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Summary : Classes used for the high level radioactive wastes storage. High 
level radioactive wastes generated by the reprocessing of spent fuels is an 
important concern in the conditioning of radioactive wastes. This paper deals 
with the status of the knowledge about glasses used for the treatment of these 
liquids. 

Resume : Les effluents liquides de haute activité provenant du retraitement des 
combustibles irradiés, occupent une place importante dans le traitement des 
déchets radioactifs. Cet article résume l'état des connaissances sur les verres 
utilisés pour le conditionnement de ces liquides. 

1. INTRODUCTION 

Les déchets très radioactifs sont constitués par les solutions de pro
duits de fission qui proviennent du retraitement des combustibles irradiés 
dans divers types de réacteurs. Après concentration, leur radioactivité spéci
fique peut atteindre plusieurs milliers de curies par litre. Elles sont en gé
néral constituées par de l'acide nitrique dont la normalité varie entre l et 7, 
et contiennent en solution, outre les produits de fission, des éléments di-.?rs. 

Ces solutio- J sont entreposées sur les sites de retraitement dans ces 
cuves métalliques, généralement en acier inoxydable munies d'un dispositif :e 
refroidissement. 

Les risques inhérents à ce mode de stockjçe et les impératifs d'-je ::?<-
trôle sévère permanent ont conduit à envisaqer de faire passer ces décrets "!? 
l'état liquide à l'état solide. 

La solidification de ces liquides est et̂ iJi'-'e depuis une trentaine .'.:-
nées. L'idée de les transformer en verre ou en • rér inique J découlé initiale-ré": 
des essais d'absorption des produits de fissio/ >ui- argil.- (1) (•?). Ces ess?'.? 
f'irrrnt en -;ffpt suivis de tentatives de fivi^i !<•'"•. Ui'.r <•')•.dui -,.w t, p..?r 
•.:h iijffaqe. i l'obtention le produits i vh.isc • • > v :>l •>>• loi-'iS impr-r* •.:.-. 
P.ir ?1 lèîemciit, des rech^r- fn-s orientées ; .r i ; i-it,: • \r • sol- ti'ii.s 
lidifier (3H^)(5)(Ô), ou sur la fabric iM--- •'< -TI-V .* tt"-t.i:v <•<, '• ' > • 
,iv,lient été er treprises. 

%(\ 
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Il est apparu par la suite que la simple calcination qui produisait des 
matériaux dont les propriétés n'étaient pas compatibles avec un stockage à long 
et même à moyen terme était à prohiber pour les solutions concentrées. En fait, 
actuellement ce traitement n'est appliqué qu'aux solutions de radioactivité 
spécifique relativement faible, produites aux USA par l'usine de retraitement 
d'Idaho, encore convient-il de souligner que le produit obtenu est désormais 
considéré comme un matériau intermédiaire appelé à être ultérieurement transfor
mé. 

En ce qui concerne les minéraux synthétiques, deux difficultés avaient 
été mise en évidence à l'époque : la nécessité de mise en oeuvre d'une techno
logie complexe et le manque de souplesse quant à l'adaptation à la variation 
de la composition chimique des solutions à traiter. 

C'est pourquoi, bien que d'autres matériaux composites ou non aient fait 
depuis l'objet d'études ayant connu des développements variables, le verre a 
pris une place prépondérante à un niveau tel que la plupart des pays concernés 
ont déjà entrepris ou vont prochainement entreprendre la vitrification indus
trielle des solutions de produits de fission. 

2. COMPOSITION DES SOLUTIONS A TRAITER 

Les solutions ont une composition chimique très variable. Cette diversité 
est due à différents facteurs qui sont principalement --t-

- la nature du combustible, 
- la nature de la gaine du combustible, 
- le mode et l'efficacité du dégainage, _ 
- le taux de combustion, 
- les réactifs utilisés au cours du retraitement, 
- l'efficacité de séparation de U et Pu, 
- l'utilisation éventuelle de poisons neutroniques, 
- la concentration finale, 
- l'âge des solutions. 

Il n'est pas exclu par ailleurs que pour des commodités d'exploitation, 
des mélanges puissent se faire d'une cuve à l'autre dans les installations de 
stockage. Le tableau 1 donne quelques exemples de compositions de solutions. 

