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ABSTRACT

Under oxic conditions, over 98.5% of the lanthan ides and thorium released From the
glass were retained in the altération products on the glass surface, probably by
coprecipitation with a siliceous gel. Uranium and Neptunium rtention varied rom
40% in carbonated medium t more than 95% in phosphate medium. With carbonate
ions, Np and U formed stable complexes, which tend to limit actinide incorporation

inthe gel ayer. Plutonium rtention is larger than 90%. This lement exhibited
a lYpical behaviour to the extend that it was strongly bonded to colloidal particles in
solution.

INTRODUCTION

Dans la plupart des modèles actuels de prédiction du comportement à long terme des verres
de haute activité en situation de stockage géologique, les actinides (Np, Pu, Arn, Cm) et les
Terres Rares (TR) sont supposés être libérés à la même vitesse que les éléments mobiles B ou
Na. En réalité, les flux de libération des actinides et des TR dans les fluides, susceptibles de
migrer ultérieurement dans la barrière géologique, sont de plusieurs ordres de grandeur
inférieurs. Ce fait résulte essentiellement de conditions physico-chimiques favorables à la
formation dun gel d'altération à l'interface « verre - solution », et qui incorpore ces
radionucléides.

Les modèles actuels de dégradation des colis de verre surestiment donc les flux de
ces radionucléides à vie longue. Rappelons que les actinides induisent la
radiotoxicité potentielle par ingestion à long terme la plus importante. l est donc
nécessaire de mieux décrire leur comportement dans les modèles ; Il s'agit ainsi de
faire évoluer les outils de prédiction vers une représentation quantitative du terme
source, plus proche de la réalité des phénomènes observés. Une telle démarche a
aussi son intérêt dans la démonstration de la sûreté des stockages, dans la mesure
où des gains en confinement au niveau du colis de verre lui-même peuvent être
démontrés.
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Le comportement de ces radionucléides au cours de l'altération du verre dépend d'un
ensemble de paramètres, ce qui en fait d'ailleurs toute la complexité. Ces paramètres
sont les suivants 

* teneurs des radionucléides dans les verres, et compositions des verres. Précisons
que dans les verres du type « Eau-Légère » (R7T7) adaptés au confinement des
solutions de Produits de Fission issues du retraitement des combustibles UOX-1,
les actinides constituent des résidus d'extraction.

* composition chimique du fluide au contact du verre. Le pH, le Eh, ainsi que les
espèces hydrolysantes et complexantes (H', OH-, H 20, espèces carbonates,
espèces phosphates et espèces sulfates, chlorures, etc.) vont profondément
contraindre la répartition des espèces aqueuses des actinides et des Terres Rares.
La solubilité de ces éléments sera directement dépendante de ces contraintes.

* présence éventuelle de matériaux d'environnement argileux, ou de produits de
dégradation des conteneurs métalliques des colis de verre, à fortes surfaces spécifiques
et qui possèdent des propriétés de fixation des radionucléides par sorption.

De nombreuses données expérimentales indiquent que les actinides et les terres rares,
largement moins mobiles que les éléments majoritaires des verres (Si, B, Na, Li, Cs) lors
de l'altération du verre, restent confinés dans les gels d'altération des verres. Les
mécanismes à la base de ces comportements de partage entre les solutions altérantes et
les produits d'altération du verre restent toutefois à identifier, de manière à bâtir un
« terme source verre ». Il peut s'agir :

*de réactions de précipitation de phases à base d'actinides et de terres rares
(oxydes, hydroxydes, carbonates, phosphates, silicates, etc.)

*de réactions de coprécipitation aboutissant à la formation des gels d'altération
silicatés,

*de réactions de sorption sur les surfaces des gels d'altération des verres.

