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INTRODUCTION

Interaction d'une particule chargée avec une structure cristalline (Mitchell, 1973 b)
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INTRODUCTION

La production électronucléaire mondiale qui a démarré il y a plus de 30 ans, a engendré près

de 125 000 tonnes de combustible nucléaire irradié et cette quantité passera, d'après 1'A.I.E.A1, à

environ 200 000 tonnes à la fin du siècle, dont 25 à 30 % devraient être retraités et le reste

directement stocké. Malgré la place occupée par le nucléaire et l'acuité du problème des déchets

produits, aucun pays n'a été pour l'instant en mesure de construire de dépôt pour y stocker du

combustible irradié ou des déchets de haute activité provenant du retraitement de ce dernier.

Néanmoins, des programmes visant à éliminer de façon sûre les déchets radioactifs ont été mis en

place par plusieurs pays et organisations internationales. Leur point commun réside dans le

stockage définitif en formation géologique profonde reposant sur un système de barrières

successives, assurant Ia protection des populations actuelles et futures de tous risques radiologiques

associés aux déchets nucléaires. Ces barrières artificielles : verre borosilicaté monolithique (dans

certains scénarios en particulier aux Etats-Unis et en Suède, le combustible lui-même constitue une

première barrière), conteneur en acier inoxydable, barrière ouvragée de sable ou d'argile, et

naturelles (encaissant géologique) ont pour rôle de ralentir, voire d'empêcher la migration

potentielle des radioéléments à partir de la matrice primaire de stockage. Cependant, cette option de

stockage, privilégiée en France jusqu'à très récemment, fait actuellement l'objet d'une réévaluation.

En effet, la loi votée par le Parlement le 30 décembre 1991, qui définit les lignes directrices

concernant la recherche associée à la gestion des déchets radioactifs de haute activité et à vie

longue, incite au développement de solutions nouvelles à moyen et à long terme, concernant la

séparation des transuraniens puis leur incinération par transmutation, l'amélioration des matrices de

conditionnement et l'entreposage en surface de longue durée, et le stockage géologique profond

dont la faisabilité devrait être évaluée au moyen de deux laboratoires souterrains.

Dans le contexte du stockage géologique profond, l'évaluation de la sûreté est une approche

systématique très complexe, basée notamment sur la stabilité des matériaux de confinement soumis

à de nombreuses "agressions" : radiations, effets thermiques associés et corrosion aqueuse. C'est la

raison pour laquelle pendant plus d'une décennie, les effets d'irradiation liés à la désintégration a

dans les matrices primaires de stockage (principalement les verres) et particulièrement les

modifications éventuelles de leur résistance chimique, ont constitué un thème de recherche majeur.

Les différentes méthodes de simulation utilisées, dopage avec des émetteurs a de courtes périodes

(238Pu, 244Cm, etc...), ou bombardement ionique externe, convergent pour montrer l'absence

d'effets importants sur le pouvoir de confinement comme sur l'altérabilité de la matrice vitreuse

(Vernaz et coll., 1982 ; Fillet, 1987 ou Vernaz et Godon, 1990).

1 : A.I.E.A. : Agence Internationale de l'Energie Atomique
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Le principal vecteur de dispersion des radioéléments dans l'environnement est constitué par

les eaux souterraines qui pourraient venir lixivier les monolithes de verre et de surcroît, les

différentes barrières de conSnement. La corrosion aqueuse du verre nucléaire conduit à la

formation d'une couche d'altération à l'interface verre-solution, dans laquelle les principaux

éléments radiotoxiques tels que le plutonium, le neptunium ou raméricium se trouvent piégés, leur

concentration pouvant y être 1000 fois plus élevée que dans le verre (Noguès, 1984 ; Fillet, 1987 ;

Petit et coll., 1989 ; Vernaz et Godon, 1990). Cette couche d'altération amorphe, est constituée

d'hydrosilicates des divers cations insolubles du verre (Trotignon, 1990). Ces composés étant

métastables, la couche d'altération peut être assimilée à une phase de confinement secondaire

transitoire. L'évolution de cette phase vers des minéraux définis voire sa solubilisation, pourraient

contrôler le devenir à long terme d'une grande partie des radionucléides. Par ailleurs, dans

l'encaissant géologique où l'influence géochimique du site de stockage ne devrait plus se faire

ressentir (champ lointain), de nouvelles phases minérales, typiques de l'altération de la roche

d'accueil dans des conditions géochimiques comparables, sont susceptibles de précipiter en

équilibre avec les solutions altérantes, en piégeant et en concentrant certaines catégories de

radioéléments. La corrosion aqueuse qui est potentiellement nuisible à la sûreté du stockage, génère

donc des phases secondaires susceptibles de retarder la migration des éléments radiotoxiques. La

forte teneur de ces phases en actinides émetteurs a conduit à réexaminer la question des effets

d'auto-irradiation dans le contexte du stockage géologique profond, évalués jusqu'à présent

uniquement dans les matrices primaires (de confinement). En d'autres termes, l'auto-irradiation

pourrait-elle influencer l'effet retard à la migration des radioéléments exercé par les phases

d'altération ? Une deuxième considération rend légitime ce réexamen : dans le verre nucléaire,

l'essentiel des dégâts d'irradiation est produit par le noyau lourd accompagnant la désintégration a

(désigné dans la suite du mémoire par noyau de recul a); le comportement des phases d'altération

sous l'effet de la désintégration a n'est pas forcément identique et nécessite une investigation

systématique pour évaluer le rôle propre de la particule a.

D'une façon générale, !'auto-irradiation liée à la désintégration a est connue pour induire

des transformations structurales ou chimiques des minéraux (cas du zircon métamictisé sous l'effet

des désintégrations a de l'uranium et du thorium contenus dans sa structure) et réduire leur

résistance chimique. Hors équilibre solide/solution, l'auto-irradiation entraîne l'augmentation de la

vitesse de dissolution (Petit, 1982). En présence d'une solution à l'équilibre avec l'une des phases

secondaires mentionnées, l'irradiation entraîne-t-elle une modification de la solubilité et donc du

coefficient de partage solide/solution, impliquant alors une remise en solution des radioéléments

initialement piégés ? C'est essentiellement pour répondre à cette question que le présent travail a été

entrepris. Il est basé sur la simulation de la désintégration a des transuraniens par bombardement

ionique externe avec des ions de plomb de 200 keV et des ions d'hélium de 1,5 ou 1,8 MeV pour

simuler respectivement le noyau de recul ou la particule a. Les matériaux sur lesquels porte notre
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étude sont représentatifs de matrices "secondaires" de confinement : telles que nous les avons

définies plus haut : d'une part, des couches hydratées développées sur une série de verres

borosilicatés incluant Ie verre nucléaire simulé R7T7, et d'autre part, des minéraux d'altération de

sites granitiques comme les carbonates, les oxydes et oxyhydroxydes de fer.

Le chapitre I est consacré à un rappel sur les effets d'irradiation dans les matrices primaires

de stockage. Après avoir montré le rôle prépondérant des noyaux de recul a dans la production de

dégâts d'irradiation dans le verre nucléaire de haute activité, nous nous attarderons à modéliser la

relation existant entre la concentration en émetteurs, le temps et la dose d'irradiation. La fin du

chapitre sera consacrée à une revue de travaux portant sur la mise en évidence et la caractérisation

des dégâts d'irradiation successivement dans des analogues naturels (minéraux ayant naturellement

accumulé sur de très longues périodes des dégâts induits par la désintégration a), des matériaux

dopés avec des émetteurs a de courte durée de vie et des verres et des minéraux exposés à des

faisceaux d'ions.

L'approche méthodologique fera l'objet du chapitre n : matériaux, méthodes de

préparation, bombardement ionique et méthodes d'analyse. Notre méthodologie s'appuie sur des

implantations d'ions de masse et d'énergie appropriées produisant des dégâts d'irradiation similaires

à ceux induits par les noyaux de recul a et par les particules a, c'est-à-dire respectivement des ions

de plomb (200 keV) et d'hélium (1,8 MeV). Différentes méthodes d'analyse seront décrites :

spectrométrie de photoélectrons (X.P.S.), microscopic électronique à transmission (M.E.T.) sur

coupes ultraminces, couplée à un dispositif d'analyse par dispersion d'énergie des rayons X

(E.D.S.), spectrométrie de rétrodifiùsion Rutherford (R.B.S.), analyse par réactions nucléaires

résonantes (R.N.R.A.) et analyse par détection de reculs élastiques (E.R.D.A.) et une discussion sur

leurs avantages et leurs limites y sera donnée.

Nous présentons et discuterons l'ensemble de nos résultats au chapitre ffl. Nous

montrerons d'abord les effets directs de l'irradiation sur les matériaux (changement de densité et

donc d'indice de réfraction, modifications stoechiométriques) puis les effets indirects, c'est à dire

leurs influences sur l'évolution ultérieure de ces matériaux lors de leur corrosion aqueuse.

L'utilisation d'une palette de techniques analytiques variées allant de la microscopic optique aux

techniques de caractérisation utilisant des faisceaux d'ions, a permis de mettre en évidence un effet

d'irradiation comme le laisser supposer les études antérieures. Cependant, le rôle prépondérant dans

la production de dégâts est ici tenu par les particules a (notamment du fait de leur parcours

supérieurs de 2 à 3 ordres de grandeur à ceux des noyaux de recul a) contrairement à ce qui avait

été précédemment observé dans les matrices primaires de stockage. Toutefois, l'effet radiolytique

observé (déshydroxylation partielle des gels et de l'oxyhydroxyde de fer, décomposition partielle

des carbonates) bien qu'augmentant la vitesse d'hydratation des gels et provoquant la solubilisation
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accrue des carbonates, n'influe pas sur le rôle de retardateur de la migration des radioéléments et
donc sur l'efficacité de la barrière géologique. En effet, les doses d'irradiation nécessaires ne
pourraient être atteintes que dans des minéraux de transuraniens purs seulement susceptibles de se
former en champ proche.
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CHAPITRE I : GENERALITES SUR LES EFFETS D'IRRADIATION DANS LE
CONTEXTE DU STOCKAGE GEOLOGIQUE PROFOND

Les conséquences radiologiqùes du stockage des déchets radioactifs doivent prendre en

considération la nocivité potentielle des radionucléides contenus dans les différents types de déchets

(dont la classification sera donnée dans le paragraphe suivant), et le rôle de retardateur de la

migration joué par les matériaux artificiels et les milieux géologiques interposés (concept de

barrières multiples) entre les colis stockés et la biosphère (Bourgeois, 1992). Si des solutions

techniques existent aujourd'hui pour gérer ces déchets, la recherche de nouvelles technologies et de

nouveaux procédés permettant d'en réduire le volume et l'activité est prioritaire conformément à la

loi du 30 décembre 1991. La prise en compte de la nature, de la durée de vie des radioéléments

présents et de leur quantité à venir, fait qu'en complément des solutions techniques étudiées

antérieurement, par exemple Ie stockage direct du combustible usagé ou après retraitement),

d'autres voies complémentaires sont maintenant explorées, comme par exemple la séparation des

éléments à vie longue et la transmutation.

Dans l'hypothèse d'un stockage de déchets de haute activité en formation géologique

profonde (solution privilégiée il y a encore deux ans) ou de tout autre type de déchets, de nombreux

programmes de recherche sont actuellement menés dans le but d'évaluer les effets des rayonnements

sur les différentes barrières de confinement : sur la matrice vitreuse (équipe du C.E.A. à Marcoule)

et sur les matrices d'enrobage (bitumes, ciments) ; sur les roches d'accueil : le sel, Akram (1993) ;

les argiles (Fattahi et coll., 1992) ainsi que sur les phases secondaires qui pourraient se former lors

de l'altération hydrothermale d'un site de stockage et piéger des radionucléides. Il est en effet

indispensable de savoir si l'irradiation au sens large (rayonnements et auto-irradiation interne) a une

influence sur le retard à la migration des radioéléments, provoqué par les matériaux artificiels et les

milieux géologiques.

1.1 : Gestion des déchets radioactifs

Créée en 1979,1'A.N.D.RA. (Agence Nationale pour la gestion des Déchets RAdioactifs) a

pour mission de gérer à long terme les déchets radioactifs de toute nature qui proviennent pour la

majonté, des 56 réacteurs des centrales électronucléaires françaises et des usines de traitement

(fabrication et retraitement) des combustibles auxquels s'ajoutent les déchets provenant de la

médecine et des centres de recherche. Pour des raisons techniques et des impératifs de sûreté, les

Chapitre I : Généralités sur les effets d'irradiation dans le contexte du stockage géologique profond



déchets nucléaires sont classés en fonction de leur degré de radioactivité, de la puissance

thermique qu'ils sont susceptibles de dégager et de la durée du risque qu'ils peuvent présenter.

Les combustibles usés représentent la source prépondérante de radionucléides artificiels de

longue période. La solution retenue pour leur gestion, retraitement ou stockage direct, est donc

déterminante. A l'heure actuelle et à l'échelle mondiale, la solution privilégiée pour la majeure

partie du combustible irradié est le stockage direct, solution retenue par divers pays tels que : la

Suède, le Canada, l'Espagne, la Finlande et les Etats-Unis (tableau 1). Ce choix consiste à stocker

les combustibles usagés à grande profondeur. D'autres pays tels que la France, l'Argentine, les

Pays-Bas, la Belgique, la Chine, l'Italie, la Russie, la Suisse, le Japon et le Royaume-Uni préfèrent

la solution du retraitement. En Allemagne, l'option du retraitement est actuellement retenue, le

stockage direct étant envisagée dans le futur. Le choix du retraitement vise à récupérer les

matières énergétiques résiduelles (U et Pu de manière à les utiliser sous forme de combustibles à

mélange d'oxydes du type MOX) et à trier et à optimiser le conditionnement des différentes

catégories de déchets. Les pays qui pratiquent le retraitement prévoient de vitrifier les déchets

liquides de haute activité dans un verre borosilicaté monolithique (cas de la France, de

l'Allemagne, du Japon, de la Belgique, du Royaume-Uni et de la Suisse). Ce type de verre suscite

l'unanimité quant à son utilisation en tant que matériau de stockage de référence, car il présente

une bonne durabilité chimique. Parmi ceux qui envisagent de stocker le combustible usagé, des

pays tels que Ia Suède ou le Canada prévoient de l'incorporer dans une matrice constituée de sable,

de cuivre et de plomb, contrairement à l'Allemagne ou aux Etats-Unis qui n'envisagent pas de

matrice de confinement.

En France, trois catégories de déchets (A, B et C ) sont distinguées selon leurs

caractéristiques générales à l'égard de leur évacuation (Chan, 1992 ; Bourgeois, 1992).

Les déchets de catégorie A contiennent des éléments à courte période radioactive

(inférieure à 30 ans). Après 300 ans, la teneur en émetteurs a, éléments à vie longue, devra être

inférieure à 3,7 GBq/t pour chaque colis et 370 MBq/t en moyenne pour un stockage en surface.

Ces déchets proviennent surtout de l'exploitation des centrales électronucléaires. Leur évacuation

dans des structures enterrées à proximité de la surface ou leur enfouissement à faible profondeur

sont largement pratiqués dans les états membres de 1'A.I.E.A. En France, ces déchets étaient

stockés au Centre de stockage de la Manche, mais depuis le début de l'année 1992, ils sont stockés

au Centre de stockage de l'Aube. La production annuelle de ces déchets est d'environ 30000 m3.

Une limitation en éléments émetteurs a de 0,01 Ci/t permettra une réutilisation du site y compris

pour un habitat permanent, après une surveillance de 300 ans.

Chapitre I : Généralités sur les effets d'irradiation dans le contexte du stockage géologique profond
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Les déchets contenant des quantité importantes d'éléments à vie longue sont d'abord ceux

dits de catégorie C : combustibles irradiés dans le cas d'un stockage direct ou verres renfermant la

quasi-totalité des produits de fission non volatils et des actinides mineurs (neptunium, américium,

curium), dans le cas du retraitement. Et d'autre part, il s'agit des déchets de catégorie B englobant

peu d'éléments à vie longue mais néanmoins inacceptable dans un stockage en surface.

Les déchets de catégorie B : à faible dégagement de chaleur, renferment peu d'éléments à

vie longue. Ils proviennent surtout des usines de retraitement (opération qui vise à récupérer de

l'uranium et le plutonium) et de fabrication de combustibles nucléaires. La production annuelle

d'environ 4000 m3 fait qu'en l'an 2000, leur volume cumulé sera de l'ordre de 88000 m3

Les déchets de catégorie C résultent de la gestion des combustibles irradiés : combustibles

usés dans le cas d'un stockage direct ou de monolithes de verres dans le cas du retraitement. Ils sont

fortement irradiants et ont un haut pouvoir calorifique. La production annuelle de ces déchets est de

200 m3 ; en l'an 2000, 2000 m3 seront ainsi en attente d'un stockage définitif.

Autant le stockage des déchets de faible et moyenne activité ne semble pas poser de

problèmes techniques, politiques et sociaux (installations de surface en France, ex-U.R.S.S. ou à

faible profondeur : Afrique du Sud, Canada,...), autant celui des déchets de haute activité (ou du

combustible usé non retraité) a soulevé de sérieuses hostilités et donne lieu à de nombreux travaux

de recherche, en particulier dans l'optique d'un enfouissement en formations géologiques profondes

stables. Après la publication du rapport Goguel en mai 1987, et après la procédure de sélection des

formations géologiques susceptibles de présenter des structures correspondant aux critères définis

dans les différents rapports de la "Commission Castaing", 28 à 36 sites pouvaient répondre aux

conditions exigées, correspondant à 4 types de formations géologiques.

La plupart des pays (y compris la France) et des organisations internationales avaient évalué

les diverses options pour l'évacuation du combustible irradié et des déchets de haute activité. Ils

s'accordaient à penser que le stockage en formation géologique profonde avec un système de

barrières naturelles et artificielles était la meilleure solution (faible volume de combustible et de

déchets de haute activité, risque radiologique diminuant avec le temps,...) et qu'il présentait un

niveau acceptable de sûreté assurant ainsi la protection des générations futures contre les risques
radiologiques.

Chapitre I : Généralités sur les effets d'irradiation dans le contexte du stockage géologique profond
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Pays

Afrique du Sud

Allemagne

Belgique

Canada

Chine

Etats-Unis

France3

Japon

Royaume-Uni

Suède

Suisse

Forme finale des déchets

combustible irradié (C.I.)
déchets de haute activité

(D.H.A.)

D.H.A.

C.I.

D.H.A.

C.I.

D.H.A.

D.H.A.

D.H.A.

CJ.
D.H.A.

Milieu géologique pour
le site de stockage

(E : envisagé; R : retenu)

-
SeI(R)

Argile (E)

Granité (E)

Roche cristalline (E)

Granité (E)

Basalte (E)

Tuf (E)

Tuf (E)

Granité (E)

SeI(E)

Argile(E)

Schiste (E)

Roche cristalline (E)

Roche sédimentaire (E)_

Roche cristalline (E)

Granité (E)

Roche sédimentairè (E)

Argile (E)

Tableau 1. Plans de gestion des déchets de haute activité et du combustible irradié dans certains

pays. (Source : Base de données de 1'A.I.E.A. sur la gestion des déchets, Chan 1992).

La loi du 30 décembre 1991 concernant le devenir des déchets de type B (à vie longue) et

C (de haute activité), stipule que trois programmes de recherche soient menés simultanément :

3 : un inventaire dressé en 1983 par !'A.N.D.R.A., sur des bases documentaires levées par le Bureau de Recherches
Géologiques et Minières (BJLG.M.), avait permis de retenir quatre milieux d'après des critères officiels issus des
différents rapports de la "Commission Castaing" (1982, 1983), de la réflexion d'un groupe de travail présidé par le
Professeur Goguel sur les critères de choix des sites de stockage en fonmiron géologique en 1987 et de la demande
formulée en 1987 par le Ministre de la Recherche de l'époque et par le Secrétaire d'Etat à l'Energie sur le choix de
site tels que : stabilité géologique (tectonique, et résistance à l'érosion) ; profondeur ; propriétés hydrogéologiques
(hydrologie, porosité, perméabilité), minéralogiques et jéochimiques, mécaniques et thermiques (capacité
calorifique, conductivité thermique); absence de ressources naturelles susceptibles d'être exploitées par des
générations futures.

Chapitre I : Généralités sur les effets d'irradiation dans le contexte du stockage géologique profond
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- la recherche de solutions permettant la séparation et la transmutation
(retraitement poussé) des éléments radioactifs à vie longue présents dans ces
déchets. La séparation sélective des ladionucléides par solvant devra être
poursuivie, notamment par le développement de nouveaux extradants
(molécules cages), ainsi que les procédés de séparation par voie sèche
(pyrochimie). L'étude de la transmutation en réacteur ou en accélérateur de
particules devra être poursuivie afin d'en comparer les efficacités ;

- l'étude des formations géologiques profondes avec la réalisation de
laboratoires souterrains à l'image de ceux déjà réalisés dans certains pays
européens : en Belgique (à Mol, dans l'argile), en Allemagne (à Asse, dans le
sel) et en Suisse (à Grimsel, dans le granité). Cette étape qui devra comporter,
dans un premier temps des travaux de surface (mesures géophysiques, forages
hydrogéologiques) puis le creusement et l'exploitation de laboratoires
souterrains expérimentaux, s'étalera sur 10 à 15 ans ;

- l'étude de procédés de conditionnement et d'entreposage de longue durée en
surface de ces déchets.

1.2 ; Verre nucléaire de haute activité
Le verre de référence français (dont la composition chimique pourra être trouvée dans

Noguès 1984) issu de la vitrification des solutions de produits de fission du type "eau légère", porte
le nom da R7T7 (du nom des ateliers de vitrification de La Hague) ou SON 68 18 17 L1C2A2Z1
(référence du laboratoire). Ce verre borosilicaté défini par le Service d'Etudes des Déchets de
Haute Activité du C.E.A. à Marcoule, satisfait aux conditions stipulées par Maillet et Sombret,
(198S). Son activité (figure 1) est contrôlée, dans un premier temps, par les désintégrations P et y
des produits de fission (P.F.), puis par les désintégrations a des actinides au delà de 1000 ans. En
effet, les radionucléides émetteuis 0 et y des produits de fission (P.F.) ayant des périodes d'environ
une trentaine d'années (cas de 137Cs et 90Sr) auront pratiquement disparu au bout de 10 fois leur
période soit environ 300 ans, exception faite d'émetteurs tels que 14C (T=5730 ans), 99Tc
(T=2,12.105 ans), 93Zr (T= 1,5.10« ans), 129I (T=l,7.107 ans) ou 135Cs (T=3.106 ans). Dix mille
ans seront nécessaires à la disparition de 244Cm, 242Cm, 241Am, de 242Am et de 241Pu. Mais
certains émetteurs a, bien qu'en faible quantité dans les verres (0,85 % en poids d'oxydes contre
environ 11 % en poids d'oxydes de P.F.), constituent au delà de 1000 ans, la source principale des
désintégrations et donc la source de nuisance à long terme (103 à 106 ans) du fait de leurs périodes

Chapitre I : Généralités sur les effets d'irradiation dans le contexte du stockage géologique profond
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ans) du fait de leurs périodes radioactives généralement plus longues. Au delà du million d'années,

les principaux éléments responsables de l'activité et de la puissance thermique dégagée seront

23?NP (T=2,14.106 ans) et 233U (T=l,592.105 ans). Par conséquent, dans l'hypothèse

catastrophique d'une intrusion quasi-immédiate d'eau souterraine dans le site de stockage, les

principaux radioéléments qui auraient un impact majeur sur la sûreté durant la première centaine

d'années seraient : 137Cs, 90Sr, 242Cm et 244Cm. Ces derniers pourraient être impliqués alors dans

la néoformation d'espèces propres (à ces radioéléments) ou être incorporés dans des minéraux

d'altération spécifiques aux différentes barrières. Au-delà de cette période, seuls les actinides

seront concernés par un tel phénomène de piégeage.

La matrice vitreuse d'abord, puis les phases minérales secondaires qui pourraient se former

lors de l'altération hydrothermale d'un site de stockage et piéger des radionucléides, subissent les

effets de divers types d'événements nucléaires induisant ainsi une auto-irradiation isotrope du

matériau :

O Les désintégrations B et y sont essentiellement dues aux P.F. (Cs et Sr

majoritairement) ou aux produits d'activation neutronîque ; elles ne concernent

pratiquement que la matrice primaire et non les phases secondaires, car l'activité des

P.F. ne s'étend pas au-delà du millier d'années.

O La désintégration a implique 3 événements :

<*• l'émission d'une particule a (42He) de grande énergie cinétique (4 à 8 MeV).

Cette énergie est dissipée en quasi totalité dans les silicates par ionisation, avec en fin

de parcours (de l'ordre de plusieurs micromètres), la création de quelques déplacements

atomiques (environ 180) ;

<** le déplacement (en sens opposé à celui de la particule a), du noyau de recul.

Celui-ci a une énergie cinétique comprise entre 70 et 170 keV, qui se dissipe en grande

partie par collisions élastiques avec les atomes environnants, en produisant de très

nombreux déplacements atomiques (de l'ordre de 1300) créés en cascade sur une

distance limitée (de l'ordre de la trentaine de nanometres).

"" la production d'un atome d'hélium à la fin du parcours de la particule a par

capture de deux électrons. Une quantité de gaz est ainsi créée à l'intérieur du

Chapitre I : Généralités sur les effets d'irradiation dans le contexte du stockage géologique profond
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matériau, pouvant atteindre dans le cas du verre de haute activité 60 nun3 TPN4 /g

en 1000 ans (Jacquet-Francillon et Vernaz, 1981). Cette accumulation importante

d'hélium peut conduire à une augmentation de la pression interne, à un gonflement

et donc une fragilisation du verre, voire à une microfissuration. Ce risque est pris en

compte, en adaptant les dimensions des blocs de verre aux conditions de contraintes

(activité, pression interne et coefficient de diffusion de l'hélium...)-

O Les réactions nucléaires de type (a. ri) et les réactions de capture neutronique : les

premières produisent des neutrons dans un rapport de deux neutrons pour 106

désintégrations a. Les secondes affectent uniquement les verres borosilicatés

constituant les matrices de confinement et produisent à la fois des neutrons et des

particules a ; la principale réaction est 10B(n, Ot)7Li.

