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Depuis plusieurs années, le CEA est
fortement impliqué dans la recherche sur la
gestion à long terme des déchets radioactifs.
Avec l'obtention de résultats significatifs,
notamment dans les domaines de la
séparation poussée et du comportement à
long terme, les perspectives aujourd'hui se
précisent.
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Une des stratégies développées par le
CEA est la séparation poussée. Basée
sur une séquence d'extractions, elle
vise à isoler puis à traiter
spécifiquement les principaux
radioéléments des déchets ultimes
afin de les confiner spéciquement,
voire de les transmuter.
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j Les colis de déchets à l'épreuve du temps

Chauffés, irradiés, lessivés, ... les
chercheurs mènent la vie dure aux
matériaux destinés à confiner les
radioéléments sur 10 000 ans et plus.
Des méthodes drastiques qui
constituent la première étape d'une
nouvelle discipline : la science du
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comportement à long terme, ici
appliquée aux colis de déchets.

Le verre fait de la
résistance

Passé au crible de la
science du comportement
à long terme, le verre
actuellement utilisé pour la
vitrification des déchets
issus du combustible usé a
révélé ses performances
d'endurance face aux
irradiations et à l'altération
par l'eau.

Pièges de cristal

Capables d'intégrer
spécifiquement un type de
radioélément dans leur
réseau cristallin, les
nouvelles matrices en
cours de développement
révèlent en modélisation
de solides caractéristiques
de confinement sur le long
terme.
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Traiter le combustible usé : une
première étape dans la gestion à long
terme

Ménager les ressources et
les déchets
1 kg de déchets par an et
par habitant
Une double mission pour
le CEA

Aujourd'hui, en France, le combustible
nucléaire usé est traité afin de récupérer la
matière énergétique recyclable tout en
réduisant la radiotoxicité des déchets
ultimes. Pour abaisser encore leur
radioactivité et aller plus loin dans leur
gestion à long terme, les chercheurs du
CEA développent différentes stratégies:
isoler les éléments les plus radiotoxiques,
en réduire l'activité, élaborer des matériaux qui pourront les confiner durant
des milliers d'années...

Toute industrie produit des déchets, et
dans ce domaine, le nucléaire, qui fournit
78 % de l'électricité en France, ne fait
pas exception. Pour autant, le
combustible nucléaire usé ne peut être
considéré comme un déchet. Après son
utilisation en réacteur, il contient encore
une énorme quantité de produits à forte
valeur énergétique (95 % d'uranium, 1 %
de plutonium). Ainsi, depuis les années
70, la France a-t-elle pris le parti de le
traiter : dans l'usine de la Hague, uranium
et plutonium sont extraits grâce au
procédé Purex en vue d'une réutilisation
comme combustible. Seuls les 4 % restants constituent les déchets utlimes. Ils sont
aujourd'hui vitrifiés avant d'être entreposés.

Ménager les ressources et les déchets
Le traitement du combustible usé représente ainsi un élément clef en terme de
gestion des déchets. Il permet de réduire leur volume, mais également leur
radiotoxicité. Le plutonium est en effet responsable à lui seul de 90 % de la
radiotoxicité du combustible usé. En l'isolant, en le conditionnant sous forme de
combustible Mox, puis en le brûlant dans une vingtaine de ses réacteurs, la France
s'affranchit ainsi du plus encombrant des radioéléments. Le traitement constitue
également un choix important en terme de gestion des ressources énergétiques
puisque, sans recyclage, les réserves mondiales d'uranium pourraient s'épuiser en
seulement 70 ans !

