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QUELLE PRÉDICTION DU COMPORTEMENT À LONG TERME
DES VERRES À CE JOUR

Cha ries COURTOIS,
Chef du Département de Recherche en Retraitement et en Vitrification au CEA

Quelle démonstration recherche-t-on sur le long terme pour les verres nucléaires ?

Une démonstration montrant que le verre est un bon matériel de confinement des déchets
nucléaires et une démonstration qui contribue à l'acceptation du public.

Cette démonstration doit donc être simple, faire l'objet d'un consensus dans le milieu
scientifique et être validée.

Une démonstration simple mais non réductrice nécessite une connaissance complexe et
approfondie. C'est à dire, une bonne compréhension des phénomènes élémentaires
intervenant dans l'évolution du verre sous l'effet de sollicitations externes (eau,
environnement, ... ) ou internes (température, irradiation).

Cette connaissance approfondie accroîtra le consensus dans le milieu scientifique.

il y a, semble t'il, encore beaucoup de recherches scientifiques à mener sur le matériau
et les débats que vous avez eu au cours de cette université d'été montrent la richesse du
sujet et en sont la preuve.

J'évoquerai quelques axes de recherche potentiels tels qu'ils ont pu émerger au cours de
vos débats et que l'on peut estimer particulièrement importants pour le long terme.

- La connaissance de la structure du verre (ordre à courte distance?)

L'enjeu est de mieux comprendre comment les radioéléments sont incorporés dans la
structure et la façon dont ils pourraient en sortir.

L'apport de la dynamique moléculaire est essentiel sur ce sujet.

De plus, cette connaissance permettra d'adapter les formulations des verres à de
nouveaux besoins industriels et peut être de se rapprocher de compositions voisines de
celles des analogues naturels.
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- évolution de la structure à basse température. C'est un point difficile (cinétique lente)
où le débat est ouvert et où des études de base sont indispensables.

- ensuite viennent les études d'altération sous l'effet de sollicitations diverses et qui
peuvent induire des évolutions de structure 

• l'irradiation l'effet des irradiations a et p3y semble mal connue, des études de base et
l'apport de la dynamique moléculaire sont nécessaires.

l'eau avec des lois d'altération qui sont à affiner en fonction de la connaissance de
chacun des phénomènes élémentaires. Les mécanismes d'altération à prendre en
compte sont de plus en pus complexes. La cinétique d'altération en conditions de
saturation est importante pour le stockage, et pour un entreposage séculaire, il sera
nécessaire d'étudier des altérations en eau rare (conditions non saturées).

et Les matériaux d'environnement (stockage ou entreposage). L'apport des barrières
ouvragées mais aussi des conteneurs sur les évolutions du verre est à examiner.

Compte tenu des échelles de temps considérées, il faudra intégrer toutes ces
connaissances dans un modèle prédictif de comportement à long terme la
compréhension de l'importance de chaque phénomène permettra de simplifier ce
modèle. Il sera nécessaire de valider chacun des codes phénoménologiques élémentaires
par des expériences.

Pour cette validation, les difficultés d'extrapolation liées à l'accélération des phénomènes
sont réelles.

Il faut valider globalement le code pour des périodes de temps longues, l'apport des
analogues naturels est essentiel mais aussi celui des analogues artificiels (des verres
nucléaires de plus de 30 ans existent et devient être examinés).

Par ailleurs, les analogues peuvent aider à la compréhension des phénomènes de base.

Cette validation est un élément essentiel de l'acceptation du public.

Compte tenu des échelles de temps, je n'ose parler de validation mais plutôt de degré
de confiance et de bonne estimation sinon de réduction des incertitudes.

il est utile de rappeler que cette confiance va diminuer plus les temps considérés seront
longs.

Si l'on veut emporter l'adhésion du public, il faut démontrer et rechercher la confiance
sur des durées n'excédant pas quelques centaines à quelques milliers d'années. C'est sur
ces périodes que la radioactivité dans le verre sera la plus forte, Intéressons-nous donc
en priorité à ces périodes de temps.
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Alain REGENT,
Chef du Segment "Stockage"

et chargé de la gestion de la oi de décembre 1991 au CEA

En tant que responsable de segment, je vais d'abord parler des domaines de R et D pour
lesquels il me semble qu'un effort important doit encore être fait 

* La loi du premier ordre s'avère insuffisante pour décrire la cinétique d'altération des
verres dans différentes situations expérimentales. Il faut aller plus loin et mieux
comprendre les phénomènes de base en vue d'élaborer des lois cinétiques plus générales.