O Les fissions spontanées ou induites sont dues aux noyaux fissiles (U ou Pu). Elles

conduisent à un processus par lequel un noyau se scinde en deux "fragments" de

fission de masses intermédiaires (de numéros atomiques compris entre 31 et 71) et

d'énergie cinétique environ 100 MeV accompagné de l'émission de neutrons de 1

MeV.

Les interactions de ces différents rayonnements avec les solides se matérialisent par plusieurs

effets tels que :

- des déplacements d'atomes (tableau 2) de leur site normal par collisions élastiques

(interactions nucléaires) qui peuvent modifier de manière irréversible la structure du

matériau, et ceci selon la nature de Ia cible (il existe des processus d'auto-guérison liés

à la mobilité ionique ou atomique à basse température, c'est Ie cas des phosphates de

type apatite), par la formation de défauts structuraux stables (lacunes et interstitiels) ;

- l'ionisation d'atomes due aux collisions inélastiques pouvant induire dans certains cas

des déplacements atomiques en nombre limité. Cette interaction intervient dans les trois

types de désintégrations a (du fait essentiellement de la particule a), P et y ;

- le changement de la composition chimique par transmutation des éléments radioactifs
en leurs descendants.

4 . TPN = Température Pression Normales (O 0C et 1 atmosphère)

Chapitre I : Généralités sur les effets d'irradiation dans le contexte du stockage géologique profond
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Type de
radiation

Ct

Noyau de recul a

P
Y

Energie

(eV)

5,0.1O6

1.105

0,5.1O6

0,5.1O6

Nombre de déplacements

atomiques par défliféçratidn

30«200(env. 1?C)

1000« ItJQ

0,01 < < 0,2

0,001 << 0,002

Tableau 2. Nombre de déplacements atomiques crées par les différentes désintégrations d'après

Dey et coll. (1985).

Durant ces divers modes de désintégration, plusieurs autres effets interviennent, pouvant

altérer la stabilité des phases contenant les actinides. Ce sont les effets thermiques directs et

indirects (liés à l'énergie emmagasinée dans le matériau) et la radiolyse des eaux (structurale et

circulante) qui seront en contact avec de tels matériaux. L'action des radiations sur les eaux a pour

effet de former des radicaux libres (hydroxyle, hydroperoxyle, hydronium) et des molécules

(hydrogène, eau oxygénée) avec un rendement de formation (G3) des produits radiolytiques

dépendant du type de rayonnement, du débit de dose, et des substances solubles en présence. Les
rendements radiolytiques dans le cas d'une particule a de 5 MeV sont donnés dans le tableau 3 .

Type de rayonnement

Particule a (5 MeV)

G = nombre d'espèces formées pour 100 eV absorbés

H2 H° e-aq H2O2 OH0 HO2
0 H+ -H2O

1,4 0,3 0,3 1,3 0,5 0,1 0,3 -3,3

Tableau 3. Rendements radiolytique de l'eau lors d'une irradiation par une particule a de 5 MeV
(d'après Atabek, 1985).

5 : le rendement de formation radiolytique (ou de destruction) est défini comme étant le nombre de molécules
néoformées (ou Ie nombre de molécules initiales détruites) pour une absorption d'énergie de 100 eV.

Chapitre I : Généralités sur les effets d'irradiation dans le contexte du stockage géologique profond
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Activité totale due aux
produits de fission

Activité totale due
aux actinides

Cm 212
Am 2131
Hp 239J
Pu 231

Pu 239
No 237l
Pe 233J

Th 121
At 127
Be 2131
Rn2I9
Po 215

-Pb 211
B! 211
II 207.

Th 232]
Ra 221
At 221

,p.Th 22Ij

Figure I. Evolution de l'activité du verre nucléaire français R7T7 (ou SON 68 18 17 L1C2A2Z1)

en fonction du temps d'après l'ernaz et coll. (1982).

Chapitre I : Généralités sur les eflets d'inadiation dans le contexte du stockage géologique profond
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Ces différents produits radiolytiques prennent part à d'autres réactions : formation de
molécules d'oxygène, d'anions O2*, régénération de molécules d'eau par réaction entre les
molécules d'hydrogène et d'eau oxygénée avec les radicaux libres et donc pourront altérer
l'environnement de tous les sites de stockage. Cela pourra se traduire par : une augmentation de la
vitesse de corrosion des différentes barrières, des changements en solution du pH et du Eh et par
une augmentation de pression résultant de là production de gaz et pouvant être significative.

1.3 ; Rôle prépondérant de la désintégration a dans l'altération du verre nucléaire

Dès 1979, Malaw et Andresen puis plus tard Burns et coll. (1982) affectent à chaque mode
de désintégration une efficacité d'endommagement et concluent que la source principale de dégâts
occasionnés dans le verre nucléaire est la désintégration a. Us mettent de plus en évidence le rôle
prépondérant du noyau de recul a par rapport à la particule a émise (figure 2). Ces calculs ne sont
possibles qu'en supposant une distribution parfaitement homogène des radionucléides au sein de la
matrice vitreuse.

Ainsi le verre nucléaire français, dont l'activité alpha liée aux actinides est donnée dans le tableau 4,
présente au cours de son stockage, une accumulation de dégâts représentée par la figure 3.

Chapitre I : Généralités sur les effets d'irradiation dans le contexte du stockage géologique profond
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CO
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CJ
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5 -Î2

io28
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-S CO
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ZD :>
(_) O

10

10'

io

10

atomic displacements

i-"jf decay

spontaneous fission

decays, ionization

10 103 105

storage time of waste, yrs.

Figure 2 . Contribution des différentes désintégrations dans la production des dégâts d'irradiation

dans les verres de haute activité (d'après Matzke, 1988). Partie supérieure : densité

volumique cumulée de déplacements atomiques. Partie inférieure : densité volumique

cumulée d'événements a et P et la dose absorbée de radiations ionisantes.
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Quatre familles radioactives (ensembles de radionucléides descendant les uns des autres par

filiation radioactive) sont représentées par les actinides contenus dans le verre R7T7. Ce sont les

familles de :"U, ^U, 2^U et ^Th comportant entre 8 et 12 émetteurs a dans leur filiation

(tableau 5 et figures 4, 5,6 et 7).

10
20

iols-

10
10

r-1

j Désintégration a cumulée
par gramme de verre

33000 MWx.
Retraitement 3 ans après déchargement
Vitrification 1 an après retraitement
108 litres de verre/t. de comb, irradié
d = 2.6 g.cm3 . • """

Temps (années)

10J 105 10e

Figure 3. Nombre de désintégrations a cumulées par gramme de verre en fonction du temps de

stockage (d'après Vernaz et coll., 1982) et dont l'évolution de l'activité est donnée figure 1.
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Nucléides

233U

234u

236u

237Np

236pu

238Pu

239pu

240pu

242pu

241Am

243Am

242Cm

243Cm

244Cm

245Cm

246Cm

Activité alpha (Ci.fi U m.i.)6

1,71. lu'3

1,66.10-3

4,63.1(H

3,06.10-!

7,32.1Q-4

11,3

Ul

1,81

5.95.10-3

7,37.102

20,1

96

14,4

1,87.103

2.08.10-1

5,58.10-2

Tableau 4. Activité alpha des verres du type "eau légère" d'après le catalogue des déchets

conditionnés (C.E.A., 1984).

6 : pour obtenir l'activité par tonne de déchet vitrifié, il suffit de multiplier l'activité donnée en CLr1 U m.i. par un
facteur de conversion de 3,300 (It U m.i. correspondant à environ 110 litres de déchets vitrifiés de masse volumique
2,755 g/cm3). Le Curie (Ci) est l'unité d'activité radioactive :

1 Ci = 3.7.1010 Bq = 3.7-1010 désintégrations/seconde.

Chapitre I : Généralités sur les efiets d'irradiation dans le contexte du stockage géologique profond
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Famille
radioactive

238 TJ

235U92U

233TI

Noyau émetteur
a

-Cm
-Pu
238U92U

242/-'..,
96Cm

-Pu

2^U
230Th
901"

226Ra
22^Rn
2JjPo
214Po84ru

2MP0

2SCm
-Am
2^Pu

»U
231Pa91rd

227AcWAC

22^Th
22IRa
223Fr«7rl

2'«At
2^Rn
2>>
2«At
211Bi
2«Po

245Cm

^Pu
™Am
2SsNp
233TJ
92U

229Tk
90Th

2^Ac

Période (ans)

5480

3,8.105

4,5. 109

0,447

89
2,48. 105

8.104

1620

0,01
5,8LlO-6

5,2.10-12

0,379

35
1,37.103

24360
7,13.10*

3,43.1O4

0,059
0,050
0,032

4,19.10-5

!,70.10-6

1,27.10-7

5,71.10-H
3,17.10-12

4,09. 10-«

1,65.10-8

9,30. 103

13,2

458

2,20.1O6

4,62. 105

7340

0,027

Energie
particule (MeV)

5,37

4,89

4,18

6,10

5,48

4,75

4,67

4,77

5,49

6,11
7,69

5,41

6,11
5,28

5,15
4,35

5,00

4,95

5,98

5,71
5,44

6,39

6,82

7,36

8,00

6,62

7,44

5,62

5,14

5,48

4,79

4,82

4,85

5,82

Energie noyau
de recul (keV)

88,81

82,23
71,49

102,58
93,73
82,66
82,71

86,00
100,81
114,30
146,60
105,13

102,35
88,38
87,65
75,44
88,17

88,82
107,25
104,36
99,43
118,97
126,97
139,62
151,76
127,96

143,88

93,35
86,82
92,56
82,23
84,17

86,28

105,36

Chapitre I : Généralités sur les effets d'irradiation dans le contexte du stockage géologique profond
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232Th90iu

221Fr
2isAt
2»Bi
2HPo
-Cm

: 2^Pu
-Cm -r
2^Pu

-u
2^Th
232TT
92U

2SJh
2^Pu
-Ra

1>
«Pô

212PoMru

2J2r»|
n™

9,13.10-«

51,OUO-9

8,94.10-5

!,33.10-13

4,70.105

8.00.107

17,6

6580

2,39.107

1,39.1 010

73,6

1,91

2,85

0,01

1,63.!G-6

5,07.10-9

9,51.10'1S

!,15.ÎO-4

6,30

7,02

5,98

7,68

5,08

4,66

5,81

5,17

4,49

3,99

5,32

5,42

5,77

5,68

6,2^

6,78

8,79

6,05

116,20

131,92

114,54

147,08

83,34

77,72

96,88

87,63

77,50

70,12

93,38

96,91

99,54

103,41

116,50

127,95

169,07

116,44

Tableau 5. Période (en années), énergie des particules a émises (en MeV) et des noyaux de recul a

(en keV) pour chaque actinide émetteur a des trois familles radioactives contenues dans le

verre nucléaire de haute activité. L'énergie du noyau de recul pour chaque désintégration est

calculée suivant la relation :
E a. masse.

ER=-
masse

'{articule a

du Delude recul a

Chapitre I : Généralités sur les effets d'irradiation dans Iz contexte du stockage géologique profond
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Figure 4. Famille radioactive de

Chapitre I : Généralités sur les effets d'irradiation dans le contexte du stockage géologique profond



23

Figure 5. Famille radioactive de 92233U.
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Figure 6. Famille radioactive de 92235U.
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Figure 7. Famille radioactive de

Chapitre I : Généralités sur les effets d'irradiation dans le contexte du stockage géologique profond



26

I. 4 ; Evaluation de la densité volumioue d'événements

Etablissons la relation qui existe entre la concentration en radioéléments, le temps d'auto-

irradiation du minéral hôte et la densité volumique d'événements a produits, pour relier le

paramètre expérimental, soit la fluence (qui s'exprime par un nombre d'ions/cm2), que nous

utiliserons lors des irradiations artificielles, aux paramètres usuels décrivant la désintégration.

Modéliser une telle relation nécessite quelques hypothèses :

- que les familles radioactives soient à l'équilibre (du moins à l'aval de l'élément de

plus longue période) ;

- que la répartition des radioéléments au sein du minéral hôte soit homogène;

- que !'auto-irradiation soit isotrope dans les phases minérales.

Prenons un minéral (ou tout autre matériau) de masse volumique connue ayant piégé (ou contenant)

lors de sa formation, une certaine concentration Co1 d'un radionucléide i, réparti de manière

homogène. Il contient à l'instant t=0, NOj atomes radioactifs par unité de volume. NOj peut s'écrire

sous la forme :

N = ( I ,

où NOj est le nombre d'atomes du radionucléide i contenus dans 1 cm3 lors de la formation du

matériau (à t=0)

COj est la concentration massique en radionucléide i à l'instant t=0 (en g/g de minéral)

Mj est la masse atomique du radionucléide i

p est la masse volumique du matériau (g/cm3)

NA est le nombre d'Avogadro soit 6,022.1023 atomes/mole

Si Xj est la constante de désintégration radioactive du radionucléide i, le nombre d'atomes i qui

restent à un instant t est :

N11=Ve-*-' (2)

Posons Fj comme étant le nombre d'événements (de particules a ou de noyaux de recul a)

produits par unité de volume par ces No1 atomes durant le temps t. Fj s'écrit sous la forme :

F1= N81 - N11= N01-(I -e*-') (3)
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Etablissons l'expression du nombre d'événements qui interceptent une surface égale à l'unité d'un

plan ùrteme I' situé à une distance L d'un volume élémentaire infiniment petit (d3V) de minéral

contenant initialement ces No1 atomes (figure 8) et appelées traces de noyaux de recul a ou de

particules a produites par ces NOj atomes.

Figure 8. Sphère du parcours moyen des noyaux de recul a ou des particules a émis par des

émetteurs a contenus dans le volume d3V.

Ainsi, si Rj est Ie parcours moyen d'un noyau de recul a (ou d'une particule a) émis lors de la

désintégration d'un atome radioactif de l'espèce i dans la phase minérale supposée homogène, alors

la zone d'action du rayonnement est une sphère rayon R centrée sur le volume élémentaire d3V.

Considérons maintenant un plan equatorial passant par d3V qui divise la sphère de rayon d'action

en deux demi-espaces égaux. Soit le plan interne P parallèle à ce plan equatorial et situé à la

distance H de d3V.

Le nombre dN d'événements émis du volume d3V qui traversent P s'écrit alors de la
manière suivante :

(4)

2.R,
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Notons tidy, le nombre d'événements émis dans le demi espace considéré et interceptant une
surface égale à l'unité du plan interne P. On a alors :

Or, nous avons raisonné sur un seul demi espace et comme les deux demi espaces sont

équivalents, on obtient la relation entre la fluence O en ions/cm2 (paramètre expérimental) et F, la

densité volumique d'événements liée à la concentration en radioéléments :

O1. = 2.Ti^

Dans l'hypothèse d'un équilibre séculaire atteint, établi lorsque la demi-vie de l'élément père d'une

filiation radioactive est beaucoup plus longue que celle de tous ses descendants, on a la relation

A,.N, = A2-N2 = A3-N3 = AJ. N1 =... (ceci n'est vrai dans les filiations radioactives qui nous

concernent qu'à partir de 238U, 235U , 237Np et 232Th).

Ainsi, pour une filiation radioactive quelconque w, la fluence totale due aux différents

isotopes de la chaîne w est :

*»>- 2
A l'équilibre séculaire, en première approximation, la relation (6) peut s'écrire d'une manière

générale :

et plus particulièrement :

•

ou bien en introduisant deux nouveaux paramètres k et (R ), qui sont respectivement : le nombre

de descendants émetteurs a dans la filiation w compris entre le chef de famille radioactive et

l'élément stable ; et la moyenne des parcours des particules ou des noyaux de recul émis par les

membres successifs de la famille radioactive w dans le matériau. On obtient :
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\k.R" (8)

Donc, pour les w filiations, nous pouvons calculer la fluence totale :

Or, dans les déchets de haute activité, les actinides représentant les éléments sommitaux des

différentes chaînes de désintégration ont la particularité d'avoir des durées de vie assez courtes

devant celles de leurs descendants (243Cm, 239Pu, 248Cm). Le calcul simplifié précédent n'est donc

plus valable.

Le nombre de nucléides dans une chaîne de désintégration radioactive qui possède des

embranchements, satisfait à l'équation :

-fn.(t)=- A1-U(O (10)
dt

pour l'élément père et

,.,.^.,.Ir1(O (11) *
dt J

pour les membres successifs de la filiation radioactive 0=2,3,...).

La solution générale (Vondy, 1962, reprise par Kirchner, 1990) des équations (10) et (11) est

donnée par :

nj(0=nj(0)+ £nk(0).

pour j = l, 2,3,... etn*m

où : nk est le numéro du radioélément k (k=l, 2, ...) ; Xk est la constante de désintégration du
radioélément k ; et Xk.t est la probabilité de désintégration du radioélément k-1 résultant du
radioélément k (c'est à dire, le rapport de branchement).
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Par cette relation, nous pouvons calculer le nombre de désintégrations produites par les
atomes de l'espèce i durant le temps t, donc la fluence Q4 produites par ces désintégrations, n est
alors aisé de calculer la fluence totale (Ototal), somme des fluences (O1) de tous les radionucléides
d'une même filiation. En calculant la somme des *totai de chaque filiation, nous obtenons la fluence
produite par les n radioéléments des w filiations.

Nous avons réalisé pour les calculs, deux programmes basés sur les équations (9) et (12).

I. S : Dégâts d'irradiation ; étude bibliographique

Nous avons vu (au paragraphe L 4.) que l'essentiel des dégâts d'irradiation produits dans les
verres nucléaires lors des désintégrations a était dû aux noyaux de recul. La densité volumique de
dégâts d'irradiation (nombre de traces de reculs a ou de particules a/cm3) est donnée par les
relations 9 et 12.

Depuis les années 1950, la stabilité structurale des matériaux (verres et minéraux naturels)
face aux dégâts d'irradiation (et à leurs conséquences sur la capacité de confinement de ces
matériaux) a suscité l'intérêt de nombreuses équipes, qui ont étudié les propriétés physiques et
chimiques des minéraux endommagés. Pour évaluer les effets d'irradiation à long terme dans les
matériaux (matrices de confinement, minéraux contenant de l'uranium ou d'autres radioéléments
naturels ou artificiels), différentes approches sont possibles :

Ol'étude d'analogues naturels (minéraux contenant de l'uranium ou du thorium) ayant
accumulé des dégâts sur des temps très longs ;

G l'irradiation expérimentale de matériaux en laboratoire (contraction du temps
d'irradiation) :

- soit par incorporation d'émetteurs a de courte période,
- soit par bombardement ionique externe :

i. avec des ions He pour reproduire les effets dus à la particule a
ii. avec des ions lourds simuler le noyau de recul a.

I. 5.1. Analogues naturels

On appelle minéraux métamictes, des minéraux naturels contenant de l'uranium et du
thorium présentant un état de désordre (amorphisation) produit dans le réseau cristallin par la
désintégration des émetteurs a (dans des concentrations typiquement de 1 à 15 % en poids d'oxyde)
ainsi que de leurs descendants (cf. Pellas, 1951). Cependant, des minéraux susceptibles de contenir
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des concentrations élevées en radioéléments tels que la monazite7 , le xénotime8, l'uraninite9 , la
thorianite10 , la bétafite" ou la cérianite12 ne sont jamais métamictes (Eyal et coll., 1985, Greegor
et coll., 1985). Les minéraux métamictes forment une classe spécifique des solides "amorphes" et
ont été décrits pour la première fois par Broegger en 189313. Ils appartiennent à trois familles
minérales : les oxydes, les silicates et les phosphates. Une liste exhaustive pourra être trouvée dans
Bouska (1970) ou dans Mitchell 1973 (a, b). La participation de certaines variétés minéralogiques
pouvant se trouver à l'état métamicte, à la composition de céramiques de confinement de déchets
nucléaires (par exemple le SYNROC C, Ringwood et coll., 1979 ), explique l'intérêt qu'elles ont
suscité auprès de nombreuses équipes ces 20 dernières années. Ce sont : le zircon : Krogh et Davis,
1975, Vance, 1975, Headley et coll., 1981, Forges et Calas, 1991, Murakami et coll., 1991 ; la
zirconolite : Clinard et coll., 1984 ; les oxydes-Nb-Ta-Ti : Ewing, 1975 a et b ; la titanite :

Hawthorne et coll., 1991.
Certaines phases minérales susceptibles de parvenir à l'état métamicte peuvent présenter

une dissolution préférentielle des zones endommagées (Eyal, 1982; Fleischer, 1982; Eyal et
Kaufman, 1982 ou Eyal et Fleischer 1985 a, b et c), à la difference de phases telles que l'uraninite
et la thorianite (Eyal et Fleischer, 1985 à), ou la monazite (Eyal et Kaufman, 1982).

Ces phases sont caractérisées par une concentration importante en radioéléments et une
couleur assez foncée. Par rapport à leurs homologues non métamictes, elles présentent les

particularités suivantes :
- structure amorphe en diffraction de rayons-X (absence de plans de réflexion privilégiée) ;
- diminution de la résistance chimique notamment vis-à-vis des acides (ce qui explique la

dissolution préférentielle possible des zones fortement irradiées) ;
- augmentation des paramètres de maille et abaissement des indices de réfraction (une

microfracturation peut être associée au gonflement) ;
- perte de biréfringence ;
- présence de molécules d'eau non liées dans la structure ;
- fréquente propriété de thermoluminescence ;
- décroissance de leur indice de dureté (sauf pour le zircon et la gadolinite qui deviennent plus

durs) ainsi que leur élasticité ;
- baisse sensible de leur densité (un retour à la densité nominale est possible par simple

chauffage).

7 : (La, Ce, Y)PO4
8 : YPO4

10 : ThO2
11 : (Ca, Na, U)2(Nb, Ta)2O6(O, OH)
12 : CeO2
13 : publication écrite en danois.
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La dose minimale de radioactivité (mesurée sur une surface plane) nécessaire pour

transformer une structure cristalline en une structure métamicte a été rapportée pour certains

minéraux par Pellas (1951) et Orcel (1953) :

Allanite1" 2,3 10^ a/cm2 (± 20 %)

Fergusoniteis 11,6.1017 a/cm2 (± 20 %)

Zircon 2,3.10" a/cm2 (± 20 %)

Thorite16 2,3.1017 a/cm2 (± 20 %)

En général, pour la plupart des solides cristallisés, la saturation en dégâts d'irradiation est

atteinte dans la gamme de 1019 à 1020 traces de noyaux de recul a/cm3.

A l'inverse des phases peuvent être soumises à des auto-irradiations internes sans être

métamictisées. Pour Mitchell (1973 a, b) !'auto-irradiation n'induit pas forcément la

métamictisation, le solide devant posséder une certaine prédisposition dans sa structure cristalline et

dans la nature des liaisons chimiques impliquées entre les divers atomes. Dans les réseaux

partiellement covalents, l'effet Wigner (création de défauts structuraux par des rayonnements de

grande énergie), provoque le déplacement des atomes (de leur position normale dans le réseau) vers

une position interstitielle. U s'ensuit la transformation du réseau cristallin depuis un état stable (où

l'énergie libre est minimale) vers un état métastable d'énergie plus élevée, l'étape ultime étant

l'amorphisation lorsque l'irradiation a été suffisamment intense.

Dans le cas des composés ioniques, les atomes déplacés par effet Wigner reprennent à

température ambiante presque instantanément une place équivalente à celle qu'ils ont quittée. Ceci

explique pourquoi un xénotime, une uraninite et une monazite ayant subi de fortes doses

d'irradiation (allant jusqu'à respectivement 1019, 5,6.1O20 et 2.7.1019 a/cm2) se présentent toujours

sous la forme de structures cristallisées.

Des mécanismes de guérison de défauts structuraux peuvent intervenir et atténuer

l'amplitude de l'endommagement subi. L'efficacité de ces mécanismes dépend de la nature du solide

et augmente avec la température (loi cinétique d'Arrhénius). Ainsi, le degré d'endommagement

dépend de la dose reçue, de Ia température et de la durée du recuit.

14 : H(Ca, Fe)2(Al, Fe, Ce, Y)3Si3O1213 : (Y, Er)8(Nb, Ta, Ti)8O32
16 : ThSiO4
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Dans un cristal, les conséquences des irradiations sont variables et dépendent du rapport du

volume des zones métamictisées sur celui des zones saines :

«• Si le solide est essentiellement cristallisé avec quelques zones apériodiques isolées,
il y a une augmentation du volume de la maille : le minéral est déjà soumis à une
contrainte puisqu'il présente une tension latente ;

«- Si le solide est constitué à parts égales de zones cristallisées et apériodiques, les
défauts vont tendre à former des agrégats (clusters) ou à migrer vers les zones
apériodiques. C'est l'amorce de la déstabilisation par connexion des flots de dégâts : le
solide est alors caractérisé par un degré plus élevé d'amorphisation ;

«• Si Ia dose irradiante dépasse une valeur caractéristique du solide, la

métamictisation est atteinte.

L 5.2. Simulation par dopage avec des émetteurs a

Le dopage de matériaux avec des émetteurs a concerne essentiellement les verres, les
minéraux ayant été plus rarement étudiés (zircon, pyrochlore, zirconolite...). Le dopage avec de
petites quantités d'actinides d'activité spécifique élevée tels que : 241Am, 238Pu, 244Cm, 242Cm,
permet d'obtenir en un temps assez court (quelques années), une dose équivalente à celle délivrée
par des radionucléides d'activité spécifique plus faible pendant plusieurs centaines ou milliers
d'années (figure 3). Les échantillons sont soumis à une lixiviation aqueuse après avoir accumulé une
certaine dose d'irradiation. C'est donc la méthode de simulation la plus proche de la réalité, car elle
respecte la configuration d'irradiation prévalant dans le verre nucléaire ou la phase contenant des
actinides ; les émetteurs faisant partie du matériau, les particules a et les noyaux de recul associés
agissent simultanément. La validité de cette méthode nécessite une distribution parfaitement
homogène des émetteurs a au sein du matériau.