1 kq de déchets par an et par habitant >
Le nucléaire français ne génère qu'un kilogramme de déchets
radioactifs par an et par personne. 90 % d'entre eux sont d'ailleurs
peu ou moyennement radioactifs et deviennent inoffensifs en moins
de 300 ans. Le choix de leur mode de gestion a été fait il y a déjà
plusieurs années par la mise en place, à l'échelle industrielle, de
centres de stockage de surface gérés par l'Andra.
Pour les 10 % restants, responsables de 95 % de la radiotoxicité
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totale, et constitués notamment des déchets issus du traitement du
îcombustible usé, le choix d'un mode de gestion n'a pas encore été
jarrêté. La situation actuelle qui consiste à les entreposer dans des

conditions de sûreté et de contrôle très strictes s'avère tout à fait satisfaisante sur
plusieurs décennies. Mais compte tenu de leur radioactivité importante qui peut
perdurer sur des milliers d'années, il convient de leur trouver un mode de gestion à
long terme mieux adapté.
Les possibilités dans ce domaine ne manquent pas mais afin que le meilleur choix
soit retenu, une loi promulguée en 1991 sous l'impulsion du député Christian Bataille
a invité les acteurs du nucléaire à réexaminer, approfondir les solutions déjà
existantes et explorer d'autres voies. L'objectif étant de proposer en 2006 un panel de
solutions viables à la fois sur le plan technique, économique et environnemental.

Une double mission pour le CEA
Le CEA, dont les recherches sur les déchets sont bien antérieures à 1991 s'est ainsi
vu confier deux axes de travail. Le premier, "Séparation poussée et transmutation",
en droite ligne de l'actuel traitement du combustible usé, consiste à isoler des
déchets de ce traitement les quelques éléments responsables de l'essentiel de leur
radiotoxicité, en particulier, les actinides mineurs et quelques produits de fissions. La
transmutation pourrait alors permettre de transformer certains de ces actinides en
éléments moins radioactifs ou en éléments à durée de vie courte.
Quant au second axe, "Conditionnement et entreposage de longue durée", il consiste
à trouver quel sera le meilleur matériau (verre, céramique...) capable de confiner les
déchets durant des milliers d'années. Une problématique rendue possible grâce à une
discipline récente : la science du long terme.

Sommaire Séparer pour mieux aérer l i f e
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Séparer pour mieux gérer

Une stratégie pour piéger
les actinides
Plusieurs procédés, un seul
principe
De la faisabilité
scientifique...
... à la faisabilité technique

L'essentiel de la radiotoxicité des déchets
vitrifiés issus du traitement du
combustible usé est dû à quelques
radioéléments : les actinides mineurs et
certains produits de fissions. Afin de
réduire l'activité des déchets vitrifiés, les
équipes du CEA travaillent sur l'extraction
de ces éléments. Isolés, ils pourront
bénéficier d'un conditionnement
spécifique, précédé ou non d'une transmutation qui réduira leur activité.

Dans l'usine de la Hague, le combustible nucléaire usé subit aujourd'hui un seul
traitement. Baptisé PUREX, le procédé associé permet d'extraire la totalité de la
matière recyclable, soit 96% du combustible (95% d'uranium, 1% de plutonium). Les
4% restants constituent les déchets ultimes et sont vitrifiés avant d'être entreposés.
De nombreux éléments constituent ces derniers : presque l'intégralité du tableau de
Mendeleïev ! Pourtant, très peu d'entre eux sont radiotoxiques. La plupart ont une
radioactivité faible ou une vie courte. L'essentiel de la radiotoxicité des déchets
vitrifiés est en réalité dû à une minorité d'éléments qui ont une durée de vie longue :
les actinides mineurs (américium, curium et neptunium), qui ne représentent que 2 à
3 % des déchets ultimes issus de PUREX.

Une stratégie pour piéger les actinides
Depuis une dizaine d'années, se dessine
dans les laboratoires du CEA une
stratégie de "séparation poussée " visant
à isoler ces actinides. "Allégés de ces
éléments hautement radiotoxiques,
l'activité des déchets vitrifiés en sera
grandement réduite, explique Christine
Nicol, chargée d'affaire pour le projet
"Séparation poussée" au DRCP. Chacun
des actinides extraits pourra alors
bénéficier d'un conditionnement
spécifique, précédé ou non d'une
transmutation qui réduira leur activité ou
leur durée de vie." La séparation poussée s'inscrit ainsi directement dans la continuité
de Purex , qui permet d'extraire le plutonium, responsable à lui seul de 90% de la
radiotoxicité du combustible usé, puis de le recycler.
Concrètement, la stratégie retenue consiste à extraire par étapes successives les
actinides mineurs, mais également quelques produits de fissions (iode, technétium et
césium) à durée de vie longue.

