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RAPPORT CEA-R-6026 - Groupe de Travail CEA

«Base de données sur les radionucléides à vie longue (RNVL)»

Résumé - Ce rapport constitue une base de données rassemblant pour les radionucléides à vie longue
(de période comprise entre 30 et 1014 ans) un certain nombre de grandeurs ordonnées en sept domaines :
"Grandeurs radioactives" regroupe des grandeurs fondamentales caractérisant les propriétés
radioactives des radionucléides considérés (période, mode de désintégration, énergies des
rayonnements...).
"Formation et inventaire" réunit des informations concernant les voies de formation des
radionucléides, ainsi que les quantités produites lors de l'irradiation des combustibles.
"Effets biologiques" rassemble des données caractérisant d'une part la radiotoxicité propre à chaque
radionucléide et d'autre part, la toxicité chimique des éléments.
"Séparation" précise la répartition des éléments selon les divers flux du procédé de retraitement Purex
et des procédés de séparation complémentaire envisageables pour isoler les éléments chimiques
correspondants aux radionucléides considérés.
"Transmutation" fournit des éléments permettant en partie d'évaluer la faisabilité et les performances
de destruction des radionucléides par transmutation à l'aide de neutrons.
"Comportement dans les colis" réunit quelques connaissances relatives aux propriétés de confinement
des colis de déchets. Les données présentées ici ne traitent actuellement que du colis "verre".
"Comportement en solution diluée" regroupe des grandeurs utilisées dans les calculs de migration des
éléments.
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RAPPORT CEA-R-6026 - CEA Working Group

«Data base for long lived radionuclides (LLRN)»

Abstract - This report constitutes a data base for long lived radionuclides (with half lives ranging from
30 to 1014 years) presenting informations on seven different topics:
"Radioactive data" gathers fundamental data characterising radioactive properties of considered
radionuclides (half-life, disintegration mode, radiation energy, ...);
"Formation and inventory" collects data on radionuclide formation ways as well as quantities formed
during fuel irradiation;
"Biological effects" gives data characterising both radiotoxicity for each radionuclide and chemical
toxicity for the considered element;
"Partitionning" specifies element repartition according to the different ways of Purex reprocessing and
complementary partitionning processes possible for isolating chemical elements corresponding to the
considered radionuclides;
"Transmutation" provides data allowing in part to evaluate the feasibility and destruction performances
of radionuclides by transmutation with neutrons;
"Behaviour in waste packages" gathers some data relative to the properties of waste packages
confinement. Only data on vitrified waste packages are given there;
"Behaviour in diluted solution" provides data used for element migration calculations.
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AVERTISSEMENT

La qualité des informations contenues dans ce recueil est l'objectif essentiel. Des précautions

ont été prises pour assurer la trace de l'origine des données et de leur fiabilité. Il nous a

semblé important de fournir à l'utilisateur une indication sur la confiance qu'il peut accorder

aux données. C'est pourquoi la plupart des données fondamentales de la base sont

maintenant accompagnées d'un "degré de confiance".

Il faut aussi avoir à l'esprit qu'un certain nombre de données n'ont d'utilisation possible que

dans les conditions pour lesquelles elles ont été déterminées. C'est le cas par exemple des

données de solubilité ou de partage en solutions diluées, qui sont attachées à des conditions

de référence. Celles-ci ne sauraient prétendre couvrir la variabilité des milieux naturels, mais

les références choisies permettent d'illustrer les domaines de variation des valeurs tabulées.

Bien que des précautions aient été prises pour éviter des erreurs, il n'est pas possible de

garantir qu'aucune n'ait échappé à l'attention des relecteurs. Nous invitons les utilisateurs de

cette base à nous faire part de toutes celles qu'ils auront détectées.
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INTRODUCTION

La loi 91-138l7, relative aux recherches sur la gestion des déchets radioactifs, met l'accent

sur les radionucléides à vie longue, dont les nuisances potentielles perdureront sur des

échelles de temps très importantes.

Le législateur demande d'étudier un éventail de moyens, associés aux trois axes de la loi, qui

pourraient permettre, seuls ou combinés, de réduire les risques que ces radionucléides sont

susceptibles de faire encourir à l'homme et à l'environnement et de les maintenir dans des

limites acceptables.

