ± 1 10,3 ± 0,9 6,9 ± 0,6 

    
Altération pH2,5 pH4,4 pH8,6 
500 m-1 1,8 ± 0,2 1,1 ± 0,1 0,9 ± 0,1 
1000 m-1 1,6 ± 0,1 0,9 ± 0,1 1,0 ± 0,1 
5000 m-1 1,9 ± 0,2 1,2 ± 0,1 1,0 ± 0,1 

    
Dynamique     

500 m-1 -  7 ± 1 - 
5000 m-1 - 13 ± 2 - 

1.3.  Etude du solide. 

Les poudres de hollandite ont été observées avant et après altération aux pHi 2,5 / 4,4 / 8,6 par 

MEB (Figure 13). L’altération montre la présence de phases précipitées à la surface, notamment aux 

pHi 2,5 et 4,4. A pHi2,5, la forme des phases est de cubique de 100 nm de coté, alors qu’à pHi4,4 les 

phases prennent la forme de nodules allongés de 50 nm. L’identification de ces phases a été réalisée à 

pHi2,5 du fait de leur structure bien cristallisée par EDS. Les analyses sur ces phases donnent une com-

position en Na, Ca, S et Si. Ces éléments proviennent certainement de produits utilisés lors de la syn-

thèse qui n’étaient peut être pas assez purs mais ne peuvent pas provenir de la hollandite. 

Après altération, la hollandite altérée aux 3 pH d’étude a été enregistrée par DRX. La technique in-

dique qu’il n’y a pas de variation entre les échantillons avant altération et après altération. Une étude 

complémentaire par spectroscopie infra-rouge IR a été réalisée par pastillage de la hollandite vierge et 

altérée en présence de KBr. La comparaison de ces spectres a été réalisée sur la hollandite vierge, les 

échantillons altérés pour un rapport S/V de 1000 m-1 et aux pHi 2,5 / 4,4 / 8,6 en mode statique et les 

échantillons altérés pour un rapport S/V de 500 m-1 à pHi4,4 en mode dynamique (Figure 14). Les 

spectres IR de tous les échantillons ne présentent pas de différence. La bande caractéristique de la vi-
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bration O-H de l'eau à 3395 cm-1 ne présente pas d'évolution au cours de l'altération quelque soit le pH. 

Ceci est à relier avec la très faible épaisseur altérée. La méthode n’est alors pas assez sensible pour dé-

tecter la présence d’un gel ou de l’hydratation à la surface.  

 

Figure 13 : Clichés MEB de la hollandite altérée en mode statique : altération à (a) pHi2,5, (b) pHi4,4 et 
(c) pHi8,6.  

 

Figure 14 : Spectre infra-rouge de la hollandite vierge comparé aux spectres infra-rouges de la hollandite 
altérée en modes statique et dynamique pour un rapport S/V de 1000 m-1. 
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Pour compléter cette étude, la spectroscopie XPS a été utilisée afin d’étudier plus spécifiquement la 

surface. Les spectres XPS ont été réalisées sur les échantillons pour un rapport S/V de 500 m-1 aux pHi 

2,5 / 4,4 / 8,6 en mode statique et à pHi 4,4 en mode dynamique. La comparaison de chaque élément 

entre les différents pH et mode d’altération ne montre pas de changement. La position des pics de Ba, 

Ti, Al et Fe correspond avec celle obtenue dans l’échantillon vierge décrit dans la partie A de ce Chapi-

tre page 91. Seul le pic de Cs a évolué après altération de la hollandite. En effet, le spectre de Cs 3d3/2 

dans la hollandite vierge a révélé l’existence de 2 pics (énergies de liaison E1 738,0 eV et E2 736,4 eV). 

Après altération, l’un des 2 pics disparaît laissant uniquement le pic à 736,4 eV, indépendamment du 

pH et du mode d’altération. La Figure 15 montre le spectre de Cs 3d3/2 après altération comparé à ce-

lui avant altération. La décomposition du spectre de Cs 3d3/2 donne une énergie de liaison de 

736,5 eV. La disparition du pic de Cs à 738,0 eV correspondrait à un césium labile localisé dans une 

phase différente de la hollandite, et le pic à 736,4 eV correspondrait au Cs de la matrice. Pour Ti, Al et 

Fe, les spectres sont invariants après altération. Ils restent approximativement dans le même ordre de 

grandeur entre la hollandite vierge et la hollandite altérée. Le Tableau 10 résume les résultats de décom-

positions des spectres XPS. 

 

Figure 15 : Spectres XPS de Cs 3d3/2. (a) Hollandite vierge ; (b) Hollandite altérée ; (♦) Spectre observé ; 
(―) Spectre calculé. 
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La hollandite avant altération semble donc présenter deux structures différentes : i) une structure 

contenant uniquement du césium ; ii) une seconde structure contenant du Cs, Ba, Ti, Al et Fe corres-

pondant à la hollandite même. 

Tableau 10 : Caractéristiques des pics de décomposition des spectres XPS de la hollandite altérée en mode 
statique et dynamique, pour un rapport S/V de 500 m-1. 

Eléments  Energie de liaison (eV) FWHM (eV) % L/G 
Cs 736,5 ± 0,1 1,5 50 
Ba 779,7 ± 0,1 1,5 50 
Ti 458,28 ± 0,05 1,1 50 
Al 118,4 ± 0,2 1,8 50 

E1 = 708,4 ± 0,1 1,4 
E2 = 712,1 ± 0,2  1,8 
E3 = 713,7 ± 0,2 1,8 

Fe 

E4 = 710,5 ± 0,1 1,8 

30 

1.4.  Discussion. 

L’étude de la pré-altération a montré combien cette étape était importante pour comprendre 

l’ensemble des processus de relâchement de Cs, Ba, Ti, de Al et Fe en solution, pour tous les pH et les 

rapports S/V utilisés. Cette étape préliminaire de l’étude de l’altération de la hollandite a montré qu’une 

grande fraction de la hollandite localisée au niveau de la surface est remise en solution. Ceci a été 

confirmé par les données XPS de Cs dont son environnement chimique diffère entre la hollandite 

vierge et la hollandite altérée. Dans l’étape qui suit, l’altération de la hollandite entraîne le relâchement 

de petites fractions de l’ensemble des éléments en solution. Les plus faibles valeurs de pertes de masse 

normalisées sont attribuées au Ti par rapport à celles de Al et Fe. Ces deux derniers sont relâchés à des 

valeurs proche de celles de Cs et Ba.  

Quant aux relâchements de Cs et de Ba, ils se distinguent des 3 éléments précédents car leur relâ-

chement repose non seulement sur la pré-altération, mais aussi sur un mécanisme en 2 étapes observé 

en mode statique : i) une première étape dans laquelle une solution fraîche d’altération s’enrichit en Cs 

et Ba à des vitesses comprises entre 1E-5 et 1E-4 g/m²/j pour le césium, et entre 1E-6 et 1E-5 g/m²/j 

pour le barium. Les vitesses de relâchement sont influencées par l’effet du pH, en particulier pour le cas 

de Ba. Les vitesses de relâchement initiales normalisées sont élevées à pH acide, supérieures de 1 ordre 

de grandeur par rapport au domaine de pH basique ; ii) la seconde étape est caractérisée par un état 

d’équilibre entre le solide et la solution. Les vitesses de relâchement chutent de 1-2 ordres de grandeurs, 

soient de l’ordre de 5E-6 g/m²/j pour le césium et 5E-7 g/m²/j pour le barium. En mode dynamique, 

la vitesse finale de relâchement normalisées du césium et du barium est de l’ordre de 5E-6 g/m²/j. 
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L’absence de précipités déduit des calculs d’indices de saturation confirme les observations par 

DRX, XPS, AFM, MET et IR. Au cours de l’altération, un équilibre s’établit entre le solide et la solu-

tion sans que cette dernière se sature. Les réactions sont alors contrôlées par la surface du solide altéré. 

2.  Etude de l’effet de l’irradiation gamma sur une hollandite altérée. 
Pour recadrer le déroulement de ces expériences d’altération-irradiation-altération, on notera que 

celles-ci ont eu lieu en parrallèle des expériences d’altération sans irradiation. Le déroulement prend en 

compte la pré-altération et l’altération. Après 50j d’altération, seuls les échantillons destinés à 

l’irradiation ont été irradiés en gamma dans une enceinte à atmosphère contrôlé en argon. L’irradiation 

a duré 5j. Les échantillons sans irradiation et les échantillons irradiés sont ensuite remis à l’étuve pour la 

reprise de l’altération. La composition des solutions altérantes a été la suivante: en mode statique, 

solutions de HCl (1E-3 mol/L, pHi2,5), de NaCl (1E-2 mol/L, pHi4,4) et de tampon borate H3BO3 / 

Na2B4O7 ([H3BO3] 3E-2 mol/L, [Na2B4O7] 2E-2 mol/L, pHi8,6), et en mode dynamique, solution de 

NaCl (1E-2 mol/L, pHi4,4). 

2.1.  Suivi du pH. 

Le pH de toutes les solutions d’altération a été mesuré au cours de l’altération, avant et après irradia-

tion gamma. Le pH des solutions de HCl (pHi2,5) et de tampon borate (pHi8,6) en mode statique d’une 

part, et de NaCl (pHi4,4) en mode dynamique d’autre part reste constant même après irradiation (Figure 

16). En fin d’altération, le pH des solutions de HCl et de tampon borate est de 2,9 et 8,6 en mode stati-

que, respectivement. Le pH de la solution de NaCl en mode dynamique est de 4,2. Par contre, le pH de 

la solution de NaCl (pHi4,4) en mode statique augmente après irradiation passant de 4,4 à 8,1 (Figure 

16). 

Comme dans le cas de l’altération de la hollandite non irradiée, il existe un effet du rapport S/V 

avant irradiation dans la solution de NaCl à pHi4,4 en mode statique (Figure 17) : le pH augmente 

quand le rapport S/V augmente. Après irradiation, l’effet du rapport S/V disparaît. L’irradiation gamma 

a entraîné l’augmentation du pH à 8,1 de tous les échantillons altérés en mode statique dans la solution 

de NaCl. Le Tableau 11 récapitule les mesures de pH initiales et finales. 
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Figure 16 : Evolution du pH en fonction du temps d’altération  (taltération, j) de la hollandite. Mode statique , 
solutions de : HCl 1E-3 mol/L, pH i2,5, S/V (◆) 500 m-1 (■) 1000 m-1 (▲) 5000 m-1 ; tampon borate [H3BO3] 
3E-2 mol/L, [Na2B4O7] 2E-2 mol/L, pH i8,6, S/V (◆) 500 m-1 (■) 1000 m-1 (▲) 5000 m-1. Mode dynamique , 
solution de NaCl 1E-2 mol/L, pH i4,4, S/V (◆) 500 m-1 (▲) 5000 m-1. Conditions d’irradiation  : irradiation 
gamma du système (solide / solution) à 50j d’altération, I = 20 kGy/h, temps d’irradiation 5j, volume irradié 
15 mL, atmosphère Ar. 

 

Figure 17 : Evolution du pH en fonction du temps d’altération  (taltération) de la hollandite en mode statique  
dans la solution de NaCl (1E-2 mol/L, pH i4,4) pour différents rapports S/V (◆) 500 m-1 (●) 1000 m-1 (▲) 
5000 m-1. Conditions d’irradiation  : irradiation gamma du système (Solide / Solution) à 50j d’altération, I = 
20 kGy/h, temps d’irradiation 5j, volume irradié 15 mL, atmosphère Ar. 
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Tableau 11 : Mesure des pH initiaux (pHi) et finaux (pHf) mesurés en début et en fin d’altération en mode 
statique et dynamique.  

Solution HCl NaCl NaCl Tampon borate 
Mode Statique  Statique  Dynamique  Statique  
pHi 2,5 4,4 4,4 8,6 

S/V 500 m-1 2,8 8,1 4,2 8,6 
S/V 1000 m-1 2,8 8,1 - 8,7 pHf 

S/V 5000 m-1 3,0 8,2 4,2 8,6 

2.2.  Etude de la hollandite altérée-irradiée-altérée. 

2.2.1.  Suivi du césium et du barium. 

2.2.1.1.  Pré-altération. 

De la même manière que dans les expériences d’altération de la hollandite sans irradiation, toutes les 

poudres de hollandite ont été pré-altérées dans les solutions altérantes. Les pertes de masse normalisées 

de Cs et Ba ont été quantifiées et les résultats sont regroupés dans le Tableau 12.  

Les résultats de la pré-altération sont similaires à ceux présentés dans le paragraphe §1.2.1.1. page 

120 : les pertes de masse normalisées du césium et du barium augmentent avec la diminution du pH. 

L’effet du pH influence le relâchement du barium avec une différence de 1 ordre de grandeur entre les 

pH acides et basiques. Pour le césium, les pertes de masse normalisées varient légèrement et sont de 

l’ordre de (4 ± 1)E-2 g/m² (pHi2,5), (2,9 ± 0,8)E-2 g/m² (pHi4,4) et (2,86 ± 0,09)E-2 g/m² (pHi8,6). 

Pour le barium, les pertes de masse normalisées présentent une plus grande variation en fonction du 

pH et sont de l’ordre de (1,3 ± 0,2)E-2 g/m² (pHi2,5), (4 ± 3)E-3 g/m² (pHi4,4) et (1,3 ± 0,5)E-3 g/m² 

(pHi8,6). 

Comme pour les expériences sans irradiation, les variations de pertes de masse normalisées à pHi4,4 

sont plus importantes et sont corrélées avec l’évolution du pH du milieu. Les mesures de pH après 7 j 

de pré-altération donnent les mêmes tendances : pHf de 4,8 pour S/V 500 m
-1, pHf de 5,6 pour S/V 

1000 m-1 et pHf de 6,7 pour S/V 5000 m
-1. L’augmentation du pH pour un rapport S/V élevé a modifié 

le milieu en se rapprochant du domaine des pH basiques et a entraîné la diminution des pertes de masse 

normalisées du barium. 
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Tableau 12 : Pertes de masse normalisées de Cs et Ba (g/m²) de la hollandite obtenues après 7 j de pré-
altération pour les expériences d’altération-irradiation-altération aux pHi 2,5 / 4,4 / 8,6 en mode statique pour 
chaque rapport S/V. 

NLCs (g/m²) pHi2,5 pHi4,4 pHi8,6 
500 m-1 (2,7 ± 0,2)E-2 (2,9 ± 0,3)E-2 (2,8 ± 0,2)E-2 
1000 m-1 (4,9 ± 0,4)E-2 (2,2 ± 0,2)E-2 (2,9 ± 0,3)E-2 
5000 m-1 (4,8 ± 0,4)E-2 (3,7 ± 0,3)E-2 (2,9 ± 0,3)E-2 

    
NLBa (g/m²) pHi2,5 pHi4,4 pHi8,6 
500 m-1 (1,3 ± 0,1)E-2 (7,4 ± 0,7)E-3 (1,8 ± 0,2)E-3 
1000 m-1 (1,1 ± 0,1)E-2 (1,2 ± 0,1)E-3 (1,4 ± 0,1)E-3 
5000 m-1 (1,6 ± 0,1)E-2 (2,3 ± 0,2)E-3 (7,8 ± 0,7)E-4 

2.2.1.2.  Altération de la hollandite en mode statique.  

Après l’étape de la pré-altération, les poudres de hollandite sont altérées dans les solutions altérantes 

à pHi 2,5 / 4,4 / 8,6 et aux rapports S/V de 500, 1000, 5000 m
-1 pendant 240 j. Le césium et le barium 

ont été quantifiés en solution. Les Figures 18 et 19 montrent l’évolution des pertes de masse normali-

sées du césium (NLCs) et du barium (NLBa), respectivement, en fonction du temps d’altération pour 

chaque pH et rapport S/V étudiés. 

Le césium. 

L’allure générale de la courbe (Figure 18) de NLCs=f(taltération) présente un relâchement en 2 étapes 

rappelant celui proposé pour les expériences sans irradiation. Le premier correspond au relâchement 

initial entre 0 et 45 j d’altération, et le second à l’équilibre entre le solide et la solution après 45j 

d’altération. La comparaison des expériences sans irradiation (Figure 3) avec les expériences avec irra-

diation (Figure 18) donne des allures de courbes similaires : plus le pH est acide et plus les pertes de 

masse normalisées augmentent. A pH acide, les pertes de masse normalisées sont 2 fois plus élevées 

qu’à pH neutre et basique. Les pertes de masse normalisées à pH neutre et basique sont quasi similaires. 

Le Tableau 13 regroupe les valeurs de pertes de masse normalisées et les concentrations en fin 

d’expériences pour chaque pH et rapport S/V étudiés.  