* L'aspect couplage avec l'environnement est essentiel. C'est ce couplage qui est 
l'origine de l'essentiel des incertitudes. Il convient donc de continuer à travailler pour
bien comprendre les interactions entre verre, barrières ouvragées et conteneurs
métalliques, pour évaluer le devenir de la silice en champ proche et la pérennité
d'ajouts siliceux. Aujourd'hui, on a des tendances mais ces étapes de validation et de
confirmation sont maintenant nécessaires.

et Enfin, le très long terme ne doit pas faire oublier le court et moyen terme et une
focalisation sur les temps £ 0.000 ans est nécessaire.

En tant que chargé de la coordination des actions CEA liées à la loi de décembre 91,
je voudrais également aborder quelques aspects plus stratégiques.

• Dans le cadre des évolutions prévisibles (combustibles à haut taux de combustion,
MOX, programme SPIN) on sera amené à développer des verres de composition
diversifiés. Il conviendra alors de bien connaître les bornes de composition à respecter
pour avoir un bon comportement à long terme.

• Dans le cadre de l'axe 3 de la loi, l'entreposage de longue durée des verres doit être
envisagé. Une bonne compréhension de ce qui se passera sur plusieurs centaines
d'années en cas d'entreposage de longue durée en surface doit également être acquise.

Frédéric PLAS,
Chef du Service Matériaux à I'ANDRA

Les exposés et les débats qui ont eu lieu tout au long de cette semaine ont traduit la richesse
du sujet "verre". Du point de vue de I'ÀNDRÀ, plusieurs points méritent d'être relevés

les mécanismes de la dissolution aqueuse d'un verre, et notamment les interactions
physico-chimiques entre un verre et les matériaux de barrières ouvragées ou les milieux
géologiques, ont aujourd'hui atteint un niveau de connaissances que tout le monde
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s accorde à reconnaître important. Les différentes problématiques de la dissolution
instantanée du verre, de l'équilibre du verre avec la silice en solution, et du gel sont bien
posées.

Cependant, elles nécessitent une plus grande clarification et une meilleure
hiérarchisation au regard des objectifs de I'ÀNDRA en matière de conception d'un
stockage et des exigences de validation.

En particulier, la différence de comportement entre un minéral silicaté naturel et un verre
nucléaire doit être précisée. Il en va de même pour le relâchement des radionucléides
qui est associé àl'altération aqueuse du verre,

les verres nucléaires sont par définition chargés en radionucléides. Les relations
entre le comportement d'un verre non nucléaire et celui d'un verre soumis
intérieurement à un ensemble de rayonnements cx et fry liés à la présence de
radionucléides doivent être clairement établis quels sont les effets de l'irradiation
du verre et la radiolyse de l'eau sur l'altération aqueuse du verre ?

la conception d'un stockage de déchets radioactifs de haute activité et à vie
longue porte sur des échelles de temps de plusieurs dizaines à plusieurs centaines
de milliers d'années ; les expériences en laboratoire ne pourront répondre seules
à cette dimension temporelle. La confiance qui est nécessaire dans la
démonstration du comportement du verre sur le moyen terme et le long terme
nécessite une réflexion approfondie quant à la robustesse scientifique de la
représentation du comportement physico-chimique des verres qui sera retenue
dans la démonstration de sûreté d'un stockage, et aux apports des analogues
naturels dans ce domaine.