Il est évident que les différents radionucléides à vie longue présents dans les déchets ne

seront pas sources de nuisances identiques. Aussi, est-il indispensable de procéder à une

hiérarchisation des radionucléides pour déterminer ceux susceptibles de conduire aux

impacts radiologiques et chimiotoxiques les plus importants, définir les filières de gestion les

plus appropriées à la réduction de ces impacts, orienter les programmes et établir des

priorités dans les recherches à mener.

Cette réflexion a déjà été partiellement menée pour dégager une liste d'éléments sur lesquels

on a fait porter prioritairement les recherches ; cette liste inclut :

- le plutonium en raison de sa contribution majeure à l'inventaire radiotoxique des

déchets et de son potentiel énergétique valorisable,

- les actinides mineurs qui représentent ensuite la plus importante partie de l'inventaire

radiotoxique des déchets,

- certains produits de fission ou d'activation en raison de leur relative abondance et leur

aptitude potentielle à être plus mobiles dans l'environnement et susceptibles de

contribuer à la toxicité réelle des déchets.

La progression dans cette démarche de hiérarchisation est complexe car les critères à

considérer sont nombreux et font appel à des données issues de disciplines très variées. Dans

7 maintenant articles L.542-1 à 542-14 du livre V du Code de l'Environnement
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un souci d'exhaustivité, il a donc été jugé utile de rassembler dans une base de données les

connaissances pouvant servir à cette analyse.

Les informations sur les RNVL ont été ordonnées en sept domaines brièvement décrits ci-

dessous :

• "Grandeurs radioactives" regroupe des grandeurs fondamentales caractérisant les

propriétés radioactives des radionucléides considérés (période, mode de désintégration,

énergies des rayonnements...).

• "Formation et inventaire" réunit des informations concernant les voies de formation des

radionucléides, ainsi que les quantités produites lors de l'irradiation des combustibles.

• "Effets biologiques" rassemble des données caractérisant d'une part la radiotoxicité

propre à chaque radionucléide et d'autre part, la toxicité chimique des éléments.

• "Séparation" précise la répartition des éléments selon les divers flux du procédé de

retraitement Purex et des procédés de séparation complémentaire envisageables pour

isoler les éléments chimiques correspondants aux radionucléides considérés.

• "Transmutation" fournit des éléments permettant en partie d'évaluer la faisabilité et les

performances de destruction des radionucléides par transmutation à l'aide de neutrons.

• "Comportement dans les colis" réunit quelques connaissances relatives aux propriétés

de confinement des colis de déchets. Les données présentées ici ne traitent actuellement

que du colis "verre", mais elles seront étendues ultérieurement aux déchets B et aux

combustibles irradiés et usés. Ces études sont menées dans le cadre du programme CLTC

(Comportement à Long Terme des Colis).

• "Comportement en solution diluée" regroupe des grandeurs utilisées dans les calculs de

migration des éléments.

Un domaine supplémentaire était prévu à l'origine. Il avait trait au conditionnement

spécifique des radionucléides à vie longue. Il apparaît que les données dans ce domaine sont

encore insuffisantes pour discriminer les différents éléments à cet égard. Il est prévu de le

renseigner quand les informations utiles seront disponibles.

Dans chacun de ces domaines, les données proprement dites sont accompagnées d'un

commentaire précisant les raisons de leur choix, indiquant leur origine et donnant un certain

nombre de renseignements sur la manière de les utiliser.
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Cette base a été voulue exhaustive pour ce qui concerne les radionucléides considérés.

Cela signifie qu'elle prend en compte tous les radionucléides à vie longue (selon la définition

retenue dans le chapitre 1), sans a priori sur leur présence dans les combustibles irradiés ou

dans les déchets radioactifs. Cette option fait apparaître des radionucléides qui n'avaient

jamais été pris en considération jusqu'à présent et pour lesquels il n'existe encore que peu de

données dans la plupart des domaines précités.

Combler ces lacunes représenterait un travail très important qui ne serait probablement pas

justifié pour tous les radionucléides. Il conviendra de faire une analyse critique afin de

déterminer ceux pour lesquels il y aurait un véritable intérêt à compléter les éléments

manquants.
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1 . LISTE DES RADIONUCLEIDES A VIE LONGUE

1.1. Les RNVL proprement dits

Comme indiqué en préambule, la liste des radionucléides a été établie sans exclusive a

priori, à partir de l'ensemble des 2677 isotopes connus à l'heure actuelle. Deux limites ont

été fixées pour en faire la sélection :

Limite basse : un radionucléide est en général considéré à vie longue lorsque sa période

radioactive est supérieure à 30 ans.
on

Cette limite a légèrement été transgressée pour inclure dans la base Sr (période : 28,1 ans),

radionucléide souvent associé au ] 7Cs dans la problématique de gestion des déchets.