Après irradiation des échantillons, les différents facteurs qui existent entre les rapports S/V sont 

aussi retrouvés au niveau des concentrations en solution à pH acide et neutre. Par exemple à pH acide, 

le facteur 10 qui existe entre 500 et 5000 m-1 se retrouve au niveau des concentrations, soit (1,1 ± 

0,1)E-6 mol/L et (10,0 ± 0,9)E-6 mol/L, respectivement. Par contre à pH basique, ce rapport est de 

l’ordre de 5 entre (6,9 ± 0,6)E-7 g/m² (S/V 500 m-1) et (3,7 ± 0,3)E-6 g/m² (S/V 5000 m-1). 
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Figure 18 : Pertes de masse normalisées de Cs  (NLCs, g/m²) en fonction du temps d’altération  (taltération, 
j) de la hollandite altérée-irradiée-altérée  pendant 240 j pour les 3 solutions étudiées en mode stati-
que  avec des rapports S/V de 500, 1000 et 5000 m-1. Conditions d’irradiation  : irradiation gamma du sys-
tème (solide / solution) à 50j d’altération, I = 20 kGy/h, temps d’irradiation 5j, volume irradié 15 mL, 
atmosphère Ar. 

Tableau 13 : Pertes de masse normalisées du césium (NLCs, g/m²) et concentrations du césium en solution 
([Cs], mol/L) en fin d’altération pour chaque pH et rapport S/V étudiés. 

NLCs (g/m²) pHi2,5 pHi4,4 pHi8,6 
500 m-1 (7,4 ± 0,7)E-3 (3,8 ± 0,3)E-3 (5,1 ± 0,5)E-3 
1000 m-1 (8,7 ± 0,8)E-3 (4,2 ± 0,4)E-3 - 
5000 m-1 (7,0 ± 0,6)E-3 (5,3 ± 0,5)E-3 (2,6 ± 0,2)E-3 

    
[Cs] (mol/L) pHi2,5 pHi4,4 pHi8,6 
500 m-1 (1,1 ± 0,1)E-6 (5,4 ± 0,5)E-7 (6,9 ± 0,6)E-7 
1000 m-1 (2,5 ± 0,2)E-6 (1,2 ± 0,1)E-6 - 
5000 m-1 (1,00 ± 0,09)E-5 (7,6 ± 0,7)E-6 (3,7 ± 0,3)E-6 

La similitude des courbes de NLCs=f(taltération) des Figures 3 et 18 indique que comme dans les expé-

riences sans irradiation, le relâchement de Cs peut être décrit en 2 grandes étapes :  

1. Augmentation des pertes de masse normalisées du Cs en solution en début d’expérience. Le 

calcul des vitesses de relâchement initiales normalisées sont environ 2 fois plus élevées à pH 

acide qu’à pH neutre et basique. Elles varient de l’ordre de (1,39 ± 0,04)E-4 g/m²/j (pHi2,5), 

(5,9 ± 0,6)E-5 g/m²/j (pHi4,4) et (5,3 ± 0,9)E-5 g/m²/j (pHi8,6). 
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2. Equilibre entre le solide et la solution. Les vitesses de relâchement finales normalisées chutent 

de 1-2 ordres de grandeurs par rapports aux vitesses de relâchement initiales normalisées. Elles 

sont de l’ordre de (4 ± 3)E-6 g/m²/j (pHi2,5), (3,8 ± 0,7)E-6 g/m²/j (pHi4,4) et (4 ± 2)E-6 

g/m²/j (pHi8,6). 

Le Tableau 14 reprend les vitesses de relâchement initiales et finales normalisées du césium pour 

chaque pH et rapport S/V étudiés. 

Tableau 14 : Vitesses de relâchement initiales et finales normalisées de Cs (g/m²/j) pour les expériences 
d’altération-irradiation-altération aux pHi 2,5 / 4,4 / 8,6 en mode statique pour chaque rapport S/V. 

Initiale (g/m²/j) pHi2,5 pHi4,4 pHi8,6 
500 m¯1 (1,4 ± 0,2)E-4 (5,2 ± 0,4)E-5 (5,7 ± 0,3)E-5 
1000 m¯1 (1,4 ± 0,2)E-4 (5,9 ± 0,5)E-5 (4,3 ± 0,3)E-5 
5000 m¯1 (1,4 ± 0,2)E-4 (6,4 ± 0,5)E-5 (5,9 ± 0,5)E-5 

    
Finale (g/m²/j) pHi2,5 pHi4,4 pHi8,6 
500 m¯1 <0 (2,41 ± 0,07)E-6 (8,5 ± 0,3)E-6 
1000 m¯1 (2,7 ± 0,2)E-6 (3,3 ± 0,1)E-6 - 
5000 m¯1 (1,14 ± 0,07)E-6 (3,8 ± 0,1)E-6 (1,54 ± 0,04)E-6 

La comparaison des pertes de masse normalisées et les vitesses de relâchement normalisées entre les 

expériences sans irradiation et les expériences avec irradiation donne des résultats similaires. 

L’irradiation gamma a donc apporté peu d’influence sur le relâchement du césium en solution. 

Le barium. 

Les résultats acquis sur les pertes de masse normalisées du barium sont donnés sur la Figure 19 et 

dans le Tableau 15. Ce tableau regroupe également les concentrations en fin d’expériences pour chaque 

pH et rapport S/V étudiés. 

L’allure générale des courbes (Figure 19) de NLBa=f(taltération) montre que les pertes de masse normali-

sées dépendent du pH : plus le pH est acide et plus les pertes de masse normalisées augmentent. On 

constate 1 ordre de grandeur entre les pHi 2,5 et 8,6 en fin d’altération, soit de l’ordre de (3,5 ± 0,4)E-

3 g/m² et de (2 ± 1)E-4 g/m², respectivement. Alors que les pertes de masse normalisées pour les solu-

tions de HCl (pHi4,4) et de tampon borate (pHi8,6) restent inchangées avec et sans irradiation gamma, 

celles pour la solution de NaCl (pHi4,4) diminuent au cours du temps après l’irradiation. Cette diminu-

tion est fortement corrélée avec l’augmentation du pH de 4,4 à 8,1 (se référer au §2.1. page 140) due à 

l’irradiation de la solution plaçant le pH d’altération du solide dans le domaine basique. Le comporte-

ment du barium est alors modifié et se rapproche des expériences menées avec la solution tampon bo-

rate à pHi8,6. Les pertes de masse normalisées en fin d’altération à pHi4,4 sont de l’ordre de (7,6 ± 
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0,9)E-4 g/m². 

 
Figure 19 : Pertes de masse normalisées de Ba  (NLBa, g/m²) en fonction du temps d’altération  (taltération, 
j) de la hollandite altérée-irradiée-altérée  pendant 240 j pour les 3 solutions étudiées en mode stati-
que  avec des rapports S/V de 500, 1000 et 5000 m-1. Conditions d’irradiation  : irradiation gamma du sys-
tème (solide / solution) à 50j d’altération, I = 20 kGy/h, temps d’irradiation 5j, volume irradié 15 mL, 
atmosphère Ar. 

L’irradiation de la solution de NaCl (pHi4,4-pHf8,1) a montré et confirmé que le relâchement du ba-

rium est gouverné par le pH de la solution d’altération : plus le pH est basique et moins le barium est 

relâché. On suppose que la diminution des pertes de masse normalisées, à pH final de 8,1 est à relier 

avec la formation d’une phase au cours de l’altération qui contrôlerait le relâchement du barium en so-

lution.  

Tableau 15 : Pertes de masse normalisées du barium (NLBa, g/m²) et concentrations du césium en solution 
([Ba], mol/L) en fin d’altération pour chaque pH et rapport S/V étudiés. 

NLBa (g/m²) pHi2,5 pHi4,4 pHi8,6 
500 m-1 (3,5 ± 0,3)E-3 (8,1 ± 0,7)E-4 (1,2 ± 0,1)E-4 
1000 m-1 (4,0 ± 0,4)E-3 (8,1 ± 0,7)E-4 - 
5000 m-1 (3,1 ± 0,3)E-3 (6,5 ± 0,6)E-4 (2,6 ± 0,2)E-4 

    
[Ba] (mol/L) pHi2,5 pHi4,4 pHi8,6 
500 m-1 (2,1 ± 0,2)E-6 (1,1 ± 0,1)E-6 (2,6 ± 0,2)E-7 
1000 m-1 (4,0 ± 0,4)E-6 (2,7 ± 0,2)E-6 - 
5000 m-1 (1,9 ± 0,2)E-5 (1,2 ± 0,1)E-5 (1,5 ± 0,1)E-6 
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Après irradiation des échantillons, les différents facteurs qui existent entre les rapports S/V sont 

aussi retrouvés au niveau des concentrations en solution à pH acide et neutre. Par exemple à pH acide, 

le facteur 10 qui existe entre 500 et 5000 m-1 se retrouve au niveau des concentrations, soit (2,1 ± 

0,2)E-6 mol/L et (19 ± 2)E-6 mol/L, respectivement. Par contre à pH basique, ce facteur est de l’ordre 

de 5 entre (2,6 ± 0,2)E-7 g/m² (S/V 500 m-1) et (1,5 ± 0,1)E-6 g/m² (S/V 5000 m-1). 

Concernant le mécanisme de relâchement du barium à pH acide et basique, il se décrit en 2 étapes 

rappelant celui proposé pour les expériences sans irradiation.  

1. Augmentation des pertes de masse normalisées du barium en solution en début d’expérience. 

Les vitesses de relâchement initiales normalisées dépendent du pH et ont été déterminées : plus 

le pH du milieu est acide, plus les vitesses de relâchement normalisées augmentent. Elles varient 

de l’ordre de (7 ± 1)E-5 g/m²/j (pHi2,5), (2,9 ± 0,2)E-5 g/m²/j (pHi4,4) et (2 ± 1)E-6/m²/j 

(pHi8,6). Le Tableau 16 regroupe les résultats en fonction du pH et des rapports S/V étudiés. 

2. Equilibre entre le solide et la solution. Les vitesses de relâchement finales chutent de 1-2 ordres 

de grandeur par rapport aux vitesses de relâchement initiales normalisées. Ces vitesses ont pu 

être déterminées pour les milieux acide et neutre (S/V 500 m¯1) et sont de l’ordre de (4,3 ± 

0,9)E-7 g/m²/j (pHi2,5) et (1,20 ± 0,1)E-7 g/m²/j (pHi4,4). En revanche, les vitesses de relâ-

chement finales en milieux neutre (S/V 1000 et 5000 m¯1) et basique ont données des valeurs 

négatives et n’ont donc pas été reportées dans le Tableau 16. 

Tableau 16 : Vitesses initiales et finales de relâchement de Ba (g/m²/j) pour les expériences d’altération-
irradiation-altération aux pHi 2,5 / 4,4 / 8,6 en mode statique pour chaque rapport S/V. 

Initiale (g/m²/j) pHi2,5 pHi4,4 pHi8,6 
500 m¯1 (6,5 ± 0,4)E-5 (3,1 ± 0,1)E-5 (1,09 ± 0,01)E-6 
1000 m¯1 (7,5 ± 0,5)E-5 (2,9 ± 0,1)E-5 (2,83 ± 0,03)E-6 
5000 m¯1 (5,6 ± 0,4)E-5 (2,71 ± 0,09)E-5 (2,69 ± 0,02)E-6 

    
Finale (g/m²/j) pHi2,5 pHi4,4 pHi8,6 
500 m¯1 (3,6 ± 0,1)E-7 (1,20 ± 0,01)E-7 <0 
1000 m¯1 (1,19 ± 0,04)E-7 <0 - 
5000 m¯1 (4,9 ± 0,1)E-7 <0 <0 

Finalement en milieu statique, l’irradiation a apporté une influence plus importante sur le relâche-

ment du barium que celui du césium, notamment dû à l’augmentation du pH (de neutre à basique). 
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2.2.1.3.  Altération de la hollandite en mode dynamique.  

L’irradiation gamma a eut lieu après 55j d’altération sur les échantillons altérés en mode dynamique 

(rapport S/V 500 et 5000 m-1, pHi4,4). La Figure 20 reporte les vitesses de relâchement normalisées de 

Cs (NLRCs) et de Ba (NLRBa) en fonction du temps d’altération. Elle montre un relâchement en trois 

étapes : 

1. Augmentation de la vitesse de relâchement normalisée du césium et du barium jusqu’à 7 j 

d’altération. 

2. Diminution de la vitesse entre 7 et 56-87 j d’altération. Rapide diminution du césium (entre 7 à 

56 j d’altération, pente de -2,5 à S/V 5000 m-1) par rapport au barium (entre 7 à 87 j d’altération, 

pente de -2,0 à S/V 500 m-1 et -1,7 à S/V 5000 m-1).  

3. Au-delà de 56-87 j d’altération : début de stabilisation des vitesses de relâchement. 

L’irradiation gamma a donc apporté peu d’influence sur le relâchement du césium et du barium en 

solution.  

 

Figure 20 : Vitesses de relâchement normalisées de Cs  (NLRCs, g/m²/j) et Ba (NLRBa, g/m²/j) en fonction 
du temps d’altération (taltération, j) de la hollandite  altérée-irradiée-altérée  en mode dynamique  dans une 
solution altérante de NaCl 1E-2 mol/L, pHi4,4. Conditions d’irradiation  : irradiation gamma du système (so-
lide / solution) à 55j d’altération, I = 20 kGy/h, temps d’irradiation 5j, volume irradié 15 mL, atmosphère Ar. 
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Figure 21 : Comparaison entre les courbes expérimentales de vitesses de relâchement normalisées du cé-
sium (NLRCS, g/m²/j) et du barium (NLRBa, g/m²/j) avec les courbes calculées dans les expériences en mode 
dynamique. Hollandites altérées-irradiées-altérées pendant 260 j, S/V = 5000 m-1.  
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Comme pour les expériences sans irradiation, le relâchement du césium et du barium suggère qu’en 

début d’expériences la solution altérante s’enrichit en ces deux éléments labiles. Ensuite le relâchement 

correspond à la dilution du césium et du barium labiles présents en début d’expériences, contenus dans 

la solution altérante de la première étape. Cet effet de dilution a été confirmé par un calcul théorique de 

vitesses de relâchement normalisées du césium et du barium à partir des résultats obtenus dans la zone 

des 7 à 56-87 j d’altération. Les Figures 21a-c comparent les courbes expérimentales aux courbes calcu-

lées dans la zone des 7 à 56-87 j d’altération pour le césium à S/V 5000 m-1, pour le barium à S/V 500 

et 5000 m-1, respectivement. On constate qu’après 56-87 j d’altération, les courbes calculées divergent 

des courbes expérimentales. On peut alors confirmer qu’en fin d’expériences au-delà des 56-87 j 

d’altération les vitesses de relâchement normalisées obtenues correspondent à des vitesses de relâche-

ment finales normalisées. En fin d’expériences, les vitesses de relâchement normalisées à 260 j 

d’altération sont de 1,9E-6 g/m²/j pour le césium à 5000 m-1, de 6,1E-6 g/m²/j pour le barium à 500 

m-1 et de 3,4E-6 g/m²/j pour le barium à 5000 m-1. Le Tableau 17 reporte les vitesses de relâchement 

normalisées du césium et du barium à 7 j et à 260 j d’altération aux deux rapports S/V étudiés.  

Tableau 17 : Vitesses de relâchement de Cs et Ba (g/m²/j) à 7 et 260 j d’altération pour les expériences avec 
irradiation aux pHi 2,5 / 4,4 / 8,6 en mode statique pour chaque rapport S/V. Conditions d’irradiation : irradia-
tion gamma du système (solide / solution) à 55j d’altération, I = 20 kGy/h, temps d’irradiation 5j, volume irra-
dié 15 mL, atmosphère Ar. 

NLRCs (g/m²/j) 7 j 260 j 
500 m-1 (1,9 ± 0,3)E-3 - 
5000 m-1 (3,1 ± 0,4)E-3 (2,3 ± 0,2)E-6 

   
NLRBa (g/m²/j) 7 j 260 j 
500 m-1 (4,5 ± 0,8)E-4 (6,5 ± 0,6)E-6 
5000 m-1 (5 ± 1)E-4 (5,2 ± 0,5)E-6 

Les résultats obtenus après irradiation des échantillons altérés sont similaires à ceux obtenus dans le 

même type d’expérience mais sans irradiation gamma.  

Enfin, nous avons comparé les résultats obtenus en mode statique, en prenant en compte les étapes 

de la pré-altération et de l’altération avec ceux obtenus par cumul en mode dynamique. Cette comparai-

son est présentée dans les Figures 18a et 18b représentant les pertes de masse normalisées de Cs et Ba, 

respectivement, en fonction du temps d’altération.  
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Figures 22 : Pertes de masse normalisées (NLCs, g/m²) obtenues en mode statique  (incluant les données 
de la pré-altération) comparées aux pertes de masse normalisées cumulées obtenues en mode dynamique  
en fonction du temps d’altération (taltération, j) de la hollandite. Hollandites altérées-irradiées-altérées  entre 
240 et 260 j. Conditions d’irradiation  : irradiation gamma du système (solide / solution) à 50-55 j 
d’altération, I = 20 kGy/h, temps d’irradiation 5j, volume irradié 15 mL, atmosphère Ar. (a) Pertes de masse 
normalisées de Cs (NLCs, g/m²), (b) Pertes de masse normalisées de Ba (NLBa, g/m²). 