Au prix de quelques modifications, PUREX pourrait ainsi séparer trois des éléments
recherchés, à savoir le neptunium, l'iode et le technétium. L'extraction des deux
autres actinides, plus complexe à mettre en oeuvre, nécessite deux étapes, DIAMEX
et SANEX, voire une troisième, SESAME, s'il est décidé de les séparer l'un de l'autre.
Un dernier procédé, mettant en œuvre des molécules appelées Calixarènes. pourrait
également intervenir en fin de processus pour extraire le césium.

Plusieurs procédés, un seul principe :
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"Bien que répondant à des besoins
différents, DIAMEX, SANEX,
SESAME et le procédé impliquant les
Calixarènes s'appuient sur une
technique unique, fait remarquer
Christine Nicol. Ce procédé, éprouvé
dans l'industrie et connu sous le nom
"d'extraction liquide-liquide", est
d'ailleurs celui sur lequel se base
PUREX. Nous évitons ainsi toute
rupture technologique. "
Son principe ? Faire migrer dans un

solvant organique (une "huile") les éléments visés, présents en solution aqueuse
d'acide nitrique, grâce à des "molécules extradantes" capables de les capturer
sélectivement.
Reste à trouver pour chaque procédé une molécule à la fois hautement sélective,
résistante à l'acidité de la solution aqueuse, et constituée uniquement de carbone,
d'hydrogène, d'oxygène et d'azote afin de ne produire aucun déchet secondaire après
incinération.

De la faisabilité scientifique...
DIAMEX, le procédé aujourd'hui le plus avancé, illustre bien la démarche des
chercheurs.
Il constitue une première étape dans l'extraction de
l'américium et du curium. En effet, il est
particulièrement difficile d'extraire les actinides sans
piéger une autre famille d'éléments chimiquement très
proches, les lanthanides. "Le procédé Sanex peut
séparer ces deux familles l'une de l'autre, note
Christine Nicol, mais il nécessite des conditions
particulières : un milieu peu acide, et si possible, sans
autres espèces chimiques. Bref, un milieu bien différent de celui des déchets issus de
PUREX. Il revient ainsi à DIAMEX de créer ces conditions idéales en séparant
conjointement les actinides et les lanthanides du reste des déchets. "
En quête d'une molécule extradante, les chercheurs se sont rapidement orientés
vers la famille des diamides (qui donne d'ailleurs son nom au procédé : DIAMEX =
DIAMides Extraction).

"Pour trouver dans cette famille la molécule idéale, la
présélection s'est effectuée sur des "simulants",
comme le néodyme, un élément non radioactif qui

\facilite les premières expériences, note Christine Nicol.
ÎMais il a fallu néanmoins réaliser des tests sur des
jsolutions réelles. Ainsi, en 1993, une première
I molécule a été testée en cellule blindée au CE A de
*Fontenay-aux-Roses. Les premiers résultats ont été

prometteurs : plus de 99% des lanthanides et des actinides ont été piégés,
démontrant la faisabilité scientifique du procédé. "
Depuis ce premier test, des améliorations du procédé et de la molécule (comme
l'organisation et le nombre de ses carbones) ont permis d'accroître encore le taux de
piégeage et la sélectivité de DIAMEX. À partir de 1999, les tests effectués dans
l'installation Atalante au CEA à Marcoule sur une nouvelle molécule "optimisée",
montrent que plus de 99,9% des actinides et des lanthanides sont ainsi extraits.