TABLEAU 1 - Caractéristiques de quelques solutions françaises de produits de 
fission. 
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3. COMPOSITION DES VERRES 

Les verres realises avec les produits de fission doivent être r-..».isidérés 
comme des produits spécifiques ayant un caractère propre qui est fom Aon de la 
composition. Cette dernière dépend notamment de la nature et de la o»jntité de 
produits de fission utilisés lors de l'élaboration. 

Rappelons quelques notions relatives au milieu vitreux. 

Si l'on considère la structure de 
la silice cristallisée, figure 1, on remar
que qu'un ordre détermine est établi dans 
la structure entre les atomes de silicium 
et ceux d'oxygène. Si l'on modifie cette 
structure, notamment par apport de chaleur, 
on peut provoquer une dislocation qui rompt 
l'ordre préétabli, figure 2, on obtient 
alors un verre. Le reseau cristallin a fait 
place à un réseau vitreux. Oans le cas pré-
sent le formateur de réseau vitreux est la 
silice. 

FIC. 1 - Représentation plane de 
la structure de la silice 
cristalline. 

» *-~»"* 

FIC. 2 - Représentation plane d'un 
verre de silice' 

. sa> 
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FIC. 3 - Représentation d'un verre 
de silicate de sodium et 
de produits de fission 

Les oxydes pouvant jouer ce même rô
le sont peu nombreux. Outre la silice, on 
peut citer l'anhydride phosphorique et sur
tout l'anhydride borique, d'où les termes 
de verres silicates, phosphatés ou borates. 
Les autres oxydes par contre, dont font 
partie les oxydes de produits de fission 
peuvent s'intercaler dans le réseau et mo
difier certaines propriétés, figure 3. 

Les verres destinés à vitrifier les 
produits de fission doivent répondre à des 
conditions imperatives qui sont : 

- Avoir une composition compatible avec 
les éléments contenus dans la solution 
à vitrifier. 

- Présenter des propriétés chimiques sa
tisfaisantes notamment une grande ré
sistance à l'attaque par les solutions 
aqueuses. 

- Etre relativement stables dans des 
conditions de stockage définitif donc 
être le moins possible sensibles à 
l'effet conjugué de la chaleur, de 
1'autoirradiation 3 et des phénomènes 
provoqués par les émetteurs a, 

- Pouvoir s'élaborer relativement faci
lement à l'aide d'un procédé indus
triel, ce qui implique des propriétés 
physiques déterminées (conductivité 
électrique ou viscosité par exemple), 
ou certaines propriétés chimiques (phé
nomène de corrosion). 
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- Permettre un facteur de réduction de volume important. 

Dans la pratique, un verre idéal remplissant au maximum ces conditions 
n'existe pas, aussi est-il nécessaire de réaliser des compromis. Par ailleurs 
étant donné la diversité des solutions, un seul type de verre ne peut être adap
té à l'ensemble des liquides à traiter. C'est ce qui explique l'éventail impor
tant couvert par les compositions étudiées jusqu'à présent. 

Les verres mis au point dans les pays concernés sont en général des boro-
silicates. Ces verres contiennent, outre la silice, l'anhydride borique et les 
éléments présents dans la solution initiale : 

- des oxydes alcalins, 

- éventuellement de l'alumine et des oxydes alcalino-terreux. 

La silice, formateur de réseau principal, exerce un effet favorable sur 
la résistance chimique mais élève le point de fusion. L'anhydride borique est 
aussi un formateur de réseau, mais ce réseau est plus lâche, ce qui permet d'y 
inclure plus de modificateurs mais par contre la résistance chimique s'en trou
ve altérée. Le bore est également un agent fondant. 

Les oxydes alcalins exercent eux aussi un pouvoir fondant et leur présen
ce permet de pouvoir diminuer la teneur en bore. Les oxydes alcalino-terreux ont 
à un degré moindre, la même propriété. L'alumine élève le point de fusion et la 
viscosité des verres mais augmente la résistance chimique. Lorsque sa teneur est 
relativement importante (au delà de 15 % en poids), la coordinance de l'alumi
nium dans le verre change et le produit devien un aluminoborosilicate (cas des 
verres français pour les solutions très alumineuses). Le tableau 2 montre quel
ques exemples de compositions. 

