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Summary : Borosilicate glasses are mainly choosen for the confinement of 
fission products ; industrial plants are either in operation (AVM) or in cons
truction. Studies of ceramics as a matrix haven't received real application. 

Resume : Le conditionnement des déchets de haute activité par le verre borosi
licate a atteint le stade des réalisations industrielles ; l'enrobage par les 
céramiques n'a pas dépassé le stade laboratoire. Le taux de relâchement en 
milieu aqueux des produits de fission enrobés par le verre est particulièrement 
faible ; il n'est pas modifié, même avec une irradiation intense du matériau. 

1. INTRODUCTION 

Stocker des radionucléides, c'est avant tout limiter leur toxicité en 
imposant une cinétique de retour vers l'homme, en général par le vecteur eau à 
un niveau suffisamment fait e pour que la teneur dans la biosphère soit accepta
ble. 

Ce but est atteint en imposant aux radionucléides de parcourir une suc
cession de barrières dont la première est constituée par la matrice de confine
ment elle-même. On conçoit aisément que le choix de celle-ci dépendra du déchet 
à confiner et que les performances exigées seront d'autant plus élevées que la 
radioactivité sera importante et que les radionucléides présents auront une 
longue durée de vie. 

C'est précisément le cas des solutions de produits de fission issues du 
retraitement des combustibles nucléaires. 

Le tableau 1 donne les caractéristiques moyennes des solutions obtenues 
h La Haytie pour une tonne d'uranium retraitée ; le tableau 2 donne les caracté
ristiques des solution < contenant les résidus de dissolution rc.--.il tant de la 
«.-I.'irif ication par centrifugation des solutions de produits de fission et conte
nant les fines de zircalloy produites au cisaillement du combustible et les 
insolubles de dissolution (Mo et plaLÎnoîdes essentiellement) 
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Solution de produits de fission provenant du retraitement d'un 
TABLEAU I - combustible LWR 
Composition chimique (vol. 300 1 par t/U retraité) 

Radionucléides 
Acidité lib re 2 N 
HNO 
u •* 

38 kg HNO 
u •* 0,65 -
Pu 0,05 -
Am 0,32 -
Np 0,43 -
Cm 0,03 -
Produits de fission 26,04 -
Fe 6,0 -
Autres (P, Ni, Cr) 2,3 -

Activité totale 
S Y 530 000 Ci 
a 2 800 Ci 

Ru • Rh 32 000 Ci 
Cs + Ba 222 000 -
Sr + Y 134 000 -
Autres émetteurs 6 Y 142 000 -

Am 800 -
Cm 1 980 -
Pu et autres 
émetteurs a 20 -

TABLEAU 2 - Solution résultant de la clarification 

Composition chimique (vol. 135 1 correspondant à 1 T/U) 

(Ru, Rh, Pd, Mo, Te) 
Fines de zircalloy 
Pu 
U 

3.1 kg 
2.2 kg 
0,005 kg 
0,093 kg 

Activité totale 
S Y 
a 

63 365 Ci 
2 Ci 

1 0 6Ru • Rh) 
2 Ci (principalement de Pu) 

Ces tableaux mettent en évidence le taux élevé de radioactivité et la présence 
d'émetteurs a dont la décroissance est très lente. Le matériau de confinement 
devra donc conserver ses qualités de confinement appréciées généralement par un 
taux de relâchement à la lixiviation : 

. sous un rayonnement intense 8 Y pendant quelques centaines d'années, 
puis a pendant quelques siècles, 

. à une température relativement élevée pendant les 3 à 500 premières 
années. 

De plus, en raison même de la forte concentration des radionucléides 
dans le confinement celui-ci devra posséder des qualités de rétention exception
nelles . 

Les critères de rayonnement et températures éliminent les produits orga
niques et les ciments trop riches en eau (radiolyse) ; seuls restent en compé
tition des matrices minérales ; les verres et les céramiques. 

L'état de développement des deux techniques est toutefois très différent: 
le confinement par le verre a atteint le stade industriel alors que les cérami
ques en sont encore au stade du laboratoire. 

Nous allons examiner maintenant ces deux matrices. 