... à la faisabilité technique :*
Pour autant, ce qui fonctionne en laboratoire sur quelques centilitres de solution doit
également faire ses preuves à l'échelle industrielle sur des centaines de litres. Le
mélange des solutions et l'extraction des produits doit se faire en continu dans des
appareils semblables à ceux utilisés aujourd'hui dans l'usine de La Hague : des
colonnes puisées ou des extracteurs centrifuges. Ces nouvelles contraintes
conduisent à résoudre d'autres types de problèmes, techniques ou économiques.
Ainsi, l'extractant et son solvant doivent-ils fonctionner en circuit fermé. Ils doivent
par conséquent être réutilisables après chaque cycle d'extraction moyennant des
opérations de régénération. "Sur ce point, certains détails restent à résoudre, précise
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Bernard Boullis, responsable du DRCP. Néanmoins, la faisabilité technique de
Diamex est bientôt acquise. Les autres étapes d'extractions progressent elles aussi.
La faisabilité scientifique de SANEX vient tout juste d'être réalisée et il reste à
déterminer quelle variante de ce procédé sera retenue pour une industrialisation. "
Quant à Sésame, lorsque sa faisabilité scientifique sera établie, sa mise au point
bénéficiera du savoir-faire acquis à La Hague, tout comme pour DIAMEX ou SANEX.

•Ita Traiter le combustible usé Sommaire Les colis à l'épreuve du temps 1É&
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Les colis de déchets à l'épreuve du
temps

Malmener pour modéliser
Autoréparation et
durabilité

Chauffés, irradiés, lessivés, ... les
chercheurs mènent la vie dure aux
matériaux destinés à confiner les
radioéléments sur 10 000 ans et plus. Des
méthodes drastiques qui constituent la
première étape d'une nouvelle discipline :
la science du comportement à long terme, ici appliquée aux colis de déchets.

Comment prévoir l'évolution sur des milliers d'années d'un colis de déchets
radioactifs, que ceux-ci soient entreposés ou stockés en profondeur ? Comment
garantir sur de telles durées leur confinement de telle sorte que la protection de
l'homme et de l'environnement soit assurée ? Pour apporter des solutions fiables à
ces préoccupations, des chimistes, des géologues et des physiciens développent
depuis plus de vingt ans les bases d'une véritable science du comportement des colis
à long terme, un effort international auquel contribuent les chercheurs du CEA. Cette
science s'organise en trois temps : la compréhension des phénomènes; la
construction de modèles mathématiques et de prévisions; la validation des calculs.
Cette démarche est aujourd'hui appliquée aussi bien aux colis déjà produits (déchets
vitrifiés) qu'à la conception de nouveaux matériaux ("matrices") de confinement.
Dans les deux cas, il s'agit d'établir l'évolution et le comportement des matériaux face
aux agressions auxquelles ils seront soumis : les rayonnements des radioéléments
qu'ils renferment, l'élévation de température liée à cette irradiation et le contact
prolongé avec l'eau, notamment dans les conditions de stockage.

Malmener pour modéliser
La compréhension des phénomènes mis en jeu dans l'altération
des matrices s'appuie sur des dispositifs expérimentaux. Ceux-
ci permettent de reproduire, d'accélérer, voire d'intensifier des
processus, qui, sur le long terme, auraient un impact sur
l'intégrité des matrices confinant les radioéléments. Par
exemple, les effets de l'irradiation interne peuvent être étudiés
en introduisant dans une matrice un radioélément de durée de
vie très courte, qui émet en cinq ans autant de rayonnements
alpha (les plus sévères en terme de dégâts potentiels) qu'en
émettrait en 10 000 ans l'ensemble des radioéléments qu'elle
sera chargée de confiner. D'autres expériences, dites de
"lixiviation", permettent d'analyser l'altération par l'eau en
soumettant les matrices étudiées à des flux aqueux faibles ou intenses, plus ou
moins chargés en minéraux, dans des conditions sévères de pH et de températures.
Des conditions souvent plus drastiques que celles d'un stockage réel : la
solubilisation des matériaux par l'eau pure est considérablement plus rapide que celle
qui serait observée avec des eaux profondes chargées en silice dissoute, telles
qu'elles pourraient être présentes dans des conditions de stockage.