TABLEAU 2 - EXEMPLES DE COMPOSITIONS DE VERRE (pourcentage pondéral) 

TYPE MILITAIRE MTR MIXTE MILITAIRE 
ET COMMERCIAL 

COMMERCIAL 
LWR 

COMMERCIAL 
FBR 

Si02 38,1 37,0 38,* 45,5 40,7 
Ma20 17,9 19,4 17,1 9,9 18,2 
«20 - - - - -

B203 1 6 , if 15,4 17,3 1*,0 18,2 
A1 20 3 12,3 23,2 11,0 4,9 13,9 
Fe203 4,2 1,7 3,2 2,9 0,9 
MgO 4,1 - 5,1 - -
CaO - - - 4,0 -

M0*Cr2O} 1,0 0,2 0,8 0,9 0,3 
Li 20 - - - 2,0 -

Mn02 - - - - -
F 2,0 - 1,4 - -
BaO - - - . -
ZnO - - - 2,5 -

Oxydes Prod, 
fiss. et ac- 4,0 1,3 5,é 12,1 7,8 
lia», c 

tinides 
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Tous les produits étudiés sont des verres purs ou des produits contenant 
dans la phase vitreuse une phase microcristallisée en suspension. 

k. PROPRIETES DES VERRES DE PRODUITS DE FISSION 

*.l. Propriété des verres relatives à leur fabrication 

Les principales propriétés étudiées sont : 

- la nature corrosive du verre fondu, 

- la viscosité du verre fondu (lorsque un procédé nécessitant un trans
fert du verre liquide est utilisé) . 

- la volatilité intervenant au cours de la fabrication. 

Pour évaluer le taux de corrosion de différents matériaux (métalliques 
ou céramiques) par le verre en fusion, des mesures sont réalisées sur de pe
tits échantillons ou parfois sur des matériels à l'échelle 1. De telles études 
sont nécessaires pour déterminer les meilleurs matériaux et évaluer la durée 
de vie des équipements. 

La viscosité varie en sens inverse de la température d'une façon conti
nue. La valeur maximale généralement admise pour permettre le transfert du ver
re fondu est de l'ordre de 300/400 poises. 

La volatilité de certains éléments est prise en considération car un dé
part trop important de matière pourrait poser des problèmes technologiques par 
suite de bouchage de canalisation. 

Parmi les éléments concernés se trouvent le bore qui part sous forme de 
métaborate et surtout le ruthénium. Ce dernier est particulièrement quantitati
vement important dans les solutions lorsque les combustibles, origines des dé
chets ont été très irradiés et peu "refroidis". Il se volatilise sous forme de 
RuOtt qui se décompose suivant la réaction : 

RuOi> » RuÛ2 • 02 

(gaz) (solide) 

Pour remédier à ce problème, 3 possibilités peuvent être utilisées : 

- vitrifier le liquide tel qu'il se présente et mettre en oeuvre un piè
ge à ruthénium lé plus près possible de l'appareillage dbùil s échappe. 

- détruire l'acide nitrique (au formol ou à l'aldéhyde formique), le 
taux de la volatilisation croissant avec l'acidité. 

- engendrer une atmosphère réductrice. 

4.2. Propriétés des verres relatives au stockage à moyen et à long terme 

4.2.1. Chaleur - irradiation By : Ces propriétés sont de tous ordres mais une 
attention toute particulière est en général données aux effets thermiques, à 
la stabilité sous irradiation et à la résistance chimique aux agents naturels. 

Au cours de la période de stockage à moyen terme (quelques dizaines d'an
nées) les verres doivent subir une autoirradiation îy qui enqendre de la cha
leur. 
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Jusqu'à présent, d'après les études qui ont été faites en utilisant un 
accélérateur (9)(10), un générateur Van de Craaf (11), des combustibles irra
diés (12), ou un microscope à haute tension (13), il ne semble pas que cette 
irradiation ait (11) un effet important sur la qualité des verres radioactifs. 

En tant que liquide surfondu, le milieu vitreux se trouve dans un état 
métastable qui a tendance à provoquer une cristallisation. Aussi, bien que les 
sites de stockage intermédiaire (moyen terme) soient équipés d'un système de 
refroidissement; une attention toute particulière doit être portée aux condi
tions de développement de cette cristallisation et à ses conséquences. Ceci 
peut se faire par établissement du taux de croissance des cristaux en fonction 
de la température, en identifiant les phases cristallines survenues après trai
tement thermique, en mesurant leur qualité relative. 