Les Figures 18a et 18b montrent que les pertes de masse normalisées du césium et du barium sont 

similaires pour les deux modes d’altération statique et dynamique. En particulier les échantillons altérés 

aux pH acides et neutres en mode statique confirment les données d’altération à pH neutre en mode 

dynamique. Ces expérience confirment que l’irradiation a apporté peu d’influence sur le relâchement du 

Cs et du Ba en solution. L’effet du pH sur le relâchement du Ba est observable dans les expériences 

(a) 

(b) 
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menées en milieu NaCl. L’augmentation du pH à 8,2 après irradiation dans les expériences ce milieu a 

conduit à la diminution des pertes de masse normalisées en se rapprochant des valeurs obtenues en mi-

lieu tampon borate. 

Enfin la Figure 23 compare les pertes de masse normalisée du Cs et du Ba des échantillons irradiés 

en fonction des pertes de masse normalisées du Cs et du Ba des échantillons non irradiés pour les rap-

ports S/V de 500 et 5000 m-1 et pour les 3 pH étudiés. 
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Figure 23 :  Pertes de masse normalisées de la hollandite altérée-irradiée-altérée (NLIrr, g/m²) compa-
rées aux pertes de masse normalisées (NL, g/m²) de la hollandite altérée non irradiée obtenues en mode 
statique . (a) cas du césium ; (b) cas du barium . Conditions d’irradiation  : irradiation gamma du système 
(solide / solution) à 50-55 j d’altération, I = 20 kGy/h, temps d’irradiation 5j, volume irradié 15 mL, atmos-
phère Ar. 
 

2.2.1.4.  Bilan. 

La comparaison des expériences d’altération en présence d’irradiation avec celles menées en absence 

d’irradiation a montré que le relâchement du césium et du barium n’est pas influencé par l’irradiation 

gamma confirmé par la corrélation NLCs,Ba,irradiation/NLCsBa de 1.  

L’irradiation gamma a porté principalement un effet sur le pH du milieu NaCl. L’augmentation du 

pH de 4,4 à 8,2 permet dans un sens de confirmer son influence sur le relâchement du Ba en solution : 

le domaine basique du milieu entraîne la baisse des pertes de masse normalisées du Ba en solution. 

L’augmentation du pH en milieu NaCl peut être expliquée en reprenant les équations radiolytiques de la 
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radiolyse de l’eau en présence de chlorure proposée par Ferradini et Pucheault [FER-83].  

•−−• ↔+ HOClClOH  (IVC-1) 

OHClHHOCl 2+↔+ •+•−  (IVC-2) 

•−−• ↔+ 2ClClCl  (IVC-3) 

222 O2ClHHOCl ++→+ −+••−  (IVC-4) 

En milieu neutre, la Réaction (IVC-1) est favorisée dans le sens de la dissociation de OH• et de Cl-

(vers la gauche). De plus, la hollandite étant composée d’oxyde le radical OH• ne peut être réduit à sa 

surface. Le radical réagit préférentiellement avec eaq.
-pour former OH-selon la Réaction (IVC-5) : 

−−• →+ OHeOH aq.  (IVC-5) 

Ainsi, la formation de l’hydroxyle OH-peut entraîner l’augmentation du pH de la solution de NaCl, 

qui a un faible pouvoir tampon. 

2.2.2.  Comportement du titane, de l’aluminium et du fer. 

Les résultats sur Ti, Al et Fe sont présentés en comparant les pertes de masse normalisées obtenues 

en mode statique et ceux obtenus par cumul en mode dynamique pour chaque élément. Les résultats 

montreront brièvement l’effet de la pré-altération sur le relâchement en solution, puis l’effet de 

l’altération. 

2.2.2.1.  Pré-altération de la hollandite. 

Dans le paragraphe §1.2.2. page 129, il a été montré que l’étape de pré-altération permettait le pas-

sage en solution des éléments labiles, dont le titane, l’aluminium et le fer. Pour ces échantillons irradiés, 

l’étape de pré-altération entraîne également le relâchement d’une grande fraction de Ti, Al et Fe en 

solution. Le Tableau 18 regroupent l’ensemble des valeurs pour chaque pH et rapport S/V étudié. 

Après 7 j de pré-altération, les pertes de masse normalisées du titane obtenues à pHi8,6 sont de l’ordre 

de (4 ± 4)E-6 g/m². Pour le fer, elles sont de l’ordre de (8 ± 4)E-2 g/m² à pHi2,5. Enfin pour 

l’aluminium, elles varient suivant le pH et sont de l’ordre de (6 ± 2)E-3 g/m² à pHi2,5, (2 ± 1)E-3 g/m² 

à pHi4,4 et de (1,0 ± 0,4)E-2 g/m² à pHi8,6.  



CHAPITRE IV : DISCUSSION DES RESULTATS. 

PARTIE C. EFFET DES IRRADIATIONS GAMMA ET ELECTRONIQUES SUR L’ALTERATION DE LA HOLLANDITE. 

152 

Tableau 18 : Pertes de masse normalisées de Ti, Al et Fe (g/m²) de la hollandite pour les expériences avec 
irradiation aux pHi 2,5 / 4,4 / 8,6 en mode statique obtenues après 7 j de pré-altération pour chaque rapport 
S/V. 

NLTi (g/m²) pH2,5 pH4,4 pH8,6 
500 m-1 - - - 
1000 m-1 - - (7 ± 4)E-6 
5000 m-1 - - (1,5 ± 0,8)E-6 

    
NLAl (g/m²) pH2,5 pH4,4 pH8,6 
500 m-1 (6,5 ± 0,1)E-2 (3,1 ± 0,6)E-4 (1,5 ± 0,3)E-2 
1000 m-1 (7 ± 1)E-3 (9 ± 2)E-3 (1,1 ± 0,2)E-2 
5000 m-1 (3,5 ± 0,6)E-3 (1,0 ± 0,2)E-3 (6 ± 1)E-3 

    
NLFe (g/m²) pH2,5 pH4,4 pH8,6 
500 m-1 (1,2 ± 0,6)E-2 - - 
1000 m-1 (6 ± 3)E-2 - - 
5000 m-1 (3 ± 2)E-3 - - 

On constate que les pertes de masse normalisées de Al et Fe sont élevées et sont proches de celles 

obtenues pour Cs et Ba pour les mêmes conditions expérimentales.  

2.2.2.2.  Altération de la hollandite.  

Le titane.  

Les données de pertes de masse normalisées de Ti en fonction du temps d’altération sont représen-

tées sur la Figure 24. La figure montre que les pertes de masse normalisées sont indépendantes du pH 

en mode statique.  

Les pertes de masse normalisées de Ti des échantillons altérés en mode statique sont proches de cel-

les obtenues par cumul en mode dynamique. La différence des pertes de masse normalisées entre les 

deux modes se retrouve dans les données de la pré-altération.  

L’aluminium.  

Les pertes de masse normalisées de Al en fonction du temps d’altération sont reportées sur la Figure 

25. La figure montre que les pertes de masse normalisées sont indépendantes du pH en mode statique.  

Les pertes de masse normalisées de Al des échantillons altérés en mode statique sont proches de cel-

les obtenues par cumul en mode dynamique. La différence des pertes de masse normalisées entre les 

deux modes se retrouve dans les données de la pré-altération.  

Comme pour les expériences sans irradiation, on peut noter que le relâchement en mode dynamique 

continue à augmenter au cours du temps d’altération. La vitesse de relâchement entre 30 et 260 j 



CHAPITRE IV : DISCUSSION DES RESULTATS. 

PARTIE C. EFFET DES IRRADIATIONS GAMMA ET ELECTRONIQUES SUR L’ALTERATION DE LA HOLLANDITE. 

153 

d’altération est de l’ordre de 5,2E-4 g/m²/j à 500 m-1 et de 1,7E-4 g/m²/j à 5000 m-1. 

 
Figure 24 : Pertes de masse normalisées de Ti  (g/m²) en fonction du temps d’altération  (taltération, j) pour 
les 3 solutions et rapports S/V étudiées en mode statique . Comparaison avec les pertes de masse normali-
sées cumulées de Ti en mode dynamique . Conditions d’irradiation  : irradiation gamma du système (so-
lide / solution) à 50-55 j d’altération, I = 20 kGy/h, temps d’irradiation 5j, volume irradié 15 mL, atmosphère 
Ar. 

 
Figure 25 : Pertes de masse normalisée de Al  (g/m²) en fonction du temps d’altération  (taltération, j) pour 
les 3 solutions et rapports S/V étudiées en mode statique . Comparaison avec les pertes de masse normali-
sées cumulées de Al en mode dynamique . Conditions d’irradiation  : irradiation gamma du système (so-
lide / solution) à 50-55 j d’altération, I = 20 kGy/h, temps d’irradiation 5j, volume irradié 15 mL, atmosphère 
Ar. 
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Le fer.  

Comme pour les expériences sans irradiation, le manque de données ne permet par de donner de 

tendance (Figure 26) mais il semble néanmoins que le relâchement du Fe soit indépendant du pH en 

mode statique.  

Les pertes de masse normalisées de Fe des échantillons altérés en mode statique sont proches de cel-

les obtenues par cumul en mode dynamique. La différence des pertes de masse normalisées entre les 

deux modes se retrouve dans les données de la pré-altération.  

 

Figure 26 : Pertes de masse normalisée de Fe en fonction du tem ps d’altération  (taltération, j) pour les 3 
solutions et rapports S/V étudiées en mode statique . Comparaison avec les pertes de masse normalisées 
cumulées de Fe en mode dynamique . Conditions d’irradiation  : irradiation gamma du système (solide / 
solution) à 50-55 j d’altération, I = 20 kGy/h, temps d’irradiation 5j, volume irradié 15 mL, atmosphère Ar. 

2.2.3.  Bilan. 

Dans cette série d’expériences d’altération-irradiation-altération, les résultats de pertes de masse 

normalisées ainsi que les vitesses de relâchement normalisées avant irradiation sont très proches de 

ceux obtenus dans les expériences avec irradiation. Après irradiation, quelques divergences apparaissent 

en particulier pour les expériences dans les solutions de NaCl en mode statique. Le pH de ces solution 

augmentant entraîne une diminution des pertes de masse normalisées du barium en solution. 

L’augmentation du pH entraine la diminution des pertes de masse normalisées qui est faiblement 

remarquable pour le césium mais qui est fortement observé pour le barium. On constate donc que leur 
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comportement diffère suivant le pH. Les pertes de masses normalisées du titane, du fer et de 

l’aluminium sont peu influencées par le pH.  

La comparaison entre les échantillons altérés non irradiés et altérés-irradiés-altérés a permis de mon-

trer que l’irradiation gamma a apporté peu de modification sur le relâchement des éléments en solution. 

Le but des expériences d’altération-irradiation-altération a été d’observer si l’irradiation gamma condui-

sait une modification sur une hollandite déjà altérée, en particulier du point de vue des vitesses de relâ-

chement. Or les résultats ont montré que la hollandite altérée n’était pas affectée pas l’irradiation.  

2.2.4.  Épaisseur d’altération. 

À partir des résultats de pertes de masse normalisées de la hollandite, les épaisseurs d’altération des 

échantillons irradiés ont été calculées sur la base des pertes de masse normalisées du césium. Le calcul 

tient compte des résultats obtenus à partir de la pré-altération et ceux obtenus en fin d’altération en 

mode statique. Ces épaisseurs sont comparées à celles obtenues par cumul en fin d’expériences en 

mode dynamique. Le Tableau 19 rassemble l’ensemble de ces résultats. 

Tableau 19 : Epaisseurs d’altération (nm) pendant la pré-altération de la hollandite altérée-irradié-altérée en 
mode statique comparées aux épaisseurs d’altération (nm) de la hollandite altérée-irradié-altérée en modes 
statique et dynamique en fin d’expériences . 

Statique    

Pré-altération pH2,5 pH4,4 pH8,6 
500 m-1 6,0 ± 0,5 6,5 ± 0,6 6,2 ± 0,6 
1000 m-1  11 ± 1 4,9 ± 0,4 6,6 ± 0,6 
5000 m-1  11 ± 1 8,4 ± 0,8 6,6 ± 0,6 

    
Altération pH2,5 pH4,4 pH8,6 
500 m-1 1,7 ± 0,2 0,9 ± 0,1 1,1 ± 0,1 
1000 m-1 2,0 ± 0,2 0,9 ± 0,1 0,8 ± 0,1 
5000 m-1 1,6 ± 0,1 1,2 ± 0,1 0,6 ± 0,1 

    
Dynamique     

500 m-1   6 ± 1  
5000 m-1  11 ± 2  

Le calcul des épaisseurs d’altération révèle que l’altération principale a lieu au moment de la pré-

altération. L’altération à long terme en mode statique donne une épaisseur d’altération variant entre 1 et 

2 nm pour l’ensemble des échantillons. En tenant compte de la pré-altération, l’épaisseur totale 

d’altération varie entre 5 et 11 nm ce qui signifie que la pré-altération contribue à la principale altération 

de la hollandite. En mode dynamique, l’épaisseur totale d’altération varie entre 6 et 11 nm si l’on consi-

dère le cumul de toutes les pertes de masse normalisées de Cs. Les résultats concordent entre les deux 
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modes d’altération. Par exemple à pHi4,4 pour S/V de 500 m
-1, l’épaisseur d’altération totale en mode 

statique est de l’ordre de 7 nm et de (6 ± 1) nm en mode dynamique. 

2.2.5.  Radiolyse du système {solide / solution} : évaluation de la concentration en H2O2. 

2.2.5.1.  Résultats et discussion. 

Les expériences d’irradiation ont été réalisées à la fois sur les solutions d’altération en absence de so-

lides et sur les solutions en contact avec le solide. À l’issus de l’irradiation, H2O2 a été produit en solu-

tion et a été dosé par la méthode Ghormley.  

Dans les solutions sans solides, les concentrations en H2O2 mesurées aux pHi 2,5 / 4,4 / 8,6 sont 

respectivement de (1,8 ± 0,2)E-4 mol/L, de (3,8 ± 0,5)E-5 mol/L et de (2,0 ± 0,3)E-5 mol/L. La 

concentration est élevée en milieu acide qu’en milieu neutre et basique.  

En présence de solide, les valeurs de concentration en H2O2 relevées dans les solutions d’altération 

varient en fonction du pH. À pH acide, la présence du solide fait chuter la concentration de H2O2 a des 

valeurs de l’ordre de (2,6 ± 0,4)E-6 mol/L. En revanche, aux pH neutre et basique, la concentration en 

H2O2 reste du même ordre de grandeur que dans les solutions sans solides. Les concentrations dans ces 

solutions sont de l’ordre de (2,8 ± 0,4)E-5 mol/L en milieu neutre et de (4 ± 2)E-5 mol/L en milieu 

basique. Les différents rapports S/V ne montrent pas d’influence sur les concentrations en H2O2. Le 

Tableau 20 résume l’ensemble des valeurs de [H2O2] mesurées en solution en absence et en présence de 

solides.  

Tableau 20 : [H2O2] en solution après irradiation gamma de solutions sans solide et de solution en présence 
de solide avec un débit de dose de 20 kGy/h, dose totale 2,4E+6Gy. Comparaison avec la simulation par 
MAKSIMA-CHEMIST pour les solutions sans solides. 

 [H2O2] (mol/L) 
 

S/V (m-1) 
pHi2,5 pHi4,4 pHi8,6 

Solution sans solide - (1,8 ± 0,2E-4 (3,8 ± 0,5)E-5 (2,0 ± 0,3)E-5 

Solution avec solide 500  (2,1 ± 0,3)E-6 (2,7 ± 0,4)E-5 (4,4 ± 0,6)E-5 
Solution avec solide 1000 (2,9 ± 0,4)E-6 (3,3 ± 0,4)E-5 (6,4 ± 0,8)E-5 
Solution avec solide 5000 (2,7 ± 0,4)E-6 (2,5 ± 0,3)E-5 (2,2 ± 0,3)E-5 

MAKSIMA-CHEMIST Pas de solides 1,6E-5 1,7E-6 7,4E-7 

Par rapport aux concentrations de H2O2 obtenues en irradiation alpha (~1E-4 mol/L), les concen-

trations expérimentales de H2O2 obtenues en irradiation gamma sont relativement faibles (~1E-

5 mol/L). Cette différence provient principalement du TEL où sous rayonnement alpha le dépôt 

d’énergie est plus important que sous rayonnement gamma. Ceci entraîne donc la formation plus im-
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portante de radicaux et de produits moléculaires comme H2O2 sous rayonnement alpha. La faible 

concentration de H2O2 a été aussi observée par Abdelouas et al. [ABD-04] avec une concentration de 

l’ordre de 2E-5 mol/L pour une dose totale de 58000Gy dans une solution enrichie en Si, Na et OH en 

équilibre avec le verre inactif R7T7. 

2.2.5.2.  MAKSIMA-CHEMIST. 

Les valeurs de H2O2 obtenues expérimentalement pour les 3 milieux étudiés aux 3 pH donnés sont 

comparées avec les valeurs théoriques calculées par MAKSIMA-CHEMIST pour les 3 pH étudiés pour 

des solutions sans solides, dans l’eau pure à un pH donné (résultats donnés dans le Tableau 20).  