Vemaz et coll., (1982) montrent que l'énergie totale dégagée dans le verre, par les
désintégrât' ins a en 1000 ans sera nettement plus élevée (1463 U/g n ) que celle des liaisons dans
le verre (14,6 kJ/g), mais la majorité de l'énergie est dissipée au fur et à mesure de sa production
sous forme de chaleur et ne sen pas à rompre les liaisons. Fleischer et coll. montrent, dès 1965,
que l'élévation de température joue un rôle bénéfique par sa capacité à cicatriser les dégâts

17:1,4.1O9Gy
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d'irradiation par recuit thermique, comme c'est le cas pour les traces de fission fossiles et que 104 à

108 années suffisent à effacer naturellement à température ambiante, les zones endommagées dans

la thorianite et l'uraninite (Eyal et Fleischer 1985 a, b, c). Une partie de cette énergie déposée reste

stockée malgré tout, sous forme d'un accroissement du désordre structural (cas du verre). La

quantité maximale d'énergie qui est stockée à saturation sera de 150 J/g pour un verre de stockage,

énergie correspondant à une dose comprise entre 1 et 3.1017 traces a/g et qui peut être relâchée à

une température comprise entre 600 et 100O0C (Weber. 1988). n est important de noter qu'un effet

de synergie entre la particule a et le recul a peut se produire allant dans le sens d'une cicatrisation

(guérison) des dégâts créés par tel ou tel type de "particules" ou bien d'une superposition des effets

produits par les deux composantes.

Les travaux réalisés sur des verres dopés avec des émetteurs alpha par l'équipe du C.E.A à

Marcoule (Vernaz et coll., 1982 ; Fillet. 1987 puis Vernaz et Godon 1990) dans une gamme de

dose cumulée allant de 1.1010 à 3.1018 a/g (équivalent à un temps de stockage de 17000 ans), ont

permis de montrer que l'auto-irradiation n'a pas d'effet important sur le pouvoir de confinement et

sur l'altérabilité de la matrice vitreuse. Un article de synthèse (Hench et coll., 1986) conclut qu'il n'y

a généralement pas d'effets significatifs dus aux rayonnements a et y sur Ia lixiviation et sur les

propriétés des verres borosilicatés, alors que la radiolyse du lixiviant à partir d'un verre borosilicaté

dopé en 60Co, 244Cm ou 90Sr, entraîne quelques modifications de la vitesse de lixiviation. Toutes

les études concernant les effets des radiations sur la résistance à la corrosion indiquent que ceux-ci

sont négligeables sur les verres nucléaires dans une large gamme de conditions environnementales

(présence de granité, de bentonite, de solutions saturée en silice,...)- Un niveau de saturation a été

mis en évidence pour la variation de densité ou pour la quantité d'énergie emmagasinée (une dose

cumulée de 4.1018 désintégrations a/cm3 induit un changement de densité, donc une variation de

volume de moins de 0,1 % dans le cas du verre PNL76-6818 et généralement des changements de ±

0,9 % pour les différents verres américains et européens). Ce seuil de saturation est atteint pour des

doses cumulées de 2.1018 a/g, correspondant à des durées de stockage de 2000 ans pour un verre

nucléaire du type "eau légère".

Des zircons synthétiques dopés avec un actinide de courte durée de vie, 238Pu (T=2,85 ans)

ont été comparés avec des zircons naturels de degrés d'endommagement divers (Weber, 1990). Les

dégâts d'irradiation induisent un gonflement du minéral selon une évolution sigmoïdale avec la dose

cumulée ; la densité décroît exponentiellement lorsque la dose augmente jusqu'à une valeur limite

(soit pour des doses d'environ 2,1.1019 désintégrations a/cm3) d'environ 86 % de la valeur initiale

(Weber, 1991). Aux faibles doses, l'augmentation du volume est due à l'expansion des mailles

18 : verre synthétisé par Pacific Northwest Laboratories (Battelle Mémorial Institution) envisagé pour l'incorporation
des déchets nucléaires provenant des filières des réacteurs à eau pressurisée (REP ou PWR en anglo-saxon) dans les
années 1970 à 1980.
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cristallines, tandis que pour les doses élevées, elle est associée à la quantité croissante de matériau

amorphe. L'état amorphe est atteint à partir d'environ 7.10« désintégrations a/g. L'étude des effets

de l'irradiation sur le pyrochlore et la zirconolite dopés au curium (WaId et Offerman, 1982) montre

que ceux-ci deviennent amorphes (en diffraction de rayons-X) pour des doses de 1,6 à 1,7.1019

désint. a/cm3 pour atteindre un niveau de saturation respectivement de 4,6.1019 et 1,6.1020 désint.

a/cm3. Le gonflement macroscopique est de 5,4 % pour le pyrochlore (identique à celui de la

maille) et de 7,6 % pour la zirconolite (soit 1,5 fois plus grand que celui de la maille). Selon les

minéraux, cette augmentation des paramètres de maille peut être anisotrope ; c'est le cas de la

arconolite pour laquelle, l'expansion selon la direction c est 5 fois plus importante que celle selon la

direction a. Ces minéraux ont gardé leur intégrité physique durant îe temps nécessaire à

l'accumulation de dégâts, car malgré un gonflement important, ils n'ont pas présenté de

microfractures.

Malgré la différence importante de débit de dose (d'un facteur 108 dans les expériences de

Weber, 1990 et 1991), la similitude des efiets d'irradiation observés sur les minércux dopés avec des

émetteurs a et sur les minéraux naturels démontre la validité de cette méthode de simulation. Celle-

ci constitue donc une approche fructueuse pour étudier les effets des désintégrations a sur des

périodes de temps géologiques.

L S. 3. Simulation par bombardement ionique
Le bombardement ionique externe (dont le principe sera détaillé dans le chapitre suivant)

constitue une technique simple et rapide pour induire dans les matériaux des dommages du même

type que ceux associés à la désintégration alpha. Elle permet en particulier de faire varier les

paramètres d'irradiation dans une large gamme, de manière beaucoup plus souple que par dopage.

De plus, elle permet de s'affranchir des difficultés expérimentales occasionnés par la présence

d'émetteurs alpha et rend possible la caractérisation des échantillons avec des techniques d'analyse

sophistiquées.

L'équipe du C.S.N.S.M. a été la première à utiliser cette méthodologie pour prédire les effets

d'irradiation dans les matériaux19 contenant des actinides et incluant les verres nucléaires. Sa

principale contribution a été la mise en évidence d'un effet de seuil sur la vitesse de dissolution en

fonction de Ia dose d'irradiation. La dose critique est par exemple de l'ordre de 5.1O12 ions/cm2 pour

les ions de plomb d'énergie 200 keV, simulant les noyaux de recul alpha. Dans le cas de verres

silicates de composition simple, la vitesse de dissolution se trouvait être augmentée d'un facteur 10 à

20 (Dran et coll., 1982), toutefois, ce facteur dépendait fortement de la composition du verre et des

19-: une liste non exhaustive des minéraux étudiés pourra être trouvée dans Petit et coll., 1985.
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propriétés de la solution lixiviante, mais il reste très modéré dans le cas du verre R7T7 (^ 3). Il faut

aussi noter que la corrosion aqueuse du verre est un phénomène complexe où de multiples

mécanismes interviennent. L'augmentation de la cinétique de l'un des mécanismes (par exemple

l'hydratation initiale du verre) par implantation, au-delà de la dose critique, ne donne aucun

renseignement sur :
- la cinétique globale d'altération (ou corrosion ou dissolution) du verre car ce mécanisme n'est

pas nécessairement le plus lent, c'est-à-dire cinétiquement critique ;

- le relâchement des radioéléments (éléments lourds en particulier) dont la cinétique n'est pas

fixée nécessairement par ce processus là.

L'extrapolation de ce résultat (confirmé par d'autres auteurs) aux verres nucléaires, pouvait

laisser craindre une durabilité réduite lorsque la dose de désintégrations alpha correspondante (1018

a/g) se serait accumulée, c'est-à-dire au bout de quelques milliers d'années. Or un tel effet n'avait pas

été observé lors des tests effectués par dopage avec des émetteurs alpha de courte période. Cette

contradiction apparente a conduit les utilisateurs de cette dernière méthodologie a réfuter la validité

de la simulation par bombardement ionique, sur la base des arguments suivants :

- le débit de dose est excessivement élevé (1010 fois supérieur à celui prévalant dans les

verres nucléaires réels, celui des verres dopés étant seulement 103 fois supérieur), ce

qui réduit considérablement l'efficacité de l'auto-guérison des défauts (Burns et coll.,

1982) •;
- les effets produits sont concentrés dans une couche de très faible épaisseur qui peut

être soumise à des phénomènes transitoires (hydratation superficielle...) ou à des

contaminations superficielles. Ainsi, l'évaluation des taux de relâchement d'éléments

contenus dans des verres sur des couches de 100 nanometres d'épaisseur est

difficilement extrapolable (Petit et coll., 1982) et reste qualitative (cas des analyses par

spectrométrie de rétrodiffusion Rutherford sur les couches hydratées). Signalons

cependant que cette critique n'est pas fondée dans le cas d'irradiations avec des ions

d'hélium de quelques MeV, simulant les particules alpha, puisque leur parcours est de

plusieurs microns ;

- la totalité des effets associés à la désintégration a (formation de bulles d'hélium,

possible synergie entre la particule a et le recul a) n'est pas prise en compte.

Pour faire face à ces critiques, l'équipe d'Orsay a procédé à des irradiations de différents

verres nucléaires simulés avec des ions de plomb de 200 keV et a constaté que pour ces verres de

composition complexe l'accroissement de la vitesse d'attaque au-delà de la dose critique était

beaucoup plus modeste (de l'ordre de 3 : Arnold et coll., 1982), en parfait accord avec les résultats
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obtenus par dopage. Ce résultat, joint à l'identité des défauts structuraux induits par bombardement
ou par dopage dans divers minéraux tels que le zircon et révélés par microscopic électronique,
démontre pleinement l'utilité du bombardement ionique comme technique de simulation (Headley et

coll., 1981).

Une revue bibliographique montre que les verres silicates, borosilicatés et la silice amorphe
présentent après irradiation une modification de leurs propriétés physiques (Antonmi et coll., 1979;
Ewing et Lutze 1989) et une augmentation de leur vitesse d'hydratation (Petit, 1982; Burmann et
Lanford, 1983; Délia Mea et coll., 1984). Par ailleurs, Shelby (1980) a montré l'effet de la
composition chimique du verre sur la densification induite par irradiation des verres borosilicatés.
Les dégâts induits par de fortes irradiations a (2,4.10'5 Gy) dans les verres silicates et la silice
vitreuse ont été caractérisés par Mueller et coll. (1990 a et b) comme étant des "paires" atomes
d'oxygène déplacés-lacunes d'oxygène. Ces défauts tendent à devenir irréversibles de par la
formation de molécules d'oxygène et d'ions O2' qui vont diffuser dans le verre.

Nous pouvons estimer le nombre de désintégrations a équivalent à la fluence critique en
considérant le rôle primordial des dégâts par collisions atomiques. Chaque ion de plomb incident
produit environ 1000 à 1500 déplacements. Dans un verre nucléaire de masse volumique 2,755
g/cm3, Ie nombre de déplacements/cm3 dans la région irradiée de profondeur d'environ 60 nm
produit par une dose implantée de 5.1O12 ions de plomb/cm2' est compris entre 8,3.1020 et
1,25.1021 déplacements atomiques/cm3. Un noyau de recul produisant environ 1380 déplacements
atomiques, le nombre de déplacements atomiques produits par unité de volume est d'environ
1.2.1021 déplacements atomiques/cm3-
Pour les irradiations avec des ions légers tels que des particules a, la fluence critique est de 1015 ions
(Pb)/cm2.

I. 6. Conclusion

Depuis une trentaine d'années, les effets d'auto irradiation ont été simulés dans les matrices
primaires de stockage au moyen d'expériences basées sur le dopage de verres de diverses
compositions avec des émetteurs a de courtes périodes tels 238Pu ou 244Cm, permettant
d'accumuler en quelques années, des doses d'irradiation de plusieurs milliers d'années. Les tests de
lixiviation effectués avec diverses solutions aqueuses n'ont pas révélés d'effet notable d'irradiation
sur les taux de lixiviation. Depuis 1978, la simulation des mêmes effets est abordée avec une
optique très différente, mais complémentaire de la technique de dopage : l'implantation d'ions lourds
de masse et d'énergie convenablement choisies. Cette approche qui ne constitue pas une simulation
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à proprement parler, est plutôt une méthode de caractérisation des dégâts d'irradiation et des
modifications physiques et physico-chimiques qu'ils induisent, notamment la réactivité chimique.
Cette dernière est fondamentale pour évaluer les taux de relâchement des radioéléments vers la
biosphère. Les résultats obtenus par cette technique sont parfaitement compatibles avec ceux
obtenus par dopage à condition bien sûr, d'expériences menées dans les mêmes conditions (nature
du verre, température, solution, durée, etc...), ce qui n'a pas toujours été le cas lors de
comparaisons "prématurées" entre les deux approches : dopage/implantation. Ainsi, les deux
techniques complémentaires de simulations présentent des résultats qui convergent vers l'absence
d'effets notables dus à l'auto-irradiation sur la capacité de rétention des éléments lourds et par
conséquent, des transuraniens contenus dans la matrice primaire.

Les radiations entraînent diverses modifications telles que des changements de volume (±
1,2 % généralement pour les verres alors que pour les céramiques cristallines, ce changement de
volume se traduit par un gonflement de plusieurs % correspondant à l'augmentation plus grande du
désordre et dans le cas du SYNROC C, à l'existence supplémentaire de microfractures associées),
de densité, de dureté et de structure. Dans le cas des minéraux, certains (silicates principalement)
s'altèrent au cours du temps sous l'action des dégâts d'irradiation (métamictisation), alors que
d'autres, tels que les phosphates et les oxydes, présentent une restauration rapide de leur réseau
cristallin. Il existe par ailleurs une dose à saturation identique pour les verres et les céramiques
égale à 5.1O24 désintégrations a/m3. Toutefois, la capacité de rétention des matériaux vis-à-vis des
radioéléments ne semble pas être affectée.
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: APPROCHE METHODOLOGIQUE : MATERIAUX ET TECHNIQUES

L'altération hydrothermale due à la conjugaison de Ia puissance thermique dégagée par les

déchets de haute activité et à la circulation de fluides devrait se traduire au sein du site de stockage

et de son encaissant géologique, par une dissolution partielle puis par Ia népfqrmation de minéraux

d'altération. En effet, la corrosion aqueuse de la matrice vitreuse initiale contenant les

radioéléments conduit à une altération progressive de celle-ci et à la formation à l'interface verre-

solution, d'une couche d'altération constituée de phases amorphes et d'une phase argileuse enrichie

en éléments radiotoxiques Pu, Am, Np1... (Noguès. 1984 ; Fillet, 1987 ou Petit et coll., 1989). Par

ailleurs, l'altération des formations granitiques sous l'action de circulations hydrothermales, produit

la paragénèse générale suivante : carbonates-phyllosilicates et feldspaths (citons pour exemple le

cas du granité d'Auriat où les deux phases principales d'altération à basse température se

matérialisent par l'assemblage carbonates-orthose-illite-smectite, accompagné d'oxydes et

d'hydroxydes de fer et d'aluminium (Parneix, 1987). L'étude du comportement de l'uranium, du

thorium et des terres rares lors de l'altération des minéraux primaires des formations granitiques

sous l'action de fluides hydrothermaux, a permis de mettre en évidence deux modes de rétention

des radioéléments :

@ l'incorporation dans des phases néoformées propres aux actinides (silicates

d'uranium, carbonates d'uranium, de thorium et de terres rares,...) ou piégeage à l'état

de traces dans des minéraux d'altération par substitution des cations majeurs (phases

titanifères, carbonates, sphène, épidote,...)

@ la sorption sur des minéraux d'altération tels que les phyllosilicates, les oxydes et

oxyhydroxydes de fer ou les oxydes de titane.

La présente étude a pour objet d'évaluer la stabilité de phases qui pourraient être enrichies

en actinides et donc soumises à une auto-irradiation interne a. Pour cela, nous avons choisi des

couches hydratées (pouvant être assimilées à des phases secondaires transitoires) développées sur

différents types de verres et des minéraux naturels (carbonate de calcium, oxydes et

oxyhydroxydes de fer) susceptibles de piéger des transuraniens, par précipitation uu par sorption.

IT. 1 ; Préparation et caractérisation des échantillons

II. 1.1 : Verres étudiés

La composition chimique complexe du verre R7T7 (tableau 6) rend délicate l'interprétation

des effets d'irradiation éventuellement observés. Pour séparer les contributions des différents

composants, nous avons étudié parallèlement la série de verres de complexité chimique croissante

définie par L. Trotignon dans le cadre de sa thèse (Trotignon, 1990) et ayant une parenté de
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structure avec le verre nucléaire. Les échantillons du verre R7T7 ont été prélevés sur les lots

attribués à Goldschmidt (1991).

OXYDE

SiO2
Na2O
B2O3
A12O3
CaO
Fe2O3
ZnO
ZrO2

TR légères
UO2
ThO2

Densité

Verre silice30

99,31
traces

0,04
0,08
0,25

2,202

Verre V5

53,45
16,16
16,24
5,83
4,85
3,45

2,553

Verre V6
52,33
16,01
15,62
5,68
4,51
2,96
2,89

2,584

Verre V7

50,46
15,80
15,09
5,60
4,62
2,93
2,86
2,63

2,600

Verre V7 La

49,98
14,17
14,17
5,11
3,82
3,10
3,44
3,07
4,022

2,715

R7T72»

45,48
9,86
14,02
4,91
4,04
2,91
2,50
2,65

3,8623
0,52
0,33

2,755

Tableau 6. Composition chimique en pourcentage de poids d'oxydes des différents verres étudiés :

verre de silice (Quartz et Silice, France), \ j, V6, V7, V7 La et verre nucléaire simulé

français SON 68 18 17 L1C2A2Z1 (R7T7) dont la composition plus détaillée peut être

trouvée dans Nogtiès. 1984.

Nous avons choisi comme verre de départ, un verre de silice pure ; la silice est en effet le

motif élémentaire de l'assemblage tridimensionnel et continu des tétraèdres SiO4 formant le

squelette silicate des verres et de la majeure partie des minéraux primaires et secondaires de

l'encaissant géologique. Ce verre est une variété c ->mmerciale appelée aussi quartz fondu (Fused

Quartz) de qualité PUROPSIL® A (Quartz et Silice, France), car il est obtenu par fusion de

quartz naturel sans addition de fondant. Sa composition chimique déterminée par spectrométrie

d'absorption atomique présente une teneur en impuretés inférieure à 30 ppm et une teneur en

hydroxyle de 15 ppm (tableau 6). Les autres verres étudiés constituent une série de matériaux

graduellement plus complexes à partir d'un verre borosilicaté (V5, Trotignon, 1990); le choix de

ce verre pour notre étude s'explique par la bonne adhérence de la couche d'altération.

20 : MnO (traces). MgO (traces). Na2O (traces). K2O (traces). TiO2 (traces). P.F. (0.27)

21 : dans Ic verre nucléaire réel. ThO2 est remplacé par : NpO2 (0.16). PuO2 (0,01). AmO2 (0.14) et CmO2 (0,01)

22 : uniquement La2O3

23 : = La2O3 + Ce2O3 + Pr2O3 + Nd2O3
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L'élaboration des différents verres de composition chimique simple (déterminée par
spectrométrie d'absorption atomique ; tableau 6) a été réalisée avec des produits chimiques de base
(SUPRAPUR ou NORMAPUR de PROLABO). Les différents composés, oxydes (Al2O3, Fe2O3,
ZnO,...), métasilicate de sodium (SiO2,Na2O,5H2O), carbonate de calcium (CaCO3) et trioxyde de
bore (B2O3) ou acide borique (H3BO3) sont additionnés en proportions adéquates pour obtenir un
poids total de 200 grammes (capacité maximale du creuset en platine rhodié utilisé pour la fusion).
Les différents composants sont d'abord pesés, mélangés et broyés (afin de mieux homogénéiser
l'ensemble de la préparation, notamment pour mieux disperser les oxydes réfractaires) ; puis le tout
est versé progressivement (de façon à éviter un foisonnement) dans le creuset en platine rhodié
placé dans un four à 90O0C pendant 4 heures. La température du four est ensuite montée
graduellement jusqu'à 12250C par étapes de 5°C/min. Le mélange est alors affiné par maintien à
cette température pendant 3 heures. Une première coulée est réalisée "en vrac" sur une plaque de
fonte à température ambiante. Le verre ainsi obtenu est broyé (de fines bulles et des ségrégations
d'oxydes réfractaires sont visibles dans la masse), puis refondu et affiné à 122S0C. Une seconde
coulée est alors effectuée dans un moule cylindrique en fonte ou en graphite préchauffé à 360-
37O0C. Le recuit est réalisé à une température comprise entre 500 et 60O0C (pendant 1 heure),
puis en laissant décroître graduellement la température (l°C/minute) jusqu'à la température
ambiante. Les barreaux de verre se démoulent ensuite par simple renversement du moule.

TT. 1. 2 : Minéraux étudiés24

Carbonates

Cette famille de minéraux comprend un très grand nombre d'espèces dont plusieurs sont
très répandues à l'état naturel. Nous avons choisi la plus courante : la calcite CaCO3 ,qui est un
minéral ubiquiste et un des minéraux de remplissage de fissures les plus courants. La comparaison
des différentes variétés de carbonates montre une incorporation différente des éléments en traces
(Sr et La) dans leur réseau. Les teneurs en ces éléments sont nettement plus fortes (Beaufort,
1986) dans Ia calcite (CaCO3) avec 93 à 257 ppm de La et de 1283 à 1467 ppm de Sr, que la
sidérite (FeCO3) : La<20, Sr=14-49 ppm. Le même comportement s'observe avec l'uranium et le
thorium (Ménager et coll., J988) qui ont comme Sr et La des rayons ioniques voisins de celui du
calcium (tableau 7).

Ray. ion.
Ca

0,108
Fe

0,069
Mg

0,080
Sr

0,121
La

0,113
U

0,112
Th

0,108

Tableau 7. Rayons ioniques (en nm) d'après Whittaker et Muntus (1970) pour une coordinence
VI.

24.: Les minéraux ont été obtenus chez M. Bricaud (La Rosé du Désert, Bagneux, France)
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Figure 9. Structure de !a calcite (Deer et coll., 1966).

Schématiquement, la structure de la calcite (bien qu'appartenant au système rhomboédrique) peut

être comparée à la structure cubique de NaCl comprimée suivant la grande diagonale de la maille

de telle sorte que les angles dièdres des faces soient de 102° (figure 9). La calcite utilisée dans

cette étude provient du Mexique et se présente sous la forme de monocristaux de grande

dimension (2 à 6 cm) parfaitement cristallisés, transparents, incolores (de qualité spath d'Islande)

et de densité 2,705. Sa composition obtenue par spectrométrie d'absorption atomique (pour un

total de 98,95 % de poids d'oxydes auquel s'ajoute environ 157 ppm d'éléments en traces) est la

suivante :

CaO = 55,68
P2O5 = O1Oo
K2O = traces
Na2O = traces

Perte au feu = 43,04
Al2O3 = 0,02
TiO2 = traces
MnO = traces

SiO2 = 0,15
Fe2O3 = traces
MgO = traces

Pour des raisons qui seront développées plus loin dans ce chapitre (paragraphe H. 3.

3), nous avons été amenés à étudier différents carbonates (appartenant à deux systèmes

cristallographiques, rhomboédrique et trigonal) tels que smithsonite (ZnCO3), cérusite (PbCO3),

rhodochrosite (MnCO3) et sidérite (PbCO3).
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Oxvdes et oxvhvdroxvdes de fer

L'hématite : g-Fe^Oj

L'hématite (ou oligiste) appartient au système rhomboédrique (figure 10) et possède une

variante polymorphe plus ou moins stable : Y-Fe2O3. Sa structure25 est formée de groupements

Fe2C>3 disposés aux sommets des deux rhomboèdres qui constituent la maille élémentaire. Dans

l'assemblage hexagonal compact, les ions O2' sont disposés en couches superposées

perpendiculairement à l'axe ternaire. Les cations Fe3+, situés entre~deux couches forment des

hexagones (dont les centres sont inoccupés), et remplissent les deux tiers des cavités octaédriques

(vides laissés par six anions O2' dont trois appartiennent à l'une des couches et les trois autres à la

seconde, formant un angle de 180° avec les premiers).

Le matériau utilisé dans cette étude se présente sous la forme d'agrégats cryptocristallins de

densité 5,24.

La magnetite26 :

Sa structure cristalline cubique est analogue à celle du spinelle. Les ions O2' sont assemblés

de manière compacte dans des plans parallèles aux faces de l'octaèdre. Les cations bivalents Fe2+

sont entourés de quatre anions O2' disposés en tétraèdre, alors que les cations trivalents Fe3+ sont

entourés de six ions O2' formant un site octaédrique. De plus, chaque ion O2' est lié à un Fe2+ et à

trois Fe3+. La structure est donc caractérisée par un empilement d'unités structurales : tétraèdre-

octaèdre et chaque sommet est commun à un tétraèdre et à trois octaèdres.