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES DES GELS D'ALTERATION

Au cours de l'interaction du verre R7T7 avec des solutions aqueuses siliceuse à
température inférieure à 000C, un produit solide généralement amorphe (gel) se
développe à l'interface solide-solution [1, 2]. La zone externe (vers la solution) de cette
couche d'altération est cependant souvent cristallisée : il s'agit alors de
phyllos il ica tes.

La surface spécifique d'un gel réel, formé après an d'interaction du verre R7T7 simulant
inactif avec de l'eau pure en mode statique à 90'C, est de 67.2 M2.g- I. Dans les premiers
stades de l'interaction eau-verre (loin de la saturation en silice), la surface spécifique du
gel est plus élevée, et supérieure à 1 73 M2.g-1 [5]. Le point de charge nul (pHzpc), estimé
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par titrage acido-basique de suspension de gel ou de poudres de verre 6, 7], est compris
entre 7,8 et 8 (250C et 90'C). Ces valeurs témoignent d'un grand nombre d'hydroxyles
à la surface du gel. En première approximation, les espèces aqueuses des actinides seront
d'autant mieux adsorbées sur les surfaces du gel qu'elles auront une charge positive
élevée. Le nombre de sites de surface serait de l'ordre de 6 sites/nM2 [8].

La composition chimique des gels d'altération du verre R7T7 a été habituellement
caractérisée par des techniques microscopiques, du fait des faibles quantités de matière
mises en jeu. Les résultats sont essentiellement qualitatifs, voir semi-quantitatifs. Ainsi, les
microanalyses par émission X en microscopie électronique à balayage ou à transmission,
indiquent les teneurs (en % masse d'oxydes) reportées dans le Tableau 1, pour des
conditions d'altération représentatives d'eaux naturelles. Le gel est un matériau
principalement silicaté, et relativement enrichi (par rapport au verre sain) en fer,
aluminium, zirconium, terres rares et uranium. Les terres rares et luranium sont détectés

Tableau 1. Composition chimique semi-quantitative en masse d'oxyde des pellicules d'altération développées
lors de l'interaction du verre R7T7 à 90'C avec des eaux synthétiques siliceuses , chargées respectivement en
carbonates, sulfates et phosphates. Microanalyses par émission-X réalisée au STEM. D'après [4]. (1) verre
altéré par une solution No2HPOA, à 5 x I Q-3 mol.1- ; (2) verre altéré par une solution NaHCO 3 à S x 0-3
mol-IH ; (3) verre altéré par une solution Na2SO, à 5 x 10Q3 MOl-/- I.

Zone P20 5 SO2 A120 3 CO Ce20 3 03 MnO 2 Fe2O3 NiO ZnO U02 ZrO2 M00 3

(1) gel 19.5 26.7 7.2 7.0 ~4.6 6.5 2.5 7.2 1.0 5.1 4.À 8.1 3.1
(1) c1ay~ 6.0 32.2 4.3 2.9 1 .8 1.6 2.9 10.1 11.2 16.5 2.9 3.0 1 .8

(2) gel - 52.5 6.0 3.0 6.0 6.6 2.1 6.8 1.3 3.5 2À4 7.5 2.3
(2) clay - 40.3 6.9 1.5 1.6 1.5 ~4. 1 8.5 10.7 21.0 1.5 1.5 0.9

(3) gel - 48.3 6.9 ~4. 1 6.0 9.5 2.9 6.3 1.2 2.3 ~4.7 5.8 2.1

(3) clay - 39.8 6.4 1.6 2.3 1.9 4.2 6.2 10.4 23.2 1.7 1.1 1.1
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sur toute 'épaisseur de la pellicule d'altération, dans les argiles de surface (en quantité
moindre), dans les particules de phosphates de TR et Zr, et dans le gel amorphe sous-
jacent. Il n'est donc pas évident qu'une seule phase discrète puisse contrôler le
comportement des terres rares et des actinides.