Jean-Marie GRAS
EDF - Direction deés Etudes et Recherches

Je vais essayer de donner le point de vue non seulement d'EDF mais également de
citoyen contribuable. Tout supplément de sûreté a un coût qui se chiffre pour le stockage
profond en milliard de francs.
L'enjeu pour EDF, et donc pour le contribuable, cest d'évaluer ce'qui est nécessaire et
simplement suffisant. Nous voulons éviter des concepts inutilement luxueux.
C'est pourquoi il convient de bien réfléchir sur la nécessité ou non d'avoir un
surconteneur, sur l'épaisseur nécessaire de la barrière ouvrage..
Le point important pour ces réflexions est de bien camper le décor:

*Quand l'altération du verre va-t-elle commencer et dans quel milieu ? Si la
resaturation du site prend 000 ans ou plus, le surconteneur paraît inutile.
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e Dans quel état sera le matériau a ce moment-là ? Les dégâts d'irradiation auront-ils
altéré ses propriétés ?

a Quel sera l'état de l'environnement à ce moment ? Dans un problème de corrosion,
l'aspect environnement est toujours prédominant. Un point m'a frappé durant cette

université d'été j'étais surpris de constater combien les résultats des expériences que
vous décriviez pour le verre étaient comparables à ceux observés sur es métaux à

base de fer dans des eaux neutres à faiblement alcalines ("fully assisted corrosion", et
formation de "couches passivantes").

Mon propos est de vous dire, vous qui vous intéressez au verre et au rôle du gel, allez
voir si ceux de la corrosion métallique n'ont pas quelque chose à vous apprendre.

Enfin, il convient d'insister sur la nécessaire robustesse des concepts qui sera nécessaire
pour convaincre ceux que lon aura à convaincre.

Georges CALAS,
professeur l'niversité Paris VI,

représentant la Mission Scientifique et Technique
du Secrétariat d'Etat à la Recherche.

Pour nous, ce qui est important dans une semaine comme celle-ci c'est de voir la richesse
et l'importance des collaborations engagées sur le thème du verre.
Ces rapprochements permettent de mieux confronter les modélisations
phénoménologiques et les nombreuses données expérimentales. Pour l'étude de la
surface du verre on voit l'explosion de nouvelles approches.
En ce qui concerne le comportement à long terme des verres, trois points me paraissent
particulièrement importants 

• L'influence d'une très forte radioactivité sur la réactivité du gel. A cet égard, la mise
en service prochaine au CEA-Valrhô des équipements blindés DHA ("Déchet de Haute
Activité) devrait être un atout de choix.

• L'effet de l'environnement. La diversité des matériaux et des sites possibles rend le
travail très dispersé et difficile. Le choix de laboratoires souterrains et la sélection de
concepts de stockage par I'ANDRA, permettra de sélectionner les cibles les plus
opportunes et d'approfondir notre connaissance sur des situations bien ciblées.

• Le facteur temps est un des éléments les plus difficiles à appréhender. Les aller-retour
sur les données de terrains offertes par la géologie participent au recadrage temporel
de nos modèles.
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Rodney C EWING,
professeur à l'niversité du Michigan

(Chair of the steering committee on vitrification of radioactive wastes/
National Research Council / USA).

Je commencerai tout d'abord par ce qui me paraît la bonne nouvelle on atteint
aujourd'hui un consensus très encourageant sur les aspects majeurs de la
phénoménologie du comportement des verres.

Bien sur, il reste un certain nombre de points qui n'ont pas été suffisamment approfondis
et peuvent avoir un impact sur le comportement à long terme 

* Existe-t-il une relation sur l'énergie libre de formation des verres et leur vitesse
d'altération à long terme ?

* L'effet des dégâts d'irradiation sur l'altération à long terme devra être apprécié à
partir des pertes de masse normalisées de chaque élément et pas seulement
globalement.

* Le comportement particulier de chaque radionucléide dans le verre, dans le gel, dans
les produits d'altération secondaire, devra être étudié en fonction de son
environnement pour obtenir des "terme-source" plus réalistes que les modèles
d'altération très majorant. En effet, l'impact ecotoxicologique ne vient pas du verre
mais des radioéléments.

Maintenant la mauvaise nouvelle

Une grande partie des détails et de la richesse des modèles conceptuels et
phénoménologiques risque d'être perdue lors des exercices d'évaluation de sûreté, ou
une large part de la connaissance n'est pas utilisée à cause des incertitudes.

Pourtant, les premières barrières sont également les premières à prendre en compte car
c'est sur elles que l'on peut avoir le plus d'impact.