Limite haute : certains radionucléides ont une période si élevée que leur activité est

suffisamment faible pour qu'ils puissent pratiquement être assimilés à des éléments stables.

Ainsi les radionucléides de période supérieure à 1014 ans qui possèdent une activité

massique inférieure à 1 Bq/g (cette valeur est celle de la radioactivité naturelle des sols [1]),

ont été exclus de la base. Ils figurent pour mémoire en annexe 1 .

Les radionucléides sélectionnés selon ces critères sont au nombre de 93 :
10Be; 14C; 26A1; 32Si; 36C1; 39Ar; 42Ar; 40K; 4ICa; 44Ti; 53Mn; 60Fe; 59Ni; 63Ni; 79Se;
81Kr; 87Rb; 90Sr; 93Zr; 91Nb; 92Nb; 94Nb; 93Mo; 97Tc; 98Tc; 99Tc; 107Pd; I08Agm;
121Snm; 126Sn; 123Te; 129I; 135Cs; I37Cs; I37La; I38La; 146Sm; 147Sm; 151Sm; 150Eu;
148Gd; 150Gd; 157Tb; 158Tb; !54Dy; 163Ho; 166Hom; 176Lu; 178Hfn; 182Hf; 186Rem; 187Re;
1840s; 19V; 190Pt; 193Pt; 194Hg; 202Pb; 205Pb; 207Bi; 208Bi; 210Bim; 209Po; 226Ra; 229Th;

232Th; 23,pa; 232U; 233U; 234U; 235U; 236U; 238U; 236^. 2V^. 238pu; 239pu;

240Pu; 242Pu; 244Pu; 241Am; 242Amm; 243Am; 243Cm; 245Cm; 246Cm; 247Cm; 248Cm;
250Cm; 247Bk; 249Cf; 251Cf.

Certains de ces RNVL sont des descendants de radionucléides à vie moyenne, présents en

quantité significative. Il est important de considérer ces précurseurs qui, par commodité, ont

été réunis avec les radionucléides authentiquement à vie longue. Il s'agit de :

- 244Cm (période de 18,1 ans), précurseur de 240Pu (période de 6560 ans).

- 241Pu (période de 14,4 ans), précurseur de 241Am (période de 432,7 ans).
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Pour chacun de ces 95 radionucléides, les grandeurs d'intérêt sont rassemblées dans la base

de données RNVL.

1.2. Extension aux descendants des RNVL

II arrive qu'un RNVL se désintègre en donnant naissance à un ou à une série de

radionucléides à vie courte qui peuvent présenter des propriétés chimiques ou radiologiques

très différentes de celles de leur ascendant.

Bien que leurs effets soient parfois pris en compte avec ceux du nucléide père, il a semblé

utile de réunir les données propres à ces radionucléides de filiation, en annexe 7.

Ils sont classés en deux catégories :

• les descendants de noyaux lourds émetteurs alpha appartenant à une des quatre familles

radioactives (cf. : annexe 2). Ils sont au nombre de 45 :

* Principaux radionucléides de filiation de la famille 4N :
240U; 240Np; 228Ra; 228Ac; 228Th; 224Ra; 220Rn; 216Po; 212Pb; 212Bi; 212Po; 208T1.

* Principaux radionucléides de filiation de la famille 4N+1 :
237U; 233pa; 225Ra; 225^. 221 .̂. 217^. 213^. 213po; 209pb

* Principaux radionucléides de filiation de la famille 4N+2 :
242Am; 242Cm; 234Th; 234Pam; 222Rn; 218Po; 214Pb; 214Bi; 214Po; 210Pb; 210Bi; 210Po.

* Principaux radionucléides de filiation de la famille 4N+3 :
243Pu; 239Np; 235Um; 231Th; 227Ac; 227Th; 223Ra; 219Rn; 215Po; 211Pb; 2!1Bi; 207T1.

• Les descendants de RNVL de faible masse atomique. Dix huit d'entre-eux sont à prendre

en compte :
32P; 42K; 60Co; 44Sc; 90Y; 93Nbm; 121Sn; !26Sbm, 126Sbn et 126Sb, 137Bam; I82Ta; 184Re;

186Re;192Ir;194Au;202Tlet207Pbm.

