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La vitrification est l'une aes techniques de solidification des dé
chets de haute activité les plus étudiées et la seule qui, actuellement, 
existe à l'échelle industrielle [1]. 

La matrice vitreuse utilisée en France est du type silico-boratê, 
à point de fusion suffisamment bas pour permettre l'incorporation des pro
duits de fission les plus volatils, tout en présentant une bonne stabilité 
chimiq"e. Toutefois, comme pour tout matériau vitreux, si la température de 
stockage est supérieure à le température de transformation, une cristalli
sation partielle peut avoir lieu. Il importe de déterminer, avant le stoc
kage ultime, si la vitesse d'attaque par l'eau éventuellement présente dans 
le site choisi (taux de lixiviation) est modifiée par l'existence de phases 
cristallisées. Le but de cette étude est, parallèlement aux mesures de taux 
de lixiviation, d'identifier les phases cristallines formées au cours d'un 
traitement thermique, et d'en mesurer la fraction volumique. 

Le verre inactif étudié a été choisi en fonction de sa tendance nota
ble à la cristallisation. Il est formé d'environ Uo % poids de SiC^, 25 % 
B2O0, 10 % Na2Û, 20 % d'oxydes d'éléments correspondant aux produits de fis
sion, et 3 % d'oxyde d'uranium. Il a été traité à 7ô0°C pendant des durées 
allant jusqu'à 72 heures. 

Les échantillons, sous forme de sections polies, ont d'abord été exa
minés par microscopie électronique à balayage et analyse X par sélection 
d'énergie. Trois types différents de cristaux ont été mis en évidence, comme 
le montre la figure 1 : de fines aiguilles riches en Mo et Sr, des précipi
tés type flocons de neige principalement formés de Mn et Ni, et enfin des 
cristaux de symétrie h comportant U et Ce. Les aiguilles ont servi de germe 
pour la cristallisation des deux autres phases. L'enchevêtrement qui en ré
sulte complique l'analyse. 

Ces résultats ont été confirmés par diffraction des rayons X sur 
échantillons broyés, où la présence de molybdate de strontium,- d'oxyde mixte 
(Ce, U)02 et d'un oxyde à structure proche de celle d'un spinelle a été mise 
en évidence. On note également la présenceQà l'état de traces d'une phase 
pouvant être la cristobalite (raie à U,07 A). 

La mesure de la fraction cristallisée a été tentée par analyse d'ima
ges sur échantillon poli. Cette méthode ne conduit pas ici à des résultats 
satisfaisants : une fraction importante des précipités, notamment les ai
guilles de molybdate de strontium, ont une dimension de l'ordre du micron et 
sont mesurées par défaut, même au grandissement optique disponible maximal. 
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Le dosage doit donc être fait par diffraction des rayons X au moyen d'une 
méthode d'étalon interne [2], mais il faut alors connaître avec précision 
la composition chimique des phases à doser. Les résultats obtenus par sé
lection d'énergie ont donc été complétés par une analyse en dispersion de 
longueur d'onde. La meilleure résolution énergétique de cette technique 
permet d'identifier les éléments des terres rares dont les spectre L sont 
proches, ainsi que de séparer les raies SiKa et SrLa^. On peut donc travail
ler à plus basse tension d'accélération qu'en sélection d'énergie où 30 kV 
sont nécessaires pour mettre en évidence la raie SrKa-( ; le volume analysé 
est ainsi plus réduit, donc la part de la matrice dans le spectre X total 
émis. 

On a pu, de cette manière, mettre en évidence la présence de baryum 
dans la phase molybc-ite, et montrer que celle-ci ne contient pas de lantha-
nides, dont les molybdates sent isomorphes de Mo 0^ Sr et, par suite, indis
cernables par diffraction. Les rapports U/Ce et Ki/Mn dans les deux autres 
phases cristallisées ont été trouvés égaux respectivement à 0,3 et U, en bon 
accord avec les mesures faites en sélection d'énergie. 

La détermination de la nature et la mesure de la teneur en phases cris
tallisées par diffraction des rayons X est donc possible à partir des déter
minations microanalytiques. Cette mesure montre que la fraction volumique des 
trois phases majoritaires est pratiquement stable après 20 h à TÔ0°C. Elle 
est voisine de 5 ?, au lieu de 3 ? selon l'analyse d'images, qui ne peut me
surer correctement les précipités de taille inférieure à 1 ym. 
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