On constate que les concentrations en H2O2 théoriques sont de 1 ordre de grandeur inférieure à cel-

les obtenues expérimentalement et diminuent lorsque le pH augmente. Les concentrations de H2O2 

sont de 1,6E-5 mol/L (pHi2,5), de 1,7E-6 mol/L (pHi4,4) et de 7,4E-7 mol/L (pHi8,6). Cette diffé-

rence provient peut être de la présence d’élément tel que le Cl dans le cas des solutions de HCl et de 

NaCl qui interagissent avec les radicaux ne permettant pas d’accomplir le processus radiolytique de la 

formation de H2O2. Ou bien encore, la présence de traces d’oxygène en solution peut également favori-

ser l’augmentation de la concentration en H2O2 en solution. Enfin, la hollandite étant composée majori-

tairement d’oxyde de titane TiO2, cette dernière servirait de surface catalytique à la décomposition de 

H2O2 favorisée dans le domaine de pH inférieure à la pzc (point de charge nulle, de l’ordre de 4-5) [LI-

07] . 

2.3.  Etude du solide après altération et irradiation. 

Les échantillons altérées-irradiées-altérées ont été analysés par MEB, AFM, XPS, MET et IR.  

Les clichés MEB des hollandites altérés-irradiés-altérés ne montrent pas de différence avec les hol-

landite altérées non irradiés. On retrouve aux pHi 2,5 et 4,4 les phases précipités en surface et à pHi8,6 

aucune phases. La forme est néanmoins moins cristallisée, notamment à pHi2,5, mais reste bien sous 

forme de nodule à pHi4,4. Une analyse complémentaire sur les pastilles altérées-irradiées-altérées à 

pHi4,4 a été réalisée par microscopie AFM. Les observations AFM confirment l'existence de phases 

précipitées à la surface du solide après altération. La Figure 27 compare la surface de la pastille de hol-

landite non altérée avec la pastille de hollandite altérées-irradiées-altérées. Après altération-irradiation-

altération de la pastille, les nodules apparaissent. Les analyses EDS de ces phases précipitées révèlent la 

présence de Na, de Ca, de S et de Si. Ces éléments proviennent certainement de produits utilisés lors de 

la synthèse qui n’étaient peut être pas assez purs mais ne peuvent pas provenir de la hollandite. 
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Les échantillons ont également été observées par microscopie MEB (Figure 28). L’altération montre 

la présence de phases précipitées à la surface, notamment aux pHi 2,5 et 4,4. A pHi2,5, alors que la 

forme des phases était de type cubique des les expériences sans irradiation, après irradiation ces phases 

prennent la forme sphérique. A pHi4,4, les phases restent sous forme de nodules. 

 

Figure 27 : Comparaison des clichés AFM d’une pastille vierge (a) avec une pastille altérée-irradiée-altérée 
(b) ; 20 kGy/h, temps d’irradiation 5j, volume irradié 15 mL, atmosphère Ar. 

 

Figure 28 : Clichés MEB de la hollandite altérée en mode statique : (a) altération à pHi2,5, (b) altération à 
pHi4,4 et (c) altération à pHi8,6. 

Pour compléter l’étude, les spectres XPS de Cs, Ba, Ti, Al et Fe ont été enregistrés pour chaque 

condition de pH avec un rapport S/V choisi de 500 m-1. Les spectres ne présentent aucune différence 

entre chaque pH (pHi 2,5 / 4,4 / 8,6). De plus la comparaison avec les spectres XPS de la hollandite 

vierge et de la hollandite altérée-irradiée-altérée ne donne pas de différence pour Ba, Ti, Al et Fe. En 

revanche comme pour les expériences d’altération, 1 pic du césium (EL = 738,0 eV) disparaît au cours 

de l’altération dans les échantillons de hollandite altérée-irradiée-altérée correspondant à un césium la-



CHAPITRE IV : DISCUSSION DES RESULTATS. 

PARTIE C. EFFET DES IRRADIATIONS GAMMA ET ELECTRONIQUES SUR L’ALTERATION DE LA HOLLANDITE. 

159 

bile localisé dans une phase différente de la hollandite. Les énergies de liaisons sont similaires à celles 

obtenues pour les expériences d’altération sans irradiation (se référer au Tableau 10 page 139). 

Par ailleurs, des coupes par amincissement ioniques sous atmosphère d’argon sur une pastille altérée-

irradiée-altérée ont été préparées pour l’observation MET à haute résolution (Figure 29). L’altération 

des pastilles irradiées ne présente de gel ou de front d’altération pas à la surface. Des analyses EDS ont 

été réalisées à la surface de la pastille depuis l’extérieur vers l’intérieur (Figure 30). La comparaison des 

spectres n’indique pas de changement significatif dans la composition chimique.  

Par la suite, les poudres de hollandite altérée-irradiée-altérée ont été pastillées puis analysées par 

spectroscopie IR pour les 3 pH étudiés (pHi 2,5 / 4,4 / 8,6) en mode statique et à pHi4,4 en mode dy-

namique. La comparaison des spectres ne montre pas d’évolution sur la bande caractéristique de la vi-

bration O-H de l'eau (3395 cm-1) quelque soit le pH et le mode d’altération. Les spectres IR de 

l'échantillon altéré en mode dynamique ne présentent pas de différence avec les échantillons en mode 

statique et la hollandite vierge. L'ensemble des échantillons présente des spectres similaires à la hollan-

dite vierge. 

 

Figure 29 : (a) Coupe MET d’une pastille altérée-irradiée-altérée pendant 5j ; 20 kGy/h. (b) Cliché MET 
haute résolution de la coupe MET observée en (a). Conditions expérimentales : 20 kGy/h, temps d’irradiation 
5j, volume irradié 15 mL, atmosphère Ar. 
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Figure 30 : Spectres EDS cartographiant la surface de la pastille altérée (pH~6) et irradiées en gamma 
(20 kGy/h, temps d’irradiation 5j, volume irradié 15 mL, atmosphère Ar). Le pic Ar lié à l’amincissement ioni-
que. 

Finalement, l’irradiation gamma n’a pas apporté de changement au niveau de la structure de la hol-

landite, ni au niveau de la surface altérée de la hollandite. A la dose utilisée dans nos expériences 

(2,4E+6 Gy), celle-ci est insuffisante pour observer des modifications, même au niveau atomique (Fi-

gure 31). Regardons à présent les résultats obtenus sous bombardement électronique des échantillons. 

 

Figure 31 : Clichés de micro-diffraction électronique de la poudre de hollandite irradiée en gamma à sec ré-
vélant progressivement par agrandissement la structure ; 20 kGy/h, temps d’irradiation 5j, volume irradié 15 
mL, atmosphère Ar. 

Ar 
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3.  Irradiation électronique de la hollandite. 
Deux flux d’électrons ont été utilisés au cours de ces expériences, l’un à 8,5E+19 e-/cm²/s et l’autre 

à 5,9E+20 e-/cm²/s.  

Les expériences d’irradiation à faible flux d’électrons ne donnent au bout de 20 minutes aucun début 

d’amorphisation, soit une fluence d’électrons de 1E+23 e-/cm² et une dose de 7,8E+11 Gy. Les images 

MET en haute résolution restent identiques avant et après irradiation. Les expériences d’irradiation à 

fort flux d’électrons ont été réalisées pendant 30 minutes avec une fluence maximale de 1,1E+24 e-

/cm². On peut observer une amorphisation du matériau dont la transition de la phase cristalline à la 

phase amorphe est donnée en Figure 32. L’amorphisation a lieu dans les zones peu épaisses du solide, 

du centre du faisceau qui concentre un flux très élevé vers le bord du faisceau d’électrons. La formation 

de gaz due à la dissociation de l’oxygène ou de l’hydrogène n’est pas observée pendant l’irradiation, 

même après une dose cumulée de 1E+14 Gy.  

 

Figure 32 : Clichés MET-HR d’amorphisation par les électrons de la hollandite irradiée γ à une dose maxi-
male de 1E+14 Gy. 

Les spectres de perte d’énergie des électrons ou EELS (Figure 33) comparent la hollandite vierge et 

la hollandite totalement amorphisée avec une dose de 1,34E+14 Gy à 298 K. Les analyses EELS de la 

hollandite amorphisée révèlent une très faible intensité des pics de Cs, indiquant une surface appauvrie 

en Cs au cours de l’irradiation électronique. Concernant les autres éléments, aucun changement signifi-

catif n’est observé excepté pour le léger élargissement du pic de l’oxygène.  

Le débit de dose le plus important (23,4 Gy/s) dans les conditions de stockage réel de la hollandite 

dopée au césium à 5% en masse a lieu durant la première année du confinement. Ce fort débit de dose 

reste très en dessous du plus faible débit de dose utilisé lors des expériences d’irradiation aux électrons 



CHAPITRE IV : DISCUSSION DES RESULTATS. 

PARTIE C. EFFET DES IRRADIATIONS GAMMA ET ELECTRONIQUES SUR L’ALTERATION DE LA HOLLANDITE. 

162 

(6,5E+8 Gy/s, dose totale cumulée 7,8E+11 Gy). Malgré cette grande différence, la structure de la hol-

landite reste inchangée après irradiations électroniques. Il faut atteindre 1E+14 Gy à 298 K pour obser-

ver une amorphisation de la hollandite. Des expériences réalisées à 573 K, température attendue 

pendant le stockage géologique profond, ont montré que la dose d’amorphisation est aussi élevée. Ces 

résultats permettent de conclure sur la bonne durabilité physique de la hollandite. Cependant l’effet de 

la transmutation de Cs en Ba n’a pu être réellement évaluée.  

 

Figure 33 : Spectres de pertes d’énergie des électrons (EELS) de la hollandite vierge (a) et amorphisée (b). 
Encadrés : agrandissement de la zone d’énergie 650-900 eV. 

Enfin, le mécanisme d’amorphisation à hauts flux d’irradiation trouve son explication théorique à 

partir des travaux réalisés par Aubin [AUB-04] car les clichés MET fournissent uniquement des infor-

mations sur la transition de la phase cristalline vers la phase amorphe et ne peuvent nous renseigner sur 

les processus de création de défauts de la hollandite. Aubin [AUB-04] a montré que l’irradiation élec-

tronique a modifié l’environnement local des cations Ti4+, Al3+ et Fe3+ avec l’augmentation du désordre 

dans les tunnels résultants des déplacements de Ba2+ et de la formation de lacunes d’oxygènes. L’auteur 

propose qu’il existerait 2 grands types de défauts ponctuels paramagnétiques à partir des expériences 

d’irradiations électroniques menées sur une composition de hollandite simplifiée de type Ba-hollandite : 

1. Le déplacement du cation Ba2+ près d’un site Ti4+ entraîne l’attraction d’un électron par Ti4+ 

formant des ions Ti3+. Le déplacement de Ba a lieu pour un électron d’une énergie supérieur à 

0,6 MeV. Or dans notre cadre expérimental, l’énergie des électrons étant de 200 kV, le dépla-

(a) 

(b) 
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cement de Ba et la formation de défauts de ce type ne peuvent avoir lieu.  

2. Le déplacement de l’ion O-engendre un trou avec la présence d’un électron. Ti4+ étant entouré 

de 4 oxygènes devient instable et capture cet électron pour former Ti3+. L’ion O-quant à lui 

s’associe avec un ion O²-pour former l’ion superoxyde O2-. Ce type de déplacement a lieu pour 

une énergie électronique de l’ordre de 0,15 MeV, ce qui correspond approximativement à notre 

énergie d’étude. 

A l’issus de ce travail d’irradiation par les électrons, nous pouvons supposer que l’amorphisation 

provient du déplacement de l’ion O-avec la formation de O2
-. Le très faible nombre de déplacement 

atomique, de l’ordre de 0,0001 pour une dose de 1E+10 Gy [UTS-03], ne peut être à l’origine des dé-

placements atomiques au sein de la structure. Le principal phénomène d’interaction est donc 

l’ionisation de la hollandite sous le faisceau d’électrons. 

4.  Conclusion. 
Les résultats obtenus à partir des analyses en solution et sur le solide ont permis d’établir un méca-

nisme de dissolution de la hollandite en présence et en absence d’irradiation gamma. Par ailleurs la 

compréhension au niveau de l’interface (solide / solution) a pu être établie par l’association des diverses 

techniques employées (ICP-MS, DRX, MET, IR, XPS). 

En solution, le césium et le barium relâchés sont composés de deux types : i) une fraction labile issu 

de la surface de la hollandite probablement issue des joints de grains ou de la partie amorphe due à la 

voie de synthèse par alcoxyde entraînant des pertes de masse normalisée élevées de l’ordre de 1E-2 

g/m² ; ii) une fraction moins labile provenant du cœur de la matrice, avec des pertes de masses normali-

sées inférieures de 1 à 2 ordres de grandeurs. Par ailleurs les vitesses de relâchement normalisées du cé-

sium et du barium en début et en fin d’altération diffèrent de 4 ordres de grandeurs, avec des vitesses 

initiales pour le césium de 1E-2 g/m²/j et pour le barium de 5E-3 g/m²/j, et des vitesses finales de 

l’ordre de 5E-6 g/m²/j pour le césium et le barium. 

La dissolution de la hollandite pour le confinement spécifique du césium donne des vitesses finales 

qui sont inférieures à 2 ordres de grandeurs à celles obtenues pour le verre de stockage des déchets de 

HA-VL qui sont de l’ordre de 1E-4 g/m²/j. Ces résultats montrent que le conditionnement spécifique 

du césium est adapté dans la hollandite, mais cette dernière ne présente pas au final la caractéristique de 

pouvoir conditionner plusieurs espèces chimiques différentes, ce que le verre nucléaire fait avec envi-

rons 50 oxydes différents.  
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Concernant le titane, l’aluminium et le fer, ces 3 éléments sont relâchés en solution avec des propor-

tions différentes. En particulier pour le titane, il est l’élément le moins relâché en solution indiquant 

qu’il est fortement attaché à son site cristallographique.  

Sur le solide, la hollandite présente à sa surface deux états différents : i) l’un est constitué d’une 

phase riche en Cs qui peut être attribuée à la forme Cs2O ; ii) l’autre correspond à la hollandite. Ces 

deux états ont été déterminés à partir des résultats obtenus par XPS qui révélait la présence de 2 envi-

ronnements chimiques différents. 

La surface de la hollandite au contact de la solution va être altérée avec le relâchement de la fraction 

labile constituée de Cs2O dans un premier temps. Ensuite au cours de l’altération, la solution atteint 

progressivement le cœur du solide qui présente une solubilité plus faible ce qui implique des faibles vi-

tesse de dissolution de la hollandite. La Figure 34 schématise l’état de surface avant et après altération 

de la hollandite. L’épaisseur finale d’altération en prenant le césium comme traceur est estimée à 10 nm. 

Finalement, l’effet de l’irradiation gamma sur la hollandite altérée a apporté que peu d’influence sur 

le relâchement du césium et du barium. La radiolyse gamma de l’eau n’a pas joué un rôle déterminant 

dans la dissolution de la hollandite. Dans les conditions de stockage (milieu basique, irradiation gam-

ma), la hollandite se présente comme une matrice de confinement spécifique du césium intéressante de 

par sa bonne durabilité chimique d’une part, et d’autre part sa bonne durabilité physique car dans ces 

conditions l’amorphisation du solide ne sera pas atteinte (dose de stockage 1E+11 Gy < dose 

d’amorphisation 1E+14 Gy). 
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Cs+Ba Cs+Ba
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Figure 34 : Schéma de l’état de surface de la hollandite au cours de l’altération. 
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Partie D. Etude de l’effet de l’irradiation alpha sur 

le verre SON68. 
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En France, les produits de fission sont vitrifiés et entreposés en surface (verre R7T7) pour le stoc-

kage des déchets radioactifs. Un très grand nombre d’études a été menée notamment sur le comporte-

ment du verre à long terme et malgré la vaste connaissance, il existe peu de données relatives aux 

expériences d’irradiations (externes et internes) sur le verre. Les irradiations internes par méthode de 

dopage sont difficilement réalisables de par la nécessité de posséder une structure de laboratoire apte à 

pouvoir étudier des échantillons hautement radioactifs. Les quelques expériences réalisées sur des ver-

res dopés ont révélé un processus de création de dégâts et de guérison sous irradiation [PRI-84]. Les 

irradiations externes ont été réalisées avec des faisceaux d’électrons, de particules alpha et d’ions [ABB-

00, BOI-00a, BOI-00b]. Dans les travaux de Ferrand [FER-04], l’auteur a montré que l’irradiation alpha 

externe d’une poudre de verre de type R7T7 au contact d’une solution enrichie en Si, B et Na 

n’apportait pas d’influence sur la corrosion du verre avec une énergie incidente de 5,75 MeV et une 

dose totale déposée de 2292 Gy.  

Ainsi, dans le cadre de notre étude, nous avons choisi d’utiliser une énergie plus élevée avec une 

dose déposée plus importante. La composition de la solution aqueuse d’altération est enrichie en Si 

(120 ppm), B (380 ppm) et Na (320 ppm) évitant la précipitation de phases secondaires et la formation 

d’épaisse couche de gel d’altération. Notre objectif a été donc d’étudier l’effet de l’irradiation sur le 

verre altéré, notamment au niveau du solide. Cette dernière partie de chapitre abordera les résultats ob-

tenus au niveau de la solution d’altération sous l’effet de l’irradiation alpha dans un premier temps, pour 

deux lames de verre altérées : une lame altérée-non irradiée, et une lame altérée-irradiée-altérée. Dans 

un second temps, les résultats au niveau du solide seront présentés pour les deux lames précédemment 

décrites et pour une lame irradiée à sec. 