Le matériau que nous avons utilisé se présente sous la forme d'agrégats cryptocristallins de

densité 5,00 et de composition chimique (spectrométrie d'absorption atomique) :

Fe2O3 total = 91,95 FeO = 20,66 SiO2 = 4,44
MnO = 1,33 MgO = 0,75 Perte au feu = 0,53
Al2O3 = 0,27 CaO = 0,17 P2O5 = 0,12
TiO2 = 0,04 Na2O = traces K2O = traces

25 : Structure identique à celle du corindon Al2O3
26 : minéral appartenant au groupe des spinelles et contenant à la fois Fe11* et Fe"1'
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Figure 10. Structure de l'hématite figurée au moyen de groupements Fe2O3.

La eoethite27 : FeO(OH)

Sa structure cristalline appartient au système orthorhombique. Elle est caractérisée par un

assemblage compact des ions O2', les ions Fe3+ étant situés dans les sites octaédriques définis par

des groupes de six ions O2". Les échantillons utilisés se présentent sous forme de blocs massifs

dont la composition chimique (spectrométrie d'absorption atomique) est :

Fe2O3 = 98,68
CaO = 0,14
KjO = traces
Na2O = traces

P2O5 = 0,25
Al2O3 = 0,09
TiO2 = traces
SiO2 = traces

Perte au feu = 0,22
MgO = 0,09
MnO = traces

Toutes les phases minérales utilisées ont été authentifiées au moyen de la diffraction des

rayons-X (diffractomètre Siemens D50, KCo,35 kV, 30 mA) et de la spectrométrie infrarouge à

transformée de Fourier (Brûker IFS 25).

27. Structure identique au diaspore AIO(OH)
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n. 1.3 : Préparation des échantillons
Notre méthodologie (implantation ionique et méthodes d'analyse utilisées) nécessite

l'emploi de surfaces rigoureusement planes. En particulier, elle ne peut se satisfaire de surfaces de

clivage obtenues avec la calcite suivant le plan de clivage caractéristique {100}, car la planéité de

telles surfaces est assez médiocre. A l'exception de la silice amorphe initialement polie au feu par le

fabricant, tous îes matériaux étudiés ont été tronçonnés en plaquettes d'environ 2 à 3 cm2 pour une

épaisseur de 0,2 cm à l'aide d'une tronçonneuse à lame diamantée, puis polis selon le protocole

décrit tableau 8. Les monolithes ont été examinés au microscope optique après chaque étape du

polissage, puis dégraissés à l'acétone ou à l'éthanol dans une cuve à ultrasons. Ds ont été ensuite

stockés à l'abri de l'air ambiant pour éviter d'éventuels dépôts de carbone de pollution (Stipp et

Hochella, 1991). Nous verrons plus loin que cette précaution n'a pas suffi, l'analyse par

spectrométrie de photoélectrons (X.P.S.) mettant en évidence de tels dépôts.

Granulométrie

76 um(P180)

35 urn (P400)

15 urn (P1200)

9um

6um

1 ujn

l/10ème um

Conditions du polissage

Papier abrasif métallographique

éthanol

Tapis d'aluminium avec SiC et

éthanol

Trame synthétique avec suspensions

diamantées dans de l'éthylèneglycol28

Tableau 8. Protocole de polissage.

On sait que les contraintes dues au polissage mécanique sont susceptibles de perturber la

corrosion aqueuse des verres (par exemple formation de trous de corrosion). Pour limiter leur

effet, les plaquettes de verres ont subi un traitement thermique après polissage (Goldschmidt,

1991). r»ans îe cas des verres, une étape supplémentaire intervient dans la préparation des

échantillons. Il s'agit du développement d'une couche hydratée dans des conditions standardisées.

Cette étape (figure 11) consiste en un bombardement ionique suivi d'une attaque aqueuse. Le

bombardement s'effectue avec des ions de krypton d'énergie cinétique 190 keV à une fiuence (<&=

28 : L'emploi de ce solvant minimise le développement d'une couche hydratée gênante pour notre problématique.
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dose en ions/cm2) de 1015 ions/cm2 (DeUa Mea et coll., 1987) ; l'attaque est conduite dans de

l'eau déionisée (EDI) à 10O0C pendant 24 heures avec un rapport (SA/V) "surface area" (SA) sur

volume de solution (V) de 0,2 cm'1. L'épaisseur de la couche hydratée est directement contrôlée

par la profondeur d'implantation des ions de krypton. Elle est de l'ordre de la centaine de

nanometres. Les caractéristiques de chaque couche hydratée développée sur la silice et les

différents verres seront données dans le chapitre III.

IT. 2 : Simulation des dégâts d'irradiation nar implantation ionique

IT. 2 .1 : Généralités sur l'implantation ionique

Cette technique est largement utilisée en Science des Matériaux, en particulier pour le

dopage des semi-conducteurs. Un implanteur d'ions est un petit accélérateur (tension de quelques

centaines de kV). Dans ïa gamme d'énergie correspondante, les ions incidents ont un très faible

parcours dans la matière et s'arrêtent dans la partie superficielle (quelques micromètres au

maximun) des échantillons explorés. Dans notre étude, nous avons utilisé l'implanteur d'ions

IRMA (Implanteur pour la Recherche en Métallurgie et Astrophysique) et l'accélérateur de type

tandem ARAMIS (Accélérateur pour la Recherche en Astrophysique, Microanalyse et

Implantation des Solides) du Centre de Spectrométrie Nucléaire et de Spectrométrie de Masse

(CSNSM) du C.N.R.S. situé à Orsay. Une description des deux équipements peut se trouver

respectivement dans Chaumont et coll. (1981) et Coltereau et coll. (1990).

Une particule chargée (particule a, noyau de recul a, fragment de fission...) qui traverse

une cible perd son énergie tout le long de sa trajectoire par les deux processus coulombiens

suivant :

@ les collisions élastiques avec les noyaux atomiques (interactions nucléaires)

conduisant à des déplacements d'atomes lorsque l'énergie déposée dépasse un seuil de

déplacement caractéristique du solide. Si l'énergie qui leur est communiquée est suffisante,

les atomes déplacés jouent un rôle similaire à celui de l'ion incident et peuvent à leur tour

déplacer d'autres atomes (cascades de déplacements), comme l'illustre la figure 12. Selon la

nature de la cible, ces déplacements d'atomes conduisent à des défauts structuraux stables
(lacunes et interstitiels)

@ les collisions inélastiques conduisant à l'ionisation ou à l'excitation électronique

(interactions électroniques). Ce type d'interaction induit principalement des défauts

électroniques (figure 13). Dans certains cas, (par exemple celui des ions lourds énergétiques

dans les isolants), elle peut induire indirectement des défauts structuraux stables (exemple :
traces de fission).
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Pour évaluer les parcours correspondant aux systèmes ion/solide de notre étude, nous
avons utilisé le code de calcul classique, TRIM (TRansport of Ions in Matter) de Ziegler et
Biersack, (1985), version 6.4-90. La profondeur de pénétration (ou parcours projeté) des ions
incidents dépend de leur énergie cinétique (figures 14 et 15) et de la nature (composition et
densité) de Ia cible (figure 16). Ce code conduit à une distribution de parcours d'allure gaussienne
(figure 17) présentant une dispersion ("straggling") importante autour d'une valeur moyenne de
pénétration (parcours projeté Rp).

La perte d'énergie totale de la particule incidente par unité de longueur de déplacement (ou
pouvoir d'arrêt), est définie comme étant la somme des pertes d'énergie nucléaire [(dE/dx)n], liée
aux collisions atomiques et électronique [(dE/dx)e], due aux interactions avec les électrons de la
cible :

(dE/dx)total = (dE/dx)n + (dE/dx)e

Pour chaque type d'ion implanté, nous distinguerons les pouvoirs d'arrêt nucléaire et
électronique pour caractériser l'endommagement, nous en donnerons les valeurs dans le chapitre
m.
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Figure II. Méthodologie employée pour développer une couche hydratée sur la silice amorphe et

sur les différents types de verres.
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Figure 14. Parcours des ions de plomb dans le carbonate de calcium (calcite) de densité 2,705.
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Figure 16. Parcours des ions de plomb dans l'oxyde de fer (a-hématite) de densité 5,24.
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Figure 17. Exemple de distribution des parcours pour des ions de plomb d'énergie cinétique 200

keV dans le carbonate de calcium (calcite) de densité 2,705.
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Nous avons vu précédemment (chapitre II) que les dégâts d'irradiation dus aux noyaux de
recul émis lors de la désintégration des émetteurs a, peuvent être simulés par un bombardement
ionique externe avec des ions de plomb de faible énergie (1 keV/u.m.a.). Le choix d'une énergie
supérieure à celle des noyaux de recul (0,5 keV/u.m.a.) dans les conditions naturelles, est motivé
par des commodités expérimentales, et n'affecte que l'épaisseur des zones endommagées sans
modifier la nature de l'endommagement. La simulation des dégâts d'irradiation induits par les
particules a a été réalisée par des implantations d'ions d'hélium d'énergie cinétique 1,5 et 1^8 MeV
(au lieu d'une énergie comprise entre 4 et 8 MeV). Dans le cas des ions de plomb, le transfert de
l'énergie cinétique à la cible est assuré pour environ 80 % par les interactions nucléaires (exemple
figure 18) sur les atomes environnants et induisant de très nombreux déplacements atomiques
(1500 à 1800 par ion incident), créés en cascade sur des distances limitées (< 100 nm).

10000

E
-3.

.S- 1000

50 100 150 200 250 300

Energie (keV)

Figure 18. Pertes d'énergie (nucléaire et électronique) par unité de longueur (pouvoirs d'arrêt) des
ions de plomb dans le carbonate de calcium (calcite) de densité 2,705.

Les ions d'hélium de cette énergie perdent environ 95 % de leur énergie cinétique par
freinage électronique (figure 19). Le reste est perdu par interaction nucléaire tout à fait en fin de
parcours. Cette faible fraction explique le très petit nombre (< 50 par ion incident) de
déplacements atomiques, essentiellement localisés en fin de parcours (figure 13).
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dE/dxElec.
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Figure 19. Pertes d'énergie (nucléaire et électronique) par unité de longueur (pouvoirs d'arrêt) des

ions d'hélium dans le carbonate de calcium (calcite) de densité 2,705.

n .2.2 : Conditions expérimentales de l'irradiation

Quelle que soit la nature de l'ion implanté (plomb ou hélium), les sections polies des

minéraux et les couches hydratées préalablement formées sur les verres, sont recouvertes d'une

(voire plusieurs) grille de microscopic électronique (figure 20) qui sert de masque partiel au

faisceau d'ions. L'irradiation à travers ce masque fournit une succession régulière de plages

irradiées et de plages non irradiées favorable à l'observation et à la mesure d'éventuels effets
d'irradiation.

Les conditions expérimentales sont dans le cas des implantation avec des ions de plomb
(200 keV) avec l'implanteur I.R.M.A. :

- Courant : 10 uA

- Surface totale implantée : 53 cm2

- Débit de dess : 1,13.1012 ions de plomb/s/cm2

- Pression dans la chambre d'implantation : 5.10'7 Torr

- Température maximale atteinte à la surface des échantillons : < 10O0C
(Dranet coll., 1992)
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La calcite a été irradiée avec une gamme de doses beaucoup plus grande que les autres

carbonates. L'étude de ces derniers s'est limitée aux doses supérieures au seuil d'endommagement,

dans le but de mettre en évidence une influence éventuelle du cation (pour des carbonates

appartenant au même système cristallographique) sur leur résistance à la décomposition et relier le

taux de décomposition avec une possible grandeur thermodynamique telle que l'énergie (AG°f) ou

l'enthalpie libre standard de formation (AH°f).

Grille de microKopie I •<"» d« P><»»'> O<» ̂ -) °"
électronique ! d'hélium (1.8 MeV) j

SecUonpolte

Zonea endommagées

.i Surface initiale

Ah

Figure 20. Principe de la technique d'étude par implantation ionique
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Les fluences que nous avons utilisées pour irradier les matériaux sont indiquées dans le

tableau 9.

Matériaux

Carbonates
Calcite

Smithsonite
Cérusite

Rhodochrosite
Sidérite

Oxydes, oxyhydroxydes de Fer
Hématite
Magnetite
Goethite

Gels formés sur :
SiO2 am.

V5
V629

V7
V7+La
R7T7

Doses implantées (O) en ions/cm2

Plomb (200 keV)

108 à 1015

1014 et 1015

1O14CtIO15

1014et 1015

1014etl015

1013 à 1015

1013àl015

1O1UlO15

1O1UlO15

1014 et 1015

1014 et 1015

1014 et 1015

1O14CtIO15

1O1UlO15

Hélium (1,8 MeV)

1O1Za 6,2. 1016

1O15CtS1LlO16

1O15Ct 3,1. 1016

1015et3,1.1016

1015et 3,1. 1016

1014 à 3,1. 101^

1014à3,1.1016

1013à3,1.1016

1 013 à 6,2.1 016

1014àl016

1013à6,2.1016

Tableau 9. Fluences utilisées.

II. 2.3 : Calcul des doses absorbées

A des fins de normalisation et de comparaison avec d'autres travaux, il est nécessaire
d'établir la relation qui existe entre la fluence et les doses radiologiques (dans le cas des
rayonnements ionisants) mises en jeu dans nos travaux. Dans le système international, l'unité de
dose de rayonnement aborbée est le Gray (Gy) correspondant à un joule (J) par kilogramme (kg).
La dose absorbée D (en Gy) s'écrit sous la forme :

D =
O.E

m

29 : He de 1.5 MeV au lieu de 1.8 MeV
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avec O = fluence (ions/cm2)

E = énergie totale de l'ion en J (1 eV= 1,60218.1(H? J)

m = masse correspondant à l'épaisseur de la couche implantée (kg)

Donc les doses absorbées pour une épaisseur égale au parcours moyen sont données dans

le tableau 10 :

Minéraux

Calcite

Smithsonite

Cérusite

Rhodochrosite

Sidérite

Hématite

Magnetite

Goethite

Plomb

D=O-^Il-IO-6

D=O-I^-IO-6

0=0.1,98.10-7

D=O. 1,98.10*

D=O-I1OT1IO-6

D=O-I1OS-IO-6

D=O-I5SO-IO-6

D=O-I^o-IO-6

Hélium

0=0.2,18.10-7

D=O. 1,67. 10-7

D=O.l,02.10-7

D=O.l,86.10-7

D=O. 1,87. lO'7

D=O. 1,52. 10-7

D=O.l,57.10-7

D=O.l,77.10-7

Tableau 10. Calcul des doses absorbées D (en Gy) pour les irradiations aux ions de plomb et

d'hélium aux énergies utilisées.

H. 3 : Conditions expérimentales d'attaque
Pour des raisons de comparaison avec des travaux antérieurs, les rapports SA/V que nous

avons retenus sont :

- 0,3 cm'1 pour les différents types de verres

- 0,2 cm"1 pour les minéraux

Dans ces expériences, la corrosion se fait en milieu fermé et en mode statique. L'échantillon

est placé dans un réacteur en téflon (SAVILEX) contenant une solution à une température T (90

et 15O0C). L'ensemble est ensuite placé dans des bombes en Pyrex (contenant quelques millilitres

d'eau afin d'éviter toute evaporation de solution du conteneur) introduites dans une étuve

thermorégulée.

Les solutions d'attaque sont de deux types :

- de l'eau déionisée (de résistivité 18 Mflcnr1 et de pH 5,8)

- des solutions saturées vis-à-vis des minéraux à l'atmosphère du laboratoire et à la

température de l'expérience.
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La durée des expériences s'échelonne de 48 heures à 672 heures. A l'issue de l'expérience
de corrosion, le monolithe est immédiatement rincé par trempage dans l'eau déionisée puis séché à

65 0C dans une étuve.

IT. 4 ; Techniques de caractérisation des échantillons

Nous avons étudié les caractéristiques physico-chimiques des cibles irradiées au moyen de
techniques complémentaires : la microscopic optique, les mesures profilométriques
(microtopographiques), la microscopic électronique et diverses méthodes d'analyse de surface
R.B.S., E.R.D.A., R.N.R.A. et X.P.S.). Une comparaison entre ces dernières techniques peut être
trouvée dans l'article à!Arnold et coll., 1990.

IT. 4.1 : Techniques non nucléaires

Microscopic optique
Une première observation des cibles irradiées est réalisée au microscope optique muni d'un

dispositif de contraste interférentiel de Nomarski (Mo-No) qui permet de visualiser des

dénivellations de la surface des échantillons d'environ 5 nm et de déceler une variation d'indice de

réfraction entre zones irradiées et non irradiées.

Analyse microtopographique

Les tracés profilométriques de la surface (figure 21) ont été réalisés au Laboratoire

d'électronique fondamentale (Orsay) par Mr. Coignard.

4Q> 1 0

4OO
2OO
O
-200
-4OO
-600
-eoo
-iooo
-IEOO
-14OO

Figure 21. Exemple de tracé profilométrique. Dénivellation observée au moyen d'un dispositif

microtopographique, sur une section polie de calcite irradiée avec une dose de 1014 ions

Pb/cm2 puis lixiviée en mode statique dans une solution saturée vis-à-vis de la calcite à 9O0C
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(les piliers représentent les zones non irradiées). Les unités pour les axes sont les

micromètres pour l'axe des X et les angstroms pour celui des Y.

L'appareil utilisé était un DEKTAK 3030 (VEECO) équipé d'un moniteur vidéo permettant

de visualiser la zone balayée. Le principe consiste en un relevé topographique réalisé par une

pointe diamantée (pression excercée sur la pointe diamantée F=20 mg/cm2) sensible à des

dénivellations de 1 nm.

Spectrométrie de nhotoélectrons fX.P.S. ou E.S.C.A.)

La spectrométrie X.P.S. ou E.S.C.A. (Electron Spectroscopy for Chemical Analysis) est

basée sur l'effet photoélectrique. Elle consiste en la mesure du spectre en énergie des électrons

émis par un échantillon soumis à un faisceau monoénergétique de photons X. Les photoélectrons

émis, dont l'énergie cinétique est reliée à leur énergie de liaison par Ia relation de conservation de

l'énergie (hv = Ec + EL), renseignent sur la nature, l'environnement chimique, le degré

d'oxydation de l'atome émetteur et sur les liaisons chimiques. Cette technique non destructive

permet la détection de tous les éléments sauf l'hydrogène et l'hélium (ces éléments légers n'ayant

pas d'orbitales de coeur). Hochella (1988) a passé en revue les diverses applications possibles de

cette méthode d'analyse à l'étude des minéraux.

Méthodologie utilisée

Une expérience de photoémission dans un solide consiste à exciter un électron par un

rayonnement X monochromatique peu énergétique (Ka Al = 1486 eV ou Ka Mg = 1253,6 eV).

L'électron émis peut subir des interactions inélastiques avec la matière, il en résulte l'existence

d'une distance moyenne (libre parcours moyen) au-delà de laquelle l'électron ne s'échappe pas du

solide sans subir de pertes d'énergie. Les électrons étant absorbés dans la matière selon une loi

exponentielle, 95 % du signal photoélectrique provient d'une épaisseur d'environ 3 fois le libre

parcours moyen, soit de 3 à 5 nm. L'analyse XPS est donc une "spectroscopie de surface" qui

permet l'analyse des couches superficielles d'un solide. Un spectre XPS consiste en une courbe N =

f[E), représentant la variation du nombre d'électrons en fonction de leur énergie cinétique. Les

signaux obtenus correspondent aux photoélectrons qui proviennent des couches internes des

atomes ainsi que des niveaux moins liés, apparaissant à des énergies cinétiques (Ec)

caractéristiques de l'atome émetteur, de son environnement chimique et de son état d'oxydation.

Les spectres globaux (correspondant à un balayage en énergie de O à 1000 eV) des différents

échantillons présentent plusieurs pics photoélectriques caractéristiques des matériaux analysés. En

fonction de la source excitatrice, nous avons sélectionné les pics les plus intenses :

@ Ca2pm, Ca2p3/2 et Ois pour le carbonate de calcium (calcite)
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@ Si2p pour le gel développé sur la silice amorphe

@ Fe2p3/2 et Ois pour les oxydes et oxyhydroxydes de fer (hématite, magnetite

et goethite)
@ Mn2p et Ois pour le carbonate de manganèse (rhodochrosite)

@ Zn2p et Ois pour le carbonate de zinc (smithsonite)

@ Pb4f5/2l Pb4f7/2 et Ois pour le carbonate de plomb (cérusite)

@ Fe2pi/2, Fe2p3/2 et Ois pour Ie carbonate de fer (sidérite)

Conditions analytiques

Dans le cadre d'une collaboration avec le Dr. J.-M. Lameille et Melles C. Berthier et M.

Montagne, les analyses ont été effectuées au Laboratoire d'Analyse et de Caractérisation des

Surfaces et Interfaces (C.E.A./D.C.C./D.P.E./S.P.E.A./S.A.I.S., C.E.N. Saclay).

Appareil utilisé : ESCALAB 5 MK2 VGInstruments.

Rayonnements utilisés :

Mg Ka (Ec = 1253,6 eV) issu d'une anticathode en magnésium (10 kV,

20 mA, 200 W).

Al Ka (Ec = 1486 eV) issu d'une anticathode en aluminium (10 kV, 20

mA, 200 W).

Spectres réalisés en 20 passages, la fenêtre d'analyse en énergie étant parcourue selon

des pas de 0,1 eV pour 100 ms.

Diamètre du faisceau : 1,0 cm.

Echantillon partiellement recouvert d'un cache (Au, Al ou Ta) percé en son centre

d'un orifice circulaire d'un diamètre de 0,6 cm.

Pression dans la chambre d'analyse : 10*8 à 1O-11 Torr.

Epaisseur analysée : de 3 à 5 nm.

Surface analysée : 1,1 cm2 (dispositif classique).

Seuil de détection : 0,1 % pondéral des éléments présents dans le volume analysé.

Matériaux analysables : tous les matériaux qu'ils soient conducteurs ou isolants,

massifs ou en couches minces ainsi que les matériaux fragiles comme les

composés organiques.

Pour chaque échantillon, nous avons mesuré l'énergie de liaison du pic CIs du carbone,

dont la position nous permet de déterminer un éventuel effet de charge et d'éventuelles pollutions

(par exemple, de l'huile provenant des pompes à vide, etc...) de surface (Stipp et Hochella, 1991).

La calibration du spectre est effectuée par rapport à la position de la raie 4f7/2 de l'or située à 84,0

eV, ou de la raie 2s de l'aluminium située à 118,0 eV ou bien encore, des raies 4f5/2 et 4f7/2 du
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tantale situées respectivement à 27,0 et 25,0 eV. L'identification des atomes constitutifs des

échantillons (et leurs proportions relatives) est possible par un traitement des spectres avec les

logiciels AEI version 1.71 et 1.8 (C) CYBERNETIX : lissage, recomposition des signaux, mesure

des aires des pics. L'aire réelle du pic est alors déterminée comme étant la surface du pic après

soustraction du fond continu. Un dispositif d'abrasion ionique (généralement des ions d'argon de

fîàble énergie cinétique 2 à 3 keV) permet :
@ de décaper la surface de l'échantillon et d'ôter d'éventuelles formes de pollution qui

se déposent sur lès échantillons lorsqu'ils sont stockés à l'air libre, comme par

exemple les hydrocarbures ([CH2]n) dont le pic caractéristique attribué au CIs se

situe aux environs de 285,0 eV (Stipp et Hochella, 1991)

@ d'établir des profils de concentration en fonction de la profondeur (en gardant en

mémoire que le décapage ionique peut engendrer des artefacts dus à la pulvérisation

préférentielle de certains atomes de la cible).

Microscopic électronique à transmission sur counes ultraminces cotinlée à un

dispositif d'analvse par dispersion d'énergie

Les observations réalisées au microscope électronique ont été faites sur des coupes

ultraminces obtenues par la méthode décrite par Ehret (1985). Une collaboration avec le

Laboratoire Matériaux et Géologie Environnementale (E.S.I.P., Université de Poitiers) a permis

leur préparation par Mlle M.-F. Abrioux. L'épaisseur (60 à 80 nm) de ces coupes permet

l'observation morphologique, l'analyse en microdiffraction et la microanalyse par dispersion

d'énergie.

Nous avons utilisé un microscope électronique à transmission JEOL 2000 FX (situé au

L.G.S.) couplé à un dispositif d'analyse par dispersion d'énergie (TRACOR TN5500).

Conditions d'acquisition des spectres

Tension d'accélération : 200 kV

Filament : W (tungstène)

Courant d'émission : 10-15 nA (Bias mode : 7 5)

Fenêtre épaisse du détecteur : béryllium

Inclinaison du porte échantillon : nulle

Diamètre du faisceau convergent : 40 à 100 nm (Spot size IS) selon Ie temps mort

Volume analysé : de l'ordre de 10"4 ^m3

Temps d'acquisition : 50 s

Constante de temps : Low (Set Pulse, Process)

Temps mon : compris entre 20 et 30 % pour une épaisseur des coupes variant de 60 à 80

nm

Gamme des énergies d'émission : O à 10 keV
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Eléments de référence : SiO2, Fe2O3, Al2O3, ZnO, ZrO2, CaO, Nd2O5, Cr2O3, La2O3 et

P2O5

Régions d'intérêt : ROi (O) = 1,100 / 1,420 keV et ROI (1) = 9,210 / 9,850 keV

Sur chaque zone définie par l'examen morphologique, une acquisition de 5 à 10 spec-res

sur des aires disséminées permet d'observer une éventuelle homogénéité de celle-ci. La durée Je

l'acquisition est fixée à cinquante secondes, de manière à réaliser un bon compromis entre le

rapport signal sur bruit de fond, le temps d'analyse et l'irradiation de l'échantillon, irradiation

provoquant la formation d'une tâche due au faisceau électronique et par une migration élémentaire

des atomes alcalins légers (Na...) autour de ce point dimpact. La disposition des régions d'intérêt

sur les spectres est capitale pour la déconvolution du L:uN de fond. Le choix de la gamme des

énergies d'émission entre O et 10 keV s'explique par îa présence dans celle-ci, des énergies des

rayonnements K des éléments (tableau 11) constituant Ie verre R7T7 (Si, Al, Na, les éléments

légers, les alcalino-terreux et les éléments de transition), les émissions L de Zr, Mo, des alcalins

lourds et des lanthanides ainsi que les rayonnements M des actinides. L'uranium et le thorium n'ont

pas été analysés car les émissions de la raie M de ces éléments sont localisées dans des gammes

d'énergies présentant des anomalies de l'intensité du bruit de fond.