Je serais très triste si toute la grande connaissance accumulée sur les matériaux de
confinement était perdue lors des exercices de sûreté.
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Eienne VERNAZ,
Chef du Laboratoire d'Altérabilité des Matériaux (CEA/DCC/DRRV/SCD)

et Expert Senior au CEA

Je suis très satisfait de cette semaine qui a complètement atteint les objectifs que nous
nous étions fixés:

• Les thèmes, volontairement limités aux verres de confinement (et non à un exercice de
sûreté), ont permis me semble-t-il de couvrir le sujet de façon claire, cohérente, et
quasi-complète.

* Un nombre énorme d'informations ont été rassemblées en une semaine très dense, ce
qui était riche pour tous mais plus particulièrement pour les thésards ou les
laboratoires spécialisés et n'ayant jamais eu accès à la globalité des recherches
engagées sur le verre.

* Les échanges entre chercheurs ont été riches, conviviaux et ont permis de nouer de
nombreux contacts.

• Cette semaine a permis de faire le point de nos connaissances et de mieux identifier
toutes nos incertitudes.

• Enfin, cette université d'été a permis de conforter notre démarche d'ouverture et de
transparence tant vis-à-vis de la communauté scientifique française qu'internationale.

Par ailleurs, en regardant en arrière avec un recul de 20 ans, je veux me féliciter de ce
que le CEA a su développer sur les verres à la fois les recherches appliquées nécessaires
aux besoins industriels et les recherches de base nécessaires à la compréhension des
phénomènes.
En effet, les scénarios d'entreposage ou de stockage, les sites ou les concepts envisagés,
la nature des déchets qui seront vitrifiés, ont largement évolué en fonction des années.
Par contre, la nature des mécanismes mis en jeu lors de l'altération n'a pas changée.

L'établissement d'une large connaissance de base sur le verre a permis, et permettra
encore mieux demain, de s'adapter aux évolutions politiques, sociales et industrielles du
pays et de répondre aux questions nouvelles qui nous seront posées.

C'est également ces connaissances de base qui nous permettent aujourd'hui de
transposer très facilement les acquis du nucléaire à d'autres types de déchets tels que les
Résidus dpuration des Fumées d'incinération d'Ordures Ménagères (REFIOM), les
mâchefers ou encore l'amiante.

Enfin, c'est toujours ces connaissances de base, qui, en levant peu à peu l'empirisme des
modèles augmentera le niveau de fiabilité des prédictions à long terme.
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CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES
Professeur Robert GUILLAUMONT et Professeur Maurice LEROY

Intervention du professeur Robert GUILLAUMONT

Après concertation avec le Professeur LEROY, je vais d'abord parler au nom de nous deux,
puis il ajoutera quelques remarques complémentaires.

En organisant cette Université d'Eté, le principal but du CEA était de faire le point sur les
mécanismes qui conférent aux verres leurs capacités de confinement à long terme des
radioéléments et radionucléides radiotoxiques contenus dans les solutions dites de produits
de fission du procédé PUREX, ou d'autres déchets radioactifs issus du retraitement des
combustibles nucléaires irradiés ou usés. Un autre but était de faire ressortir l'interconnexion
des recherches développées dans ce domaine au CEA-Marcoule avec celles des autres
spécialistes français et étrangers.

Je pense que ces objectifs ont été atteints en juger par l'excellent niveau des
communications et par la diversité des spécialistes qui sont intervenus.

J'ai noté aussi une bonne participation de jeunes chercheurs. Ce point mérite d'être souligné.
Il faut en effet préparer la relève scientifique car les problèmes liés à la gestion des déchets
radioactifs ne trouveront de solutions que sur plusieurs générations.

Au terme de ces journées, je dirai que l'image scientifique des équipes du CEA, que l'on juge
comme toutes les équipes de recherches sur leurs compétences internes et sur les
collaborations qu'elle ont nouées, m'apparaît forte.

Le recueil des communications, qui doit être publié, sera certainement une référence pour les
années qui viennent dans le domaine des verres nucléaires.

L'enjeu des échanges d'informations et des débats qui viennent d'avoir lieu est connu. Il s'agit
pour la France de la gestion des déchets du procédé PUREX qui ne peuvent pas aller dans
le centre de stockage de surface de l'Aube, déchets directs ou dérivés des améliorations dont
le PUREX est l'objet pour réduire au total les volumes des colis de déchets.

Pour d'autres pays, il s'agit d'autres déchets de retraitement de combustibles irradiés.