:- Lr- V K R R K Ô h 'O'/ 
L'exposé de M. le l'rof e s s c u r ZAK7.YCKI n d é c r i t ce q u ' é t a i t le ve r re ; 

nuns p r é s e n t e r o n s i c i l e s a p p l i c a t i o n s de ce m a t é r i a u , l e s i n s t a l l a t i o n s qui le. 
; iot t . m en oeuvre e t enf in .ses q u a l i t é s de confinement . 



2.1. - Application du verre (figure 1) 

Le verre peut intervenir : 
. soit comme milieu d'accueil (enrobage) : 
.. résidus de dissolution (fines) 
.. sources d'irradiation usées 
.. Krypton 

. soit comme milieu unique avec vitrification totale : 
.. solutions de produits de fission 
.. déchets solides non métalliques 
.. certains types de piège à iode. 

Le verre peut intervenir aussi à certains stades des traitements de 
déchets, ainsi, il sert de flux décontaminant lors de la fusion des gaines de 
combustibles irradiés. 

Nous nous limiterons ici à examiner les verres de produits de fission. 

2.2. - Verres de produits de fission 

Le choix des compositions de verre est dominé par trois facteurs princi- ' 
paux : la composition des liquides à vitrifier, le type de procédé envisagé pour 
la vitrification et les propriétés souhaitées en rapport avec le stockage à 
moyen et long terme. 

Les solutions de produits de fission ne contiennent pas de formateur de 
réseau ; on ajoutera de la silice et de l'anhydride borique pour abaisser la 
température de fusion, ceci de préférence à Na„0 qui est défavorable aux proprié
tés chimiques, en particulier de rétention. 

Les conditions imposées par le procédé de fabrication sont : la viscosité 
- le verre est en effet coulé en conteneur -, le taux de volatilisation de cer
tains éléments et enfin, une durée de vie suffisante de l'équipement. Ce dernier 
point a éliminé pratiquement les verres phosphatés. 

Les propriétés des verres vis à vis des stockages constituent le critère 
le plus difficile à définir ; aucune norme n'est actuellement fixée ; celle-ci 
dépendra du choix des sites, des barrières et des connaissances sur le comporte
ment à long terme du verre. 

En dehors de ces critères principaux, on peut ajouter la réduction de 
volume ; celle-ci est étroitement liée à la composition du verre. 

Au début des recherches sur les verres, cette réduction était un souci 
majeur ; ceci rendait nécessaire la diminution de la teneur en formateur de ré
seau simultanément à l'augmentation des produits de fission, d'où une chaleur 
spécifique dégagée importante. 

Actuellement, on ne cherche pas à accroître à l'extrême ce facteur de 
réduction de volume afin d'améliorer les propriétés du verre et de diminuer les 
difficultés posées par le dégagement thermique au cours des premières centaines 
d'années de stockage. 

Les études d'optimisation prennent en compte l'ensemble de ces problèmes 
associés à la taille des blocs de verre à stocker. 

Les teneurs en oxydes de produits de fission ne dépassent pas dans le 
Monde 16 % ; la teneur maximale adoptée en France pour les verres réalisés à 
partir de solutions LWR est de 12 à 13 % ; cotte valeur permet néanmoins d'obte
nir moins de 3,5 tonnes de verre par 1000 MW électriques produits. 

Le (tableau 3) donne quelques exemples de composition de verres retenus. 
. La présence d'Al_0_ , ZnO ou TiO- améliore les propriétés de résistance 

à La corrosion aqueuse, 
. Bo0_ réduit la viscosité, 
. N.i70 est H é h la présence d'une fritte (verre primaire) utilisée comme 

ajout de matière première ; on substitue parfois des oxydes d'alcalino-terreux 
à NJ.,0 pour améliorer les propriétés chimiques du produit final. 



2.3. - Les procédés de vitrification 

Quel que soit le procédé utilisé, le passage de la solution au verre se 
réalise en trois étapes : 

. 1 *évaporât ion qui élimine l'eau et une partie de N0_ 

. la calcination qui transforme la plupart des éléments en oxyde s'effec
tue dans une gamme de température de 300 à 600°C 

. la vitrification proprement dite qui consiste à faire réagir le calci
nât avec les matières premières, en particulier celles génératrices d'oxydes 
formateurs de réseaux. 