Elément

SiO2

Fe2O,

Al2O,

ZnO

ZrO,

CaO

Nd2O,

Cr2O,

La2O,

P7O,

Type de rayonnement

Ka
Ka

Ka

Ka

La
Ka

La

Ka

La

Ka

Facteur K

1,0000

1,1000

1,2284

1,3541

2,3448

0,8922

2,3071

1,0285

2,3016

1,0648

Tableau 11. Paramètres utilisés pour la correction de l'absorption (facteur K) pour chaque

élément chimique analysé lors du traitement du signal E.D.S. par le logiciel SMTF du

système TRACOR.

Une discussion portant sur la mise au point et sur les limites de la microanalyse X couplée

à un microscope électronique à transmission pourra être trouvée dans le rapport technique de
Magonthier (1991).
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Ht. 4. 2 ; Techniques nucléaires
Une description (principes physiques, performances...) des trois techniques par faisceaux

d'ions utilisées, pourra être trouvée dans l'ouvrage de Bird et Williams (1989) et celle de leurs
applications possibles dans le domaine des Sciences de la Terre dans Petit et coll. (1990).
Dans ces techniques, des ions incidents interagissent avec les atomes de la cible en engendrant des
particules secondaires (particules a, atomes rétrodifiusés, rayons y,...). L'analyse est basée sur la
détection de ces dernières. Dans tous les cas, des standards ayant des caractéristiques connues
sont analysés afin de calibrer les signaux expérimentaux obtenus, en énergie, en intensité et en

profondeur.

Spectrométrie de rétrodiffusîon Rutherford (R.B.S.Ï
Cette technique non destructive fournit des renseignements qualitatifs et quantitatifs précis

sur la répartition des éléments dans une région qui va de la surface de l'échantillon jusqu'à quelques
micromètres de profondeur et concerne pratiquement tous les éléments chimiques (les légers étant
exclus), du carbone à l'uranium, cette méthode étant d'autant plus sensible, que la masse atomique
de l'élément chimique considéré est élevée.

Méthodologie utilisée

Un faisceau monocinétique de quelques MeV d'ions légers (généralement de l'hélium), est
envoyé sous incidence normale sur la surface d'un échantillon placé dans une chambre à vide. Les
ions rétrodiffusés par les collisions avec les noyaux de la cible, sont collectés par un détecteur de
silicium à barrière de surface, puis analysés en énergie. On obtient alors un spectre en énergie des
particules rétrodiffusées.

Le spectre d'un échantillon massif polyatomique qui résulte des collisions sur les noyaux
des différents éléments de la cible, présente une succession de marches avec des fronts avant à des
énergies Ej=Kj-E0 (Kj, facteur cinématique de l'élément chimique considéré i), dont la position est
caractéristique de l'élément. La hauteur de marche est fonction de la concentration atomique de
l'élément. La distribution au-delà de chaque front (vers les plus faibles énergies) correspond à une
diffusion sur des atomes situés en dessous de la surface et contient donc potentiellement une
information sur la répartition de ces atomes en fonction de la profondeur.

Conditions analytiques

Les analyses R.B.S. ont été effectuées sur les accélérateurs : A.R.A.M.I.S. avec Mrs J.
Chaumont, F. LaIu et Mmes E. Cottereau, C. Clerc et O. Kaïtasov (Orsay) et AN 2000 du type
Van de Graaff du Laboratori Nazionali di Fisica Nucleare (Legnaro-Padova, Italie) avec l'équipe
du Professeur G. Délia Mea.
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Metallisation des échantillons : 20 nm de carbone.

Energies utilisées : 2 et 2,4 MeV sur A.R.A.M.I.S. et 1,8 MeV àPadova.

Diaphragme d'ouverture : 1,5 mm.
Intensité du courant de faisceau : 30 à 45 nA (selon le type de matériau analysé).

Selon la précision requise pour les spectres, la dose d'ions incidents correspond à une

charge totale de 10 à 20 uC.

Résolution en profondeur : environ 30 nm.

Surface de l'impact : 2 mm2.

Profondeur maximale d'investigation : 2-3 (.im.

Résolution du détecteur : 15 keV.

Nombre de canaux enregistrés par spectre : 512.

L'analyse par réactions nucléaires résonantes (R.N.R.A.)
L'hydratation des couches développées sur la silice amorphe et sur les différents types de

verres a été évaluée au moyen de profils de concentration de l'hydrogène par deux méthodes,

l'analyse par réaction nucléaire résonante (R.N.R.A.) et l'analyse des reculs élastiques (E.R.D.A.),

cette dernière étant décrite au paragraphe suivant.

L'analyse par réactions nucléaires permet d'obtenir le profil de concentration de certains

éléments légers en fonction de la profondeur. Cette technique est donc complémentaire de

l'analyse R.B.S., car elle fournit en particulier le profil de concentration de l'hydrogène inaccessible

par R.B.S. A basse énergie (E < 10 MeV), la section efficace de nombreuses réactions nucléaires

impliquant des noyaux légers, présente des résonances étroites qui apparaissent à une énergie E0

précise du projectile, avec une largeur à mi-hauteur caractéristique.

Pour analyser l'hydrogène, nous avons utilisé la réaction : 1H(15N, a Y)12C dont les

caractéristiques sont données dans le tableau 12.

1H(15RaY)12C

En (keV)

0385

En(keV)

1,8

a(mb)

300

EY détecté (keV)

4430

Tableau 12. Caractéristiques de la réaction 1H(15N,

La résonance à 6,385 MeV présente l'avantage d'être étroite (largeur d'environ 1,8 keV) et

d'avoir une section efficace importante.
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Méthodologie utilisée
Un faisceau d'ions 15N, d'énergie E > E0, d'intensité d'environ 80 nA et de diamètre 1,5

mm est envoyé sous incidence normale sur l'échantillon à analyser. La tension de départ

correspond approximativement à la valeur de la résonance, de façon à induire la réaction à la

surface de l'échantillon. Après le temps nécessaire à l'obtention d'une bonne statistique de

comptage (charge déposée de l'ordre de 5 nQ, la tension d'accélération du faisceau d'azote est

augmentée de quelques kV (12,5 à 25) jusqu'à atteindre la tension maximale d'environ 1750 kV. A

chaque pas, un comptage du nombre de y détectés dans la fenêtre d'énergie sélectionnée est réalisé

à la fois sur l'échantillon et sur une cible référence dont on connaît la teneur en hydrogène.

Conditions analytiques

Accélérateur : A.R.A.M.I.S. (Orsay).

Metallisation des échantillons : 20 nm de carbone.

Particule incidente et énergie : 15N (E compris entre 6385 et 7000 keV).

Selon la précision requise pour les spectres, la dose d'ions incidents correspond à une

charge totale de 5 JiC.

Diaphragme utilisé : 1,5 mm.

Intensité du courant de faisceau : 60 à 80 nA.

Résolution en profondeur : 3 nm en surface et IO nm à 100 nm de profondeur dans

les silicates (DeUaMea et coll., 1983).

Profondeur maximale d'étude : 0,5 \\.m.

Surface de l'impact : < 2 mm2.

Analyse par détection de reculs élastiques Œ.R.D.A.)

Cette technique permet également d'obtenir des profils d'éléments légers. Comme la

spectrométrie R.B.S., elle utilise le principe des reculs élastiques, mais s'en diffère par le fait que la

masse de la particule incidente est supérieure à celle des atomes impliqués dans l'analyse.

Méthodologie utilisée

Un faisceau d'ions He2+ (2,2 MeV) est envoyé sur l'échantillon sous un angle de 10° par

rapport à la surface. Sous l'impact, les reculs légers diffusent vers l'avant et pour une géométrie

appropriée, peuvent s'échapper de la cible et être analysés en énergie. On interpose un absorbeur

en Mylar aluminisé (d'environ 10 urn d'épaisseur) pour arrêter la fraction diffusée du faisceau

analyseur.
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rnndHions anahtiaues
Les mesures par E.R.D.A ont été possibles grâce à une collaboration avec l'équipe du

Professeur G. Délia Mea et plus particulièrement avec le Dr. V. Rigato.
Accélérateur : AN 2000 du type Van de Graaff du Laboratori Nazionali di Fisica Nucleare

(Legnaro-Padova, Italie).

Metallisation des échantillon : 20 nm de carbone.
Particule incidente et énergie : He2+2,2 MeV.
Angle d'incidence : 80° (par rapport à la normale à l'échantilk»;).
Angle de détection : 30°.
Intensité du courant de faisceau : SO nA,
Selon la précision requise pour les spectres, la dose d'ions incidents correspond à une

charge totale de 10 mC.
Résolution spatiale : 20 nm.
Surface de l'impact : 2 mm2.
Profondeur maximale d'investigation : 0,5 (im.
Nombre de canaux enregistrés par spectre : 512.

n. 4.3 : Analyses chimiques des solides
Les solides ont été analysés par voie humide au C.R.P.G.-C.N.R.S. à Nancy par

spectrométrie d'absorption atomique afin de mesurer leur teneur en impuretés.
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CHAPITRE m : RESULTATS ET INTERPRETATIONS

Les études antérieures sur les effets d'irradiation dans les verres avaient montré le rôle

prépondérant des reculs a. Pour cette raison, l'essentiel de notre étude a porté sur des

irradiations avec des ions lourds et c'est sur ces échantillons que les observations au M.E.T ont

été réalisées, mais un effet des particules a n'est cependant pas à exclure.
Nous présenterons d'abord les effets directs de l'irradiation sur les gels puis leurs

conséquences sur l'évolution de ces phases hydratées en cours de corrosion.

PI. 1. Les couches hydratées, phases secondaires transitoires
ffl. 1.1. Caractéristiques physico-chimiques initiales
Les échantillons de silice et de verres (V5, V6, V7, VTLa et R7T7) ont fait l'objet d'une

étape supplémentaire dans leur préparation (voir chapitre H, paragraphe 2. 3). Elle a consisté

en une implantation préalable d'ions de krypton d'énergie 190 keV (sans masque) et d'une

attaque aqueuse, afin de développer dans des conditions standardisées (Délia Mea et coll.,

1987), une couche hydratée désignée par le terme de "gel" d'une épaisseur d'environ 100 nm

(figure 22). Les caractéristiques de chaque couche de référence : concentration maximale en

hydrogène et concentration en hydrogène au niveau du parcours moyen (Rp) des ions de Kr

sont résumées sur le tableau 13.

Type de verre

Silice

VS

V6

V7

V7La

R7T7

Bp (en nm)

110

90

70

90

90

100

Epaisse

Assimilée30

140

70

80

80

100

70

«tr(nn$*4'".'''';..q

:" '. TotateS:̂ :

200

110

110

120

230

110

Concentration

Maximale

5,2

5,1

5,6

6,1

7,2

5,3

en 1021 H/cm3

Assimilée31

3,8

2,6

2,8

3,1

4,3

2,3

Tableau 13. Comparaisons entre les épaisseurs des gels formés sur les différents types de

verres, mesurées au moyen de 1*E.R.D.A. ou de la R.N.R.A.. Les parcours moyens des

30 : épaisseur assimilée à la largeur à mi-hauteur du pic de concentration maximale en hydrogène.
3 ' : concentration au niveau de la valeur du parcours moyen des ions de Kr dans le matériau.
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ions de krypton dans les différents types de verres ont été calculés, en supposant la
densité de la couche hydratée égale à celle du verre.

Energie (MeV)

L.
R

300 200 100 O

Profondeur (nm)

Figure 22. Profils d'hydrogène obtenus par E.R.D.A. sur les différentes couches hydratées de

référence développées sur les verres VS, V6, V7. Ceux de la silice et des verres R7T7 et

VTLa sont donnés dans les annexes I.

L'étude au moyen de la spectrométrie X.P.S., du pic de l'oxygène Is (Ois) pour

caractériser les gels formés sur la silice amorphe et sur les différents verres a permis de mettre

en évidence les deux types d'atomes d'oxygène pontants et non pontants caractéristiques de Ia

silice hydratée (Goldman, 1986 ; Jen et Kalinawski, 1989), différenciables par leurs énergies

de liaison (Yin et coll., 1971) et présentant un décalage chimique dû aux densités électroniques

différentes autour des deux types d'atomes d'oxygène (figure 23) :

- les atomes d'oxygène pontants (OP) correspondant aux liaisons reliant deux

sommets de tétraèdres voisins c'est à dire =Si-O-Si= (et dont l'énergie de liaison est

comprise entre 531,1 et 532,2 eV : Nagel et coll., 1976 ; Sprenger et coll., 1990) ;
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- les atomes d'oxygène non portants (ONP) où l'atome d'oxygtne se lie avec un cation
comme dans le groupement silanol sSi-O-H caractéristique des couches hydratées,

pour lesquels l'énergie de liaison est située à 532,7 eV (Sprenger et coll., 1990).

H Oxygène non pontant

(OKP)

Oxygène pontant (OP)

Figure 23. Représentation des deux types d'atomes d'oxygène présents dans la couche hydratée.

Le gel formé sur la silice amorphe, présente les pics caractéristiques Ois et Si2p à des

valeurs d'énergie de liaison de :

- 532,8 eV pour le pic Ois (figure 24) ;

- 103,0 eV pour Ie pic Si2p (figure 25).

L'attribution des différentes composantes du pic Ois dans le cas des différents verres, est plus

difficile du fait du phénomène de "charging-up" (effet de charge) qui déplace les signaux de

façon imprévisible et dans les verres, la composante ayant la plus faible énergie de liaison est en

général due aux atomes d'oxygènes (s Si - O) liés aux cations métalliques tels que (Na, Li, Zr,

La,...), ce qui se justifie avec la plus haute énergie de liaison (Pugtisi et coll., 1983 et 1984).

A ces pics s'ajoutent, celui du carbone Is dû à Ia pollution de la surface des échantillons. Un

aperçu de cette pollution sera montré dans le paragraphe HL 2. concernant les minéraux
d'altération (figure 58).
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Si-OH : 532,1 eV

I Si-O-Si : 530,5 eV

O sur le cache en or

BU. 1 BV
M llBlian Uv)

Figure 2-4. Spectre de photoélectrons de l'oxygène Is (Ois) du gel créé sur le la silice. (A) :

signal brut ; (B) . le même signal après traitement (lissage et déconvolution). Spectre

étalonné par rapport à l'or et diminué de l'effet de charge (5,2 eV).
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u
C.

ID
C-

a
c.

Ok

115 95.1 av
énergie de liaison (eV)

Figure 25. Spectre de photoélectrons du silicium 2p (Si2p) du gel formé sur le verre V6. Signal

brut. Spectre étalonné par rapport à l'or et diminué de l'effet de charge (5,2 eV).

L'analyse X.P.S. du gel formé sur la silice amorphe nous a permis de montrer que le pic

de l'oxygène Ois peut être déconvolué avec les deux composantes précédemment citées, les OP

et les ONP localisées respectivement à 531,76 ± 0,15 eV et 532,86 ± 0.12 eV. Le traitement

des signaux XPS permet alors d'évaluer la part respective de chaque type d'atomes d'oxygène,

environ 82 % d'entre eux étant des ONP contre 18 % d'OP.

Les spectres R.B.S. des gels formés sur les différents verres sont représentés sur la

figure 26. Ils montrent tous des pics clairement individualisés caractérisant l'accumulation

d'éléments lourds tels que U, Ce, Zr, Fe, Ti, Zn

Chapitre III : Résultats et interpretations

85



72

V7

R7T7

_ V7La

1,5

Energie (MeV)

I

2,0

Figure 26. Spectres R.B.S. des différentes couches hydratées de référence développées sur les

verres V5, V6, V7, VTLa et R7T7. (Conditions analytiques : faisceau de 4He++ de 2,4
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MeV, charge déposée égale à 10 ou 20 uC, intensité du courant égale à environ 50 nA

avec un diaphragme de 3 mm).

Le traitement informatique des signaux obtenus permet d'évaluer l'épaisseur où sont

accumulés les éléments lourds. Celle-ci, d'une valeur de 50 à 70 nm dans le cas du verre R7T7

concorde avec les observations en microscopic électronique à transmission sur coupes

ultraminces. La méthodologie appliquée pour l'étude des coupes est identique à la note

technique de Charpentier et coll. (1987) portant sur l'observation par microscopic électronique

analytique et en transmission, d'un verre de produits de fission lixivié et nous a permis d'étudier :

- la morphologie du gel et la visualisation (par les variations de contraste

électronique) des différentes sous-couches qui peuvent la constituer ;

- et sa composition élémentaire (semi-quantitative) pour les dix

principaux éléments (voir chapitre H, paragraphe JL 4.1.)

Afin de valider les résultats obtenus sur les différentes zones analysées au M.E.T., une

analyse du verre R7T7 sain (présent à la base des coupes ultraminces) a été effectuée et les

résultats de cette analyse portant sur les 10 éléments étudiés figurent sur le tableau 14 à côté des

valeurs théoriques normalisées à 100 % déduites de l'analyse du verre donnée par Noguès,

(1984).

Teneur théorique Teneur Veire témoin

Eléments normalisés à 100 % de poids d'oxydes

69,15
7,47
4,42

6,14

2,42

3,80

4,03

1,37

0,78
0,42

SiO2

AIiO3

Fe2O3

CaO
Nd2O3

ZnO
ZrO2

La2Oa

Cr2O3

P2O5

69,90

7,93
4,24

4,46

2,34

2,56

5,00

1,11
1,32

1,14

Tableau 14. Comparaison entre les compositions chimiques théoriques et expérimentales

(normalisées à 100 % de poids d'oxydes) pour les esquilles de verre sain R7T7.
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L'analyse chimique effectuée sur le verre sain montre que les teneurs en oxydes tels que

CaO, ZnO sont sous-estimées alors que celles en ZrÛ2, CrçOs et PaOs sont surestimées par

rapport à la composition théorique, celles correspondant aux autres oxydes étant assez proches de

la composition théorique.

Le gel formé sur le verre R7T7 est constituée de deux parties (figure 27) :

- une zone médiane (Cl) moins dense aux électrons, peu structurée et

d'épaisseur avoisinant 30 nm ;

- une zone externe (C2) plus dense aux électrons, peu structurée et

d'épaisseur identique à la précédente.

Figure 27. Cliché de microscopie électronique à transmission montrant le gel formé sur le verre

R7T7 selon la méthodologie décrite au chapitre II. (Barre témoin = 20 nm).
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60.»

Fe2O3

40

SiO2
100

30

P2O5

SiO2

SiO2
100 x O

j y \/ \ •3 A A A A
Cr203 ZnO M / V V V V°

40 O

CaO Nd2O3

O Verre sain
D Couche médiane D Base

• Milieu Cl
'-V Sommet

* Couche externe • Base
A Milieu C2
A. Sommet

O Couche plus C3
externe

Figure 28. Spectres de microanalyse EDS des zones . médiane (Cl) . (A) et externe (C2) : (B) ;

composition chimique des différentes zones reportées dans les diagrammes ternaires : SiOi-
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Fe2O3-Al2O3, SiO2-Fe2O3-La2O3, SiO2-CaO-Nd2O3, SiO2-ZnO-ZrO2, SiO2-

Cr2O3-ZnO, SiO2-CaO-P2Os- U convient d'indiquer que la présence des pics du cuivre

s'explique par le fait que les grilles utilisées, étaient des grilles en cuivre.

Cette couche hydratée amorphe est un hydrosilicate des divers cations insolubles du

verre (Troiignon, 1990) et son épaisseur totale (mesurée au moyen de l'analyse E.R.D.A.) est

comprise entre 110 à 140 nm (figure 22). Elle présente une accumulation d'éléments lourds

seulement sur les 60 premiers nanometres, valeur confirmée par la déconvolution des spectres

R.B.S. de nos échantillons, corroborant ainsi les travaux de Petit et coll., (1989). L'analyse

E.R.D.A. de cet échantillon ne met en évidence qu'une seule "couche" présentant une

concentration en atomes d'hydrogène de l'ordre de 5.1O" atomes H/cm3. Les deux zones

précédemment citées surmontent les esquilles polygonales non altérées (zone interne : Godon,

1986) du verre sain. Dans ce qui va suivre, nous ne tiendrons pas compte de cette zone interne

et de ses relations structurales avec les couches supérieures, et nous nous intéresserons

uniquement aux deux composantes de la couche hydratée, et plus particulièrement à leur

évolution chimique lors de la lixiviation.

La microanalyse X par dispersion d'énergie donne une composition chimique des

couches Cl et C2 de la couche hydratée de référence. Les variations les plus significatives du

point de vue de Ia composition ont été reportées dans des diagrammes triangulaires (figure 28).

Parmi les éléments qui s'accumulent dans la couche externe, on retiendra Zr, Fe, P et Nd.

III. 1. 2. Effets directs de l'irradiation
Après irradiation (P y, ions divers, neutrons), les minéraux présentent souvent une

expansion ou une compaction liée à la distorsion de leur réseau cristallin (silice amorphe :

Primak, /975; borosilicates amorphes et silice vitreuse : Shelby, 198G). Dans le cas général, les

silicates cristallins irradiés subissent une expansion, les silicates amorphes présentant plutôt une

compaction. Ces variations de volume, qui peuvent être mesurées dans le cas d'irradiations

neutroniques à partir d'environ 2,10'IJ n/cm2 (neutrons/cm2) se saturent vers 2.1020 n/cm2 et

peuvent aller jusqu'à 14,7 % (diminution de densité) dans le cas du quartz ou vers une

augmentation de celle-ci de 2,5 % dans le cas de la silice amorphe. Des verres américains

expérimentaux du type PNL76-68 (Weber, 1988 ; Ewing et Lutze, 1989 ; Arnold et coll., 1990)

dopés avec des émetteurs a (238Pu et 244Cm) présentent après une accumulation d'une quantité

suffisante de désintégrations a (1 à 2.1018 dés. a /g), une variation de volume de ± 1,2 % à 2 %

(cas des verres inhomogènes). Une augmentation de volume entraîne une variation de densité

maximale de 1,5 % lorsque Ia dose à saturation (environ 1024 a/m3) est atteinte. Ces variations

de densité liées à des déplacements directs d'atomes du réseau (Hines et Arnd, 1960), se

III : Résultais cl interpretations
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manifestent aussi par des variations d'indice de réfraction qui peuvent être interprétées (Dran et

Petit, 1985) de la manière suivante:
- dans le cas des verres, et plus particulièrement celui de la silice amorphe, la structure

relativement lâche permettrait aux liaisons Si-O et aux tétraèdres ayant subi des rotations,

de se réorganiser dans les espaces vides et donc d'accroître la densité d'empilement ;

- dans le cas du quartz et par extension, celui des silicates cristallins, la structure plus

compacte et plus rigide ne permettrait pas de réorganisation et aurait donc tendance à se

dilater sous irradiation.

Le comportement de la silice sous irradiation neutronique a fait l'objet d'une étude

exhaustive par Primak, (1975). La silice amorphe subit une compaction corrélée à une

augmentation d'indice de réfraction et le quartz, une expansion et une diminution d'indice. Un

article récent de de Novion et Barbu (1993) fait une synthèse des aspects fondamentaux des

effets d'irradiation dans les verres.

Dans notre étude sur le comportement des gels sous bombardement ionique, nous avons

également décelé des des modifications physiques de la surface des échantillons irradiés telles

que expansion ou compaction et par conséquent, des changements d'indice de réfraction. Par

exemple, après implantation d'ions de plomb ou d'hélium, une variation de la réflectivité des

zones endommagées s'observe très faiblement par visualisation du fantôme de la grille de

microscopic électronique utilisée comme masque. La dose nécessaire à l'observation de cet effet

est de 101-"1 ions Pb/cm2 dans le cas de la couche hydratée formée sur la silice amorphe. Dans le

cas des verres étudiés (figure 29), le fantôme de la grille s'observe d'autant plus facilement que le

verre est de couleur sombre.

L'analyse microtopographique de la surface des échantillons permet de mettre en

évidence un effet d'irradiation éventuel (tableau 15) sous la forme d'une dénivellation entre zone

irradiée et zone non irradiée.

Chapitre III : Résultais ci inicrprcialions
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Figure 29. Aspect de la surface du gel formé sur le verre R7T7 (grâce à une implantation

préalable d'ions de krypton de 190 keV d'une attaque aqueuse), puis irradié avec des ions de

plomb (200 keV) à une dose de 1015 ions/cm2 (microscopie optique à contraste

interférentiel de Nomarski).

Fluence (en

ions/cm2) ID" 1013
i

Silice Pb \ ce m pact ion (32 à 43 %)

He

V7 Pb

He

V7(La) Pb

He

R7T7 Pb

He

IQ14 1015 1016 1017

expansion (6 à 157%)

compaction expansion

compaction

compaction

compaction

compacta

compaction

(18 à 27%)

compaction

Tableau 15. Comportement des gelh formés sur la silice amorphe, sur les verres V7, V7La et

R7T7, aux irradiations de plomb et d'hélium. Résultats acquis au moyen du dispositif

microtopographique. Les zones grisées représentent les gammes de doses non étudiées.
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Figure 30. Effets de l'implantation ionique de plomb (200 keV) sur le gel formé sur la silice

amorphe et sur le verre R7T7.

Les gels développés sur les différents types de verres (V7, VTLa et R7T7) subissent une

compaction quel que soit le type d'irradiation, compaction typique des silicates amorphes

(Primak. 1975 ; Dran et Petit, 1985). Compte-tenu de la "fragilité1' probable de ces couches

hydratées, on ne peut considérer qu'il y ait eu une pulvérisation du matériau qui se

matérialiserait par la disparition partielle voire totale de la couche hydratée. Néanmoins cet effet

a été cependant observé lors d'irradiations préliminaires dans le cas des verres V4 et V5

(Trotignon, 1990) qui présentaient des gels moins adhérents (Prot, 1992). Dans le cas de la la

silice amorphe, le comportement est plus complexe, car il semble manifester les deux types de

réponse (compaction et expansion) selon les conditions d'irradiation (tableau 15 et figure 30).