1.  Effet de l’irradiation alpha sur la solution. 

1.1.  Evolution du pH. 

Le pH de la solution en contact avec la lame altérée-non irradiée et avec la lame altérée-irradiée-

altérée a été mesuré jusqu’à 290 j d’altération. Après la préparation de la solution enrichie en Si, B et 

Na, le pH initial de la solution d’altération est de 9,8. Le pH de la lame altérée non irradiée et de la lame 

altérée-irradiée-altérée évolue de la même manière et les valeurs sont très proches. Le pH reste stable 

jusqu’à 70 j d’altération. Après 290 j d’altération, le pH a augmenté de 0,3 unités pH (Figure 1). Le pH 

final de la lame altérée non irradiée et de la lame altérée-irradiée-altérée est de 10,1. A l’issue de 

l’irradiation alpha de la solution avec un débit de dose de 245 Gy/min, le pH n’a pas été influencé. Le 
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pH suit son augmentation même après l’irradiation.  

 

Figure 1 : Evolution du pH en fonction du temps d’altération dans les solutions d’altération pour la lame de 
verre altérée-non irradiée et la lame de verre altérée-irradiée-altérée (points confondus). Conditions 
d’irradiation : irradiation ponctuelle en alpha après 170 j d’altération, 245 Gy/min, temps d’irradiation 18h, 
volume irradié 30 mL. 

1.2.  Vitesses de relâchement du Cs, du Mo et du Li. 

Le suivi de l’altération du verre est évalué par le relâchement de 3 traceurs, le Cs, le Mo et le Li. 

Deux expériences en parallèle ont été menées: l’une concernant l’altération d’une lame témoin n’ayant 

pas été irradiée, l’autre attribuée à l’irradiation alpha d’une lame altérée pendant 170 j puis remise à 

l’altération. La courbe de la perte de masse normalisée du Cs, Li et Mo de ces deux expériences en 

fonction du temps est donnée en Figure 2.  

Les pertes de masses normalisées du Cs, Mo et Li entre les lames non irradiées et irradiées avant et 

après irradiation restent identiques après 290 jours d’altération indiquant que le système (lame / solu-

tion) n’a pas été influencé par l’irradiation alpha. Entre 70 et 290 j, pour l’échantillon non irradié elles 

sont de l’ordre de (4 ± 1)E-1 g/m² (Cs), de (2,9 ± 0,6)E-1 g/m² (Li) et de (7,8 ± 0,8)E-2 g/m² (Mo). 

Pour l’échantillon irradié, elles sont de l’ordre de (4,3 ± 0,8)E-1 g/m² (Cs), de (3,3 ± 0,5)E-1 g/m² (Li), 

et de (1,1 ± 0,3)E-2 g/m² (Mo).  

Les valeurs de pertes de masse normalisées étant comprises dans la barre d’erreur, les vitesses de re-

lâchement normalisées n’ont alors pas été déterminées. 
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Figure 2 : Perte de masse normalisée (g/m²) du Cs , du Li et du Mo du verre non irradié, et du verre altéré-
irradié-altéré en fonction du temps d’altération (j) ; S/V = 12 m¯1 ; irradiation alpha après 170 j d’altération, 
245 Gy/min, temps d’irradiation 18h ; volume irradié 30 mL.  

Enfin, les épaisseurs altérées des échantillons non irradiés et irradiés ont été calculées en prenant le 

Cs comme traceur. L’épaisseur d’altération des lames est de l’ordre de 170 nm, indépendamment de 

l’irradiation alpha des échantillons. 

Finalement, les expériences d’irradiation alpha avec un débit de dose élevé (245 Gy/min) et une 

énergie alpha élevée (14,4 MeV a lieu de 5,75 MeV habituellement) du système (solution enrichie en Si, 

B, Na / lame de verre) n’a pas porté d’influence sur la corrosion du verre altéré en mode statique à 

95°C. 

1.3.  Radiolyse alpha de la solution d’altération. 

La solution altérante enrichie en Si, B et Na a été irradiée sans lame de verre avec un débit de dose 

de 245 Gy/min. La concentration de H2O2 en fin d’irradiation est (2,9 ± 0,4)E-4 mol/L. En comparai-

son avec les concentrations de H2O2 obtenues en milieu carbonaté (~5E-4 mol/L) avec le même dispo-

sitif d’irradiation, on constate que les concentrations atteignent des valeurs similaires. Il semble donc 

que la composition du milieu influence peu sur la production de H2O2. Le silicium, le bore, le sodium et 

les carbonates ne semblent donc pas participer au processus radiolytique de l’eau sous irradiation alpha. 
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2.  Etude du solide. 

L’étude des lames de verre s’est déroulée en 2 étapes. La première étape a consisté à observer par 

spectroscopie IR l’altération du verre non irradié et irradié. La seconde étape a été d’étudier l’effet de 

l’irradiation alpha sur une lame de verre non altérée par spectroscopie d’annihilation des positons ou 

PAS dont le principe est décrit en Annexe. 

2.1.  Effet de l’altération sur le solide. 

Les spectres IR de la lame altérée - non irradiée et de la lame altérée-irradiée-altérée ont été enregis-

trés avant et après d’altération. Ayant constaté le très faible relâchement des éléments constituant le 

verre, les lames dont le spectre IR a été enregistré ont été laissées altérées pendant 495j. Les Figures 4a 

et 4b montrent les spectres IR des lames avant altération (Figure 4a), et des lames altérées-non irradiées, 

et altérées-irradiées-altérées (Figure 4b).  

Les spectres montrent une évolution de la bande à 3600 cm-1. La bande s’est élargie après altération 

laissant apparaître deux pics [FER-06] : 

» une bande H2O vers 3200 cm¯1 : contribution de l’eau moléculaire dans les sites interstitiels (vi-

bration libre) et de l’eau moléculaire lié avec les groupes silanols par des liaisons H, 

» une bande vers 3440 cm¯1 : contribution de la bande H2O et de l’eau moléculaire qui est directe-

ment relié au réseau. 

Les résultats obtenus par spectroscopie IR comparés aux données de Ferrand et al. [FER-06] révè-

lent des similitudes. Nos résultats expérimentaux montrent l’augmentation de la bande vers 3600 cm-1. 

L’élargissement de la bande est la signature de la formation d’un gel après altération de la lame. La 

comparaison des spectres IR de la lame altérée non irradiée avec la lame altérée-irradiée-altérée ne mon-

tre pas de différence. 

Jusqu’à présent les observations macroscopiques nous ont conduit à la conclusion que l’irradiation 

n’avait pas affecté la couche d’altération formée. Le relâchement des éléments en solution ne semble 

pas être non plus affecté après irradiation d’une lame altérée pendant 170 j. On peut néanmoins 

supposer que les faibles valeurs de vitesse de relâchement du Cs, Li et du Mo peuvent être corrélées au 

recuit des lames avant le début de l’altération. Nous nous sommes alors intéressés à l’étude du solide 

même après irradiation alpha à sec. Le verre irradié à sec a été particulièrement observé par 

spectroscopie d’annihilation des positons. 
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Figure 3 : Comparaison de spectres IR entre la lame non irradiée (―) et la lame irradiée (―) (a) avant alté-
ration et (b) après altération. 

2.2.  Etude des dégâts dans le solide. 

Dans un premier temps, les deux lames irradiées ont été analysées par spectroscopie PAS avec un 

faisceau de positons lents. Ensuite, l’une des 2 lames a été implantée à l’hélium, c’est-à-dire avec une 

fluence alpha plus élevée (Van De Graaff),  puis conservée à température inférieure à la température 

ambiante et analysée à nouveau par spectroscopie PAS.  

Les lames ont été analysées en utilisant l’accélérateur de  positons lents du CERI permettant de son-

der l’endommagement en fonction de la profondeur sur les premiers µm sous la surface de  

l’échantillon. L’intérêt d’utiliser les positons lents est de pouvoir sonder  une couche fine et d’évaluer les 

dégâts près de la surface. Les positons émis par l’accélérateur sont mono–énergétiques et ont une éner-
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gie qui varie de 0,5 à 25 keV. Lorsque le positon pénètre dans la matière, il perd son énergie cinétique 

puis diffuse dans la matière et interagit principalement avec les électrons les moins liés de l’atome. Dans 

les solides denses, le positon s’annihile avec un électron en émettant 2 photons d’énergie 511keV ± ∆E 

à 180° de l’un de l’autre, où ∆E est l’élargissement Doppler de la raie d’annihilation. ∆E est propor-

tionnel à la quantité de mouvement de l’électron qui s’annihile avec le positon. L’énergie des gamma 

émis, est mesuré avec un spectromètre d’élargissement Doppler. Les signaux obtenus sont classés sui-

vant leur amplitude et forment un spectre Doppler dans lequel sont dénombrés les photons gamma 

d’énergie à 511keV ± dE, où dE est la largeur d’un canal en keV (c.f. Annexe pour plus de détails). Le 

spectre Doppler est caractérisé par les paramètres S et W où S est la fraction d’annihilation avec un fai-

ble écart à l’énergie d’annihilation 511keV (faible composante longitudinale de la quantité de mouve-

ment de la paire e¯–e+ annihilée) et W est la fraction d’annihilation avec un écart ∆E élevé (quantité de 

mouvement longitudinal élevée). S et W sont définis comme le rapport entre le nombre d’évènements 

dans leurs intervalles respectifs sur le nombre total d’évènements dans le pic d’annihilation. En règle 

générale la fraction S augmente et W diminue lorsque l’échantillon contient des défauts lacunaires. 

Les mesures de S et W en fonction de l’énergie des positons sont présentés sur la Figure 4 pour les 

échantillons vierges et irradiés avec des alpha de forte énergie (28 MeV) à la fluence de 1,3E+15 cm-2  

On peut noter que  

» les valeurs des caractéristiques S et W sont très proches entre le verre sain et le verre irradié en 

alpha : les surfaces sont homogènes ; 

» entre 1 et 2 keV, S diminue rapidement et W augmente rapidement ; 

» entre 2 et 25 keV, les paramètres S et W tendent vers une valeur constante. S25keV = 0,406 eV et 

W25 keV = 0,0645 eV. 

Ces tendances indiquent que si il y a  eu endommagement pendant l’irradiation elle n’est pas détecté 

par PAS. Quelques hypothèses peuvent être avancées pour expliquer ces résultats : i) la présence d’une 

concentration de défauts importante dans les verres vierges qui empêche la détection des défauts créés 

par irradiation, ii) la faible fluence utilisée au cours de l’irradiation de l’ordre de 1,3E+15 α/cm² n’a pas 

permis de créer assez de défauts ; iii) un recuit au cours de l’irradiation ; iv) une cicatrisation à l’air des 

lames. S augmente et W diminue rapidement quand l’énergie des positons augmente pour atteindre 

dès 4 keV des valeurs plateau. Cela indique une faible diffusion des positons dans les verres qui peut 

suggérer la présence d’une concentration élevée de défauts dans les verres vierges. Ce même compor-

tement a été observé dans la silice amorphe [ASS-06].   

Une expérience d’implantation à l’hélium à plus faible énergie et à plus forte fluence a été réalisée 
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afin de générer une quantité importante de déplacements par atome (dpa) dans les verres et ainsi espé-

rer détecter des défauts dans les premiers µm sous la surface du verre. En effet le calcul SRIM [ZIE-85] 

donne un nombre de dpa  dans le premier µm de 15 pour une implantation de 3He de 0,5 MeV à la 

fluence de 1E+16 cm-2, soit une valeur environ 1500 fois plus élevée que dans le cas d’une irradiation 

avec des ions alpha de 28 MeV à la fluence de 1,3E+15 cm-2. Il faut cependant noter que le programme 

SRIM ne tient pas compte des recombinaisons qui peuvent avoir lieu l’échantillon pendant l’irradiation. 

La Figure 5 présente le résultat de l’implantation à l’hélium d’énergie 0,5 MeV pour une fluence 

de 1E+16 α/cm², soit 10 fois plus grande que celle utilisée lors de nos irradiations alpha. A partir d’une 

énergie de 7 keV, il n’existe pas de différence entre le verre vierge et le verre implanté. En dessous de 

cette énergie, les positons détectent la couche de carbone déposée pour éviter la charge pendant 

l’implantation. Ces résultats ne contredisent pas les résultats observés par [EWI–95] qui montrent qu’il 

faut une fluence de l’ordre de 1E+18 à 1E+19 α/cm² pour observer la création de défauts.  Or nous 

n’avons pas pu réaliser des implantations à de telles fluences. 

 

Figure 4 : Evolution de la fraction d’annihilation des électrons de faible quantité de mouvement S et de la 
fraction d’annihilation des électrons de fort quantité de mouvement W en fonction de l’énergie des positons. 

Lame 1 témoin (□),  
Lame 2 témoin (■),  
Lame 3 irradiée  

fluence 1,3E+15 α/cm² ;  
      face 1 (▲) et face 2 (◆),  
Lame 4 irradiée  

fluence 1,3E+15 α/cm² ;  
      face 1 (△) et face 2 (◇). 
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Figure 5 : Evolution de la fraction d’annihilation des électrons de faible quantité de mouvement S et de la 
fraction d’annihilation des électrons de fort quantité de mouvement W en fonction de l’énergie des positons.  

3.  Conclusion. 

Les expériences d’irradiation alpha externe sur le verre corrodé ont montré que ni les vitesses de 

relâchement du Cs, Li et Mo n’ont été affectées, ni les défauts n’ont pu être détectés dans nos 

conditions de manipulation avec une fluence délivrée par le cyclotron de 1E+15 α/cm².  

Dans le verre actif R7T7, on compte 1,7E18 désintégrations alpha/g verre pour des particules alpha 

d’énergie 4-6 MeV. Le parcours de ces particules étant approximativement de 20 µm dans le verre et en 

tenant compte d’une surface de 1 cm² après 1000 ans de stockage, le nombre de désintégration alpha 

est alors de 8,8E+15 si la densité du verre est de 2,6 g/cm3. Comparativement à ce résultat pour le cas 

du cyclotron, le nombre de désintégration alpha est de 1E+15 pour une surface de 1 cm². Dans nos 

conditions expérimentales, nos fluences sont environ 9 fois moins élevées que celles attendues dans les 

conditions de stockage après 1000 ans. Enfin, avec les expériences d’implantation  l’hélium au Van De 

Graaff (1E+16 α/cm²), les fluences sont de l’ordre de grandeur à celles attendues dans les conditions 

de stockage après 1000 ans 

Lame 1 témoin (□),  
Lame implantée (●) ;  

fluence 1E+16 α/cm². 
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Les irradiations alpha externes menées au cyclotron d’Orléans d’une part, et les implatations au Van 

De Graaff d’autre part, n’ont pas permis avec la technique de spectroscopie d’annihilation de positons 

de détecter la création de défauts malgré les fluences élevées par rapport au verre de stockage R7T7 

après 1000 ans. En effet, pour des positons de 2,5 keV la région sondée s'étend de la surface à environ 

500 nm et pour des positons de 25 keV (énergie maximale) la région sondée s'étend de la surface à en-

viron 6 µm. Or le parcours des particules alpha dans le verre étudié étant de 300 µm, la technique très 

sensible à la surface ne nous a pas permis d’observer les dégâts ou défauts créés au cours des irradia-

tions. La technique par spectroscopie d’annihilation des positons nous a montré dans notre cas qu’en 

début de parcours des particules alpha dans la matière, le verre ne présente pas de défauts de structure.   
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CCOONNCCLLUUSSIIOONN  GGEENNEERRAALLEE..  

 

 

1.  Rappel des objectifs. 

Le travail effectué dans ce manuscrit s’articule autour de l’étude de trois matrices de confinement 

des déchets de hautes activités. Ces matrices sont les colloïdes de UO2 pour simuler le combustible ir-

radié, la hollandite pour le stockage spécifique du Cs dans le cadre du retraitement poussé et le verre 

SON68 simulant le verre actif R7T7. Il s’inscrit dans le cadre de l’axe II de la loi Bataille de 1991 

[LOI−91] qui vise au stockage en formation géologique profonde (~500 m) des déchets de hautes acti-

vité et à vie longue.  

- L’étude sur les colloïdes a eu pour objectif d’évaluer les vitesses de dissolution et d’oxydation dans 

un milieu complexant sous irradiation alpha externe.  

- L’étude de la hollandite a eu pour principal but d’examiner l’effet de l’irradiation gamma sur la cou-

che d’altération du solide. 

- Enfin pour le verre, l’étude a consisté à irradier sous rayonnement alpha externe le solide pour en 

observer les défauts par spectroscopie d’annihilation de positons.   

2.  Résultats principaux. 

Colloïdes de UO2. 

Irradiation alpha. 

Milieu carbonaté. 

 

 

Les particules synthétisées par réduction galvanométrique sont de dimension na-

nométriques. La surface spécifique élevée augmente la surface en contact avec la 

solution. Les expériences d’irradiation ont été menées et maintenues dans des 

conditions réductrices sous électrolyse avec un bullage d’argon.  