Des résultats d'analyses quantitatives de la composition chimique d'un gel
d'altération réel ont été récemment acquis. Plusieurs grammes de gel ont été séparés
d'un verre altéré à 90'C en mode statique (0,5 cm-1 et an). La méthode analytique
a consisté à dissoudre préalablement le gel dans un acide, puis à analyser la solution
ainsi obtenue par les techniques ICP-AES et ICP-MS. Les résultats préliminaires
obtenus sont reportés dans le Tableau 2. Le gel est essentiellement un compose
d'oxydes, la teneur massique en eau de constitution étant voisine de 5,3 %. La
matériau contient également des quantités significatives de Na, Mo et B. Ces éléments
dits mobiles lors de l'altération du verre semblent donc se confiner également en partie
dans le gel d'altération, pour des progrès avancés de la réaction d'altération
(conditions de saturation).

Tableau 2. Composition chimique quantitative (en % masse d'oxydes) d'un gel d'altération obtenue après
interaction d'un verre R7T7 simulant inactif (sans U ni Th) et de l'eau initialement pure à 90'C en mode statique
à 0,5 cm-,

SiO 2 A120 3 Mgo CaO Fe2O3 Mn3O4 TiO 2 P20 5 Na2O K20
37,90 6,00 0,08 5,21 5,,40 1,02 0,15 0,55 5,61 0,97

H 20 SrO BaO NiO COO Cr2O3 ZnO CuO ZrO2 MoO 3

5,27 ,0,47 0,73 1,05 0,1 8 10,58 3,33 0,01 2,01 4,68

PbO CS20 ThO 2 U02 La20 3 CeO 2 Pr2O3 N 2O3 Total (B20 3,Li2O)
0,,43 0,002 0,00 0,00 3,28 1,52 0,91 3,09 90,44 9,56

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES DES SOLUTIONS DALTERATION DE
VERRES DOPES ALPHA

Quantification des fractions dissoutes et des fractions particulaires - Un préalable aux
tests de saturation.

Il est impératif de systématiquement filtrer et ultrafiltrer les lixiviats de manière à établir
un bilan très précis des répartitions des actinides et des terres rares entre la fraction
dissoute (espèces aqueuses) et la fraction particulaire ou colloïdale. Un exemple de
l'importance des filtrations est fourni sur la Figure 2, pour des expériences de lixiviation
dans des solutions d'eau siliceuses diluées, en milieu aérobie à 90'C des verres R7T7
simulants inactifs et des verres R7T7 dopés alpha (respectivement en U , Th, Np et Pu).
On observe notamment que 70 à 1 00 % des terres rares sont retenues sur les filtres aux
seuils de coupure égaux à 450 nm et 2-3 nm (filtre 1 0000 Dalton).
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Figure 2: Distribution des lanthanides et des actinides dlans les lixiviats des verres R7T7 dopés alpha, et altérés
à 90'C et S = 4,3 cm-1 en condition aérobie, en présence de différents complexants inorganiques
(phosphates, carbonates et sulfates). La raction soluble des Terres Rares et des actinides est celle obtenue
après ultra filtration sur le seuil de coupure à , 8 nm (d'après [4] et [3]).

Pour les actinides, des différences notables apparaissent. L'uranium est principalement
présent dans les lixiviats sous forme dissoute (>80 %). L'élément Np présente également
un comportement similaire, dans la mesure où 50 à 90 % du Np en solution est sous la
forme dissoute (la présence d'ions phosphates abaisse la fraction solubilisé à 50 %). Le

-Th présente quant à lui des similitudes avec les Terres Rares, puisqu'il est essentiellement
sous la forme de particules coillodales. Enfin, le Plutonium en solution se présente
essentiellement sous une forme particulaire (ou colloïdale). De telles observations ont
également été faites sur des verres R7T7 actifs de laboratoire mis au contact de solutions
d'altération salines 9*
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Mobilité des actinides en milieu aérobie à 90'C