Les types de cristaux dépendent de 2 facteurs : le traitement thermique 
(temps, température) et la composition du verre. Ainsi, par exemple, dans un 
verre type MTR, de la néphéline peut apparaître. 

*.2.2. Stabilité chimique : L'altérabilité des verres sous l'effet des agents 
naturels, particulièrement les eaux souterraines, est une propriété très im
portante qu'il convient d'étudier particulièrement en raison de son rôle dans 
le calcul du risque associé à un stockage à long terme. 

Le processus du passage dans l'eau généralement appelé lixiviation, re
couvre en fait un ensemble de réactionsse produisant à la surface du verre et 
dues à des mécanismes très différents. 

On distingue 2 types d'attaque des verres selon que le pH du milieu est 
acide ou basique. 

En milieu acide se développe une attaque électrophile par H + d'un oxygè
ne non pontant lié à un alcalin, ce dernier passant en solution. L'appauvris
sement en alcalin qui en résulte entraîne la diffusion de ce type d'élément. 

Ces phénomènes d'échange-diffusion, ont donc une cinétique en i»t régie 
par des lois de diffusion. Ces mécanismes pourraient s'accompagner d'une in
terdiffusion de molécule d'eau de l'extérieur vers l'intérieur du verre à moins 
que la présence d'eau ne soit que le résultat d'une polycondensation des grou
pes silanol formés. 

En milieu basique, l'attaque nucléophile des ions (OH)" entraîne la rup
ture des liaisons Si - 0 avec formation d'anions silicates solubles. 

L'attaque par l'eau met en jeu ces 2 mécanismes ; elle débute toujours 
par l'échange ionique laissant s'établir un pH alcalin, mais la vitesse du pro
cessus diminue au fur et à mesure que la couche desalcalinisée devient plus 
épaisse et que la dissolution de la silice, sous l'action du pH basique, com
mence à contrôler la vitesse d'attaque. La valeur du pH d'équilibre qui suit 
me loi d'^rrhénius, du moins à température inférieure à 100°C, est élevée pour 
les verres silico sodoralciques et atteint des valeurs de 10,5 k 12,5 selon 
la composition. 

Les borosilicites de produits de fisslor présentent deux particularités 
importantes : 

- fj5 ;iix>iit?»it lit.'u i i.i fonn.it ion •)' ii- v. •-,< i me <\ pH tamponne. LJ voleur 
d'équilibre est d'autant plus forte que Lt teneur en silice est fai
ble. Ler, proportions de SiO^, f^O} et i'oxvde d'alcalins correspondant 

http://fonn.it
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à celle des verres de PF donnent des pH de l'ordre de 8 à 10. 

Ces valeurs sont suffisamment basses pour limiter la solubilité de la si
lice à sa valeur minimale (cette solubilité dépend de la température et passe 
pour la silice vitreuse de quelques dizaines de mg.1-1 à 25°C à quelques centai
nes de mg.1-1 à 100°C). En outre le pH d'équilibre ne parait pas augmenter quand 
le volume d'eau en contact avec le verre diminue. 

- Certains ions polyvalents inactifs et les produits de fission à valence 
multiple -éléments de transition, terres rares, actinides- jouent un 
rôle déterminant. En effet, la plupart de ces éléments participent à la 
formation de la couche d'interface hydrolysée car leurs oxydes ou leurs 
produits d'hydrolyse sont réputés insolubles dans les milieux légère
ment basiques : c'est particulièrement le cas des terres rares et des 
actinides. 

Cette aptitude à rester dans la couche d'interface serait également liée 
au potentiel ionique élevé des ions (potentiel ionique = charge/rayon ionique). 
Cette présence d'éléments lourds densifie le gel d'interface et peut lui faire 
jouer un rôle efficace de barrière à la diffusion pour les espèces sortant du 
verre ou pour l'eau y pénétrant. Les phosphates toujours présents en petites 
quantités dans de tels verres peuvent également contribuer à la formation à 
la surface du verre, de composés fortement insolubles comme les hydroxypatites. 
On conçoit cependant, que l'existence de cette couche dépendra du pH résultant 
de l'action du milieu extérieur sur le verre et de la présence d'ions hexogenes 
pouvant entraîner la formation de composés solubles. 