En France, les déchets en question sont des déchets de haute activité ou renfermant des
radionucléides à vie longue. Ils sont l'objet de recherches pour 5 ans, recherches inscrites
dans une loi visant à fonder des décisions politiques, quant à leurs destinations, en 2006. Il
est du ressort des scientifiques de fournir les données fondamentales pour asseoir les choix
le moment venu, en particulier sur les verres retenus comme matrices de confinement et sur
la prédiction des comportements à long terme des matériaux et systèmes pouvant confiner
les radionucléides.
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Dans cette Université d'Eté, on a surtout entendu parler de problèmes scientifiques et
relativement peu d'analyse de sûreté, ce qui de mon point de vue est bien dans ce contexte.
En effet, il ne faut pas mélanger ces deux aspects complémentaires de la gestion des déchets
radioactifs. L'analyse de sûreté est certes fondée sur les résultats scientifiques, mais elle prend
aussi en compte d'autres considérations qui n'apparaissent pas toujours très rationnelles
pour les chercheurs.

Cela n'exclut pas que les scientifiques ont la responsabilité de répondre à toutes les questions
même mineures qui peuvent ne pas être prises en compte dans les analyses de sûreté.

Pour ce qui concerne les verres dits nucléaires, l'objectif scientifique est donc de "démonter"
les mécanismes du confinement des actinides et des produits de fission à vie longue, sans
possibilité d'expériences globales pour valider ces mécanismes. Il faut même étudier les
mécanismes qui agissent lorsqu'aucun effet n'apparaîit à la suite d'une sollicitation. Cette
situation conduit obligatoirement à "modéliser" et de plus en plus finement. l ne faut pas
oublier que la "radiotoxicité" impose un confinement qui doit être très largement supérieur à
celui que l'on demanderait pour le confinement des éléments chimiquement toxiques.

Les recherches sur les verres doivent se dérouler dans le cadre de contraintes. La première
provient de la voie hydrométallurgique du retraitement des combustibles qui a été choisie.
Elle introduit par exemple du sodium dans les déchets, Il faut s'en accommoder. La
formulation des verres a d'abord été faite à partir des considérations technologiques. La mise
en oeuvre des verres nucléaires doit répondre à des impératifs de fabrication, de quantité et
de mise en place éventuelle dans des stockages géologiques qui conduisent à prendre en
compte des conteneurs métalliques, divers matériaux naturels et l'eau.

Si on prend rééllement en compte les résultats de la recherche, on peut toujours faire mieux.
Cela conduit donc à des rétroactions. J'ai entendu, à cet égard, dire que les industriels
français peuvent s'adapter à des évolutions, car la dimension industrielle est en place. Cela
est un paint important pour une recherche dynamique

Où en est-on dans la recherche sur les verres nucléaires ?

Au terme de cette Université, il m'apparaît que l'on a une connaissance globale satisfaisante
sur la structure, les effets des rayonnements et de la lixiviation des verres nucléaires, surtout
sur le verre R7T7. Celui-ci est adapté à la nature de déchets parfaitement spécifiés et a
bénéficié de gros programmes d'études qui se poursuivent. On a pensé à pratiquement tous
les paramètres qui pourraient intervenir en situation normale et accidentelle d'un stockage.
On a utilisé tous les outils les plus performants ou bien on se prépare à le faire. On a recense
tous les analogues naturels des verres. Bref, on sait ce qu'il faut faire pour lever les
incertitudes qui restent, et il faut donc poursuivre les recherches avec volonté.

Le pivot de cette recherche est la modélisation. Jusqu'où faut-il aller ?

En effet, il existe un large domaine de développement entre la simplicité d'un modèle qui peut
apparaître comme une caricature et sa complexité, qui n'a pour limite que l'imagination. Il
est clair que la "modélisation" du verre est à la croisée de plusieurs disciplines et de l'apport
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conjoint des expériences de laboratoire et de l'étude des analogues naturels ou
anthropogéniques. Les modèles actuels doivent être améliorés, chacun en est conscient.

Qu'est-ce-qu'on n'a pas entendu ?

J'ai relevé deux points. Le premier concerne l'aspect prospectif de la recherche sur les verres.
Il s'agit des "nouveaux verres pour de nouveaux déchets", nouveaux déchets qui sont déjà
là ou qui vont apparaître parce que on aura mis en route de nouveaux procédés de
retraitement et de nouveaux modes de fonictionnement des réacteurs. Le second concemne la
radiolyse de surface en tant que thème générique.