La température d'élaboration du verre est de 1100 à 1150lC ; le verre 
est maintenu en fusion pendant quelques heures pour obtenir une bonne homogé
néité : cette phase est appelée affinage. 

On distingue les procédés : 
. discontinus séquentiels ; toutes les opérations sont réalisées dans le 

même appareil, soit en deux étapes dans deux appareils différents. 
. continus soit dans le même appareil avec alimentation continue en 

matières premières et en solutions dans un four à électrode, soit en deux appa
reils distincts : calcinateur et four à induction ou à électrodes. 

Etat d'avancement 

Le (tableau 4) représente l'état d'avancement, des procédés de vitrifica
tion, le (tableau 5) donne l'état d'avancement des dernières installations 
industrielles. 

Seul AVM a franchi l'étape industrielle ; à ce jour, un peu plus de 1000 
conteneurs ont été coulés. 

La (figure 2) donne le schéma de principe de l'installation AVM de 
Marcoulc ; celui d'AVH La Hague avec les ateliers R7 et T7 est voisin, mais les 
capacités diffèrent cependant notablement. 

Le système adopté est une arrivée continue au calcinateur de la solution 
de PF et d'une fritte de verre pulvérulente. Le calcinateur alimente un four de 
fusion et d'affinage. Les gaz sont traités avec retour des poussières vers le 
calcinateur, La coulée est discontinue. 

Le prototype AVH, représentatif de R7 et T7 à l'échelle 1 a les capacités 
suivantes : 

. débit au calcinateur : 60 1/h"* 

. capacité du four de fusion : 25-30 kg/h" 

. coulée toutes les 8 heures d'environ 200 kg 

. conteneur de 400 kg rempli en deux coulées. 
La composition du verre adopté pour R7 et T7 est donnée dans le 

(tableau 6) ; la composition choisie résulte d'un compromis entre performance et 
possibilité technologique, en particulier la température de fusion limitée avec 
les fours actuels, à 1150 - 1200°C, 

2.4. - Quelques propriétés des verres 

Les principales propriétés demandées aux verrec radioactits sont : 
. stabilité thermique, 
. stabilité sous radiation, 
. résistance à la corrosion aqueuse. 
Nous ne traiterons pas ici de la stabilité des radiations qui a fait 

L'objet de l'exposé de M. ADDA 



tableau 6 - Composition du verre R7 T7 
(réf . SON 68 18 17 LIC2A 2Z1) 

SiO 0 

B 2 ° 3 
A 1 2 0 3 

Na 20 

CaO 

F e 2 ° 3 
NiO 

C r 2 0 3 

en poids 

45,2 

13,9 

4,9 

9,8 

4,0 

2,9 

0 ,4 

0 ,5 

en poids 

P2°3 
Zr02 

0,3 

1,0 

Li 20 2,0 

ZnO 2,5 

Produits de fission 
(oxydes) n,o 

Actinides (oxydes) 0,9 

Particules métalliques 0,7 

100,0 

2.4.1. - Stabilité thermique 
La décroissance des émetteurs 6 provoque une élévation thermiqu^ qui est 

susceptible de conduire à une cristalliation. 
Le stockage des verres, c'est à dire la distance entre conteneur sera 

choisie telle que la température à coeur ne dépasse pas 450°C afin que la re
cristallisation soit très faible. 

Les études actuelles sont axées sur la détermination des phases cristal
lines : quatre types de cristaux développés à 900°C ont pu être distingués ; 
toutefois le taux de cristallisation global inférieur à 1 Z rend difficile leur 
identification. 

La dévitrification n'augmente pas le taux de lixiviation des produits de 
fission ; actuellement, nous étudions le comportement des émetteurs a ce qui 
constitue le problème essentiel de la sécurité à long terme. 

Notons que la dévitrification n'a pas été observée sous une irradiation 
de quelques 10'** désintégrations g -'. 