De nombreux tests ont été mis au point dans ce domaine (10)(11) (13)(14) 
(15)(16)(17)(18)(19)(20)(21)(22)(23)(24)(25) mettant en oeuvre des systèmes 
soit dynamiques, soit statiques, afin de déterminer des valeurs utilisables et 
d'estimer l'influence de différents paramètres comme : 

- la composition du verre, 
- la température, 
- le pH 
- le débit du fluide, 
- la pression, 
- les conditions géométriques, 
- la présence de certains anions et de bactéries. 

Il a été mis en évidence que : 

- la composition du verre intervient directement sur son altérabilité. 

Plus la teneur en silice augmente, plus la matrice est résistante : les 
compositions de verre peuvent avoir des altérabilités variant de 1 à 100. 

L'alumine même en faible quantité renforce considérablement la résistance 
à la lixiviation, la zircone joue un rôle analogue dans les milieux basiques. 

- La température est probablement le paramètre qui est le plus important 
a prendre en compte au stockage à court et à moyen terme car la plupart des 
éléments -silice comprise- y sont sensibles. Les taux de lixiviation (altérabi
lité et pouvoir de confinement) suivent une loi d'Arrhenius dont l'énergie ap
parente d'activation varie selon les éléments, la composition du verre, la du
rée du test, le débit et la nature de l'eau, de 40 à 80 kJ.mole"*. 
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.* A 25°C dans l'eau industrielle, seules les espèces radioactives 
sont dosables étant donné les faibles valeurs des concentrations 
à mesurer. 

Les valeurs trouvées sor.t d'environ 

1 à 5.10-7 g.cm-2.j-l p o u r QSf $ r et i a moyenne des éléments 8. 

1 à 5.10 - 8 g.cm-2.j-l pour Ce et Ru. 

Les taux de lixiviation des actinides (Am, Pu, Cm) sont compris entre 
10-8 et io-7 g.cm-2.j-l. p o u r tous ces éléments un équilibre apparent de la 
fraction lixiviée est rapidement atteint (quelques dizaines de jours). Les, pre
mières mesures effectuées à l'étranger sur des verres dopés au Neptunium sem
blent confirmer les valeurs obtenues pour les autres actinides. 

. Le passage de la température ambiante à 100°C s'accompagne d'une 
augmentation des taux de lixiviation des éléments d'un facteur 
30 à 70. L'influence concomitante du pH (entre <t et 10) ne modi
fie pas l'effet observé. Cependant les taux de lixiviation de cer
tains éléments -comme Al, Fe, Zr, les terres rares, les actinides-
ne sont pratiquement pas sensibles à l'augmentation de la tempé
rature ; on peut penser que leurs produits d'hydrolyse polyméri-
sent immédiatement sous forme insoluble ou restent peu solubles 
malgré l'élévation de température. 

- Contrairement aux verres industriels classiques (verre à vitre sili-
cosodocalcique), les tests effectués avec les borosilicates nucléaires indiquent 
une sensibilité près de 100 fois plus grande aux pH acides qu'aux pH basiques. 

A température ambiante, l'augmentation est de l'ordre de 10 quand on 
passe d'un pH imposede 7 à un pH imposé de 11 ; elle est au moins de 1000 en des
sous d'un pH k pour le cesium et le plutonium par exemple. 

Dans certaines limites, plus le débit est faible, plus les taux de lixi
viation diminuent ; il est généralement admis qu'un test avec un renouvellement 
accéléré de l'eau au contact du verre est beaucoup plus sévère qu'un test sta
tique ; en effet, le gradient de concentration des espèces mobiles reste maxi
mum et le flux de liquide peut perturber mécaniquement la couche d'interface 
gélifiée en voie de constitution. 

- La pression, du moins jusqu'à 200 bars, ne semble pas modifier les 
taux de lixiviation. 

- Dans des conditions hydrotherapies (t < 200°C avec P < 150 bars), les 
taux de lixiviation augmentent moins que prévu à partir de l'énergie d'acti-
vation. L'interprétation des résultats est difficile car des phénomènes secon
daires peuvent apparaître comme la reprécipitation sous forme combinée d'espè
ces dissoutes, ou la cristallisation de la couche d'interface. 