Avant d'examiner quelques points spécifiques de l'avenir des recherches sur les verres, je
voudrais tout d'abord rappeler les conditions dans lesquelles la recherche sur les verres est
conduite et devrait être poursuivie et même renforcée. La collaboration entre le CEA, le CNRS
et les Universités est nécessaire, comme il est nécessaire que chacun de ces organismes
collaborent avec leurs homologues étrangers. Les organismes doivent veiller à la concertation
et les communautés doivent s'organiser et interagir en évitant le spontanéisme.

Pour terminer je reprendrai quelques points de recherches à examiner attentivement, points
qui ont déjà été mentionnés dans cette réunion, mais qui ont particuliÉrement retenu mon
attention.

il faut tout d'abord avoir un consensus sur les données, et donc pour cela, il faut ajuster les
conditions expérimentales au plus près de la réalité. Ensuite, je pense qu'il faut :

=>modéliser les interfaces et donner du poids à la dynamique moléculaire, aux
fluctuations et aux phénomènes de diffusion dans le verre à faible température ;

=> examiner les effets de la présence des inclusions dans le verre de quelque nature
qu'elles soient ;

zexaminer les phénomènes redox dans les verres.

Intervention du professeur Maurice LEROY

Comme l'a dit Robert GUILLAUMONT, la communauté scientifique doit répondre aux
questions que se posent ou se poseront tât ou tard les non spécialistes. Il faut anticiper. Le
travail réalisé aujourd'hui sur les verres nucléaires me paraît de nature à les convaincre et
à les rassurer.

S'agissant de l'Université d'Eté, c'est une réussite, puisqu'elle a permis de réunir une
communauté scientifique nationale et internationale, autour du thème de la vitrification et des
propriétés des verres nucléaires dans le contexte des champs proche et lointain d'un éventuel
stockage géologique.
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Cette communauté scientifique, en raison de sa spécificité, est aussi responsable de
l'acquisition des connaissances pour tout ce qui touche aux radioéléments et la
radioactivité dans le contexte de la gestion des déchets radioactifs. Il lui appartient donc,
d'accumuler les données, de comprendre, et enfin, de proposer des modèles. L'exemple des
verres nucléaires me convainc que cela est possible.

Après avoir écouté attentivement les exposés et les débats, Quelques problèmes restent selon
moi ouverts et ils peuvent être classés de la manière suivante:

0 Pour le solide, il ya nécessité :

=:' d'identifier les espèces chimiques produites lors du recul d'un atome;

=> d'étudier les conséquences sur le comportement du verre , de la présence éventuelle
de clusters métalliques

zde progresser dans la caractérisation et l'étude des phases amorphes, des
microprécipités.... ;

=~et d'une d'une manière générale, de progresser dans la caractérisation des espèces
non paramagnétiques dans le verre.

0 Pour le gel, il a nécessité de :

='caractériser les propriétés de transport et de transfert, en tenant compte des
conditions imposées par la corrosion du conteneur ;

zzdécrire l'interface et de la modéliser pour connaître l'organisation et donc la
disponibilité de l'eau ;

=> de poursuivre des études concernant les analogues naturels, en les Plaçant dans les
conditions du champ proche.

zde le modéliser. Si le gel est un réseau hydraté accessible une solution de
composition qui peut être complexe, il conviendrait d'introduire dans les modèles :
la mobilité de l'eau, les sites actifs, la possibilité de redistribution, dans le réseau,
des atomes le constituant.

Il faut ajouter, comme cela a été proposé dans les discussions, la nécessité de poursuivre et
d'amplifier toutes les études qui concernent l'entreposage des verrres nucléaires.

Enfin comme l'a rappelé Noël CAMARCAT dans son exposé introductif, les études sur les
verres sinscrivent dans la problèmatique plus large des matériaux de confinement, et pour
les bitumes par exemple, on retrouve la nécessité de l'élaboration de concepts permettant de
décrire le rôle de l'eau. Plus généralement, c'est la relation "caractérisation microscopique -
comportement long terme du matériau" qui doit être validée.
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