Cependant l'expansion observée aux doses les plus élevées, est un artefact dû à l'hygroscopicité

préférentielle des surfaces irradiées. En effet, au contact de l'humidité atmosphérique, celles-ci

ont tendance à s'hydrater, d'autant plus que l'échantillon est plus fortement endommagé.

Chapitre III : Résultats et interprétations



L'analyse X.P.S. des échantillons de gels irradiés (silice amorphe et verre V6) permet de
mettre en évidence une modification des pics Ois et Si2p (figures 31 et 32 comparées aux
figures 24 et 25) ainsi qu'un changement (figure 33) des proportions relatives des deux types
d'atomes oxygène (OP et ONP).

L
«4

L

ac.

i.

°L
BlB.1 «V

EMrgl* de («V)

Figure 31. Spectre de photoélectrons autour du pic Ois pour le gel formé sur le verre V6
irradié avec 1015 ions He/cm2. Signal brut étalonné par rapport à l'or et diminué de l'effet
de charge.

Ces modifications des pics Ois et Si2p (diminution d'intensité et élargissement) sont
attribuées à l'endommagement du squelette silicate et à la modification de la distribution des
électrons de valence (Ajioka et Ushio, 1986}.
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Figure 32. Spectre de photoélectrons autour du pic Si2p pour le gel formé sur le verre V6

irradié avec 1015 ions He/cm2. Signal brut. Spectre étalonné par rapport à l'or et diminué

de l'effet de charge.

La comparaison des efficacités de chaque ion dans la déshydroxylation du gel de silice

permet d'attribuer un rôle prépondérant à l'ion d'hélium. En effet, bien que l'ion de plomb ait une

efficacité plus grande, cette efficacité est largement compensée par le parcours de la particule

dans le gel, parcours d'environ trois ordres de grandeur plus grand que celui du plomb. De plus,
cette différence d'efficacité en faveur de la particule a est corrélée au rapport des (dE/dx)e du

plomb sur celui de l'hélium.
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Figure 33. Evolution du rapport des aires relatives aux deux types d'atomes d'oxygène Ois

(OP/ONP) dans le gel créé sur la silice amorphe. Le rapport OP/ONP dans la couche de

référence est de 0,164.

ITI. 1. 3. Effets d'irradiation sur l'évolution ultérieure des gels

L'analyse microtopographique sert également à déceler un effet d'irradiation sur les

caractéristiques de corrosion des gels. Après irradiation à des doses à partir desquelles on note

une variation d'indice de réfraction entre zones saines et zones irradiées (1014 ions Pb/cm2), on

mesure la dénivellation éventuelle entre les deux types de zones.

Après attaque dans l'eau déionisée, les courbes représentant l'évolution de la hauteur de

la marche sont identiques à celles obtenues par Petit (1982) dans des conditions similaires. Cette

évolution (figure 34) se subdivise généralement en trois parties distinctes. D'abord une partie

linéaire où le dénivelé croît de manière positive pour atteindre un maximun (environ 300 nm).

Chapitre III : Résultats et interprétations
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Ensuite, ou bien le dénivelé reste constant ou bien il décroît pour atteindre une valeur négative
asymptotique (de l'ordre de la trentaine de nanometres).
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Figure 34. Variation du créneau mesuré entre zones implantées et non implantées pour le gel du
verre nucléaire R7T7 irradié avec des doses de 1014 et 1015 ions Pb/cm2 lors de la
lixiviation dans l'eau déionisée et en solution saturée en silice en mode statique à 90 0C.

Suivant les doses, le maximun est atteint plus rapidement (96 heures pour 1014 ions/cm2

contre 168 pour 1015 ions/cm2) et le comportement après ce maximun varie. En effet, alors que
pour 1014 ions/cm2, la valeur du créneau diminue, elle reste pratiquement constante pour l'autre
fluence. Le même comportement a été observé avec la série des verres V7 (V7 et VTLa), la
seule différence étant dans le nombre d'heures de lixiviation nécessaires (504 heures) pour
atteindre le maximum de hauteur de créneau entre zones saines et zones irradiées.

Lors de la lixiviation en solution saturée en silice, l'évolution est très faible suggérant un
déséquilibre résiduel du gel vis-à-vis de la solution matérialisable par la mesure de la hauteur de
marche en fonction du temps de corrosion (figure 34).
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Les techniques E.R.D.A. et R.N.R.A. décrites dans le chapka _ paragraphe 4. 2., nous

ont permis de déterminer le profil de concentration en hydrogène dans les couches hydratées et

d'en déduire leurs épaisseurs (annexe 1) respectives en fonction des durées de lixiviation et des

solutions altérantes.
L'évolution de l'épaisseur (figures 35) de la couche hydratée du verre R7T7 est très

complexe (annexes L 1 à L 6). La couche se subdivise en deux voire trois sous-couches dont les

plus internes sont moins hydratées que la couche superficielle dont la concentration à saturation

est d'environ 7.1021 atomes H/cm3. Lors de la corrosion, seules les sous-couches les plus

internes, s'épaississent et s'hydratent.
Lors de la corrosion aqueuse, le comportement du gel développé sur la silice amorphe

est plus régulier que celui du verre nucléaire simulé R7T7 et il est donc plus facile à

appréhender. Dans l'eau déionisée (figure 35 A et annexes L 7 et L 8), l'évolution de la couche

hydratée (irradiée ou non) comporte deux étapes. Dans un premier temps, son épaisseur croît

linéairement à une vitesse de développement d'environ 3 nm/h en l'absence d'irradiation (contre

un peu plus de 4 nm/h après une irradiation avec IO15 ions Pb/cm2). Au-delà de 48 heures,

l'augmentation d'épaisseur est moins rapide, 0,1 et 0,2 nm/h. Sur la base de la variation

d'épaisseur du gel, l'effet du bombardement ionique est donc faible puisque sa vitesse de
croissance est multipliée par un facteur de 1,3 après une irradiation avec 1015 ions Pb/cm2

(correspondant à environ 3.1O20 événements a/g en assimilant la densité de la couche à celle de

la silice de départ). Un calcul basé sur celui de Burnum et Lanford (1983) montre que la couche

hydratée de départ a une stoechiométrie d'environ 9(SiCh)AO. Après deux i trois semaines

d'attaque aqueuse, la concentration en hydrogène du gel irradié ou non atteint environ 7,5.1O21

atomes H/cm3, ce qui correspond à une stoechiométrie de 6(SiOa)1HzO.

En solution saturée en silice (figure 35 B, annexe L 9), la couche hydratée comme dans

le cas des verres silicates (Petit et coll. 1990) manifeste un déséquilibre résiduel vis-à-vis de la

solution qui lui permet d'évoluer très lentement. Son épaisseur augmente linéairement avec le

temps avec une vitesse de l'ordre de 0,3 nm/h en l'absence d'irradiation contre 0,5 nm/h puis 0,1
lorsque le gel a été irradié.

L'irradiation a pour effet d'accélérer légèrement la croissance de la couche dans les deux

types de solution altérante utilisés, mais nous n'observons pas d'effet de dose (augmentation de

la vitesse de croissance) pour les doses utilisées (1014 et 1015 ions/cm2) pour les températures
retenues.

A une température supérieure (ISO0C) les épaisseurs des couches augmentent phis

rapidement pour atteindre une valeur asymptotique d'environ 400 nm. Aucune différence

particulière de comportement n'est mise en évidence entre les couche hydratées non irradiées et
les couches hydratées irradiées.

Chapitre m : Résultats et interprétations



86

A

_, 700 -

a 600 -
•a
£ 500 -
O)
r* >1 A A•g 400
3

w 300 -

a» 200 -"O
U
3 100 ~
M

eg O

E .

— B - Silice hyd
- <^- - R7T7 hyd
- - v - . B7T7 hyd

ratée dans EDI

ratée irradiée dans EDI

raté dans EDI

raté irradié dans EDI

I i /1

I

T !

j» n

j \

^A H i , U . I

ji^""^'

W~~ -''''''

t ' '

: i
i

*-*£^^^ -*

"̂ ^S

•

i

i

Vi s.
K/i v •

s

y ^i
^

:

•

;
\

i :
i 1 I i i
} 100 200 300 400 500 600 7C

Durée de lixiviation (heures)

B
Ee
e

I«
U•o
A

U
3
O
U

et

•o
U
3
O)
W
Vi

600

500

400

300

200

100

O

o:i:rn i

— B -Silice 1

— O- - R7T7

--X--R7T7 I

hydratée dans sol. sat. silice

hydratée irradiée dans sol. sat. silice

hydraté dans sol. sat. silice

tiydraté irradié dans sol. sat. silice

; j
i

: |

)

'••!/
(;
:

 1J

-'x;
!

^ ./-•----;'/i :

1S

3-

. /
/

f

iL !

i T
H
l' i

^U
^; ^l •lx<

i

V Hfc

*--„/
3 k/
/

!

i

,
i>'

f ^ x

.̂
^J

^

\

>

, •

| '

-

:

•

O 100 200 300 400 500 600
Durée de lixiviation (heures)

700

Figure 35. Evolution de l'épaiseur du gel de la silice amorphe et du verre R7T7 lors de sa

corrosion à 9O0C. (A) : dans l'eau déionisée ; (B) : en solution saturée en silice.
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Dans notre travail, l'analyse par spectrométrie R.B.S. (figures 36 à 37 et annexes H) ne

permet pas de mettre en évidence de différence significative entre échantillons irradiés et non

irradiés sur les différents types de verres (V6, V7, VTU et R7T7) quant à l'accumulation ou au

relâchement de tel ou tel élément lors de la lixiviation dans l'eau déionisée ou en solution saturée

en silice. Il semble toutefois que la largeur des pics caractéristiques des éléments soit plus

importante dans le cas des échantillons irradiés.

La rétention superficielle des éléments lourds tels que U, Fe, Mn, Ti, Ce, Zr et La dans la

couche hydratée développée sur le verre R7T7 ne semble pas affectée par l'irradiation. La même

étude (annexes IL 2 à IL S) réalisée sur les verres chimiquement plus simples V7 et V7La

n'indique pas non plus de changement de comportement quant à la rétention des éléments lourds

de la couche hydratée irradiée comparativement à celle non irradiée, que ce soit dans l'eau

déionisée ou en solution saturée en silice.

Du fait des limitations de la méthode R.B.S. pour déceler des variations de composition

dans des matériaux aussi complexes que les verres nucléaires simulés, nous avons fait appel à la

microscopic électronique analytique et dans ce but, nous avons réalisé des coupes ultraminces

sur des échantillons de verre R7T7 lixivâs durant 15 et 30 jours (tableau 16). Notre échantillon

de référence est constitué par une couche hydratée développée sur le verre R7T7 selon la

méthode décrite dans le chapitre H, les échantillons irradiés ont reçu une dose de 1014 ions

Pb/cm2.

Eau déionisée

Non impl.

RSl

R53

Impl.

R60

R62

Solution saturée en
silice

Durée

336 heures

672 heures

Non impl.

RSS

R58

Impl.

R46

R63

Tableau 16. Liste récapitulative et nomenclature des échantillons sur lesquels des coupes

ultraminces ont été réalisées.
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Figure 36. Evolution des spectres R.B.S. du gel du verre R7T7 lixivié dans !'.au déionisée en
fonction du temps de lixiviation.
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672 heures

504 heures

•••

336 heuret

168 heures

48 heures
M»

Référence

Figure 37. Evolution des spectres R.B.S. du gel du verre R7T7, implanté à une dose de 1015 ions
Pb/cm2 et lixivié dans l'eau déionisée, en fonction du temps de lixiviation.
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D'une façon générale, le gel développé à la surface du verre R7T7 implanté ou non

(figures 38 et 39), puis lixivié dans de l'eau déionisée ou en solution saturée en silice, est formé

essentiellement de deux zones pouvant contenir quelques granules (non caractérisés mais étant

probablement des cristaux d'apatite) denses aux électrons à la base de la couche Cl et dans les

deux zones, des lamelles ou des fibres (phyllosilicates) apparaissant en noir et incluses dans une

matrice de couleur grise, Ia distribution des lamelles ne souligne pas de zonation particulière :

- la zone médiane (Cl) peut être subdivisée en CIa et CIb lorsqu'une

différenciation chimique est possible (cas de l'échantillon R53);

- et la zone externe, située à l'interface gel-solution que nous repérerons

sous le terme C2

Ces deux couches, subdivisions de la zone médiane, forment le verre hydraté amorphe (Fillet,

1987) que nous avons désigné en début de chapitre sous le terme général bien que spécifique, de

"gel".
Une troisième zone encore plus externe a été observée sur un unique échantillon (R51).

Elle est constituée de phyllosilicates (non caractérisés car peu nombreux et amorphes) arrangés

parallèlement à la surface de l'échantillon et donc non orientés perpendiculairement à la surface

du verre (morphologie typique d'un mode de croissance en solution) comme ceux observés par

Thomassin et coll., (1983), Godon (1986) ou Fillet (1987) sous la forme de lamelles, silicates

nickélifères et zincifères ou par Caurel (1990) caractéristiques d'une smectite trioctaédrique

ferrifëre et zincifère. L'absence dans nos expériences de lixiviation de ces phyllosilicates

particuliers s'explique par le rapport SA/V que nous avons retenu (0,3 cm'1), rapport plus faible

que celui utilisé par Godon et Fillet (O1S cm'1).

Le gel globalement amorphe ne se présente jamais du point de vue morphologique

comme un ensemble très hétérogène à la différence des travaux cités plus haut. Il- a une

composition chimique variable qui dépend de la zone (médiane ou externe), de la nature de la

solution, systématiquement enrichie selon une différenciation centrifuge en éléments métalliques

(Zn, Zr, Fe) et en terres rares (T.R.) telles que Nd et en U (représentations triangulaires des

figures 38 et 39). Son évolution future vers une composition plus siliceuse et calcique est

envisageable au regard des travaux antérieurs, notamment ceux de Caurel (1990), composition

déterminant la formation de zeolites, smectites et de silicates de calcium hydratés (C.S.H.).

Chapitre m : Résultats et interprétations
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Figure 38. Caractéristiques de l'échantillon R53. Gel du verre R7T7 Ibdvié 672 heures dans de

l'eau déionisée à 9O0C. Cliché de microscopic électronique à transmission. (Barre témoin =

100 nm) ; spectres de microanalyse EDS des zones : médiane (Cl) : (A), intermédiaire et

externe (C2) : (B) ; composition chimique des différentes zones reportées dans les

diagrammes ternaires : SiOi-FeiOs-AbOj, SKh-FeiOa-LaïQs, Si02-CaO-Nd203,
ZnO-ZrOi,
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Figure 39. Caractéristiques de l'échantillon R62. Gel du verre R7T7 irradié à une dose de 1015

ions Pb/cm2, lixivié 672 heures dans de l'eau déionisée à 9O0C. Cliché de microscopic
électronique à transmission. (Barre témoin = SO nm) ; spectres de microanalyse EDS des
zones : médiane (Cl) : (A) et externe (C2) : (B) ; composition chimique des différentes
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zones reportées dans les diagrammes ternaires : Si02-Fe2O3-Al203,

La morphologie de la couche d'altération est pratiquement identique quels que soient les
échantillons (figures 38, 39 et annexes UI). La couche hydratée est peu opaque aux électrons
contrairement au verre sain d'où un contraste particulièrement net entre les deux zones ; par
contre, la zone externe C2 est toujours plus sombre que la zone médiane Cl. Les deux zones
apparaissent relativement poreuses. En certains endroits, nous observons des granules sombres
(amorphes en microdiffraction électronique) enrichis en Ca et P (probablement des cristaux
d'apatite) à la périphérie des esquilles de verre sain et des lamelles bien individualisées dans les
zones Cl et Ci. Ces granules présentent également des enrichissements en métaux et T.R.. Les
qualités bénéfiques des phosphates sont bien connues (solubilité très faible ; possibilité d'intégrer
dans leur structure divers cations métalliques ; mais surtout, capacité d'auto-guérison des dégâts
d'irradiation) et résumées dans la note technique de Carpéna (1992) portant sur l'utilisation des
phosphates dans Ie stockage et le traitement des déchets nucléaires.

L'altération de la couche hydratée se résume à une interdiffusion au travers d'une barrière
géochimique hétérogène (C2 étant plus enrichie en éléments lourds que Cl). De plus, C2 a
toujours une épaisseur plus grande dans le cas des échantillons irradiés (tableau 17), 80 nm (au
lieu de 20 ou 30 nm).

Chapitre DI : Résultats et interprétations
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En de nombreux endroits, la pellicule hydratée semble se détacher aux interfaces verre sain/zone

médiane et zone médiane/zone externe, c'est à dire au niveau des zones de fragilité. Cette

desquamation est probablement renforcée par la préparation des coupes ultraminces. Quelles que

soient les zones, aucun diagramme de microdiffiraction n'a été obtenu du fait de l'absence de

cristallinité (ou du trop faible degré de cristallinité) des différentes phases observées.

Les microanalyses effectuées (tableaux 19 et 20) sur les différentes zones rencontrées

mettent en évidence le comportement des dix principaux éléments constitutifs (pour rappel, se

reporter au tableau 14 situé page 73). Les éléments qualifiés de mobiles et caractérisant le degré

d'avancement de l'altération de la couche (Li, B, Mo ou Na) n'ont pas pu être analysés pour des

raisons technologiques liées aux limitations du système E.D.S. utilisé.

Le gel, phase d'altération, exerce un contrôle sur Ia cinétique de dissolution du verre en

maintenant l'affinité de Ia réaction à des valeurs non nulles par consommation des éléments

dissous. Ainsi, figures 40 à 44 :

le silicium est toujours appauvri (moins en solution saturée en silice) ; Cl toujours

plus riche en silice que C2 ;

l'aluminium est toujours relativement enrichi notamment dans Cl qui présente

toujours une concentration plus élevée que dans C2 quelle que soit la nature de la

solution ;

le calcium est toujours lessivé notamment de C2 et ce relâchement est nettement plus

marqué dans l'eau déionisée ;

le néodyme, le zirconium, le chrome et le phosphore ont le même comportement.

Ces éléments sont toujours enrichis dans les deux couches quelle que soit la solution

lixiviante ;

le fer et le zinc : dans l'eau déionisée, ils sont accumulés quelle que soit la couche par

contre, en solution saturée, ils sont mobilisés et retenus dans la couche superficielle.;

le lanthane est moins enrichi en solution saturée que dans l'eau déionisée du fait du

degré d'avancement de l'altération.

L'absence d'effet constaté par comparaison entre échantillons irradiés et non irradiés, sur

les caractéristiques (notamment chimiques) des couches hydratées, montre bien qu'elles sont

contrôlées par des réactions chimiques en solution et non par la physique du solide (défauts,
etc...).

Chapitre m : Résultats et interprétations
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S
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Figure 40. Rapports atomiques élémentaires des deux zones Cl et C2 mises en évidence par

contraste électronique dans Ie gel du verre R7T7 par rapport au verre sain (C/Co =1).
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Figure 41. Evolution du rapport atomique C/Co de la zone médiane (Cl) du gel développé sur le
verre R7T7, lors de sa corrosion dans Feaii déionisée à 9O0C.
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Figure 42. Evolution du rapport atomique C/Co de la zone externe (C2) du gel développé sur le verre

R7T7, lors de sa corrosion dans l'eau déionisée à 9O0C.
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Figure 43. Evolution du rapport atomique C/Co de Ia zone médiane (Cl) du gel développé sur le verre
R7T7, lors de sa corrosion dans une solution saturée en silice à 9O0C.

Chapitre m : Résultats et interprétations



102
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Figure 44. Evolution du rapport atomique C/Q> de la zone externe (C2) du gel développé sur le verre
R7T7, lors de sa corrosion dans une solution saturée en silice à 9O0C.

Fillet (1987) montre que les isotopes du plutonium et de l'américium ont tendance à
s'accumuler dans les couches de surface développées lors de Ia Uxiviation alors que le neptunium
237 est enrichi de manière variable dans ces couches selon les conditions de lixiviation.
L'observation d'un effet mesurable n'est possible qu'à partir d'une dose a cumulée de 1017

désintégrations a/g (Vernaz et coll., 1982), effet non observé par Fillet puisque ses échantillons
n'avaient accumulé qu'une dose maximale de 6.1016 désintégrations a/g acquise avant la
lixiviation. L'activité a contenue dans la couche hydratée (Fillet, 1987), n'inhibe pas la formation
des phases minérales secondaires et ne modifie pas Ie comportement de Ia matrice vitreuse. Pour
ce même auteur, si l'on observe une augmentation de l'altération du verre et du gel sous l'action
des désintégrations a, il faut la rattacher alors, comme nous l'avons vu dans le chapitre I, à des
effets thermiques, à des modifications structurales (entraînant ou non, une dévitrification) et à la
radiolyse éventuelle de l'eau.

Dans nos expériences, les échantillons ont été irradiés avec des fluences dont les
correspondances en dose a cumulée/g figurent tableau 20.

Chapitre m : Résultats et interprétations
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p - 0,8 g/cm3

o = 2,0 g/cm3

p = 2 ,7 g/cm3

!Osions Pb/cm2

1,3.10l7

1,25.1017

1,2.10"

1013 ions Pb/cm2

1,3.10l»
1,25.1 018

1,2.1O1*

1 014 ions Pb/cm2

1,3.1019
1,25.1019
1,2.10l*

!Osions Pb/cm2

1.3.1020

1,25. 1020

1.2.1020

Tableau 20. Correspondance entre les fluences expérimentales et les doses a cumulées/g. Les
valeurs de p pour le gel sont issues de la publication de Hench et coll. (1986) qui situe la
masse spécifique de la couche hydratée développée sur les verres de stockage comprise entre
les deux valeurs de 0,8 et 2,0 g/cm3.

Les échantillons étudiés en microscopic électronique présentent une accumulation de
défauts supérieure de 3 ordres de grandeur aux travaux de Venta: et coll. (1982) et les doses
équivalentes (> IQl8 désintégrations a cumulées /g de verre) qui ont servi à irradier les
échantillons correspondent à des périodes de stockage comprises entre 103 et 107 années s'il n'y a
pas concentration des radionucléides (pour rappel, se reporter à Ia figure 3 pour des déchets du
type "eau légère"). Le moindre enrichissement va tendre ainsi a augmenter la dose cumulée d'un
facteur correspondant au facteur d'enrichissement (au départ, l'activité des verres du type "eau
légère" correspond à une concentration de 1900 ppm de radioéléments pour un verre de masse
volumique 2,6 g/cm3).

ITt. 1.4. Conclusion

Nos résultats montrent que l'irradiation a bien un effet sur le couche hydratée (phase
d'altération transitoire) du verre nucléaire R7T7. En effet, l'accumulation de dégâts sur une couche
d'épaisseur environ 100 à 140 nm provoque sa compaction et sa déshydroxylation partielle. Sa
cinétique de corrosion n'est cependant modifiée que dans les premières heures de lixiviation où l'on
constate une augmentation de sa vitesse d'hydratation, mais au-delà, l'augmentation de l'épaisseur
de la couche ne s'explique uniquement que par une vitesse accrue d'hydratation du verre qui sen
de substrat et de la sous-couche la plus profonde. Ceci se matérialise par une couche superficielle
C2 toujours plus épaisse (3 à 4 fois plus) quelle que soit la solution au contact lorsque le gel a été
préalablement irradié.

Du point de vue chimique, alors que nous notons des évolutions différentes des deux sous-
couches (Cl et C2) formant le gel en fonction des conditions de lixiviation, nous n'observons pas
de relâchement ou d'accumulation particulière de tel ou tel élément chimique (notamment du
néodyme, du lanthane ou des autres éléments lourds) du fait de l'irradiation. Le rôle joué par la
couche hydratée dans le retard à la migration des radioéléments n'est donc pas modifié.

Chapitre m : Résultats et interprétations
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L'augmentation de la vitesse d'hydratation de la couche Cl et du verre sous-jacent, a pour effet

d'accélérer le relâchement préférentiel des éléments lourds, éléments qui sont alors bloqués par

cette barrière de perméabilité formée par C2. Toutefois, nous ne constatons pas d'accumulation

relative du fait de la dissolution concomitante du gel silicate.

Le rôle du gel comme barrière d'interdiffusion est donc clairement mis en évidence ainsi

que sa capacité de rétention pour les éléments lourds. Ainsi à court terme, les phases qui se

formeront seront les phases métastables caractérisées par Trotignon (1990) : des hydrosilicates ; à

moyen terme, ce sera des phases telles que les zeolites et les smectites qui cristalliseront et à plus

long terme, des phases présentant une stoechiométrie proche de celle du verre (Caurel, 1990),

Godon (1988) ayant montré que la présence d'émetteurs a dans la couche d'altération du verre

R7T7, n'inhibait pas la formation des phases précédemment citées.

En résumé sur les gels:

Effets directs Compaction des gels sous irradiation

Déshydroxylation partielle (diminution des ONP)

Effets indirects Légère augmentation de leur vitesse d'hydratation

Enrichissement relatif en éléments lourds (départ des éléments
mobiles) dans la sous-couche superficielle des gels

Gel = barrière d'interdiffusion

Capacité de rétention des éléments lourds non modifiée par l'irradiation

HI. 2. Les minéraux d'altération de l'encaissant géologique

Nous avons implanté des sections polies de divers minéraux (selon la technique décrite

chapitre D) avec des fluences d'ions de plomb d'énergie cinétique 200 keV allant de 1012 à 1015

ions/cm2 (Dran et coll., 1991) dans un premier temps et dans Ie cas de la caltite, à des doses

inférieures allant jusqu'à 10s ions/cm2 pour déterminer la dose à partir de laquelle reflet observé

est mesurable. Les irradiations avec des ions d'hélium de 1,8 MeV ont été réalisées avec des doses

de 1012 à 6,24.1016 ions/cm2. Les caractéristiques de chaque irradiation figurent tableau 21.