Tous les tests effectués en statiques montrent un effet de saturation 
pour les espèces peu solubles d'autant plus rapide que la température est éle
vée. 

S 
- L'augmentation du rapport -y- (surface de verre lixiviée sur volume de 

lixiviant) ne parait pas augmenter de façon significative les taux de lixivia
tion et le pH d'équilibre ; par contre il accélère les cinétiques d'attaque. 
Toutefois, l'évaluation de ce rapport -A. est délicate dans un milieu infini-
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ment grand et hydrauliquement continu que peut constituer un stockage géologi
que envahi par l'eau. 

2.3. Irradiation a 

Activît» total» dû» CMS 
produits d» fission 

Au cours du stockage à long terme, l'émis
sion a devient prépondérante (figure k). 
Lorsqu'une désintégration a se produit 
dans le verre, trois événements ont lieu : 

- Un noyau de recul est produit. 

La plus grande partie de son énergie (0,1 
Mev) est dissipée par collision élastique 
sur les atomes environnants. Les nombreux 
déplacements atomiques (envion 1500) créés 
en cascade à partir du noyau de recul se 
produisent sur une distance limitée (30 
nanometres) mais l'ensemble des zones éven
tuellement perturbées se répartissent de 
façon isotrope ; le verre ayant une struc
ture quasi amorphe, aucune modification 
structurale n'a jusqu'à présent pu être 
mise en évidence, à l'exception de l'amor-
phisation de quelques phases cristallines. 
(26). 

- Une particule a est émise. 

La plupart de son énergie (k a 6 Mev) est 
dissipée par ionisation, mais quelques cen
taines de déplacement atomiques sont aussi 
créés. Les dommages produits dans le verre 
par l'énergie déposée sous forme d'Ionisa
tion sont mal connus. Il semble toutefois 
que, pour une même énergie déposée, ils 
soient beaucoup plus faibles que ceux in
duits par collisions. C'est donc probable
ment les déplacements atomiques produits 
en fin de parcours qui vont être le domma
ge prépondérant. Compte tenu de la portée 
d'environ 20 urn des particules a, ces dé
fauts vont être répartis de façon isotro-
«<° ians le verre. 

- Un atome d'hélium est généré. 

En effet, la capture en fin de parcours de 
deux électrons par la particule a donne 
naissance à un atome d'hélium. Une quanti
té non négligeable de ce gaz va être géné-
tée à l'intérieur du verre (60 mm3 TPN.g-1 
en 1000 ans). 

FIC. U - EVOLUTION OU VERRE EM 
FONCTION DU TEMPS 
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L'altération du verre sous l'action des désintégrations a peut être due 
aux effets suivants : 

- L'énergie totale dégagée par les désintégrations a à long terme (1463 
k3.g-l en 1000 ans) peut paraître élevée devant l'énergie totale des liaisons 
dans le verre (14,6 k3.g~l). En fait, la quasi-totalité de cette énergie sera 
dissipée au fur et à mesure de sa production sous forme de chaleur et ne sert 
pas à rompre les. liaisons. 

La puissance thermique produite par les émetteurs a est faible en compa
raison de celle des émetteurs 8 durant les premières années de stockage. Après 
1000 ans les émetteurs a qui sont l'unique source de chaleur dissipent une puis
sance de 50 mW.l~l (5 mW.l-l à 10000 ans). L'élévation de la température qui en 
résulte dépend cependant des conditions de stockage. Les effets éventuels d'un 
maintien à une certaine température pendant une longue période peuvent être : 

. une dévitrification partielle si la température atteinte est suf
fisante, 

. une réparation des dégâts d'irradiation, s'il y en a. 

- Une petite partie de l'énergie dégagée va cependant rester stockée dans 
le verre sous forme d'un accroissement du désordre structural. Si, par suite 
d'une élévation de température, ou d'une autre cause, les atomes déplacés reve
naient à leur position initiale plus stable, cette énergie latente serait res
tituée sous forme de chaleur. Si cette énergie était brutalement restituée au 
verre, l'élévation de température qui en résulterait pourrait poser des problè
mes d'ordre mécanique, chimique ou structural. 