2.4.2. - Résistance à la corrosion aqueuse 

L'altérabilité chimique du verre en milieu de stockage est due à la 
réaction eau-verre en surface de celui-ci ; on distingue en général deux phases 
dans cette interaction : un échange ionique entre les ions sodium et calcium du 
verre et les ions hydrogène ou hydronium de la solution : 
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Le pH de la solution en condition statique augmente et au dessus de pH 9 
l'attaque va se poursuivre par une coupure des liaisons formatrices de réseaux -
oxygène conduisant vers la dissolution de Si(OH),. 
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La vitesse de cette attaque diminue au fur et à mesure que la couche 
désalcalinisee s'épaissit et que la réaction devient contrôlée par la cinétique 
de Si(OH)4-

On arrive ainsi à un pH d'équilibre de 8 à 10 pour les verres nucléaires 
borosilicatés, le bore jouant un rôle de tampon ; certains éléments contenus 
dans les solutions de PF ou ajoutés (Zr, Ce, Al) insolubles en milieu basique, 
se concentrent dans la couche d'interface pour en diminuer l'altérabilité. 

3 types d'essais sont réalisés pour connaître cette corrosion : 
. perte globale de poids, 
. analyse des lixiviats, 
. étude de la couche d'interface. 
Ces données permettent d'évaluer le pouvoir de confinement d'un verre. 
Les courbes de lixiviation ont l'allure donnée par la (figure 3); elles 

présentent un palier qui correspond soit à un arrêt de l'attaque soit à une 
précipitation des espèces dans la couche d'interface. 

Si on exprime les quantités lixiviées en épaisseur équivalente de verre, 
on en déduit que le passage en solution diffère d'un élément à l'autre au bout 
d'un temps donné, confirmant cette hypothèse de reprécipitation pour les élé
ments peu mobiles (figure A) 

Celle-ci est révélée sans ambiguïté par les analyses en dispersion 
d'énergie qui mettent bien en évidence une concentration de Zr dans le gel au 
contact du verre et les photographies des analyses X en dispersion de longueur 
d'onde (WDS) (figures 5 et 6) 

Ces analyses montrent que : 
. la corrosion du verre est congruenta au niveau du front d'attaque mais 

qu'une partie seulement passe en solution, l'autre constituant la pellicule 
d'altération, 

. la fomation de cette pellicule rend la corrosion non congruente au 
niveau de l'échantillon dans son ensemble. 

Cette pellicule de surface comprend deux zones : une couche interne hy
dratée (gelamorphe) et une couche externe formée de phylosilicate. Cette pelli
cule n'a qu'un faible pouvoir protecteur du verre sous-jacent mais constitue un 
nouveau matériau de confinement. 

Il est important de noter que la corrosion de la matrice au cours du 
temps est limitée par la solubilité de la silice dans le milieu ; c'est la 
raison pour laquelle on ajoute une quantité notable d'aluminium dans le verre. 

Bien évidemment, la roche environnante, par action sur la composition de 
l'eau lixiviante, jouera un rôle important. Aussi, nous -<vons lancé des tests 
d'altérabilité où le verre est mis en contact, d'une part, avec une eau saturée 
par passage sur une barrière ouvragée, et d'autre part, avec les matériaux eux-
mêmes en milieu humide. 

Il est bien évident que ces cinétiques d'altération sont liées à la tem
pérature ; ainsi le taux de lixiviation croît d'un facteur 30 à 70 lorsque la 
température passe de l'ambiante à 100°C ; tcutefois, la co-précipitation dans la 
couche altérée continuant de jouer son rôle, l'augmentation du passage en solu
tion pour les éléments insolubles comme Zr, Al ou les actinides, reste faible. 

Les taux de lixiviation pour les actinides sont de l'ordre de quelques 
10"8 g/cnr j"' :, pour le Cs ou le Sr, ces valeurs sont de 1 à 5.10"' g/cm^.j". 

La cinétique d'altération dépend bien évidemment de la vitesse de renou-
vtllumtnt des eaux ; plus le débit sera faible dans un stockage, plus les disso
lutions seront limitées, sans compter qu'un débit important peut perturber In 
couche do .surface, provoquant le passage de colloïdes dans le milieu par desqua
mation de cette couche. 

La pression qui régnera dans un stockage souterrain ne semblr pas modifier 
les taux de lixiviation , las taux de lixiviation augmentent même moins que 
prévu à partir des énergies d'activation, sans qu'une explication u t pu êLrc 
donnée clairement (recristal 1isation, reprécipitation . . . ) . 