D'autre part, les chercheurs étudient dans
l'environnement l'altération de matériaux naturels de
la même famille que les matrices de confinement
étudiées. Ils en reconstituent l'historique et vérifient
ainsi leur modèle de prévision. Tel est le cas des
verres basaltiques du Lac Salagou (près de
Montpellier) concernant les matériaux utilisés pour la
vitrification, ou des apatites et diverses roches à base
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d'oxydes de zirconium ou titane pour les nouvelles
matrices.
Les connaissances et données, acquises sur des matrices intégrant des analogues
des radioéléments en conditions extrêmes, sont ensuite extrapolées à des situations
réelles de stockage et d'entreposage afin de construire des modèles mathématiques
de prévision du comportement des divers types de colis. Les calculs sont validés par
un ensemble d'expériences, incluant l'élaboration d'échantillon de matériaux
renfermant réellement des actinides mineurs, des maquettes simulant des conditions
d'entreposage et de stockage géologique, et des dispositifs utilisant des analogues.

Autoréparation et durabilité , •::•
Les études du comportement à long terme ont ainsi permis d'obtenir des résultats
marquants dès 1999, notamment sur le verre. La modélisation a montré que ce
dernier est capable de "s'autoreparer" face aux agressions des rayonnements et qu'il
reste intègre à 99,9 % après 10 000 ans de contact avec l'eau dans le cas d'un
stockage profond optimisé. (Pour plus de détails sur ces résultats, lire l'article
"Le verre fait de la résistance"). Autre résultat marquant, la modélisation a révélé
les caractéristiques d'endurance extrême des nouvelles matrices céramiques et
vitrocéramiques. (Pour plus de détails sur le développement des nouvelles
matrices, lire l'article "Pièges de cristal").

l i H Séparer pour mieux gérer Sommaire Le verre fait de la résistance ^ ^
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Le verre fait de la résistance

Des liaisons
interchangeables
Un gel imperméable
Des témoins géologiques

Passé au crible de la science du
comportement à long terme, le verre
actuellement utilisé pour la vitrification des
déchets ultimes issus du traitement du
combustible usé a révélé ses
performances d'endurance face aux
irradiations et à l'altération par l'eau.

Aujourd'hui, après extraction du plutonium et de l'uranium, les déchets ultimes issus
du traitement du combustible usé sont piégés dans une même matrice de verre, tous
radioéléments confondus. Intégrés à hauteur de 10 à 15 %, ils sont des constituants à
part entière du verre, liés à ses autres atomes constitutifs. "Les études menées sur la
résistance et le comportement à long terme du verre au CEA reposent essentiellement
essentiellement sur la modélisation. Pour cela il faut tout d'abord comprendre les
mécanismes de base de son altération ", explique Nicole Godon, ingénieur au
Laboratoire de comportement à long terme (LCTC) du CEA Marcoule.

Des liaisons interchangeables
Le premier phénomène à étudier est l'auto-irradiation.j
Quels sont les effets à long terme des radioéléments!
sur la matrice vitreuse ? Pour le savoir, on introduit!
dans le verre un actinide mineur, le Curium (244Crn)J
dont la période est de 18 ans. Il émet en cinq ans!
autant de désintégrations alpha, soit 4.1018 désintégrations par gramme de verre,
qu'en émettra en 10 000 ans l'ensemble des radioéléments, aux périodes bien plus
longues. "Peu importe le laps de temps sur lequel se produisent les désintégrations.
Que ce soit sur 5 ans ou sur 10 000 ans, l'effet de 4.1018 désintégrations sur le verre
sera comparable dans les deux cas" précise Etienne Vernaz, assistant scientifique au
DIEC (Département d'Ingénierie et d'Étude des Confinements) au CEA à Marcoule.
On pourrait penser que les désintégrations alpha déstructurent le verre, par les
ruptures de liaisons chimiques qu'elles provoquent. Mais la matrice vitreuse, formée
de motifs moléculaires plus au moins désordonnés, a une forte capacité d'auto-
guérison : les liaisons rompues se recréent ailleurs. Ce qui conduit à une stabilisation
de toutes les propriétés du verre au delà d'une certaine dose de désintégration alpha.
Résultat : le verre de type R7T7, produit dans les ateliers R7 et T7 de La Hague et le
verre nucléaire français le plus utilisé, est résistant aux irradiations.