Sous l’effet de l’irradiation, la radiolyse de l’eau crée des radicaux et des produits 

moléculaires dont H2O2 est le produit stable obtenu en fin d’irradiation. Les 

concentrations en H2O2  et en uranium ont été mesurées pour en déduire des vi-
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tesses d’oxydation et de dissolution, respectivement. Ces vitesses diminuent lors-

que la concentration massique de UO2 en solution augmente. La vitesse de disso-

lution est d’autant plus grande que le milieu est enrichi en carbonate. Un rapport 

de 1 a été obtenu entre la concentration en H2O2 et la concentration en uranium 

total. Tout l’uranium relâché en solution est alors complexé par les carbonates. 

Un mécanisme en 2 étapes a pu être dégagé : i) H2O2 produit pendant la radiolyse 

de l’eau se réduit à la surface des colloïdes en l’oxydant ; ii) en présence de carbo-

nate, celui-ci complexe localement l’uranium dissous en formant l’espèce 

UO2(CO3)3
4¯.   

Côté solide, puisque seulement 0,25‰ de la solution avec les colloïdes a été irra-

diée, l’étude spécifique du solide après rayonnement alpha a montré que les nano-

particules restaient bien cristallisées.  

En condition de stockage, la présence simultanée de H2O2 et de HCO3¯ en solu-

tion augmente la vitesse de dissolution de UO2 pour atteindre la vitesse 

d’oxydation. 

Hollandite 

Irradiation gamma 

Irradiation électroni-

que. 

pHi 2,5 / 4,4 / 8,6 

Les expériences d’altération ont été réalisées sur une hollandite de composition 

Ba0.85Cs0.26Al1.35Fe0.77Ti5.90O16 [ABD-07].  

Les résultats d’expériences d’altération de la hollandite sans irradiation donne une 

vitesse de relâchement finale normalisée très faible du Cs et du Ba sur le long 

terme de l’ordre de 5E−6g/m²/j. La hollandite présente donc une bonne capacité 

de rétention vis-à-vis de ces deux éléments. 

Les résultats d’expériences d’altération-irradiation-altération aboutissent à la 

même conclusion que ceux obtenus pour l’étude de la hollandite altérée non irra-

diée. L’irradiation gamma a donc apporté peu de modification sur le relâchement 

du Cs et du Ba. Il en est de même pour les autres éléments de la hollandite Ti, Al 

et Fe.  

Parallèlement aux analyses en solution de la hollandite, les analyses du solide ont 

montré que l’irradiation gamma n’a pas apporté de changement dans la structure, 

ni de déplacements atomiques. La comparaison de la hollandite non altérée avec la 

hollandite altérée a montré que la seule différence résidait dans le relâchement 
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d’un type de Cs au cours de l’altération. La hollandite contient donc deux envi-

ronnements chimiques différents du Cs dont l’un est attribué à la fraction labile 

située dans les joints de grains, et l’autre à la fraction intégrée dans la structure de 

la hollandite.  

Un mécanisme en 3 étapes a pu être identifié à l’issu des expériences d’altération : 

i) le relâchement d’une grande fraction d’éléments labiles enrichie en Cs et Ba au 

cours de la pré-altération ; ii) un relâchement résiduel après renouvellement des 

solutions altérantes correspondant à une vitesse normalisée initiale ; iii) un équili-

bre établi entre le solide et la solution en fin d’expériences dont les vitesses nor-

malisées finales sont inférieures de 2 ordres de grandeurs aux vitesses normalisées 

initiales pour le césium et le barium. 

Verre type SON68 

Irradiation alpha. 

Solution altérante 

enrichie en Si, B et 

Na. 

L’irradiation à sec du verre nucléaire simulé type SON68 a été analysée par spec-

troscopie d’annihilation de positons. Dans les conditions expérimentales qui nous 

avaient été attribuées et pour une fluence de 1E+15 α/cm², la technique ne nous 

a pas permis d’observer de création ni de cicatrisation de défauts en comparaison 

avec un verre sain. Pour une fluence 10 fois plus élevées obtenue par implantation 

à l’hélium, les mêmes résultats sont obtenus. Ces résultats confirment que 

l’irradiation alpha externe ne peut pas apporter à elle seule la création ou la cicatri-

sation de défauts. Nos fluences ont été plus faibles par rapport à celles permettant 

la création de dégâts qui sont de l’ordre de 1E+18 α/cm². Enfin, les pertes de 

masse normalisées des traceurs du verre tels que le Cs, Li et Mo ne sont pas in-

fluencées par l’irradiation alpha. 

3.  Perspectives. 

À l’issu de ce travail de thèse, des éléments nouveaux ont pu être apportés liés à l’altération des ma-

trices en solution. Néanmoins, il reste toujours quelques points à confirmer et à améliorer. Il serait inté-

ressant de : 

- confirmer les résultats d’irradiation alpha sur le combustible sous bullage d’hydrogène en milieu car-

bonaté ; 

- réaliser les mêmes expériences d’irradiation alpha des colloïdes de UO2 mais dans d’autres milieux 

tels que les milieux sulfaté et nitré qui entrent dans la composition des eaux souterraines à proximité 
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des sites de stockage ; 

- réaliser des expériences d’altération sans irradiation de la hollandite dans une solution dont la com-

position serait proche de celles des eaux souterraines, dans le cas où la hollandite serait choisie pour 

le confirment spécifique du Cs en milieu géologique profond. Les vitesses de relâchement du Cs se-

rait alors comparées avec les résultats de la littérature et permettrait de mieux évaluer l’impact du re-

lâchement de cet élément dans l’environnement ; 

- étudier un verre actif R7T7 avant et après altération par la spectroscopie d’annihilation de positon 

afin d’observer les défauts et/ou recuits dans la couche d’altération. 
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1.  Quelques définitions. 
  

Actinides mineurs : Formés à partir de l'uranium ou d'un autre membre de ce groupe par 
capture de neutrons 

Collision élastique : Conservation de l’énergie cinétique totale Ec du système particule 
incidente / particule cible.  
Modification de la trajectoire de la particule incidente.  

Collision 
inélastique : 

Non conservation de l’énergie cinétique Ec du système particule incidente 
/ particule cible. 
Ionisation et/ou excitation des particules incidente / cible. 

Colloïde : Système dans lequel des particules très fines se trouvent en suspension 
dans un liquide, un solide ou un gaz avec un rapport surface / volume 
très grand. 

Déchet ultime : Ce qui n'est plus susceptible d'être traité dans les conditions techniques et 
économiques du moment.  

Électron Auger : Désexcitation de l'atome par transition électronique : un électron 
périphérique descend et vient occuper la place laissée vide. Emission d'un 
électron périphérique, c'est un électron Auger.  

Fission nucléaire : Phénomène par lequel le noyau d'un atome lourd est divisé en plusieurs 
nucléides plus légers avec émission de neutrons et un dégagement 
d'énergie (200 MeV). 

Fluence : Nombre total de particules reçues par la cible par unité de surface (F, 
cm−2). F =φ×t, avec t, le temps total de l’irradiation exprimé en seconde 
et φ, le flux. 

Flux : Nombre de particules incidentes envoyées sur la cible, par unité de 
surface et par unité de temps (φ, cm−2.s−1). 

Gaz à effet de serre : Composés chimiques contenus dans l’atmosphère et y emprisonnant la 
chaleur. 

Lixiviation : Lent lessivage par l'eau. 

Mode dynamique : Volume infini de solution lixiviante. 

Mode statique : Volume fini de solution lixiviante. 

Perte de masse 
normalisée : 

Masse de solide altéré par unité de surface calculée à partir de la 
concentration en élément i en solution (NLi, g/m²).  

 Photon : Rayonnement électromagnétique émis : 
   soit dans les transitions nucléaires « rayons γ »,  
   soit dans les transitions atomiques « rayons X ». 

Produits de fission : Fabriqués dans le coeur du réacteur lors de réactions nucléaires, comme le 
césium, le strontium, l'iode, le technétium.... 

Protocole de Kyôto : Accord international intervenu en décembre 1997 par lequel les pays 
signataires s’engagent à diminuer leurs émissions de gaz à effet de serre 
pour lutter contre le réchauffement climatique. 
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Radiotoxicité : Mesure l'impact sur l'homme en cas d'accident est, exprimée en Sieverts 
(Sv).  

Rapport S/V : Le rapport entre la surface de solide S (m²) initialement en contact avec 
un volume V (m3) de solution altérante. 

Radiolyse : Décomposition de matière par des rayonnements ionisants. 

Rayonnement α : Émission d'une particule α (42He, E ~ 4,5 − 6 MeV), un noyau de recul (E  
~ 70 − 100 keV) et des photons γ ( E  ~ MeV). 

Rayonnement β : Émission d'électrons énergétiques (E ~ 0,1 − 1,18 MeV), des noyaux de 
recul (E ~ eV) et des photons γ.  

Rayonnement γ : Emission d’un rayonnement électromagnétique, de même nature que la 
lumière visible ou les rayons X, mais beaucoup plus énergétique et donc 
plus pénétrant.  

Rendement 
radiolytique G : 

Nombre d'espèces formées ou détruites pour 100 eV d'énergie absorbée 
dans le milieu (mol/J). 1 mol/J = 9,65E+6 molécules/100 eV. 

Test Soxhlet : Renouvellement permanent d’eau pure. 

TEL : Transfert d’Energie Linéique ou pouvoir d’arrêt pour les ions, traduit 
l’énergie transférée à la cible par unité de longueur de la trajectoire de la 
particule incidente, consécutivement à leurs chocs avec les électrons. 

Transmutation : La transmutation consiste à transformer les noyaux des isotopes à vie 
longue des déchets en corps stables ou de durée de vie plus courte dans 
des réacteurs spécifiques.  

Verre R7T7 : Verre de conditionnement des déchets de haute activité produit par 
l'usine Cogema à La Hague, du nom des deux ateliers de vitrification des 
installations UP2−800 (R7) et UP3 (T7). 

Verre SON68 : Remplacement des radioéléments contenus dans le verre R7T7 par des 
lanthanides. 

 



ANNEXES. 

− IV − 

2.  Synthèse et préparation des solides étudiés. 

2.1.  Colloïdes d’uranium UO2. 

2.1.1.  Structure cristallographique. 

Le dioxyde d’uranium stœchiométrique UO2.00 a une structure cristalline du type fluorine : réseau 
cubique à face centrée avec un paramètre de maille de (5,4704 ± 0,0002) Å [BUI−98]. Il appartient au 
groupe d’espace Fm3m (Figure 1). Les atomes d’uranium occupent les sites cubiques et les atomes 
d’oxygène occupent les sites tétraédriques. La densité théorique est de 10,952 g/cm3 en considérant 4 
molécules d’UO2 par maille élémentaire. Le programme de modélisation structural Diamond donne une 
valeur de 11,425 g/cm3 en tenant du paramètre de maille expérimental de (5,456 ± 0,191)  Å. 

 
Figure 1 : Structure du dioxyde d’uranium d’après les résultats expérimentaux obtenus en MET sur la base 
d’un paramètre de maille expérimental de (5,456±0,191) Å. 

2.1.2.  Méthode de synthèse. 

Ce paragraphe explique la procédure de synthèse des colloïdes de UO2 à partir du schéma présenté 
dans le Chapitre III page 65.  

Une première cellule électrochimique (cellule de réduction) est remplie de la solution mère d'uranyle 
(Vexp = 100 mL). Elle est le siège de la réduction de l'uranyle, le faisant passer d'un état d'oxydation 
(+VI) à (+IV). En appliquant la loi de Faraday : 

∫
ox red

I dtQ
N  = N  =  = 

n.F n.F
                                                                                                                  (A−1) 

» Q, charge transférée à la solution (C). 

» F, constante de Faraday (96484 C/mole).  

» I, intensité du courant d’électrolyse (A). Par convention, on choisit positif le courant 
d’oxydation et négatif la réduction. 

» t, temps de la réduction (s). 
Le courant réducteur à appliquer est de l’ordre de −67 mA pendant 3 heures. Dans ce calcul, le 
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nombre de moles d'uranyle est surestimé permettant ainsi d'assurer la réduction quasi totale des ions 
uranyles.  

Une seconde cellule électrochimique (cellule de précipitation) est remplie de la solution à 1 mol/L de 
NaCl. Le volume est fixé à 60 mL. Elle est le siège de la précipitation de UO2. La réduction de la solu-
tion de NaCl a pour rôle de supprimer la présence d'oxygène. Grâce au système automatique du titrimè-
tre (Metrohm 718 STAT), la solution d'uranyle est ajoutée en continue depuis la cellule de réduction 
vers la cellule de précipitation. Le faible débit expérimental (9,5 µL/min) permet la nucléation de col-
loïdes de UO2. L'ensemble du système est sous atmosphère contrôlée par la circulation de l'argon 
ultra−pure (Ar, Type II − Alpha Gaz). Malgré sa très grande pureté, il existe des traces d'oxygène esti-
mées inférieures à 0,5 ppm. La suppression des traces d’oxygène est faite par le barbotage de ce gaz 
dans une solution de vanadium NH4VO3 contenant un amalgame de zinc / mercure. La solution de 
vanadium est utilisée comme un indicateur coloré [ALL−05]. Selon Alliot et al. [ALL−05],  au contact 
de l’amalgame, la solution colorée est réduite passant par différents états d’oxydation (+V) couleur verte 
à (+IV) couleur bleue, puis (+III) couleur bleue−verte et enfin (+II) couleur violette (équations (A−2) à 
(A−9)).  

( ) ( ) ( ) ( ) ( )↔+ + 2+ 2+
2 2 l.aq. aq. aq. aq.2 VO  + 4 H  + ZnHg  2 VO  + Zn  + 2 H O  + Hg

  vert                                                bleu
 (A−2) 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )↔

−

+ + 3+ 2+2 VO  + 4 H  + ZnHg  2 V  + Zn  + 2 H O  + Hg
2 2 l.aq. aq. aq. aq.

  bleu                                               bleu vert

 (A−3) 

( ) ( ) ( )↔

−

3+ 2+ 2+
aq. aq. aq.2 V  + ZnHg  2 V  + Zn  + Hg

bleu vert                violet
 (A−4) 

En présence d’oxygène, le cycle de réduction de l’amalgame V/Zn/Hg se poursuit de la manière 
suivante: 

( ) ( ) ( ) ( )↔+ 2+
2 2 l.g aq. aq.ZnHg  + O  + 4 H  Zn  + 2 H O  + Hg  (A−5) 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )↔2+ + 3+
2 2 l.aq. g aq. aq.V   + O  + 4 H  V  + 2 H O  (A−6) 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )↔3+ + 2+
2 2 l.aq. g aq. aq.V   + O  + 2 H  VO  + H O  (A−7) 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )↔2+ + +
2 2 2 l.aq. g aq. aq.VO   + O  + 2 H  VO  + H O  (A−8) 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )↔

−

2+ + 3+
2 2 2 l.aq. g aq. aq.2 VO   + O  + 4 H  2 VO  + 2 H O

                                              rouge marron
 (A−9) 
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2.2.  Hollandite. 

2.2.1.  Méthode de synthèse. 

La hollandite est préparée en solubilisant dans de l'éthanol absolu les alkoxydes d'aluminium et de ti-
tane. Les nitrates de barium et de césium sont dissous dans l'eau. Les deux solutions sont vivement agi-
tées. Les solvants sont évaporés au moyen d'un rotavapor. Enfin, la poudre obtenue est séchée à l'étuve 
à 120°C pendant 24 heures [LET−01]. Ensuite, la poudre obtenue est calcinée à l'air pendant 2 heures à 
1273 K, puis broyée au broyeur planétaire dans de l'eau ultra pure. La poudre est pressée à froid à 120 
MPa puis frittée à l'air à 1523 K pendant 15 heures. Dans les conditions de synthèse à l'air d’une part, et 
d’autre part pour accepter l'excès de charges positives dû à la transmutation du césium radioactif (Cs+) 
en barium (Ba2+), du Fe(III) est nécessairement ajouté [FIL−04]. Dans tous les échantillons, la hollan-
dite constitue plus de 99% du volume total avec une très faible quantité de phase rutile TiO2 [FIL−04]. 
La hollandite fabriquée par le CEA de Marcoule est conditionnée sous forme de pastille 

2.2.2.  Préparation des échantillons. 

La préparation des poudres et des pastilles a nécessité le sciage (disque diamanté LR de 300 µm, Pre-
si) de chaque face des pastilles brutes reçues par le CEA d’une épaisseur de 200 µm afin d’éliminer la 
couche appauvrie en césium. La quantification EDS de cette couche appauvrie donne 1% en masse de 
Cs2O. 

2.2.2.1.  Poudres (63 − 125 µm). 

» Concassage,  

» Broyage au broyeur planétaire,  

» Lavage à l’ultrason avec de l’acétone.  

2.2.2.2.  Pastilles polies miroirs. 

» Polissage par disques abrasifs, 

» Polissage à la pâte diamantée (MECAPREX − Presi), 

» Lavage à l’ultrason avec de l’acétone.  
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3.  Irradiations. 