2.4.3. - Rôle du conteneur et surconteneur 

Comme nous l'avons vu le paramètre le plus important dans la diminution 
de la corrosion du verre reste la température. Pendant une période de 3 à 500 
ans il importe donc d'empêcher le contact eau-verre ; ceci sera réalisé grâce 
aux emballages. 

Actuellement, le conteneur de coulée en acier NS 24 n'est pas conçu pour 
résister à la corrosion, en conditions de stockage, mais simplement pour mani
puler les colis et permettre leur entreposage pendant quelques dizaines 
d'années. 

En stockage profond, le conteneur de couiée sera placé dans un surconte
neur (2ème conteneur) qui lui, devra résister à la corrosion quelques 500 ans. 
Il sera eh acier, fonte ou matériau réfractaire. 

3. LES MATERIAUX REFRACTAIRES /Ï1 à 15? 

3.1. - Matrice de confinement 

Si le verre reste le candidat principal comme matériau de confinement des-
déchets de haute activité et s'il a atteint un stade de développement industriel 
il a été par ailleurs développé un certain nombre de procédés alternatifs basés 
sur l'incorporation des éléments des PF dans des composés cristallins, cérami
ques ou des solutions solides. 

Trois types de matériaux ont fait l'objet d'un développement assez impor
tant : la "Supercalcine" proposée par Mac Cailly en 1977, les procédés "Synroc" 
développés en Australie, puis aux USA, et plus récemment, les monazites. 

3.1.1. - La "Supercalcine" 

La céramique est obtenue à partir d'un mélange à 50 % d'oxyde de silicium, 
calcium, aluminium, strontivra et de solution de PF ; les pourcentages d'oxyde 
sont choisis de manière à produire avec les PF un assemblage de cristaux 
d'apatite, de fluorite, de scheelite et de spinelles. 

Les oxydes sèches sont calcinés à 1200°C pendant 2 heures sous forme de 
pastilles. 

Ce procédé a été assez vite abandonné car le taux de produits de fission 
était trop élevé (pour être économiquement compétitif avec le verre) d'où une 
destruction des réseaux cristallins, en particulier de 1'apatite. De plus, 
certains produits de décroissance (Zr pour ^Sr) s e S Ont avérés incompatibles 
avec le réseau des phases cristallines, d'où fissuration et eaux de lixiviation 
élevé. 

3.1.2. - "Synroc" 

L'idée est de produire une structure cristalline proche de celle des 
roches naturelles dans laquelle seraient incorporés au maximum 10 % d'oxyde de 
produits de fission pour limiter les effets d'irradiation. 

Cette roche synthétique (SYNtetic ROCks) serait obtenue par cristallisa
tion au refroidissement d'un mélange fondu à 13Û0DC, le passage à l'état fondu 
assurant une dispersion homogène des radionuclides. Il est par ailleurs bien 
cennu que certaines roches naturelles contiennent des radioéléments (U, Th,4"K) 
et ont résisté des millions d'années à l'irradiation de ces traces. 

Parmi ces minéraux on trouve le Perovskitc (Ca-Ti-O-), la zircone (Zr0?), 
une hollandite telle que la priderite /K (AlFe) Ti_0a 7, la leucito (K-Ai-Si~0,) 

- J o- l O 

Le problème est de choisir un mélange de ces phases avec des points de 
fusion pas trop élevés ; le diagramme quaternaire : Perovskite, hollandite de 
potassium ot feldspar de baryum et zircone, montre qu'il est possible de trouver 
unt: composition fondant à 1280°C. 

10 % de produits de fission inclus à un tel mélange fondu à 1300°C 
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montrent que la répartition de ces PF s'effectue bien entre les différentes 
phases cristallines. 

Les compositions retenues en "Synrcc" A puis B sont données ci-dessous 

Produifs de fission (calcinés) 
Additifs 

dont : SiO. 
Tio ; 
ZrCK 
A1 20 3 

CaO 
BaO 
K 2p 

Les procédés de fabrication industriels envisagés ne vont pas jusqu'à 
fusion : 

. pressage à chaud en moule de graphite ou de nickel, 

. pressage isostatique, 

. granulation suivie d'un pressage à chaud (procédé Lucas Heights) à 
environ 1200-1250°C. 