Un gel imperméable
Autre phénomène important à étudier : l'altération par l'eau ou lixiviation. "La
présence d'eau dans un milieu géologique est inévitable sur le long terme. Or, elle
provoque une altération et peut se révéler être un vecteur de dissémination d'
d'éléments radioactifs dans l'environnement" souligne encore Nicole Godon. En
milieux aqueux, certains éléments du verre, particulièrement des alcalins, diffusent
vers le milieu extérieur, avec une vitesse qui va diminue rapidement avec le temps.
En effet, une pellicule d'altération se crée, petit à petit, à la surface du verre, une
sorte de gel poreux qui bloque ensuite la diffusion d'autres éléments au point qu'en
conditions de stockage géologique, la vitesse de diffusion n'est plus que de l'ordre de
20 micromètres chaque 1 000 ans ! Ce résultat s'appuie sur des études menées dans
les laboratoires du CEA à Marcoule, sous différentes conditions de pH, de
température, de pureté de l'eau, et dans différents milieux. Autre résultat marquant
obtenu en 1999 sur les colis de déchets vitrifiés : un modèle d'évolution à long terme
a montré que, dans un stockage profond, 99,9 % du verre est toujours intact après 10
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000 ans de contact avec l'eau.

Des témoins géologiques
Pour confirmer ces résultats, le vieillissement des
verres naturels a été étudié. "Des validations sur le très
long terme ont même pu être obtenues à partir des
altérations observées sur des verres d'origine
volcanique [les verres basaltiques au lac Salagou, près
de Montpellier ; les obsidiennes aux îles Lipari, au Nord
Nord-Est de la Sicile]" note Isabelle Ribet, ingénieur au
LCTC. En retraçant l'histoire d'une roche, les diverses

phases de son existence, les différentes contraintes qu'elle a subies (température,
pH...), on comprend son état actuel. Et si, par simulation numérique, on arrive aux
mêmes résultats, on conclut que les modèles sont corrects. On peut alors prévoir
comment évoluera le verre en fonction de son environnement, un travail lourd à
mener, mais qui permet de conforter l'avenir à partir du passé.

i Les colis à l'épreuve du temps Sommaire Pièges de cristal
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IV,

[Devenir des déchets nucléaires : résultats et perspectives]

L'art de la substitution
Vieillesse artificielle
Dernier acte

Pièges de cristal
Capables d'intégrer spécifiquement un
type de radioélément dans leur réseau
cristallin, les nouvelles matrices en cours
de développement révèlent en
modélisation de solides caractéristiques
de confinement sur le long terme.

Il y a deux milliards d'années, dans un gisement d'uranium naturel, sur le site d'Oklo
au Gabon, un "réacteur nucléaire" s'est spontanément déclenché et a consommé son
combustible pendant plusieurs centaines de millions d'années. L'analyse des
minéraux de ce site a montré que certains d'entre eux, les apatites, avaient su piéger
sélectivement, dans l'intimité de leur structure cristalline, des radioéléments issus de
la réaction nucléaire et que leur organisation interne n'était pas altérée à ce jour.
D'autres sites naturels se caractérisent aussi par la présence, depuis plusieurs
centaines de millions d'années, de minéraux titanifères très riches en éléments
radioactifs (jusqu'à 1/4 de leur masse en thorium et uranium).
Deux équipes du CEA, l'une à Cadarache l'autre à Marcoule, travaillent aujourd'hui
sur la synthèse de ces minéraux sous forme de céramique afin d'améliorer
sensiblement leurs performances. Ces nouvelles matrices permettraient de
conditionner spécifiquement chaque type de radioéléments à vie longue issus de la
séparation poussée.