3.1.  Cyclotron. 

3.1.1.  Production de particules alpha. 

3.1.1.1.  Principe. 

Le cyclotron est un accélérateur circulaire utilisant l’action d'un champ électrique et d'un champ ma-
gnétique perpendiculaires (Figure 2). Les ions tels que protons, deutons, hélions, alpha sont produits au 
centre de l’instrument où règne un vide très poussé. Les particules placées dans un champ magnétique 
suivent une trajectoire en forme de spirale et sont accélérées régulièrement à chaque passage dans la 
zone du champ électrique alternatif dont la fréquence est constante ou la vitesse angulaire est constante. 
Dans un cyclotron l’énergie atteind entre quelques MeV et une trentaine de MeV. Ces énergies devien-
nent supérieures : centaines de MeV dans un synchrocyclotron, millions de MeV dans un synchrotron. 
À ce principe de base s’ajoute quatre accélérateurs supplémentaires, appelé DEE (reprenant la forme de 
la lettre “D”) dont 2 “DEE” actifs permettant d’accélérer les ions 4 fois par tour. Quatre secteurs ma-
gnétiques assurent le champ magnétique avec un gradient entre le centre et le rayon d’extraction. Ce 
gradient permet de compenser l’augmentation de masse relativiste des ions et de maintenir la vitesse 
angulaire des ions constante tout au long de l’accélération.  

 
Figure 2 : Schéma simplifié du cœur d’un cyclotron pendant la production de particules chargées. 

3.1.1.2.  Vérification des particules alpha.  

Lorsque le faisceau de particules est extrait du cœur du cyclotron par le canal électrostatique, il peut 
arriver que ce faisceau soit composé soit de particules alpha (majoritairement), soit de particules HH+ 
(minoritairement). Pour discriminer l'un des deux faisceaux, le test du cuivre est réalisé avant le début 
de toutes expériences. Une lame de cuivre placée entre la cage de Faraday et la cible est bombardée par 
les particules du faisceau. Celle−ci est analysée par spectrométrie gamma en recherchant le pic à 
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115,3 keV indiquant la réaction nucléaire entre le cuivre 63 et les particules alpha produisant du gallium 
65 (T½ = 15,2 min) qui va décroître en zinc 65. Une fois le pic identifié, les expériences d'irradiation 
débutent par l'étalonnage du contrôle faisceau.  

3.1.2.  Cyclotron du CERI, le contrôle faisceau. 

3.1.2.1.  Structure et mode de fonctionnement. 

Le contrôle faisceau est composé d'une chambre d'ionisation et d'une cage de Faraday. La chambre 
d'ionisation est un détecteur de particules. La particule chargée He2+ ionise le gaz circulant (N2) dans la 
chambre entre les deux feuilles de Ti en créant des électrons et des ions. Les charges (électrons et ions) 
sont dérivées vers des électrodes induisant un courant dû à l'application d'un champ électrique (polari-
sation à +400 V). La cage de Faraday est une enceinte, protégée des ondes électromagnétiques extérieu-
res, permettant la mesure précise du courant traversé entre la chambre d'ionisation et la cible. À la sor-
tie du contrôle faisceau et de la cible, l'énergie du faisceau est atténuée au moyen de feuilles de Ti. Le 
contrôle faisceau fonctionne sous vide. Finalement, la cellule d'irradiation est ajoutée au bout de la cible 
séparée par une couche d'air de 5 mm. L'énergie du faisceau alpha délivrée dans nos conditions expéri-
mentales dans la solution est de 14,4 MeV.  

3.1.2.2.  Étalonnage du contrôle faisceau. 

Il consiste à placer après la cible une cage de Faraday externe (ICFe). Une gamme de courant (5, 10 et 
15 nA) est imposée sur cette cage. À chaque valeur de courant, plusieurs points sont relevés au niveau 
de la chambre d'ionisation et de la cage de Faraday interne grâce à un logiciel. Ce dernier déduit des 
points relevés une régression linéaire avec ICFi = f(ICI). Il permet aussi d'obtenir une valeur moyenne du 
courant dans la chambre d'ionisation (ICI) et dans la cage de Faraday interne (ICFi).  

3.2.  Irradiation gamma : dosimétrie PMMA. 

Le PMMA, acronyme de PolyMethyl MethAcrylate, est un thermoplastique transparent dont le mo-
nomère est le méthacrylate de méthyle MMA (Figure 3)  [OIM−01]. Ce polymère est plus connu sous 
son nom commercial Plexiglas. Le PMMA présente des variations caractérisables d'absorbance optique 
spécifique induites par des rayonnements ionisants. Par exemple le PMMA absorbe à 640 nm pour 
donner une couleur rouge, à 560 nm pour le jaune et 520 nm pour le vert. La variation d’absorbance 
spécifique peut être liée à la dose absorbée dans le matériau environnant. 

Voici les caractéristiques principales du PMMA : 

» très grande transparence avec un aspect bril-
lant,  

» excellentes propriétés optiques exception-
nelle : transmission lumineuse supérieure à 
celle du verre,  

» aspect de la surface très lisse et brillant,  

» excellente tenue aux UV et à la corrosion,  

» densité : 1,19 g/cm3.  

 
Figure 3 : Formule chimique du monomère 
méthacrylate de méthyle MMA.  

Le dosimètre au PMMA consiste en une plaque rectangulaire transparente. Les dosimètres fournis 
sont enveloppés individuellement dans des étuis fermés hermétiquement protégeant le PMMA des ef-
fets des variations d’humidité de l’air. Les dosimètres sont irradiés dans ces étuis fermés. 
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3.3.  Constantes de réaction utilisées dans le code de calcul MAKSI-
MA−CHEMIST. 

3.3.1.  Schéma réactionnel considéré pour les expériences sous radiolyse alpha basées sur les 
constantes de réactions données par Christensen et al. [CHR−94]. 

   Réactions               Const. Réac.    

01. OH + H2 = H + H2O     3,400E+07   

02. OH + H2O2 = HO2 + H2O     2,700E+07   

03. OH + O2¯
 = O2 + OH¯     1,000E+10   

04. OH + HO2 = H2O + O2     7,100E+09   

05. OH + OH = H2O2         5,550E+09   

06. OH + OH¯ = H2O + O¯     1,200E+10   

07. OH + HO2¯
 = HO2 + OH¯     7,500E+09   

08. OH + H = H2O         7,000E+09   

09. OH + E¯ = OH¯         3,100E+10   

10. OH + O¯ = HO2¯
         1,800E+10   

11. O¯ + H2O = OH + OH¯     1,700E+06   

12. E¯ + O2 = O2¯
         1,900E+10   

13. E¯ + H2O2 = OH + OH¯     1,100E+10   

14. E¯ + O2¯
 = HO2¯

 + OH¯ − H2O 1,300E+10   

15. E¯ + H+ = H         2,300E+10   

16. E¯ + H2O = H + OH¯     1,900E+01   

17. E¯ + HO2¯
 = O¯ + OH¯     3,500E+09   

18. E¯ + E¯ = H2 + OH¯ + OH¯ 5,500E+09   

19. E¯ + HO2 = HO2¯
         2,000E+10   

20. E¯ + H = H2 + OH¯ − H2O 2,500E+10   

21. H + O2 = HO2         2,100E+10   

22. H + O2¯
 = HO2¯

         2,000E+10   

23. H + H = H2         7,800E+09   

24. H + HO2 = H2O2         2,000E+10   

25. H + H2O2 = H2O + OH     9,000E+07   

26. H + OH¯ = E¯ + H2O     2,200E+07   

27. HO2 + O2¯
 = O2 + HO2¯

     9,600E+07   

28. HO2 + HO2 = H2O2 + O2     8,400E+05   

29. HO2     = H+ + O2¯
     8,000E+05   

30. H+ + O2¯
 = HO2         5,000E+10   

31. H+ + HO2¯
 = H2O2         2,000E+10   

32. H2O2     = H+ + HO2¯
     3,560E−02   

33. H+ + OH¯ = H2O         1,430E+11   

34. H2O     = OH¯ + H+     2,599E−05   

35. O2¯
 + O2¯

 = HO2¯
 + O2 − H+ 1,800E+09 *H+ 

36. H2O2     = H2O + O     1,000E−03   

37. O + O = O2         1,000E+09   

38. H2O2     = H2O − H+ + HS 5,000E+07 *HX 

39. HS + H2O = H+ + H2O2     5,000E−03   

40. HS + UE = H2O − UE − H+ 1,800E+22 *HX 
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41. O2 + I1 = HI − UE − H+ 6,000E+09 *H+ 

42. HI + UE = H2O − UE − H+ 1,600E+24   

43. H+     = HX + HX     1,000E+06   

44. HX + HX = H+         1,000E+23   

45. S     = UD + UE + UE 1,000E−01 *IN 

46. UE + IN = P         1,000E+15   

47. P     = UE + IN     1,000E+04   

48. I1 + I1 = P1 − I1 + UE 1,000E+24 * I1 

49. P1 + UE = I1 + I1 + I1 1,000E+12   

50. UD     = UO3B + H+     1,000E+06   

51. UO3B + H+ = UD         1,584E+11   

52. UO3B     = UO3C + H+     1,000E+09   

53. UO3C + H+ = UO3B         1,000E+17   

54. UO3C     = UO3D + H+     1,000E+12   

55. UO3D + H+ = UO3C         1,000E+18   

56. H+ + CO3
2
¯
 = HCO3¯

         5,000E+10   

57. CO2 + H2O = H+ + HCO3¯
     2,000E+04   

58. H+ + HCO3¯
 = CO2 + H2O     5,000E+10   

59. HCO3¯
     = CO3

2
¯
 + H+     2,000E+00   

60. CO2 + E¯ = CO2¯
         7,700E+09   

61. HCO3¯
 + OH = CO3¯

 + H2O     8,500E+06   

62. CO3
2
¯
 + OH = CO3¯

 + OH¯     3,900E+08   

63. HCO3¯
 + H = H2 + CO3¯

     4,400E+04   

64. CO3
2
¯
 + E− = CO2¯

 + OH¯ + OH¯ 3,900E+05 *H2O 

65. CO3¯
 + CO3¯

 = OA2
¯
         1,400E+07   

66. CO3¯
 + H2O2 = CO3

2
¯
 + O2¯

 + H+ 9,800E+05 *−H+  

67. CO3¯
 + HO2− = CO3

2
¯
 + O2 + H+ 1,000E+07   

68. CO3¯
 + O2¯

 = CO3
2
¯
 + O2     4,000E+08   

69. CO3¯
 + CO2¯

 = CO3
2
¯
 + CO2     3,000E+08   

70. CO2¯
 + E¯ = HCOO¯ + OH¯ − H2O 1,000E+09   

71. CO2¯
 + CO2¯

 = OX2
¯
         6,500E+08   

72. CO2¯
 + O2 = CO2 + O2¯

     2,000E+09   

73. CO2¯
 + H2O2 = CO2 + OH¯ + OH 7,300E+05   

74. CO2¯
 + HCO3¯

 = HCOO¯ + CO3¯
     1,000E+03   

75. OA¯2     = OX2
¯
 + O2     1,000E+00   

76. OA¯2     = HO2¯
 + OH¯ + IX 2,000E+02   

77. IX     = CO2 + CO2 − H2O 1,000E+15   

78. CO3¯
 + OX2

¯
 = OX¯ + CO3

2
¯
     3,000E+03   

79. OX2
¯
 + E¯ = OX3

¯
         3,100E+07   

80. OX2
¯
 + OH = OX¯ + OH¯     7,700E+06   

81. CO3¯
 + HCOO¯ = HCO3¯

 + CO2¯
     1,500E+05   

82. HCOO¯ + OH = H2O + CO2¯
     3,200E+09   

83. HCOO¯ + H = H2 + CO2¯
     2,100E+08   

84. HCOO¯ + E¯ = H2 + CO2¯
 − H+ 8,000E+08  
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3.3.2.  Schéma réactionnel considéré pour les expériences sous radiolyse gamma basées sur 
les constantes de réactions données par Sunder et Christensen [SUN−93]. 

                    Const. Réact. 

01. OH + OH = H2O2         5,500E+09 

02. OH + E¯ = OH¯         3,000E+10 

03. OH + H = H2O         7,000E+09 

04. OH + HO2 = H2O + O2     6,600E+09 

05. OH + O2¯
 = O2 + OH¯     1,000E+10 

06. OH + H2O2 = HO2 + H2O     2,700E+07 

07. OH + H2 = H + H2O     3,400E+07 

08. OH + OH¯ = H2O + O¯     1,200E+10 

09. OH + HO2¯
 = HO2 + OH¯     7,500E+09 

10. O− + H2O = OH + OH¯     1,700E+06 

11. E¯ + E¯ = H2 + OH¯ + OH¯ 5,500E+09 

12. E¯ + H = H2 + OH¯ − H2O 2,500E+10 

13. E¯ + O2¯
 = HO2¯

 + OH¯ − H2O 1,300E+10 

14. E¯ + HO2 = HO2¯
         2,000E+10 

15. E¯ + H2O2 = OH + OH     1,100E+10 

16. E¯ + O2 = O2¯
         1,900E+10 

17. E¯ + H+ = H         2,300E+10 

18. E¯ + H2O = H + OH¯     1,900E+01 

19. E¯ + HO2¯
 = O¯ + OH¯     3,500E+09 

20. O2¯
 + O2¯

 = HO2¯
 + O2 − H+ 1,000E+06 

21. H + H = H2         7,800E+09 

22. H + O2¯
 = HO2¯

         2,000E+10 

23. H + HO2 = H2O2         2,000E+10 

24. H + H2O2 = H2O + OH     9,000E+07 

25. H + O2¯
 = HO2         2,100E+10 

26. H + OH¯ = E¯ + H2O     2,200E+07 

27. HO2 + HO2 = H2O2 + O2     8,400E+05 

28. HO2 + O2¯
 = O2 + HO2¯

     9,600E+07 

29. HO2     = H+ + O2¯
     8,000E+05 

30. H+ + O2¯
 = HO2         5,000E+10 

31. H2O2     = H+ + HO2¯     3,560E−02 

32. H+ + HO2¯
 = H2O2         2,000E+10 

33. H2O     = OH¯ + H+     2,599E−05 

34. H+ + OH¯ = H2O         1,430E+11 

35. O2     = O2D         2,100E−01 

36. H2     = H2D         3,500E−01 

37. E¯ + N2O = O¯ + N2     9,100E+09 
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» UE = électron dans UO2, 

» HS, HI = produit intermédiaire de la décomposition de H2O2 ou de O2 pour permettre le 
transfert de deux électrons. Application du potentiel en fixant UE, 

» UD = U(VI) dissous, 

» IN = concentration de l'électron inhibiteur pour réaliser la pente anodique de Tafel à 60mV, 

» I1 = racine cubique de l'électron, pour réaliser la pente cathodique de Tafel à 180mV  

» HX = proportionnel à la racine carrée de H+, 

» P, P1 = produits factices, 

» OX3¯ ; OX2¯, OX¯ =C2O4
3¯ ; C2O4

2¯ ; C2O4¯, 

» OA2¯ = C2O6
2¯, 

» IX = espèces intermédiaires pour réaliser la réaction suivante :  

OA2
¯
 = HO2¯

 + OH¯ + CO2 + CO2 − H2O  K=2.000E+02  
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4.  Techniques d’analyse. 

4.1.  Spectroscopie de photoélectron X (XPS). 

4.1.1.  Principe de la photoémission. 

L’XPS est une technique particulièrement adaptée à la caractérisation de la chimie des surfaces. En 
effet le très faible parcours des photoélectrons dans la matière varie entre 0,5 et 5 nm lorsque l’énergie 
des photoélectrons est comprise entre 100 et 1 500 eV. 

Chaque élément chimique d’un matériau est caractérisé par un spectre unique. Lorsque l’énergie des 
photons X est suffisante (énergie dépendante de l’anticathode utilisée), elle peut ioniser l’atome cible en 
lui cédant la totalité de son énergie hν par interaction inélastique. Une partie de cette énergie (énergie de 
liaison EL) sert à arracher un certain nombre d’électrons de l’échantillon (photoémission). Le reste est 
transmis aux électrons sous forme d’énergie cinétique (E0 = hν − EL). Le retour à l’état stable de 
l’atome ionisé peut s’effectuer selon deux manières: i) émission d’un photon X, phénomène de fluores-
cence X ; ii) émission d’un électron Auger dont l’énergie cinétique est indépendante de l’énergie du 
rayonnement incident. 

Ces électrons parcours une distance, fonction de cette énergie et du matériau dans lequel ils évo-
luent. Si leur énergie est suffisante, les électrons atteignent la surface et passent dans le vide en quittant 
le matériau. Il atteint l’analyseur avec une énergie cinétique EC = E0 − W. Le travail de sortie W de 
l’analyseur, évalué par étalonnage, est la conséquence d'une différence de potentiel électrique entre 
l'échantillon et l'analyseur. L'énergie cinétique Ec mesurée par l’analyseur permet d'accéder à l'énergie de 
liaison EL caractéristique du niveau électronique (couche et sous−couche) dont le photoélectron est issu 
et par conséquent à la nature de l'atome et à son environnement chimique, soit (Figure 4) : 

L CE  = hυ  E   W− −  (A−10)                         

» hν, énergie du photon incident avec h la constante de Planck 6,62E−34 J.s et ν la fréquence de 
l’onde, 

» EL, énergie de liaison de l’électron avec le noyau,  

» EC, énergie cinétique dans le vide de l’électron éjecté, 

» W, énergie nécessaire à l’électron pour franchir la frontière matériau / vide (travail de sortie). 