Les essais en inactif montrent que le produit obtenu a une densité voisine 
de la densité théorique, que les 'taux de lixiviation sur échantillons synthéti
ques non radioactifs sont du même ordre de grandeur que ceux des verres ; le 
matériau résiste bien à l'irradiation externe, toutefois certains essais 
montrent une microfissuration de la Perovskite. 

Peu d'information existe sur échantillons radioactifs avec actinides 
incorporés. 

Le procédé qui a fait l'objet d'importantes études de 1978 à 1981 semble 
actuellement en perte de vitesse : prix de revient élevé, difficile à mettre en 
oeuvra en milieu radioactif, doute sur la tenue en présence d'actinides. 

3.1.3. - Procédé sol-gel 

En vue de faciliter la mise en oeuvre industrielle (abaisser les tempéra
tures) et d'améliorer la résistance à la lixiviation, il a été envisagé de 
former des billes par procédé sol-gel avec dépôt de graphite pyrolitique ; les 
billes peuvent être en Synroc. 

Le procédé n'a pas dépassé le stade du pilote inactif. 

3.1.4. - Monazite 

Partant du principe que dans la nature on trouve des monazites (mélange 
d'orthophosphate) r iches en thorium, donc ayant r é s i s t é à une for te i r r a d i a t i o n , 
Oak Ridge National Laboratory étudie l ' i ncorpora t ion des produi ts de f i ss ion 
dans ce type de produit . 

Les essa i s sont au stade labora to i re sur so lu t ions synthét iques , les 
r é s u l t a t s de l ix iv ia t ion semblent exce l l en t s . 

3 .2 . - Les céramiques comme surcotitcneurs 

Comme nous l 'avons indiqué plus haut, le verre doit ê t r e protégé pendant 
sa période de pointe thermique en étant placé dans un deuxième conteneur. 

Kn dehors des métaux (et du graphite) p lus ieurs solut ions ont été envisa
gées u t i l i s a n t des céramiques ; 

. l 'alumine envisagée dans le premier rapport KBS puis abandonnée pour une 
mauvaise résistance à la corrosion (microfracture) , 



. les porcelaines proposées par le Département de Métallurgie de Grenoble, 

. enfin, les produits électrofondus type ZAC étudiés par le Service des 
Déchets de Haute Activité (DRDD) à Marcoule. 

Un conteneur à l'échelle 1, type ZAC, a été réalisé montrant la faisabili
té industrielle. 

x Le problème de fermeture étanche d'un tel conteneur reste à résoudre. 
La tendance actuelle est toutefois plutôt à l'utilisation de conteneur 

consommable en matériaux type fonte. 

3.3. - Problème particulier des cendres d'incinérateur 

Le procédé de référence retenu pour leur confinement est la cimentation ; 
toutefois pour les cendres riches en émetteurs a on envisage de les fondre pour 
en former un verre, ou d'arriver à une céramique par pressage isostatique ou 
à chaud. 

4. - CONCLUSION 

Verres et céramiques occupent une situation bien différente dans le 
domaine nucléaire, les premiers sont maintenant reconnus comme des produits clés 
du confinement des déchets de haute activité dans tous les pays du Monde. 

Les installations industrielles existent ou se réalisent et c'est par 
tonne que se comptent dès maintenant les produits vitrifiés. 

Pour les céramiques les perspectives sont assez sombres ; même le procédé 
Synroc qui avait conduit à certains espoirs semble actuellement régresser, le 
conteneurage lui-même étant par ailleurs sérieusement concurrencé par les métaux 
consommables. 
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(figure 1) - Domaines d'application du verre 
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(figure 2) - Principe de fonctionnement de l'AVM 
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( f igure 3) Courbes de U x i v i a t i o n 
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(figure 5) - Analyses en dispersion d'énergie (EPS) 
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(FIGURE 6) 
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(tableau 3) - Exemples de composit ion de v e r r e (pourcentage ponde r a i ) 
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(tableau 5)- Etat d'avancement des dernières 
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