L'art de la substitution
"L'idée, explique Christophe Guy, responsable du Laboratoire de
chimie du conditionnement au CEA Cadarache, est d'élaborer des
céramiques de la même famille que ces minéraux, intégrant, dans
leur réseau cristallin par substitution d'atomes les radionucléides
que l'on souhaite confiner". Tandis qu'à l'état naturel telle apatite
contient des atomes de fluor, la matrice intégrera, à leur place des
atomes d'iode ; dans une autre matrice, ce seront des atomes de
calcium et de phosphate qui seront substitués par des actinides mineurs et des
silicates. À terme, les chercheurs espèrent ainsi piéger les radioéléments à un taux
de 10%, sensiblement supérieur à celui qui a été obtenu naturellement sur le site
d'Oklo.

*","•* ' Les recherches conduites à Cadarache portent sur trois
types d'apatites pour le conditionnement spécifique de
l'iode, du césium et des actinides mineurs ; à Marcoule
elles concernent deux types de minéraux titanifères, la
hollandite pour piéger le césium, et la zirconolite, pour les
actinides mineurs. Dans les deux cas, la formulation des
matrices et leur fabrication sous forme de céramiques, sont
pratiquement maîtrisées. "Il s'agit aujourd'hui de démontrer

la faisabilité scientifique de l'intégration des radionucléides", poursuit Christophe Guy.
Pour l'heure, c'est avec des simulants, ou analogues, que ce travail s'opère : on
utilise les isotopes stables du césium et de l'iode, dont les propriétés chimiques sont
identiques à celles de leur correspondant radioactif, et le néodyme, un membre de la
famille des "terres rares", pour simuler les actinides mineurs.

Vieillesse artificielle . •:-
Divers protocoles permettent de "vieillir" les échantillons de manière accélérée -
dissolution à haute température en augmentant les surfaces de contact avec l'eau,
irradiation externe par bombardement d'ions lourds, etc. - et de mieux comprendre les
phénomènes d'altération dont ils sont l'objet.
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Cette phase, qui devrait être terminée d'ici la fin de l'année, s'est révélée riche
d'enseignements. Si, à Cadarache, l'insertion du césium nécessite encore quelques
développement pour traiter les impuretés présentes dans la matrice, celle de l'iode
(iodo-apatite) et des simulants d'actinides mineurs (britholite) a donné de bons
résultats. "Nous mettons en équation ce qui se passe dans le but d'extrapoler et de
prédire ce qui pourra survenir à l'échelle de plusieurs milliers d'années. Les éléments
dont nous disposons nous conduisent à penser, que les matériaux cristallins offrent
une meilleure durabilité chimique que les matériaux amorphes. "
Les travaux conduits par Christophe Guy et son équipe ont notamment mis en
évidence une "intéressante propriété" propre aux apatites. "Sous irradiation, elles
"cicatrisent". Leur structure a une étonnante capacité d'auto-guérison, ce qui explique
qu'à Oklo, les géologues aient trouvé des apatites parfaitement organisées en dépit de
de l'irradiation interne qu'elles avaient subie. "

Dernier acte ,:-
II reste à réaliser, avec les éléments actifs, ce que l'on est parvenu à faire avec les
isotopes et les simulants inertes. Ce programme, pour lequel un laboratoire a été
aménagé à Cadarache, dans le bâtiment Chicade, devrait démarrer en 2002 et les
expérimentations se poursuivre pendant 3 ans. Des installations en chaînes blindées,
opérationnelles à Marcoule, permettront également de synthétiser dès 2002 des
matrices chargées en actinides mineurs, pour en évaluer les performances de
confinement.
Les résultats acquis sur les bords de la Durance et sur les rives du Rhône s'ajoutent
aux solutions qui seront proposées au législateur pour l'échéance de 2006. Ainsi, une
fois de plus dans l'histoire des techniques, la nature, longtemps avant que l'homme
n'apparaisse sur Terre, aura peut-être indiqué le chemin à suivre.

I f j j i Le verre fait de la résistance Sommaire

CEA / DCom - SITE INTERNET DU CEA octobre 2001
T h e m a : P ièges de cristal © CEA 2001 - Tous droits réservés

[accueil | actualité | magazine | presse ] visiter | cahiers | recrutement | sites | plan | rechercher]

http://www.cea.fr/magazine/thema/dechets/cristal.htm 18/01/02