La mobilité des actinides lors de l'altération du verre est étroitement liée à la nature des
anions présents dans les fluides. Le Tableau 3 ind ique ainsi en milieu basique et aérobie
la mobilité des terres rares, ainsi que de U, Th, Np et Pu, lorsque le verre est soumis à
une altération par des eaux siliceuses (proche de la saturation apparente en Si du verre)
contenant par ailleurs divers anions. Les vitesses d'altération du verre calculées à partir
des concentrations en terres rares et en actinides dans les lixiviats sont inférieures de
plusieurs ordres de grandeur aux vitesses d'altération de la matrice vitreuse basées sur
le bore lixivié (élément mobile). La présence d'ions carbonates augmente la mobilité des
actinides et des terres rares, par rapport aux ions sulfates et phosphates. Ces derniers
conduisent d'ailleurs aux facteurs de rétention, pour les actinides et les terres rares, les
plus élevés dans les gels.

Verre R7T7 simulant dopé au Th et U (S/V= 14.3 cm-')

Solutions Mean glass corrosion rate (10-2 g.M-2d-1) Retention factor

r(B) r(L.) r(ce) r(Nd) r<Th) r(u) RF(La) RF(Ce) RF<Nd) RF(Eh) RF<u>

Na2HP0 4 7.0 0.004 O.004 0.003 0.001 0.43 3393 3762 4066 1,4722 29
±1.4 ±0.003 ±0.003 ±0.002 ±0.14 ± 650 ± 650 ± 743± 

NaHCO 3 9.8 0.044 0.032 0.034 0.025 5.76 154 205 193 255 1.8
±0.8 ±0.041 ±0.030 ±0.032 ±0.025 ±0.81 ±43 ±61 ±56 ±79 ±0.2

Na2SO4 11.9 0.007 0.006 0.005 0.005 0.95 735 979 10G41 1508 1 3
±0.7 ±0.005 ±0.004 ±0.003 ±0.003 ±0.06 ±325 ±412 ±445 ±471 ±1

Verre R7T7 dopé a (Np et Pu) (S/V=29 cm-')

Solutions Mean glass corrosion rate (10-2 g.m-2d-1) Retention factor

r(B) r(Np) r(B) r(PU) r(PU<l .8 m) RF(Np) RF(PU) RF( 1U<1.8 nm)

Na2HPO 4 10.2±1î.5 0.95±o.i9 10.2± 1.3 0.14±o.ii 0.003 ±.002 17 ±1.6 33 ± 12 4057± 2832

NaHCO 3 8.5 ± 0.3 4.83 ± 0.63 7.6 ± 0.6 0.40 ± 0.34 0.031 ±o.oio i1.8±o0.1 24 ± 16 283 ± 42

Na2SO4 9.2 ±o.6 2.94±o.29 8.6± .6 0.71 ± 0.54 P.009 ±.002 3 ±o.i 26 ±21 108-2 ±157

Tableau 3: Vitesses d'altération du verre R7T7 à l'état stationnaire, à 90'C et condition aérobie, sous débit
permanent de fluide initialement enrichi en Silice (10Q3 M) et en divers anions (. i10Y3M). Le facteur de
rétention est calculé à l'aide de la formule suivante : RF(i)=NL(B)/NL(i), oû la fraction de Bore retenue dans le
gel n'est pas prise en compte. (d'après 14l)
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Tests de saturations et contrôles potentiels par des phases minérales de compositions
discrètes.

Les mesures des concentrations des actinides et des terres rares dans les lixiviats, en
association avec les mesures de pH et de Eh, permettent de discuter les contrôles
potentiels par des phases solides, pour lesquelles les constantes thermodynamiques de
solubilité sont connues. La première difficulté de cette approche réside dans le fait que
les données thermodynamiques sur les actinides et les terres rares sont généralement
connues à température ambiante [10, 11, 121. l est alors nécessaire d'employer des
méthodes de calculs [3] pour obtenir des valeurs des potentiels thermodynamiques à
plus hautes températures (90'C, température généralement retenue dans de
nombreuses études daltérabilité des verres). Cette approche thermodynamiques
nécessite également la connaissance, où à défaut l'estimation, des constantes
d'hydrolyse et de complexation des espèces aqueuses. La seconde difficulté réside
dans le fait que seules les fractions solubles doivent être prises en compte dans
l'estimation des contrôles thermodynamiques ('où l'importance des stades de
filtration des lixiviats).