Cette méthode spectroscopique permet d'analyser précisément la nature chimique de l’élément. 
L'identification de l'état chimique d'un élément peut être obtenue à partir de la mesure exacte de la posi-
tion des pics et de leurs séparations en énergie. Lorsque l’XPS permet d’analyser la chimie de chaque 
élément en surface d’un matiériau, l’appareillage XPS devient ESCA pour Electron Spectroscopy for 
Chemical Analysis. 
Des analyses semi−quantitatives peuvent être extraites des spectres XPS normalisés par rapport au 

carbone en se basant sur la hauteur des pics et sur la surface sous les pics. On note que le carbone est 
déposé naturellement par la pollution liée à l’environnement. 
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Figure 4 : Schéma du bilan énergétique de l’interaction photon−matière. 

4.1.2.  Instrumentation. 

La Figure 5 représente le schéma de principe de l’ESCA. L’appareil utilisé est un KRATOS de type 
Axis Ultra DLD (KRATOS Analytical, UK). Le flux de rayons X est de 150 W. La fonction instrumen-
tale est calibrée à 83,96 eV correspondant au pic de l’or 4f7/2. La dispersion du spectromètre est ajus-
tée pour donner une énergie de liaison de 932,62 eV pour le pic Cu2p3/2. Les spectres complets sont en-
registrés avec un pas de 1,0 eV, une bande passante de 160 eV et une résolution de 1,5 eV. Les spectres 
détaillés sont acquis avec un pas de 0,05 eV, une bande passante de 20 eV et une résolution de 0,2 eV.  

Les échantillons sont déposés sur une bande autocollante conductrice en cuivre avant d’être fixés sur 
la canne du porte échantillon. Cette dernière est introduite dans la chambre de préparation, puis dans la 
chambre d’analyse. L’analyse est réalisée avec un rayonnement incident de la ra raie Kα = 1486,6 eV de 
l’aluminium.  

L'analyseur (ici, le spectromètre d’électrons) permet de compter le nombre N de particules tombant 
sur la fente d’entrée du dispositif d’analyse avec une énergie (EC). Il est constitué de deux enceintes hé-
misphériques à ultravide en acier inoxydable dont la différence de potentiel entre ces deux électrodes 
définit l'énergie de passage des électrons, et d’un groupe de pompe à vide. Seul les électrons ayant une 
énergie cinétique comprise dans un intervalle d'énergie centré sur cette énergie de passage arriveront au 
détecteur.  

Un détecteur multiplicateur de type channeltron se situe à la sortie de l’analyseur. Il permet de créer 
des électrons secondaires. 

4.1.3.  Généralité sur les spectres obtenus. 

4.1.3.1.  Décalage des spectres : effet de charge. 

Dans le cas de la hollandite, solide non conducteur, la perte d’électron va se traduire par l’apparition 
d’une charge électrique positive entre l’analyseur et l’échantillon. Une différence de potentiel apparaît 
créant une charge à la surface et entraînant la diminution de l’énergie cinétique et indirectement 
l’augmentation de l’énergie de liaison (Relation A-10). Ce phénomène lié à l’augmentation fictive de 
quelques électrons volts est appelé effet de charge, ce qui se traduit par un décalage énergétique attribué 
pour tous les éléments avec la même quantité. Cet effet est appliqué à tous les niveaux observés sur un 
spectre de photoémission. Le recalibrage des spectres est obtenus par rapport à des pics dont l’énergie 
est connue, habituellement le carbone 1s sert de référence. Pendant l’enregistrement des spectres, le 
neutraliseur de charge est utilisé. 

4.1.3.2.  Bruit de fond. 
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Le rayonnement de freinage ou le Bremsstrahlung est à l’origine du bruit de fond continu sur tout le 
domaine spectral. Ce bruit est d’autant plus important que l’énergie de liaison est faible ou l’énergie ci-
nétique élevée. Ce phénomène est caractérisé par un aspect en “marches d’escalier descendantes” vers 
les valeurs d’énergies de liaison basses.  

4.1.3.3.  Structures secondaires: pics Auger et pics satellites. 

L’énergie d’un électron Auger est constante quelle que soit la source d’excitation. Son identification 
est réalisé par en changeant l’énergie des photons incidents. Par exemple, l’enregistrement du spectre 
XPS en considérant le même intervalle d’énergie de liaison avec une anode d’aluminium (Kα = 
1486,6 eV) puis avec une anode de magnésium (Kα = 1253,6 eV) verra un déplacement des énergies de 
liaisons de 233 eV des pics Auger. En revanche, les pics de photoémissions et les pics satellites restent à 
la même valeur d’énergie de liaison. 

Les pics satellites sont la résultante de l’excitation d’un ou de plusieurs électrons lorsqu’une 
l’émission d’un photoélectron a lieu. Ces électrons sont transférés de leur niveau fondamental vers des 
niveaux supérieurs vides.  

 

 
Figure 5 : Schéma de principe d'un ensemble de spectrométrie de photoélectrons X, type ESCA. 
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4.2.  Spectrométrie de perte d’énergie des électrons transmis (EELS). 

L’EELS présente le double intérêt de pouvoir identifier et quantifier les éléments chimiques présent 
dans le solide d’une part, et d’obtenir des informations sur la structure électronique de l’atome en 
interaction d’autre part. Le domaine optimal d’analyse des pertes d’énergies se situe entre 100 meV et 
50 eV et concerne les éléments légers et les éléments de transition.  

Le principe est basé sur l’analyse des pertes d’énergie des électrons incidents ayant perdu une énergie 
∆E après passage à travers l’échantillon. L’interaction principale est de type inélastique avec excitations 
électroniques. Cette interaction crée des paires électron / trou par des transitions intra−bandes (un 
électron promu vers un niveau électronique inoccupé de sa propore bande) ou des transition 
inter−bandes (promotion d’un électron vers un niveau électronique inoccupé d’une autre bande). 
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4.3.  Annihilation des positons. 

4.3.1.  Caractéristique du positon. 

Le positon (e+) est l’antiparticule de l’électron. Il présente les mêmes caractéristiques que l’électron, 
excepté sa charge et son moment magnétique sui sont de signe opposé. Dans le vide, le positon est sta-
ble. Dans la matière, son interaction avec un électron conduit à l’annihilation des deux particules avec 
émission de photons gamma qui emportent l’énergie et la quantité de mouvement de la paire e+−e¯ (Fi-
gure 6). Les grandeurs mesurées renseignent sur la structure électronique vue par le positon dans les 
solides. Le positon est émis par la décroissance d’un atome radioactif β+ (22Na, 64Cu, 19Ne, 58Co, …). Les 
sources radioactives de 22Na ont la particularité d’émettre simultanément un positon et un photon 
gamma γ d’énergie 1,28 MeV qui permet de déterminer la naissance du positon. Il existe deux types de 
positons : i) les positons rapides : ils pénètrent immédiatement dans les échantillons après émission et 
permettent de sonder les échantillons épais ; ii) les positons lents : ils pénètrent faiblement dans la ma-
tière et permette l’étude des défauts dans les couches minces. Lorsqu’un positon pénètre dans la ma-
tière, il est ralenti puis thermalisé en quelques picosecondes. Il diffuse dans le matériau analysé pour 
finalement s’annihiler avec un électron.  

 
Figure 6 : Schéma de principe de l’annihilation de positons pour l’étude des défauts lacunaires [BAR−06]. 
Dans les défauts lacunaires, S augmente et W diminue. 

4.3.2.  Processus d’annihilation. 

Le processus d’annihilation d’une paire e+−e¯ conserve l’énergie, le spin et la quantité de mouve-
ment. L’annihilation s’accompagne toujours de l’émission d’un rayonnement gamma dont le nombre de 
photons émis dépend de l’état de spin de la paire e+−e¯et de la présence d’autres particules ou noyaux 
au voisinage proche du site de l’annihilation. Trois processus d’annihilation peuvent se produire : 

Annihilation à 1 photon : elle se produit pour des positons d’énergie cinétique élevée (> 1 MeV) qui 
peuvent s’approcher suffisamment d’un noyau pour que ce dernier participe à la conservation de 
l’énergie et de la quantité de mouvement.  

Annihilation à 2γ : elle possède la section efficace la plus importante et a lieu pour un spin S = 0. C’est 
le processus dominant quand les positons émis par une source radioactive pénètrent dans la matière 
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condensée 

Annihilations à 3γ ou plus : elles ont des sections efficaces faibles. La section efficace diminue lors-
que le nombre de photons γ augmente.  

4.3.3.  États délocalisés et localisés du positon. 
Les positons peuvent s’annihiler librement avec les électrons à partir d’un état délocalisé ou au 

contraire très localisé, notamment dans des défauts de type lacunaire.  

Etats délocalisés (Figure 7a) : dans un cristal parfait le positon est soumis à un potentiel périodique 
dont la fonction d’onde est celle du réseau cristallin (ou lattice). Le positon est repoussé par les noyaux 
positifs du réseau cristallin, sa probabilité de présence est donc maximale dans les sites interstitiels. 
L’état d’annihilation est défini par les valeurs de temps de vie τL (inversement proportionnel au taux 
d’annihilation λ = 1/τ ) et par une distribution des moments des paires e

+−e¯ ρL(p). Cette distribution 
ρL(p) est caractérisée par la fraction d’annihilation de faible quantité de mouvement SL et la fraction 
d’annihilation de forte quantité de mouvement WL.  

Etats localisés (Figure 7b) : dans les régions où il existe des déficits en noyaux traduisant la présence 
de lacunes ou de dislocations, les volumes libres se comportent comme des centres attractifs qui piè-
gent les positons si la densité de charges positives est suffisamment faible [KER−06]. Les défauts de 
type lacunaire deviennent des puits de potentiel pour le positon. L’énergie de liaison Eb du positon dans 
un piège est de l’ordre de 1 à 2 eV. L’état d’annihilation dans un défaut lacunaire est défini par un temps 
de vie τV et une distribution des moments des paires e

+−e¯  ρV(p). Cette distribution est caractérisée par 
la fraction d’annihilation de faible quantité de mouvement SV et la fraction d’annihilation de forte quan-
tité de mouvement WV.  

Dans un défaut lacunaire, la densité électronique vue par le positon est plus faible que dans le réseau. 
Le temps de vie augmente et la distribution des moments devient plus étroite : τV>τL, SV>SL et WV<WL. 

 
Figure 7 : Représentation simplifiée de la fonction d’onde ψ (r) d’un positon et du potentiel V(r) auquel il est 
soumis, (a) dans un cristal parfait et (b) dans un cristal contenant des lacunes [KER−06] 

4.3.4.  Paramètres de forme du pic d’annihilation  

Après soustraction du bruit de fond, pour un même matériau, le phénomène d’élargissement Dop-
pler présente des variations relativement faibles d’un échantillon à l’autre. Nous caractérisons la distri-
bution de la probabilité qu’une annihilation se produise avec la composante pL donnée, ρ(pL), par deux 
intégrales normalisées au nombre d’impulsions dans le spectre Doppler, S et W.  

» S est la fraction d’annihilations survenues avec un faible écart à l’énergie d’annihilation 511 
keV, c’est−à−dire une faible composante longitudinale pL de la quantité de mouvement de la 
paire e+−e¯  annihilée.  
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» W est la fraction d’annihilations avec un écart ∆E élevé soit une quantité de mouvement longi-
tudinale élevée.  

Pour calculer ces fractions, il est nécessaire de définir une fenêtre en énergie au centre de la raie à 
511 keV [− ES, ES] permettant le calcul de S et deux fenêtres sur les ailes du pic symétriques par rapport 
au centre [− EW1, − EW2] et [EW2, EW1] qui permettent le calcul de W. S et W sont définis comme les 
rapports entre le nombre d’évènements dans leurs intervalles respectifs et le nombre total d’évènements 
dans le pic d’annihilation.  

Pour conserver le maximum d’informations et suivre l’évolution des fractions d’annihilations S et W, 
il est important de bien déterminer les domaines d’intégration sur ∆E. Les valeurs de la fenêtre centrale 
sont choisies proches de 0,5 keV. Quant aux fenêtres des ailes, elles doivent être suffisamment éloi-
gnées du centre pour que W reflète essentiellement les annihilations e+−e¯ de cœur. Pour étudier les dé-
fauts lacunaires, les ouvertures optimales des fenêtres pour S et W sont obtenues lorsque les différences 
entre les valeurs du réseau SL et WL et celles caractéristiques du défaut lacunaire étudié Sd et Wd sont 
maximales. Dans la pratique, on ne connaît pas toujours Sd et Wd. Les fenêtres en S et W sont détermi-
nées à partir d’un échantillon de référence, qui présente aussi peu de différence que possible entre sa 
surface et son volume. Cet échantillon est étudié en faisceau de positons lents, en comparant les frac-
tions S et W de surface pour des énergies de positons faibles entre 1 et 3 keV, et les fractions S et W en 
profondeur pour des énergies de positons élevées entre 20 et 25 keV.  

4.3.5.  Identification des défauts par utilisation de la distribution des quantités de mouve-
ment (S et W). 

Les mesures d’élargissement Doppler ne permettent pas de décomposer aussi facilement S et W en 
plusieurs fractions correspondant aux différents états d’annihilation. La représentation de la fraction de 
faible quantité de mouvement en fonction de la fraction de forte quantité de mouvement W, avec 
l’énergie des positons ou la température de mesure comme variable, fournit un certain nombre 
d’informations concernant les différents états d’annihilation dans l’échantillon.  

Lorsque le matériau solide comporte des défauts de structure, la distribution en énergie des électrons 
est modifiée localement. 

» Un positon piégé dans une lacune où la densité d’électrons de cœur est faible s’annihile avec 
une énergie des photons d’énergie proche de 511 keV. La valeur de S augmente et celle de W 
diminue.  

» pour des positons s’annihilant dans le réseau, dans un état délocalisé, on mesure les caractéris-
tiques SL et WL.  

» pour des positons piégés dans des défauts (di), on mesure Sdi et Wdi.  
 

















RREESSUUMMEE..  

Le but de ce travail est de déterminer l’effet de l’irradiation sur l’altération des matrices de confinement des déchets 

nucléaires de hautes activités. Les matrices étudiées sont  l’UO2 pour simuler le combustible irradié, la hollandite pour le 

confinement spécifique du Cs, et le verre inactif SON68 représentant le verre nucléaire R7T7. 

i) Les expériences d’irradiation alpha sur les colloïdes de UO2 ont permis de discerner entre l’étape initiale 

d’oxydation de la matrice UO2 et la dissolution comme étape suivante. La présence simultanée de carbonate et de H2O2 

(produit issu de la radiolyse de l’eau) a augmenté la dissolution des colloïdes jusqu’à sa valeur maximale gouvernée par la 

vitesse d’oxydation. 

ii) L’étude de l’altération de la hollandite sous l’effet de l’irradiation gamma a confirmé la bonne capacité de 

rétention du Cs et du Ba. L’irradiation gamma a apporté que peu d’influence sur le relâchement du Cs et du Ba en 

solution. L’irradiation électronique a conduit à l’amorphisation de la hollandite seulement pour une dose 1000 fois 

supérieures à la dose auto-induite par le Ba pour des million d’années. 

iii) Les expériences d’irradiation du verre SON68 sous faisceau alpha et les implantations à l’hélium ont été analysées 

par spectroscopie d’annihilation de positons. Aucun effet n’a été observé à la surface du solide pour une dose 

d’irradiation équivalente à 1000 ans de stockage. 

Mots clés : altération / colloïdes / UO2 / hollandite / SON68 / irradiation alpha, gamma et électronique / vitesse de dissolution / 

radiolyse 

AABBSSTTRRAACCTT..  

The aim of this work is to determine the effect of irradiation on the alteration of high level nuclear waste forms 

matrices. The matrices investigated are UO2 to simulate the spent fuel, the hollandite for the specific conditioning of Cs, 

and the inactive glass SON68 representing the nuclear glass R7T7.  

i) The alpha irradiation experiments on UO2 colloids in aqueous carbonate media have enabled to distinguish 

between the oxidation of UO2 matrix as initial and dissolution as subsequent step. The simultaneous presence of 

carbonate and H2O2 (product resulting from water radiolysis) increased the dissolution rate of UO2 to its maximum 

value governed by the oxidation rate.  

ii) The study of hollandite alteration under gamma irradiation confirmed the good retention capacity for Cs and Ba. 

Gamma irradiation had brought only a little influence on releasing of Cs and Ba in solution. Electronic irradiation had 

conducted to the amorphisation of the hollandite only for a dose 1000 times higher than the auto-induced dose of Ba 

over millions of years. 

iii) The experiences of glass irradiation under alpha beam and of helium implantation in the glass SON68 were 

analyzed by positon annihilation spectroscopy. No effect has been observed on the solid surface for an irradiation dose 

equal to 1000 years of storage. 

Keywords : alteration / colloids / UO2 / hollandite / SON68 / alpha, gamma and electron irradiation / dissolution rate / radiolysis 
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