Chapitre III : Résultats et interprétations
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Minéral

Calcite

Rhodochrosite

Sidérite

Smithsonite

Cérusite

Hématite

Magnetite

Goethite

ion

Fb
He
Pb
He
Pb
He
Pb
He
Pb
He
Pb
He
Pb
He
Pb
He

Parcours moyen
(en um)
56,2, 10-*

4,9
43,8. 10-4

4,2
48,6. !(H

3.9
37,5.10-*

3,9
35,1.10-*

4.3
36,1.10-»

3.5
34.10-*

3,5
43.10-*

4.3

(dE/dx) nucL
(keV/nm)
3.9.1O3

3,2.10-»
5,0.1O3

4,0. 10-1

4,5.1O3

4,3.10-»
5,9.1O3

4,7. 10-1

6,5.1O3

4.8.10-1

6,6.1O3

5,2. 10-»
6,4.1O3

5.210-»
5,2.1O3

4,210-»

(dE/dx) elect
<keV/um)
8,8.1O2

3,4.102
1,0.1O3

4,1.102
5,5.102
4,4.1O2

1,1.1O3

4,5.102
9,7.1O2

3,9.1O2

1,2.1O3

4,9.1O2

1,1.1O3

4,9.1O2

8,9.1O2

4,0.1O2

Tableau 21. Parcours moyens et pertes d'énergie nucléaire et électronique pour les phases
minérales.

m. 2. i. T ês carbonates
Après une implantation34 de 1013 ions de plomb /cm2, tous les carbonates présentent un

contraste optique entre zones irradiées et non irradiées se matérialisant par l'observation d'un
fantôme de la grille de microscopic électronique (figure 45) dû à un changement de leur indice de
réfraction.
Ce changement de couleur s'observe d'autant plus facilement i l'oeil nu que le minéral est de
couleur claire (exemple de la rhodochrosite dont Ia couleur rosé passe au gris après implantation).

Pour les carbonates étudiés, à l'exception de la calcite pour laquelle on note une
compaction des zones implantées après irradiation avec des ions d'hélium de 1,8 MeV, (figure 46),
et de la cérusite (compaction uniquement avec des ions de plombX une expansion des surfaces
implantées (tableau 22) explique la diminution de leur indice de réfraction. Ces résultats sont
identiques à ceux obtenus sur d'autres minéraux (Dran et Petit, 1985) et sont dus i des variations
de densité liées à des distorsions du réseau cristallin.

34 : nous rappelons que fluencc (<!», en ions/cm2) et densité d'événements (N, dose en a/cm3) sont liées par la
relation:

4»= — '--.Xp étant le parcours moyen (en cm).

Chapitre m : Résultats et interprétations
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Carbonate (cation)

Calcite (Ca)

Rhodochrosite (Mn)

Smithsonite (Zn)

Sidérite (Fe)

Cérusite (Pb)

lO" Pb/cm2

O

+ 8

+ 21

+ 33

-11

1015 Pb/cm2

O

?

+ 34

+ 26

-13

1014 He/cm2

-240

+ 100

O

O

O

3,UO16 He/cm2

?

+ 20

7

9

?

Tableau 22. Expansions (+) ou compactions (-) apparentes en nanometres en fonction de la dose,

mesurées au moyen du dispositif microtopographique sur les carbonates.

Figure 45. Aspect de la surface d'un monolithe de rhodochrosite implanté avec 1014 ions Pb/cm2.

(Microscopic optique à contraste interférentiel de Nomarski).

Les observations réalisées après corrosion en mode statique (SA/V=0,3 cnr1) pour des

températures de 40 et 9O0C ne concernent que des échantillons de calcite implantés à la dose à

partir de laquelle un effet est mesurable, c'est à dire 1014 ions Pb/cm2.

Chapitre HI : Résultats et interprétations
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Dans l'eau déionisée, les deux types de zones (irradiées et non irradiées' . e dissolvent à

des vitesses différentes. Il y a formation d'un dénivelé mesurable entre zones :aines <* :-n adiées

(voir chapitre II, paragraphe I. 3. 2). Il devient aisé alors de suivre l'évolution cls ce c^'.t.au en

fonction du temps de corrosion, en prenant comme niveau de référence celui des zones non 7

irradiées. Nous pouvons mettre ainsi en évidence une éventuelle augmentation de la vitesse de

dissolution des zones endommagées.

Le créneau mis en évidence croît quasi linéairement (figures 47 et 48) avec le temps puis

atteint une valeur asymptotique. Le même comportement avait été déjà observé par Petit (1982)

pour le mica.

Figure 46. Aspect de la surface d'un monolithe de calcite irradié à une dose de 1014 ions He (1,8

MeV) / cm2 et relevé microtopographique effectué selon la coupe A-B.

Des effets de dose et de température sont très nettement visibles sur les figures 47 et 48.

D'après Ia figure 47 (O= 1014 ions /cm2>, la vitesse de développement du créneau varie de 3 nm/h

Chapitre HI : Résultats et interprétations
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(9O0C) à 5 nm/h (4O0C) durant les 24 premières heures. Cette vitesse passe pour une dose de 1015

ions /cm2 à environ 50 nm/h pendant les deux premières heures (figure 48).

M C
flj M

c s

2 S

i.M
a e
s o
O J C

•o o

'8

!o, -200

-100

-150

24 48 72 96 120 144 168
Temps (heures)

Figure 47. Evolution de la dénivellation entre zones endommagées et non endommagées dans le
cas du carbonate de calcium implanté à une fluence de 1014 ions de plomb /cm2 lors de sa
corrosion dans l'eau déionisée.
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Figure 48. Evolution de la dénivellation entre zones endommagées et non endommagées dans le
cas du carbonate de calcium implanté à une fiuence de 1015 ions de plomb /cm2 lors de sa
corrosion dans l'eau déionisée.

L'augmentation de la vitesse de dissolution i basse température des zones irradiées
s'explique par le comportement prograde de la calcite (solubilité augmentant quand la température
diminue). De nombreux auteurs parmi lesquels : Borg et coll. (1982) ou Dran et coll., (1984), ont
montré que la vitesse de dissolution des minéraux isolants implantés augmente lorsque Ia dose
augmente, phénomène confirmé par les vitesses de dissolution rencontrées pour les doses utilisées
dans le cas du carbonate de calcium.
Dans les deux cas, la valeur maximale du créneau est la même pour les deux doses soit environ 2,5
fois le parcours moyen des ions de plomb d'énergie cinétique de 200 keV dans la calcite (environ
60 nm, valeur obtenue par le logiciel TRIM version 6.04-90). Cette valeur d'environ ISO nm est
répaisseur minimale de Ia couche endommagée où la densité de défauts est suffisante pour induire
une augmentation de la vitesse de dissolution. Cette valeur asymptotique obtenue du dénivelé est
identique a celle obtenue par Petit (1982).
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En solution saturée vis-à-vis de la calcite, les zones protégées par les barreaux de la grille

de microscopic électronique ne doivent pas théoriquement (puisque nous ne disposons pas de

référence expérimentale absolue) se dissoudre. La corrosion des échantillons irradiés par cette

solution, entraîne la formation d'un dénivelle (figure 49) compris entre la surface supposée initiale

non attaquée et la surface corrodée. L'évolution de la hauteur de ce dénivelle en fonction du temps

de corrosion, de la dose, de la température est donnée dans les figures 50 et 51.

'-' \ -:• ••%#.*->*. jKt*

r\:;-\v .'-w;.p£
£ A- _ \ i •/ Or?..- '̂ '--^ •«->•'•_,

Figure 49. Aspect de la surface d'un échantillon de calcite implanté avec une dose de 1015 ions

Pb/cm2 et altéré 48 heures dans une solution saturée vis-à-vis de la calcite. (Microscopic

optique à contraste interférentiel de Nomarski).

L'interprétation des courbes obtenues est difficile. Il semble toutefois que tout au long du

parcours de l'ion incident, la couche endommagée ne présente pas une stoechiométrie homogène

ce qui explique les courbes subdivisées en au moins deux segments. Les zones irradiées ne sont

donc plus en équilibre avec la solution initialement à l'équilibre avec la calcite. Dès lors, nous

aurions pu envisager que l'irradiation entraîne un transformation de la phase solide vers une forme

amorphe par comparaison avec des minéraux naturels (par passage d'un état cristallin vers un état

Chapitre III : Résultats et interprétations
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amorphe équivalent à l'état métamicte) déplaçant ainsi l'équilibre thermodynamique des zones
implantées vers des formes plus facilement solubles. L'existence d'une forme amorphe du
carbonate de calcium ayant un pKA différent a d'ailleurs été mise en évidence par Brecevic et
Nielsen (1989) : pKA du carbonate de cacium amorphe = 6,393 (250C) contre 8,480 pour la
calcite.

48 72 96 120
Temps (heures)

144 168

Figure 50. Evolution de la dénivellation entre zones endommagées et non endommagées en
fonction du temps d'attaque dans le cas de la calcite après implantation d'ions de plomb à une
fluence de 1014 ions/cm2 en solution saturée vis-à-vis de la calcite.

L'analyse des échantillons irradiés de carbonates par la spectrométrie R.B.S. montre une
enrichissement relatif du cation par rapport au spectre de référence (figure 52). Dans l'exemple
présenté ci-dessous (carbonate de calcium), en arrière du seuil attribué au calcium nous constatons
une dépression caractéristique du remplacement partiel du calcium par le plomb.
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1-i -200
O 24 48 72 96 120

Temps (heures)
144 168

Figure 51. Evolution de la dénivellation entre zones endommagées et non endommagées en
fonction du temps d'attaque dans le cas de la calcite après implantation d'ions de plomb à une
fluence de 1015 ions/cm2 en solution saturée vis-à-vis de la calcite.

La simulation du spectre expérimental a été réalisée en considérant deux couches contenant
du calcium, du carbone et de l'oxygène dans des rapports stoechiométriques différents et sans
rapports avec les données obtenues par spectrométrie X.P.S. que nous verrons plus loin totalisant
une épaisseur de 210 nm en plus de la couche de metallisation (20 nm de carbone).
L'enrichissement relatif en calcium pouvant s'expliquer par une décomposition radiolytique du
carbonate (Ca 25 % atomique) en oxyde (Ca 50 % atomique), nous avons fait appel à la
spectrométrie X.P.S. pour démontrer cette éventuelle décomposition.

Chapitre III : Résultats et interprétations
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Simulation du spectre RBS de In cnlcite implantée avec
7^ 10ls ions Pb (200

Spectre simulé

Calcitelimplantee avec 10« ions Pb (200 keV)/cm*
l Spectre expérimental

l
1.6

I
.8

l
1.0

i
1.2

I
1.4

I
1.6

I
1.8

Energie (McV)

Figure 52. Spectres R.B.S. de la calcite non irradiée et irradiée avec 1015 ions Pb (200 keV)/cm2

et spectre simulé.

Le spectre X.P.S. de Ia calcite vierge (figure 53) présente des pics attribuables aux
différents atomes constituant le carbonate de calcium (Ca, C et O) pour des valeurs d'énergie de
liaison semblables de celles couramment trouvées dans la littérature (tableau 23).
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Dans la région des énergies de liaison correspondantes au carbone CIs, plusieurs

composantes sont néanmoins observées à 279,7 eV (pic non attribué) et à 284,7 eV

représentant le carbone inévitable de pollution. Ce dernier pic est présent sur tous nos

échantillons et s'explique par un dépôt de pollution atmosphérique à la surface de nos

échantillons. L'érosion ionique de la surface des échantillons à l'aide d'un faisceau d'argon de 3

keV pendant une minute permet certes d'ôter cette couche de pollution, mais entraîne la

radiolyse partielle du matériau avec formation d'un oxyde allant même jusqu'à la réduction de

ce dernier (Christie et coll.. 1981 ; Marietta, 1988 ; Hochella et coll., 1988).

Energies de liaison et
largeur i mi-hauteur entre

parenthèses en eV

Energies de liaison (eV)
trouvée dans Ia littérature

Oxygène Is (Ois) lié au
carbone du groupement

carbonate

S31,6 ±0,2

(2,1)

531,6 à 531,9 s*

530,2»

531,2«

531.0 38

Carbone Is (CIs) du
groupement carbonate

289,3 ±0,2

(2,2)

289,S3*

288,2«

289.1 3«

Calcium Ipj/j (Ca2p3/2> lié

au groupement carbonate

346,6 ±0,2

(2,1)

346,6 *

346,5 «

Tableau 23. Energies de liaison (en eV) des pics attribués à l'oxygène Is (Ois), au carbone Is

(CIs) du groupement carbonate, et au calcium Ca2p^/2 (Ca2p3/2) lié au groupement
carbonate dans le carbonate de calcium, comparées aux valeurs des énergies de liaison

trouvées dans la littérature Oe déplacement chimique dû i l'effet de charge est calculé i

partir du spectre du carbone, il suffit de faire la différence entre les énergies de liaison du

carbone de pollution sur le matériaux et sur celui du cache en or se trouvant à 284,6 eV
lorsque le pic de la raie 4f7/2 de l'or est i 13,9 e. j.

3Î : Slipp et Htchella (1991).
36 : Sommer (1975).
« : Christie et coll. (1981).
38 : Christie et coll. (1983).
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Le pic de l'oxygène Ois localisé à 531,7 eV (figure 54 A) est net, symétrique de largeur
à mi-hauteur de 2,1 eV et ne peut être déconvolué qu'en une seule composante (figure 54 B)
attribuée à l'oxygène lié au carbone pour former le groupement carbonate (CO3)

2'. L'étude du
pic du calcium 2p3/2 (Ca2p3/2) situé aux environs de 346,5 eV» (Christie et coll., 1983) est
plus difficile. Ce pic est divisé en deux composantes séparées de 3,5 eV et de 2,1 eV de largeur
chacune sur lesquelles vient se superposer un troisième pic attribué à la raie 4d3/2 de l'or du
cache de référence (figure 55). Une décomposition du signal brut en trois composantes est
réalisable, mais augmente l'erreur sur l'aire réelle des différents pics ; c'est pourquoi nous avons
déterminé les quantités des différents éléments à partir du pic Is de l'oxygène. Parallèlement,
nous avons procédé à l'analyse X.P.S. d'échantillons de carbonate de calcium recouverts d'un
cache en tantale (Ta), aucun pic parasite ne venant pertuber la détermination des pics du
calcium Ca23/2 lors de la recomposition des signaux. Cependant le tantale s'oxyde très
rapidement et entraîne l'apparition dans le pic Is de l'oxygène, de composantes dues aux
oxydes de tantale. Le pic du carbone Is (CIs) présente trois composantes (figure 56). Celui de
la plus forte forte énergie de liaison correspond au carbone Is du groupement carbonate de
l'échantillon, le pic du milieu au carbone de pollution sur l'échantillon, pic servant également à
déterminer l'effet de charge et Ie dernier étant le carbone de pollution présent sur la surface du
cache en or de référence.

L'implantation d'ions de plomb et d'hélium provoque l'apparition d'un épaulement
(figure 57) du côté des faibles énergies de liaison (tableau 25) au niveau du pic Is de l'oxygène
(Ois) et de deux composantes au niveau du pic du calcium 2p3/j. Nous observons
parallèlement, une décroissance des aires des pics CIs et Ois caractéristiques du groupement
carbonate et du pic Ca2p3^ du calcium lié au carbonate pour former la calcite. Cet effet étant
similaire à celui produit par érosion ionique, il faut être prudent dans l'interprétation des
observations.

La recomposition du pic Is de l'oxygène montre la présence de deux espèces
majoritaires dont les énergies de liaison sont situées à 531,9 ± 0,4 et 530,5 ± 0,4 eV. La
composante ayant l'énergie de liaison la plus grande est relative au composé initial (Ois du
groupement carbonate), l'épaulement caractérisant l'oxygène Is dans l'oxyde de calcium
(Franzen et coll., 1977 ; Van Doveren et Verhoeven, 1980). fi* y a donc radiolyse partielle du
carbonate en oxyde suivant la réaction :

CaCO3-»(l-n)CaCO3+nCaO+nCO2 (13)

39 : donnée bibliographique reférenciée par rapport à l'or mais ne tenant pas compte de l'effet de charge.
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Figure 54. Spectre de photoélectrons de l'oxygène Is (Ois) de la calcite non irradiée. (A) :

signal brut ; (B) : le même signal après traitement (lissage et déconvolution). Spectre

étalonné par rapport à l'or et diminué de l'effet de charge (4,9 eV).
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Figure 55. Spectre de photoélectrons du calcium 2p3/2 (Ca2p3/2) de la calcite non irradiée.

Signal après traitement (lissage et déconvolution). Spectre étalonné par rapport à l'or et

diminué de l'effet de charge (4,9 eV).

La surface de l'échantillon est alors constituée d'un mélange de carbonate résiduel

indissocié et de l'oxyde nouvellement formé. La libération de CO2 n'a pas pu être mise en

évidence car le gaz carbonique produit a été libéré dans Ia chambre d'implantation. Par ailleurs,

la technique des coupes ultraminces appliquée à ces échantillons, n'a pas donné de résultats
significatifs.
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|

Carbone de pollution sur l'échantillon

à

I r CIs du groupement CO3 : 289,3 eV
• i- i / \

Carbone de pollutio

IM)

« \

I !

Figure 56. Spectre de photoélectrons du carbone Is (CIs) de la calcite non irradiée montrant

les différentes composantes carbonées (signal brut). Spectre étalonné par rapport à l'or et

diminué de l'effet de charge (4,9 eV).

Nous avons soumis la surface d'échantillons à l'érosion ionique (faisceau d'ions d'argon

de 3 keV) pendant 30 secondes, ce qui correspond une dose de 1,7.106 ions/cm2. Ce

décapage nous a permis certes d'ôter partiellement la couche de pollution mais nous avons noté

l'effet précédemment observé par Christie et coll. (1981) qui se caractérise par l'apparition d'un

nouveau pic d'oxygène Is en plus de ceux attribués au carbonate et à l'oxyde (figure 58), pic de

l'oxygène moléculaire dû à la pulvérisation ionique ("sputerring") et localisé entre 527,4 et

528,3 eV (Christie et coll., 1981 ; Hochella et coll., 1988-,Marietta, 1988).
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Fluence (ions

Pb/cm2)

10«

lu»

IQlO

!OU

1012

10«

ID"

1015

Fluence (ions

He/cm2)

10»

1015

3,12.10l6

6,24.10l6

Energie de liaison (± 0,2 eV) et (largeur

à mi-hauteur entre arenthèscs) en eV

pic Ol» du carfaonitt

531,7 (1,9)

531,5(2,3)

531,6(2,3)

531,6(2,2)

531,7(2,2)

531,8 (2,2)

531,9(2,1)

531,7 (2,2)

531,7(2,1)

531,6(2,1)

532,7 (2,3)

532,4(2,1)

pic OH de i'épmilcnttnt

-

530,1 (2,1)

530,5 (2,2)

530,6 (2,1)

530,4 (2,0)

530,4 (2,0)

530,5 (2,0)

530,5 (1,8)

-

530,2 (1,8)

529,6 (2,4)

531,2(1,9)

Energie de liaison (± 0,2 eV) et (largeur

à mi-hauteur entre parenthèses) en eV

pic Ci2pj£ du ciriMMte

(1,9)
(1,9)

351,2(1,8)

347,9 (1,8)

351,1 (1,8)

347,7(1,8)

351,0 (1,9)

347,6(1,8)

351,0(1,9)

347,7 (1,9)

351,1 (1,8)

348,8 (1,8)

351,2(1,8)

348,3 (1,8)

351,8(1,8)

348,7(1,8)

350,3 (1,8)

346,8 (1,9)

350,3 (1,8)

346,8 (1,9)

352,9(1,8)

349,3 (2,0)

351,8 (2,0)

348,8 (2,0)

pic C*2p3a dt

l'tnaulcimnt

-

350,7(1,9)

347,1 (1,8)

350,3 (1,9)

346,8 (1,9)

350,1 (1,9)

346,6 (1,9)

350,2 (1,8)

346,5 (1,8)

350,2 (1,8)

346,8 (1,8)

350,0(1,7)

346,7 (1,7)

350,6(1,8)

347,0 (1,8)
;

-

348,8 (1,8)

345,7 (1,8)

351,7(1,6)

347,9 (1,9)

350,9(2,0)

347,1 (2,0)

Tableau 24. Energies de liaison (en eV) des pics attribués aux pics Ois et Ca2p3/2 des

échantillons irradiés (les valeurs entre parenthèses correspondent aux largeurs des pics à

mi-hauteur en eV). (Les valeurs sont étalonnées par rapport à l'or et diminuées de l'effet
de charge).
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O du carbonate : 532,7 eV .
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Figure 57. Spectre de photoélectrons de l'oxygène Is de la calcite irradiée avec une dose de

3.12.1016 ions He (1,8 MeV)/cm2. (A) : signal brut ; (B) : le même signal après

traitement (lissage et déconvolution).
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t ••• M-WB.*
• *-T-0' Bl-MI.*
• 0.1OLS BBO-BiB.UV fr
7 0.1OL* BBO-BiB.UV

!•* I 0.1OU OBO-aiB.KV E-IBIH 0-0 **I*lt*

2

Carbonate

Oxyde

_ Pulvérisation ionique

Figure SB. Spectre de photoélectrons de l'oxygène Is de la calcite irradiée avec une dose de

3.12.1016 ions He (1,8 MeV)/cm2, puis soumis à une érosion ionique avec un faisceau

d'argon de 3 keV pendant 30 secondes. Signal après traitement (lissage et

déconvolution).

Après traitement des signaux obtenus pour les pics de l'oxygène Is et du calcium 2p3/2

avec les logiciels AEI Vl.6 et 1.7 (C) CYBERNETIX, nous avons pu évaluer le pourcentage

respectif des différentes phases constituant la surface des échantillons (figures 59 et 60) en

fonction de la dose ou de l'énergie déposée dans le matériau.
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Le degré de décomposition (pour une même fluence) dépend de la nature du cation. Il

en est de même pour d'autres composés tels que les sulfates ou les nitrates (Marietta, 1988)

L'analyse du tableau 25 relatif à l'effet des faisceaux d'ions sur différents carbonates montre que

l'on peut relier ce degré de décomposition avec l'enthalpie libre standard de formation du

carbonate (Christie elcoll.,J983) donnée tableau 26, voire avec celle de l'oxyde néoformé

(Conîarini et coll., 1986). En effet, quel que soit le système cristallographique, plus la valeur

absolue de l'enthalpie libre standard de formation du carbonate (voire de l'oxyde

correspondant) est élevée, plus le taux de décomposition sera faible et ceci pour une même

dose déposée. Cette décomposition partielle est, pour les doses et les ions utilisés, au

maximum de 80 %. Ce que l'on observe, c'est l'influence à la fois du type de système

cristallographique, de la nature du cation et du type d'ions utilisés (figure 61).

CaCO3

MnCOs

FeCO3

ZnCO3

PbCO3

10" Pb/cm*

41

43

47

43

43

1015 pb/cm*

51

57

58

53

44

ID" He/cm*

24

27

36

36

47

3, 12.016 He/cm*

30

39

54

39

51

Tableau 25. Pourcentage d'oxyde nouvellement formé par radiolyse partielle des différents

carbonates étudiés en fonction du type d'irradiation et de la fluence.

Nous constatons que l'efficacité de chaque type d'ion est parfaitement corrélée au

rapport de leurs pouvoirs d'arrêt nucléaires et ceci en faveur des collision élastiques (chocs

atomiques) d'où le rôle prépondérant du noyau de recul dans le cas du cas des carbonates.

Chapitre Dl : Résultats et interprétations



Chapitre III : Résultats et interprétations

126

Cérusite

-(PbCO3)

Rhodochrosite

(MnCOs)

Calcite

(CaCO3)

Sidérite

(FeCO3)

Smithsonite

(ZnCO3)

Système

cristallographique

Rhomboédrique

Rhomboédrique

Rhomboédrique

Trigonal

Trigonal

AHT298

(carbonate)

-699,15

-889,27

-1207,37

-736,90

-812,78

AGT298

(carbonate)

-625,34

-816,05

-1128,84

-666,70

-731,48

AH°f;Çt!

(oxvde)

-220,97

-387,53

-635,49

-273,36

-354,34

AG°f298

(oxvde)

-203,95

-385,21

-635,62

-305,52

-354,63

Tableau 26. Enthalpie et énergie libres standard de formatii. . (à 298 K) en kJ/mole des

différents carbonates étudiés et des oxydes obtenus (d'après les données du U.S.

Geological Survey et du Handbook of Chemistry and Physics).
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Un modèle possible (Marietta, 1988) décrivant la rupture des différentes liaisons
permet d'expliquer le processus de décomposition partielle du carbonate en oxyde et
dégagement de dioxyde de carbone par les étapes suivantes :

O l£ O
M. . .O -C -O . . .M. . .O -C - O

0 O
1 I

^ M...O - C / O . A . M . . . O - C - O...

.*' .
!.» '

. . .M...O - '- C+14...O - -C -O +CT

M - Û + C = O+Td.-.O - -C -0...

O
JM -o* Ti - o...