Quelques résultats de calculs thermodynamiques tirés des travaux de Menard [4] sont
reportés sur la Figure 3 (pour Np et Pu), sur la Figure 4 pour Pu et sur la Figure 5
pour Np. Ces diagrammes d'activité considèrent tout d'abord qu'en milieu aérobie, à
pH basique et à 90'C, les valences suivantes sont généralement stables pour les
actinides : Np(V) et Pu(IV) (Figure 3). Les espèces aqueuses prédominantes pour Np(V)
seraient ainsi NpO 2

2+ (UO2' pour U(VI)). L'espèce aqueuse stable et prédominante

Eh(V) . Eh(V) p

-0.5 r>11111

o 7 1 4 O7 14
PUHl

Figure 3 Diagrammes Eh-pH à 250C pour a) Np et b) Pu à 250 C (en eau pure). Les conditions des
expériences d'altération à 90'C en eau siliceuse des verres dopés u Np et ou Pu sont représentés par le
domaine quadrillé. D'oprès /].
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pour Pu(IV) serait PU(OH)4". Cette dernière espèce condenserait alors pour former des
collolides. Les terres rares sont essentiellement en solution sous la forme d'espèces
neutres (REE(OH) 3

0), mais sont complexées comme les actinides par les ions
carbonates, et phosphates (les sulfates présentant par contre sur ce point des affinités
très faibles).

Sur ces bases thermodynamiques, et en considérant les réactions d'hydrolyse et de
complexation en solution avec différents ligands (OH-, H 20, C03

2 -., S04
2,~ p0 42 , etc.),

seules quelques rares phases seraient thermodynamiquement stables dans les conditions
expérimentales retenues Pu0 2 pour Pu(IV) en milieu phosphatique (Figure 4). Les
données expérimentales de concentration (env. 0- M) sont toutefois 2 ordre de
grandeur supérieurs aux concentrations théoriques saturation. La rétention du
plutonium dans le gel ne serait ainsi pas contrôlée par la précipitation d'une phase de
composition aussi simple. De plus, la présence de carbonates 50-3 M augmente

légèrement en solution la teneur en Pu (10-8 M). La même remarque peut être avancée
pour le Np(V). En effet, les concentrations en Np (<1 0-6M), déterminées pour les essais
de lixiviation de verre dopé 90'C en eau siliceuse et en milieu aérobie, sont
significativement inférieures aux limites de stabilité de quelques phases de composition
discrète (Figure 5).

-5 , I -3 _ _ _ _ _ _ _ _ _

-7 -5 4
-0 -9
-E -7

-9 
-13-

-17 t ~~~~~~~~~~-13

2 ~4 6 8 10 9 9,2 9,,4

-3 _ _ _ _ _ _ _ _ _-3 .