44rLa majorité de ces radionucléides sont produits par désintégration |3~ sauf pour Se;
184Re, 194Au, 202T1, 207Pbm qui sont produits par capture électronique et 121Sn, 186Re

qui sont produits par désexcitation. Ces douze radionucléides sont respectivement

les descendants des RNVL suivants :
32Si; 42Ar; 60Fe; 44Ti; 90Sr; 93Zr; 121Snm; i26Sn; 137Cs; 182Hf; 184Os; 186Rem; 19V; I94Hg;

 202Pb

et 207Bi.
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Une troisième catégorie rassemble tous les fils (produits par des RNVL ou leurs fils) issus

des modes secondaires de désintégration. Seul de domaine "Grandeurs radioactives" est

renseigné pour les vingt deux radionucléides suivants : 108Ag; 183Ta; 183Wm; 186Os; 206Hg;
211po; 215 .̂ 218 .̂ 219^. 2,7^. 218^. 223pr; 232pa;

236Pu;246Puet246Amm.

Ces 85 radionucléides descendants de RNVL constituent la base de données "RNVL-

filiation" qui constitue l'annexe 7. La présentation de cette base respecte l'organisation

décrite ci-dessus (radionucléides classés par famille). Les deux domaines "séparation" et

" transmutation " ne figurent pas dans cette base.
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2. CONSTITUTION DES DOMAINES DE LA BASE DE DONNEES RNVL

II existe de très nombreuses informations sur les radionucléides mais la base RNVL ne

rassemble que les critères (ou indicateurs) qui ont été jugés a priori utiles à l'objectif de

hiérarchisation. Les RNVL sont répartis sur les lignes. Les critères attribués à chaque RNVL

sont répartis sur les colonnes.

Les nombreuses informations sur les radionucléides ont été ordonnées dans leur domaine en

fonction de leurs caractéristiques propres et de tous les comportements qu'ils sont

susceptibles d'avoir. Les indicateurs ou éléments de connaissance utiles peuvent être de

nature différente : une valeur numérique, une formule chimique, un mot, un calcul utilisant

d'autres indicateurs, un degré de confiance, etc.

Dans certains domaines, tous les isotopes d'un même élément chimique se comportent de la

même manière et il n'y a pas lieu de traiter un isotope en particulier. C'est le cas des trois

domaines "Séparation", "Comportement dans les colis" et "Comportement en solution

diluée" pour lesquels les indications sont fournies pour l'élément chimique dans sa globalité.

Les informations ont été réunies et validées par différents experts du C.E.A., dont la liste

figure au début du document.

2.1. Colonnes invariantes

Dans chaque domaine, les colonnes A, B, C, D et E sont identiques ou invariantes. Elles sont

constituées par :

• Le nom du RNVL (10Be et 108Agm sont notés dans la base : " 10 Be" et " 108m Ag").

Cette colonne A est formée par la concaténation des colonnes B, C puis D.

• Le nombre de niasse du radionucléide (colonne B), cette donnée intervient notamment

dans le calcul de l'activité massique des radionucléides.

• L'état de métastabilité éventuel du radionucléide (colonne C). Cet état est noté "m"

pour un premier état excité et est noté " n " pour un second état excité. Ces différents états
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2.2. Domaine "grandeurs radioactives"

Liste des indicateurs :

• période en années des RNVL (colonne F).

Les données sont issues de E.N.S.D.F [2] support informatique des "Nuclear Data Sheets"

pour la plupart. Cependant certaines valeurs sont issues de publications faites récemment

dans des journaux tels que "Nuclear Instruments and Methods" ou des Tables de

Radionucléides du LPRI [3] [4].

Remarque : pour la base de données "RNVL--filiation " (descendants de RNVL en annexe 8)

cette période n'est pas forcément en années et l'unité considérée figure dans la colonne G.

• Incertitude sur la période. La valeur présente s'applique sur les derniers chiffres

significatifs de la période (colonne G).

Exemple : pour 10Be, T1/2 - 1,51 106 + 0,06 106 ans ; pour 14C, Tm = 5730 ± 40 ans.

• Degré de confiance qui est associé à la période (colonne H).