Nous avons cherché à établir à l'aide de la relation (8, page 29), Ia relation
temps/concentration en uranium naturel/densité d'événements, sur un échantillon de calcite
naturelle d'Oklo (Gabon) décrit par Menet-Dressayre (1992). Nous constatons (figures 62 et
63) qu'aucun cristal de calcite, avec des rapports isotopiques tels que ceux rencontrés dans les
travaux précédemment cités (0,72% 235U et 99,27 % 238U), ne pourra présenter sur l'échelle
de temps qui nous intéresse (100000 à 1 million d'années) une dose cumulée de désintégrations
a nécessaire à l'apparition d'un taux de décomposition radiolytique identique à ceux rencontrés
dans notre approche expérimentale.
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Nous voyons donc que la radiolyse liée à !'auto-irradiation a ne pourra jamais être
observée dans des échantillons naturels de calcite, puisque même pour une teneur maximale
recontrée (* 1000 ppm), on se trouve très en deçà (3 à 4 ordres de grandeur) du seuil
d'apparition d'un effet. Par contre, ce niveau d'auto-irradiation pourrait se rencontrer dans des
carbonates d'actinides purs, comme par exemple (figure 64) le carbonate d'américium
Am2(CO3)3 répertorié dans Ia base de données du code de calcul EQ3-6.

On peut calculer la densité d'événements que ces divers minéraux présenteront en
fonction du temps pour le carbonate d'américium avec l'isotope 241. Le même type de calcul
peut être réalisé sur d'autres carbonates tels ceux de plutonium. Ce dernier carbonate,
PuOiCOs présente la particularité de se déteriorier lors de sa conservation à l'air, en donnant
une phase plus stable (Roboach, 1987), particularité qui met bien en évidence un effet d'auto-
irradiation sur la stabilité de la phase minérale, mais la phase néoformée n'a été ni caractérisée
ni identifiée.

On peut signaler que dans le cas des carbonates d'uranium outre la rutherfbrdite
UO2CO3 (structure orthorhombique, AG°f = -1562,9 ± 1,8 kJ/mol), il n'existe pas d'autre
espèce simple caractérisée thermodynamiquement, mais des phases plus complexes existent
néanmoins, ce sont :

- Ml2y M«2-y UO2(CO3J-XH2O

- M2UO2(CO3)2.xH20 et M(UO2(CO3)2).xH20

Afin de vérifier cet effet de radiolyse, la synthèse d'un carbonate avec un radioélément
de courte période (238Pu) avait été initialement envisagée en collaboration avec P. Vitorge
avec du Laboratoire de Chimie des Actinides et d'études des Transferts (DCC/DSD/SCS/SGC,
C.E.-F.A.R.). Nous avons dû y renoncer pour des raisons d'activité radiologique trop élevée.

Sur les différents carbonates, la décomposition radiolytique résultant de l'irradiation par
les noyaux de recul a et les particules a entraîne la formation d'un oxyde, oxyde qui pourra
s'hydrater au contact des eaux souterraines, comme par exemple : CaCO3 -> CaO -> Ca(OH)2

dans Ie cas du carbonate de calcium en donnant un composé dont la solubilité est plus élevée
que le carbonate de départ, le composé se dissolvant alors, il y aura dans ce cas précis, remise
en solution des actinides.

Chapitre m : Résultats et interprétations
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ITI. 2.2. Les oxydes et oxvhvdroxvdes de fer
L'absence d'effets significatifs sur la calcite dans le contexte du stockage géologique,

rendait très improbable l'observation de tels effets dans les autres classes de minéraux
d'altération que constituent les oxydes et oxyhydroxydes de fer. Néanmoins, du strict point de
vue de la connaissance du comportement de css minéraux sous irradiation, nous ayons
appliqué la même méthodologie sur ces composés.

Le seul minéral présentant une très faible variation d'indice de réfraction des zones
endommagées est l'a-hématite pour des fluences supérieures ou égales à 1014 ions Pb /cm2.
Par contre, aucune compaction ou expansion n'est mesurable dans tous les cas et aucune
dénivellation entre zones irradiées et zones non irradiées n'a été mise en évidence lors de la
corrosion de ces minéraux en so'ation saturée vis-à-vis de ces minéraux ou dans l'eau déionisée
à 9O0C.

Dans le cas de tous les oxydes, aucun changement de la stoechiométrie de la surface
des échantillons irradiés n'a été observée au moyen de la spectrométrie R.B.S. (exemple
l'hématite : figure 65).

Chapitre ITI : Résultats et interprétations
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Figure 65. Spectre R.B.S. de l'hématite de référence (A) et irradiée (B) avec 1015 ions Pb
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Oxygène Is (Ois)

Fe2p3/2

Energie de liaisons (eV)

Mesurée ± 0,2 eV

530,1

531,8*

533,2*

710,8

Données bibliographiques

530,2 [1, 5]
529,9 - 530,2 [3]

530,8 [4f

711,4 [1]

71 1,2 (4,5) [2]

710,8 -71 1,2 [3]

71 1,2 [4]

710,8 (3,3) [5]

* : Pic Ois indiquant la présence de molécules d'eau liées à la surface des échantillons

(Choudhury et coll., 1989).

[1] : Allen et coll. (1974) [2] : Brundle et coll. (1977) [3] : Mc Intyre et Zetanik (1977)

[4] : Paparazzo (1988) [5] : Choudhury et coll. (1989)

Tableau 27. Energies de liaisons et largeurs à mi-hauteur (entre parenthèses) en eV, des pics

Ois et Fe2p3/2 ^
e !'«-hématite.

Les énergies de liaisons correspondant aux pics photoélectroniques des échantillons

d'hématite (annexe IV) sont conformes aux données bibliographiques 'tableau 27). Mc Intyre

et Zetanik (1977) décomposent le pic Fe2p3/2 en 5 composantes distinctes et caractéristiques

des différents oxydes de fer (a ou y-hématite, magnetite ou goethite). Le résultat de la

déconvolution du pic Fe2p3/2 des échantillons d'hématite (irradiée et non irradiée) est

représenté dans le tableau 28 et les figures 66 et 67.

Hématite de référence Hématite irradiée

Fc2P3/2

feV)

710,8

Energie ±0,2

(eV)

710,4

711,4

712,4

713,5

714,6

Largeur à mi-hauteur

(eV)

U

1,8

U

1,7

1,7

Energie ± 0,2

fcV)

710,2

711,3

712,2

713,2

714,4

Largeur à mi-hauteur

feV)

1,7

U

1,6

1,7

1,5

Tableau 28. Position et largeur à mi-hauteur (en eV) des pics servant à déconvoluer le pic

2p3/2 du fer (Fe2p3/2) selon Mc Intyre et Zetanik (1977).

Chapitre III : Résultats et interprétations
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Figure 66. Spectre de photoélectrons du fer 2p3/2 (Fe2p3/2) de l'hématite non irradiée (A) :
signal brut ; (B) : le même signal après traitement (lissage et déconvolution).(Spectre
étalonné par rapport à l'or).
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Figure 67. Spectre de photoélectrons du fer 2p3/2 (Fe2p3/2) de l'hématite irradiée avec 1014

Pb (200 keV)/cm2(A) : signal brut ; (B) : le même signal après traitement (lissage et

déconvolution).(Spectre étalonné par rapport à l'or).
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Nous constatons que les cinq composantes se retrouvent quel que soit l'échantillon

(irradié ou non) et ceci pour des énergies de liaison identiques et des largeurs invariantes, c'est

à dire que l'irradiation n'entraîne pas de :
- changement de variété cristallographique (passage de la forme a à

une autre forme, comme par exemple y) qui aurait pu être mis en

évidence par un rapprochement des deux composantes situées du côté

des énergies de liaison les plus basses (de 1,2 eV à 1,0 eV), par une

diminution d'intensité pour la composante ayant la plus basse énergie

de liaison et une augmentation de la largeur de ces deux composantes

qui deviennent alors plus larges ( de 1,5 ou 1,7 eV à 2 voire 2,2 eV) ;

- réduction (même partielle) du fer m en fer n par formation d'une

phase FeO ou d'une phase Fe3O4, car il n'apparait pas d'épaulement

(pic satellite) attribuable à du fer n du côté des énergies de liaison les

plus basses (comme dans les travaux de Chuang et coll., 1978 lors de

l'érosion ionique avec des ions d'argon de faible énergie cinétique).

Une amorphisation de l'hématite est par contre possible (Matzke, 1976)). Après

irradiation de o>Fe2O3 avec des ions de Xe d'énergie cinétique 40 keV à une dose de 2.1016

ions/cm2, cet auteur observe par diffraction électronique une amorphisation partielle pour une

dose déposée de 2,26.108 Gy. Il est possible que nous ayons pour les doses élevées, une

amorphisation partielle des échantillons avec les deux types d'ions mais que nous n'avons pas

mise en évidence. Ceci resterait à toutefois à confirmer.

L'intensité des cinq composantes du pic Fe2p3/2, leurs positions et leur largeurs à mi-

hauteur dans l'échantillon irradié indiquent que la phass minéralogique est toujours la même,
après irradiation, c'est à dure de l'a-hématite.

Dès lors, les grandeurs thermodynamiques de ce minéral ne variant pas avec le temps
sous l'effet de l'auto-irradiation, on peut donc utiliser les données d'Hemingway (1990), valeurs

résumées dans le rapport technique as Michaux et Trotignon (1992).

Dans le cas de la goethite FeO(OH), deux types d'atomes d'oxygène sont représentés

(figure 68), ceux liés à l'atome de fer et que nous noterons OT-Fe, et ceux liés à l'hydrogène

pour former le groupement hydroxyle : On-H. Le pic Ois est donc facilement decomposable

puisque ces deux composantes sont séparées de 1,7 eV (Allen et coll., 1974) et localisées

respectivement à 530,6 et 532,3 et de largeur 1,5 et 1,8 eV. A ces deux pics, vient s'en ajouter

un troisième caractéristique des molécules d'eau liées à la surface des échantillons (533,4 eV et
de largeur 1,8 eV : Choudhury et coll., 1989).

Chapitre HI : Résultats et interprétations
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Figure 68. Spectre de photoélectrons de l'oxygène Is (Ois) de la goethite non irradiée. Signal

après traitement. (Spectre étalonné par rapport à l'or).

La déconvolution des signaux XPS des échantillons de goethite irradiée (figure 69)

montre une évolution des pics situés à 530,6 et 532,3 eV en moyenne. Alors que le rapport de

l'aire du pic relative au signal Ois des liaisons O^Fe sur celle des liaisons On-H est

théoriquement égal à 1 (dans le cas du minéral sain et constaté sur l'échantillon de référence),

ce rapport croît de façon linéaire avec la dose (figures 70), traduisant ainsi une rupture des

liaisons fer/hydroxyles.

Chapitre III : Résultats et interpretations
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Figure 69. Spectre de photoélectrons de l'oxygène Is (Ois) de la goethite irradiée avec 1015

ions Pb (200 keV) /cm2. Signal après traitement. (Spectre étalonné par rapport à l'or).

La figure 71 montre l'effet prépondérant des particules a sur celui des ions lourds dans

l'énergie déposée et donc dans la déshydroxylation du minéral. En effet, en comparant

seulement les parcours des deux types de particules (alpha et noyaux de recul) et l'énergie

absorbée dans Ia goethite, nous trouvons que les particules a entraînent une déshydroxylation

environ 3 fois plus importante que les ions de plomb, cee effet étant par ailleurs corrélé au

rapport des pouvoirs d'arrêt électroniques de l'hélium sur celui du plomb.

Dans la désintégration a des actinides, le parcours réel d'une particule a d'énergie

comprise entre 4 et 9 MeV varie entre 11 et plus de 30 jim contre 20 à 40 nm pour un noyau

de recul d'énergie comprise entre 70 et ISO keV. Ceci induit un effet plus nettement plus

marqué des particules a que des noyaux de recul. Cependant, bien qu'un effet ait été mis en

évidence, la phase minérale néoformée est plus insensible aux irradiations.

Chapitre III : Résultats et interprétations
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Figure 70. Evolution du rapport O'-Fe/OH-H en fonction du type d'ions et de la fluence.

La goethite, tout comme l'hématite est capable de piéger des radioéléments uniquement
par sorption et non par incorporation, le flux des particules n'a alors qu'une seule origine par
rapport à un plan interne quelconque du minéral, l'équation S (chapitre I, pargraphe L S) qui,
rappelons-le, donne la densité d'événements volumique équivalente à la fluence expérimentale
devient :

(14)

Cette dernière équation devient donc valable pour tous les minéraux d'altération
susceptibles de piéger des radioéléments par sorption, notamment les hydroxydes de fer
(exemple du Pu IV et V Souche: et coll.. 1985} ou de titane et les phyllosilicates (Ly, 1991).

Chapitre m : Résultats et interprétations
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Figure 71. Evolution du rapport O^Fe/O^H en fonction de l'énergie déposée.

Les différents résultats que nous avons obtenus sue les phases secondaires d'altération

d'un encaissant granitique peuvent être compilés dans le tableau ci-dessous :

Chapitre m : Résultats et interprétations
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Carbonates Oxydes de fer Oxyhydroxyde de fer

Décomposition partielle du carbonate en
oxyde

Pas d'effet observé

corrélé au (dE/Dx)n

Contribution majoritaire des N.R. malgré la
différence de parcours

Apparition d'effets indirects" pour <I> 2: 1014

ions Pb/cm2 (o 6.1Ô18 dés. a/cm3)

Déshydroxylation partielle
et formation d'hématite

Effet prépondérant de la
particule a

Pas d'effets indirects

Dans le cas des carbonates, en champ lointain ;
Effet radiolytique improbable pour les minéraux d'altération de l'encaissant
granitique ;

en champ proche :
Formation de carbonates de transuraniens purs susceptibles de présenter de tels
taux de décomposition.

Chapitre m : Résultats et interprétations
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CONCLUSION

Durant la décennie 1980, la question des effets d'irradiation sur la durabilité chimique des

matrices primaires de stockage des déchets de haute activité avait fait l'objet d'un nombre

considérable de travaux qui avaient conclu à l'absence d'effets notables. En conséquence, le

problème semblait résolu, tout au moins pour ce qui concerne les effets de la désintégration alpha,

car régulièrement des préoccupations sur un rôle possible des radiations bêta et gamma

apparaissent dans la littérature. Depuis cette période, les idées sur la sûreté à long terme d'un

éventuel stockage géologique profond (option privilégiée jusqu'à la loi du 30 décembre 1991 sur la

gestion des déchets radioactifs de haute activité) ont sensiblement évolué vers un rôle déterminant

de la barrière géologique. L'efficacité de cette barrière est corrélée à son imperméabilité vis-à-vis

des eaux souterraines et à sa capacité à piéger les radioéléments par adsorption ou incorporation

dans des phases secondaires à l'équilibre avec les solutions altérantes. Ces phases constitueraient

des retardateurs efficaces de la migration des éléments radiotoxiques vers la biosphère. Dans le cas

d'une matrice primaire de verre borosilicaté, il existe une étape équivalente : la formation d'une

couche hydratée (gel) fortement enrichie en éléments lourds et notamment en actinides. Ce gel est

assimilable à une phase secondaire transitoire, survivant à la dégradation du verre et pouvant

évoluer ultérieurement vers une phase argileuse. Dans les deux cas, la forte teneur en émetteurs

alpha pourrait induire une auto-irradiation (particules alpha et noyaux de recul), susceptible

d'influer sur l'intégrité de ces phases et de remettre partiellement en solution les radioéléments

initialement retenus. A notre connaissance, cet aspect des effets d'irradiation n'a fait l'objet

d'aucune étude antérieure. Aussi nous a-t-il paru imponant de vérifier l'innocuité -des effets

d'irradiation sur l'efficacité de la barrière géologique. Le présent travail a été réalisé dans cette

perspective.

Dans le cas des matrices vitreuses borosilicatées, la légère perte de durabilité est due à des

dommages structuraux créés essentiellement par les collisions élastiques induites par les noyaux de

recul alpha. Le nombre restreint de données sur le comportement à l'irradiation des phases

minérales définies précédemment nous a conduit à une étude systématique des effets des particules

alpha et des noyaux de recul. Notre méthodologie a été basée sur la simulation de la

désintégration a des transuraniens par bombardements ioniques externes de plomb de 200 keV et

d'hélium de 1,5 ou 1,8 MeV simulant respectivement les noyaux de recul et les particules a. Dans

tous les cas, nous avons cherché à mettre en évidence les effets directs possibles des irradiations

par des observations en microscopic optique, des relevés microtopographiques, par spectrométrie

R.B.S., et les effets indirects induits sur l'évolution ultérieure lors de la corrosion aqueuse des

Conclusion
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matériaux irradiés. Pour cela, nous avons fait appel à des techniques complémentaires telles que la

microscopic électronique à transmission pour déceler des variations de la composition chimique

dans des matériaux aussi complexes que les verres nucléaires simulés.

Compilation des résultats obtenus ;

Gels Minéraux

Effets directs Diminution de volume

Déshydroxylation partielle

Carbonates : radiolyse partielle

Oxydes-Fe : néant

Oxyhydroxyde-Fe :

déshydroxylation partielle

Effets indirects Légère augmentation de la

vitesse d'hydratation

Enrichissement relatif en

éléments lourds

Carbonates : dissolution accélérée

"solubilité accrue"

Oxydes et Oxyhydroxyde-Fe : néant

Le qualificatif de "transitoire" rend bien compte de la durée de vie relativement brève des

gels formés par altération des verres borosilicatés. Une étude exhaustive des effets d'irradiation sur

ces matériaux n'aurait eu de sens que si !'effets des particules a ou des noyaux de recul y étaient de

plusieurs ordres de grandeur plus élevés que dans les autres matériaux. Une exploration préalable

par spectrométrie X.P.S. ayant montré qu'il n'en était rien, nous nous sommes limités

essentiellement aux irradiations avec des ions de plomb avec pour unique objectif, l'aspect

fondamental de l'effet du bombardement ionique sur les gels silicates.

L'analyse par spectrométrie X.P.S. du gel développé sur le verre R7T7 irradié aussi bien

avec l'hélium qu'avec Ie plomb, révèle une déshydroxylation partielle du gel qui peut être «mêlée à

une diminution de volume décelé par l'analyse microtopographique. L'évolution ultérieure du gel

au cours de sa corrosion aqueuse se caractérise par une augmentation de sa vitesse d'hydratation.

Conclusion
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La spectrométrie R.B.S., bien que soulignant une augmentation de l'épaisseur de la couche

superficielle préférentiellement enrichie en éléments lourds, mais ne décelant pas une éventuelle

variation de composition chimique, nous avons fait appel au M.E.T. et à l'étude de coupes

ultraminces pour caractériser le gel du verre R7T7 subdivisé en 2 sous-couches, la plus externe

étant préférentiellement enrichie en éléments métalliques. L'irradiation a pour effet d'augmenter la

vitesse d'hydratation de la partie basale du verre accélérant donc le relâchement des éléments

lourds et leur diffusion vers la partie sommitale du gel où ils seront piégés. Cette migration des

éléments métalliques se caractérise par une épaisseur de la sous-couche sommitale 3 à 4 fois plus

épaisse dans le cas des gels irradiés ; cependant nous n'avons pas observé de variation de

composition chimique entre gels irradiés et non irradiés.

Le minéral d'altération le plus répandu en milieu cristallin est la calcite, connue pour

incorporer des transuraniens. Le bombardement d'ions de plomb et d'hélium induit pour des doses

suffisantes, un changement de volume corrélé à un changement d'indice de réfraction traduisant

une décomposition radiolytique partielle du carbonate en oxyde et libération de dioxyde de

carbone. La même méthodologie appliquée à d'autres carbonates (cérusite, smithsonite, sidérite et

rhodochrosite) a confirmé les précédents résultats et montré que le taux de décomposition peut

être relié à des grandeurs thermodynamiques telles que l'enthalpie libre de formation de ces

minéraux.

Dans le cas des oxydes (hématite, magnetite) et oxyhydroxyde de fer (giethite), seule la

goethite présente une déshydroxylation partielle accompagnée de la formation d'hématite, phase

particulièrement résistante à l'irradiation. Cependant, dans le cas de l'oxyde de fer (hématite), les

doses déposées pourraient induire une amorphisation partielle.

Comme pouvait le laisser supposer les études antérieures, nous avons mis en évidence un

effet d'irradiation ; cependant les dégâts induits par les irradiations sont occasionnés

majoritairement par l'une ou l'autre des composantes de la désintégration a (particule a et noyau

de recul) et ceci en fonction du minéral étudié contrairement à ce qui avait été constaté

précédemment dans les matrices primaires de stockage dans lesquelles, l'effet principal était dû au

noyau de recul a. Certes, il y a un effet radiolytique sur la presque totalité des phases étudiées,

mais celui-ci, du fait des doses d'irradiation nécessaires à son apparition, improbables dans un

contexte de stockage de déchets nucléaires de haute activité en formation géologique, ne risque en

rien d'influer sur le rôle de retardateur dans la migration des radioéléments vers la biosphère, et

donc sur l'efficacité de la barrière géologique. Cependant, de telles doses pourraient être atteintes

que dans des cas très particuliers, par exemple lors de la formation de minéraux de transuraniens

purs. A priori, ceci n'est possible qu'au sein du champ proche d'un stockage du fait de la présence

de concentrations en transuraniens nettement plus élevées que dans la barrière géologique.
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En espérant malgré tout, que nous n'arriverons jamais à ces conditions extrêmes.

n'nt
^*V*A

Fh ~*O

The duck-pond could use some attention.1

Conclusion
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Annexe L Profils de concentration en hydrogène obtenus au moyen de I1E1R-D-A ou de la

R.N.R. A. XTX

Conditions analytiques :
E.R.D.A. ; faisceau de He2+ d'énergie 2,2 MeV, charge déposée égale à 10 \iC,
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ABSTRACT

The scope of the present work is to investigate possible effects of self-irradiation damage

induced by cc-decay (a-recoil nucleus and a-particle) on the hydrated layer formed by aqueous

corrosion of nuclear glass and on alteration phases of a granitic geological repository (calcium

carbonate or iron oxides and oxihydroxide) which would be likely irradiated in the framework of

high-level radioactive waste disposal, for sufficient concentration of actinides and age.

Our experimental procedure relies on a bombardment with external beams of 1.5 to 1.8 MeV

He ions and 200 keV Pb ions, which respectively simulate the radiation effects of a-particles and

of a-recoil nuclei. We have observed in a first step, direct irradiation effects (change of volume

and refractive index, chemical modification) by means of optical microscopy, microtopographical

analysis (surface profilometer) and R.B.S. and X.P.S. In a second step, corrosion tests were

performed in static conditions to observe a possible indirect effect (increase of the hydratation

rate, actinide release) on the later evolution as for example, a marked increase in solubility

(calcium carbonate case).

On the hydrated layer formed on borosilicate glasses, irradiation induced structural

modifications (compaction and change of refractive index) and a weak deshydroxilation.

Following irradiation, aqueous corrosion produces an increase of the thickness (x3 to 4) of the

superficial layer enriched in heavy elements (i. e. metallic elements, lanthanides and actinides),

but its chemical composition does not vary.

In the case of carbonate, chemical modification, are induced by irradiation and X.P.S. allows to

ascribe the subsequent change in solubility to the partial decomposition of carbonate into two

residual components: undissociated carbonate and calcium oxide with carbon dioxide release. The

enhanced solubility is due to the dramatic change in the chemistry of the solid itself. In iron

oxides (hematite, magnetite), irradiation does not induce marked effects, but a partial

deshydroxylation of iron oxihydroxide (goethite) is observed at high fluences.

The observed effects of Pb and He ion bombardment can be extended to those associated with

a-decay. The doses necessary to reach such effects exclude the occurrence of this phenomenon in

most disposal conditions except in the near field of high-level radioactive waste repository where

high actinide concentrations could lead to the formation of pure actinide carbonates.

Key Words - Radiation damage - Ion bombardment - Radioactive waste - Alpha-decay -

Actinides - Silicate gel - Carbonate.



RESUME

La corrosion aqueuse des verres nucléaires et des matériaux constituant les différentes

barrières de stockage des déchets radioactifs en site géologique, devrait conduire à la

formation de minéraux d'altération (gel transitoire, carbonates, oxydes et oxyhydroxydes,

minéraux argileux) enrichis en éléments métalliques et en particulier en actinides émetteurs

a. Ces minéraux constitueraient une matrice secondaire de stockage en équilibre avec les

solutions environnantes. Du fait de leur teneur en actinides qui peut être de plusieurs ordres

de grandeur supérieure à la concentration initiale dans les verres, ces ases sont soumises à une

auto-irradiation relativement intense, susceptible d'influer sur la rétention des actinides.

La simulation des effets d'irradiation liée à la désintégration a repose sur l'utilisation

de faisceaux d'ions de plomb de 200 keV et d'hélium de 1,8 MeV. Les matériaux sur lesquels

porte notre étude sont représentatifs de matrices secondaires de confinement : d'une part, des

couches hydratées développées sur Ie verre nucléaire simulé R7T7, et d'autre part, des

minéraux d'altération de formations granitiques tels que les carbonates représentés par la

calcite (CaCO3) et les oxydes (hématite : Fe1O3 ; magnetite : Fe3O4) et oxyhydroxydes de fer

(goethite : FeOOH). Dans tous les cas, nous avons cherché à mettre en évidence les effets

directs de l'irradiation sur les matériaux et les effets indirects sur leur évolution ultérieure en

cours de corrosion. Dans ce but, nous avons utilisé une vaste panoplie de techniques d'analyse

complémentaires : R.B.S., E.R.D.A, R.N.R.A., X.P.S. et M.E.T.

Les expériences ont clairement révélé un effet d'irradiation dont l'extrapolation à la

désintégration a privilégie le rôle de telle ou telle composante (particules a ou noyau de recul

a) contrairement au cas des verres nucléaires pour lequel les noyaux de recul ont un rôle

prépondérant. Toutefois, les doses d'irradiation nécessaires sont improbables dans le contexte

d'un stockage en formation géologique. Par conséquent ce phénomène ne risque pas d'influer

sur l'efficacité de la barrière géologique. Cependant, de telles doses pourraient être atteintes

dans des cas très particuliers, comme par exemple lors de la formation de minéraux de

transuraniens purs au voisinage immédiat des déchets radioactifs (champ proche).

Mots-clés - Dégât d'irradiation - Bombardement ionique -Déchets radioactifs - Désintégration

alpha - Actinides -Gel silicate - Carbonate.