- Des modifications structurales peuvent intervenir sous forme d'une mo
dification de densité en fonction de la dose a intégrée, ce qui peut mettre en 
contrainte le conteneur. 

De plus si le verre contient de gros cristaux le gonflement sous irradia
tion de certains d'entre eux peut éventuellement conduire à une mise en tension 
et une microfissuration du verre. 

Une mise en contrainte de réseau vitreux par les atomes déplacés et une 
dévitrification peuvent également se produire. 

- Une accumulation importante d'hélium à l'intérieur du verre peut dé
velopper une certaine pression interne, pouvant éventuellement conduire à une 
fragilisation voire même une microfissuration de celui-ci. La concentration 
maximale d'hélium atteinte pour une activité spécifique a donnée dépend des di
mensions du bloc de verre et du coefficient de diffusion de l'hélium dans celui-
ci. 

- Une radiolyse de l'eau éventuellement en contact avec les blocs de ver
re stockés peut accélérer le processus d'altération du verre et entraîner la 
formation d'une quantité non négligeable d'oxygène et d'hydrogène. 

Une méthode de simulation permettant d'étudier les effets des désintégra
tions a à long terme en un temps suffisamment court (quelques années) est donc 
nécessaire. 

Selon la méthode employée pour simuler les dégâts a, on peut regrouper 
les différentes techniques en trois classes : 



C. SOMBRET n 

; Irradiation par des neutrons. 

Une première méthode consiste à irradier le matériau avec des neutrons 
rapides. Les déplacements générés par l e s col l i s ions élastiques en cascades s i 
mulent ceux produits par désintégration a. 

Une autre méthode consiste à doper l e matériau avec de 1 »235JJ p u i 5 a 

l'irradier avec des neutrons (thermiques ou rapides) créant ainsi la fission de 
l>235u. Les fragments de fissions de haute énergie produisent alors des dépla
cements atomiques. 

Une troisième méthode met en jeu la réaction 10 B (n,ot)\i par irradia
tion du verre (contenant normalement du bore) avec des neutrons thermiques. Les 
a de faible éneraie (1,8 Mev) produits simulent mal l'effet des désintégrations 
a. Par*contre, de l'hélium est créé et cette méthode peut s'avérer très ut i le 
pour étudier l 'effet spécifique de la génération d'hélium dans les verres (27). 

. Irradiation par des ions lourds. 

L'irradiation par des ions lourds offre une technique simple de simula
tion de l'effet des noyaux de recul, sans avoir à manipuler d'échantillon ra
dioactif. Cette méthode ne prend cependant en compte ni l 'effet des particules 
a ni celui de l'hélium généré. De plus, les résultats sont difficiles à inter
préter car les effets sont concentrés dans une très petite couche à la surface 
du verre (quelques centaines d'Angstrom). 

. Verres dopés aux actinides. 

La réalisation de verres dopés avec de petites quantités d'actinides, 
d'activité spécifique élevée (2MAm, 238pu, 2**Cm, 242Cm) permet d'obtenir des 
verres qui subiront en quelques années le même nombre de désintégrations o par 
gramme de verre que le verre réel en plusieurs milliers d'années. Cette métho
de de simulation paraît être celle qui représente le plus fidèlement l 'effet 
à long terme des désintégrations a dans les verres. Les émetteurs a répartis 
à l'intérieur du verre font partie du matériau vitreux ; de ce fait, les parti
cules a, les noyaux de recul et l'hélium généré agissent à l'intérieur du verre 
exactement de la même façon qu'ils le feraient dans un verre réel. 

De plus, cette simulation s'étalant sur plusieurs années, est beaucoup 
plus douce que celles effectuées en quelques jours, voire quelques minutes. 

La validité de cette simulation nécessite cependant que la distribution 
du dopant dans le verre reflète fidèlement celle des émetteurs a dans le verre 
réel. 