-5Na 2HP04 :Na2SO4
-~~~~~ ~~5 6

E 7 -7

_9 ~~~~~~~~~~~-9

-13~ -13
8 8,2 8,4 8,6 8,8 9 8 8,2 8,4 8,6 8,8 9

Figure 4 Diagramme de solubilité pour les systèmes Pu(IV)-H20Q-CO 3, Pu(IV)-H 20-P04 et Pu(IV)-H 20-S04
à 90'C. Les points représentent les données analytiques des essais de lixiviation de verre R7T7 à 90'C en
milieu aérobie sous débit de solutions aqueuses siliceuses. - Pu0 2 avec XC0 3 5 X I Q3 M; 2 - PuO 2 avec
XP0 4 = 5 x 10Q3 M; 3 - PuQ 2 avec YS5Q 4 = 5 x 10Q3 M; 4 - Pu(OH)4 avec LC03 = 5 x 10Q3 M, 5 - Pu(OH)4
avec Y-PO 4 = 5 x 10Q3 M, 6 - Pu(OH)4 avec. XS0 4 = 5 x 10Q3 M. D'après (4],
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Figure 5: Diagrammes de solubilité pour les systèmes Np(V)-H 20-CQ3, Np(V)-H2 0Q-PC4 et Np(V)-H2 0Q-SQ4
à 90'C Les points représentent les données analytiques des essais de lixiviation de verre R7T7 à 90'C en
milieu aérobie sous débit de solutions aqueuses siliceuses. D'aprèsf4

CONCLUSIONS

L.es actinides et les terres rares sont relâchés à des niveaux de concentrations très faibles,
voir proches des traces (< 1 06 Mole/L), en condition aérobie et en présence de solutions
aqueuses siliceuses contenant par ailleurs les principaux anions des eaux profondes
naturelles .11 est plutôt improbable que des minéraux de composition discrète puissent se
former à l'interface verre-solution, alors que des éléments tels que Si, AI, Fe, Ca, (etc.)
sont à des teneurs supérieures de plusieurs ordre de grandeur. Les quelques tests de
saturation des lixiviats des verres vis-à-vis d'oxydes, d'hydroxydes et de carbonates
d'actinides et de terres rares, dont les potentiels thermodynamiques sont connus, ne
permettent en effet pas de conclure avec certitude à la formation de tels minéraux; De
Plus, les rares examens des gels d'altération réels indiquent une répartition des actinides
et des terres rares sur toute l'épaisseur de la pellicule d'altération, du gel aux argiles de
surface. l est donc probable que ce soient plutôt des phénomènes de coprécipitation,
et/ou de sorption, qui soient à l'origine des rétentions des actinides et des terres rares
dans les pellicules d'altération du verre R7T7. La complexation des terres rares et des
actinides par différents ligands constitue également un moteur de la mobilité et du
partage entre la solution altérante et le gel. C'est donc une combinaison de ces différents
processus réactionnels qu'il faut incorporer dans les modèles de prédiction du
comportement à long terme des verres (Figure 6).

Plus généralement, en situation de stockage géologique profond, la présence de
matériaux d'environnement et de produits de dégradation des conteneurs métalliques 9],
aura également une incidence sur le partage des actinides. La fraction soluble,
susceptible de migrer vers l'exutoire , pourra être modifiée par rapport aux systèmes
d'interactions plus simples « verre-eaux ». Quelques illustrations de telles
modifications ont été notamment apportées dans des milieux argileux 5] et des milieux
salins 9].
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Figure 6 Bilan des principaux mécanismes réactionnels impliqués dans le partage des terres rares et des
actinides à 90'C, en milieu aérabie, en présence d'eaux synthétiques siliceuses. D'après 4)*
(1) Coprecipitation et/au Cndensation; (2) Sorption ; (3) Précipitation de phosphates ou d'oxydes et
d'hydroxydes; (4)Complexation; (5) col/aides; (6) Echange d'ions.

La recherche sur les gels d'altération des verres nucléaires se ocalise ainsi maintenant
sur les 2 voies suivantes 

• la mise en évidence et la quantification des processus de coprécipitation et de
condensation. On peut imaginer à terme que le concept de solution solide,
appliquée à la quantification de la stabilité thermodynamique des argiles de
type TO, soit développé pour décrire la stabilité thermodynamique des gels
d'altération des verres nucléaires.

• la détermination des constantes de sorption des actinides et des terres rares sur
des gels d'altération réels passe par des expériences spécifiques de laboratoire.
Ces expériences sont essentiellement paramétriques, afin d'identifier un seul
processus réactionnel à la fois.
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