Jusqu'à présent, les études en cours ont permis d'établir certains ré
sultats : 

- Energie stockée. 
L'ensemble des mesures effectuées (28)(29)(30) montre que cette énergie 

atteint une valeur limite indiquant une saturation des dégâts produits pour 
une dose a cumulée comprise entre 1 et 2.1019 a.g-1 ; cette valeur à sa satu
ration est donnée selon les auteurs entre 54 et 393 J.g-1 ce qui est inférieur 
au 3/10000 de l'énergie produite en 1000 ans. Si cette énergie était brutale
ment restituée au verre, l'élévation de température qui en résulterait serait 
comprise entre 50 et 400°C» En fait, un relâchement brutal de cette énergie 
n'a jamais été observé ; au contraire on assiste à une libération progressive 
ci; l'énergie stockée, suffisamment étalée dans le temps et en température pour 
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qu'elle n'entraîne aucune conséquence notable sur le matériau. 

- Accumulation d'hélium. 

Des mesures d'hélium occlus et diffusé dans les verres dopés ont permis 
de calculer des coefficients de diffusion à différentes températures. Une loi 
d'Arrhénius est généralement observée. Remarquons cependant qu'une variation 
du coefficient de diffusion avec la dose a cumulée a aussi été rapportée (28) 
(29M30H31). 

Les mesures effectuées à température ambiante sur les verres français ont 
donné les résultats suivants : 

. Pour des verres dopés au plutonium et à l'américium, après <t ans 
de stockage, environ 10 % de la quantité d'hélium formé par jour 
diffuse à l'extérieur du verre. Cette valeur permet de calculer 
un coefficient de diffusion de l'hélium dans ces verres à tempé
rature ambiante, de l'ordre de 2.10-U cm2.s-l. 

. pour des verres dosés au curium qui cumule 3.1018 a.g-1, un régi
me d'équilibre est atteint : tout l'hélium formé par jour diffu
se tandis que la quantité d'hélium occlus n'augmente plus. Ce
pendant la concentration en hélium atteinte à l'équilibre (3* mm3 
g"l) dépend de la géométrie de l'échantillon et de l'activité 
spécifique a. Ce n'est donc pas celle qui sera obligatoirement 
atteinte avec un verre industriel. 

- Lixiviat ion 

L'Influence de l ' i r r a d i a t i o n a semble fa ible . Des t e s t s français sur des 
verres dopés ont montré que l'augmentation du taux de l ix iv ia t ion es t infér ieur 
à un facteur 3 et les essais effectués à l ' é t ranger ne montrent aucune modifi
cation importante, ni de l ' a l t é r a b i l i t é , ni du pouvoir de confinement pour des 
doses at cumulées a l l a n t jusqu'à 3.1018 a . g - 1 . La plus grande augmentation rap
portée ne dépasse pas un facteur 3 et e l l e e s t en général infér ieure à un fac
teur 2. 

- Radiolyse. 

Du f a i t de l ' a c t i v i t é spécifique élevée du verre au curium, on observe 
une radiolyse non négligeable de l 'eau ; environ 1,2 cm3 de gaz est produit par 
cm,? de surface et par jour pour une a c t i v i t é spécifique de 0,^2 curie/gramme 
de verre. On retrouve aux erreurs d'expérience près , la proportion de 1 oxygène 
pour 2 hydrogènes, a insi que tout l 'hélium diffusé par l ' é c h a n t i l l o n . I l n ' e s t 
pas exclu que ce t t e radiolyse joue un rôle sur la l ix iv ia t ion du curium ; ce 
rôle es t p r i s en compte dans les r é s u l t a t s précédents. 

Dotons toutefois que l ' a c t i v i t é spécifique ot déterminant la radiolyse 
est 250 fois plus élevée que ce l le prévue dans un verre au bout de 100 ans et 
qi.-'c1 conséquence son effet sera encore moins s ign i f i ca t i f . 

5. QBRjCjXnpii 

Biefi que les procédés de fabrication sortant du cadre de cet a r t i c l e , i l 
est intéressant de savoir que de nombreuses techniques de v i t r i f i c a t i o n u t i l i -
s.mt des procédés continus ou discontinus ont é té étudiées en RFA, France, 
\\o\-v.mr Uni , Japon, URSS. Inde, I t a l i e e t an\ F ta t s Unis (32) . L'une d ' en t re 
cl 1<-' a ''t' développée Jusqu'au stade industriel ; i l s ' ag i t d'une v i t r i f i c a -
I in •m.i.ifiue ivce une calcination préalable ci< four tournant mise eu oeuvre 
d.ii.j L ' UM (Atelier de Vi t r i f ica t ion Hareoule) ci ! rarre qui fonctionne depuis 
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