La valeur de la période radioactive des radionucléides à vie longue n'est pas toujours très

bien connue en raison des difficultés de mesure. Il a été nécessaire de lui associer un degré de

confiance qui peut prendre trois valeurs :

* " 1 " lorsque les périodes pour lesquelles des mesures effectuées par différents
expérimentateurs, donnent des résultats en désaccord (non recouvrement des incertitudes) ;

* "2" lorsque les périodes pour lesquelles des mesures effectuées par différents
expérimentateurs, donnent des résultats voisins (incertitudes jointives) ;

* " 3 " lorsque les périodes pour lesquelles des mesures effectuées par différents
expérimentateurs, donnent des résultats identiques, aux incertitudes près (recouvrement
des incertitudes).

Cas particuliers :

• si une seule mesure existe, la période est probable, le degré de confiance est de " 2 " ;

• si une valeur récente est due à un laboratoire connu, ou a été mesurée par une technique

moderne, le degré de confiance est de " 3 ".

Cette appréciation qualitative est susceptible d'être modifiée suivant les résultats de

nouvelles mesures.

Remarque : la période du 79Se adoptée ici (1,1.106 ans) est très différente de la valeur
(6,5.104 ans) utilisée jusqu'à présent, et elle est susceptible d'évoluer en fonction de
nouvelles mesures. Il en est de même, bien qu'à un degré moindre, pour les radionucléides
60Fe (1,5.106 ans au lieu de 7,5.106 ans) et 126Sn (2,32.105 ans au lieu de 1.105 ans).

" Grandeurs radioactives '
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• Mode de désintégration principal (colonne I). Ces données proviennent des dernières

éditions des Nuclear Data Sheets.

* B- désigne la désintégration bêta moins. Dans ce cas, un radionucléide se

désintègre par émission d'un électron et d'un anti-neutrino. Par exemple le 137Cs se

désintègre par émission bêta moins vers le 137Bam.

* EC désigne la désintégration par capture électronique ou par désintégration bêta

plus. Dans ce cas, un radionucléide se désintègre soit par capture d'un électron du

cortège électronique et émission d'un neutrino, soit par émission d'un positron et

d'un neutrino. Les deux phénomènes sont concurrents. Par exemple, le 26A1 se

désintègre par émission bêta plus et capture électronique vers 26Mg.

* IT indique la désexcitation par émission y d'un noyau métastable (ou isomérique).

Par exemple le 186Rem se désexcite vers 186Re en émettant un rayonnement y.

* A désigne la désintégration alpha. Dans ce cas, un radionucléide, généralement

lourd, se désintègre en émettant un noyau d'hélium 4 encore appelé particule alpha

(notée a). Par exemple, le 226Ra se désintègre vers le Rn par émission oc.

* SF désigne la désintégration par fission spontanée. Dans ce mode de

désintégration, un noyau très instable se scinde en éléments plus petits et en

émettant un ou plusieurs neutrons. Par exemple, le radionucléide 234U peut

fissionner spontanément par émission d'un noyau de magnésium ou de néon.

• Rapport de branchement principal (colonne J). C'est le pourcentage des désintégrations

selon le mode principal [2].

Le caractère "#" (ex : #100) quelquefois présent, signifie que le chiffre concerné n'est pas

tout à fait atteint et qu'il existe un mode secondaire de désintégration très minoritaire.

• Descendant principal et stabilité de ce dernier (colonne K), l'indication sur la stabilité

peut être soit " S " pour indiquer que ce descendant est stable, soit un chiffre et une unité

correspondant à sa période. La source de ces informations est ici la base de données JEF2.2^

[5] dont les données de décroissance radioactive sont issues en partie de ENSDF et des bases

de données française et anglaise.

• Mode(s) secondaire(s) de désintégration et rapport de branchement respectif (colonne

L). Les modes possibles sont les mêmes que ceux décrits en colonne I et, de plus, d'après

9 JEF pour joint évaluation file. Base développée à "NEA Data Bank" par NAKAGAWA (T.)., JAERI Tokai
Mura, Japan.

" Grandeurs radioactives "
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ENSDF [2] certains noyaux lourds peuvent se désintégrer par émission de noyaux légers,

exemple : 234U. Deux autres modes peuvent intervenir :

* 2B- : double désintégration bêta moins

* 2EC: double désintégration par capture électronique

• Energie moyenne alpha de désintégration (colonne M) (référence JEF2.2 [5]), elle est

exprimée en keV et inclut l'énergie de recul. Dans le cas d'un RNVL possédant un mode de

désintégration par fission spontanée, l'énergie moyenne alpha a été calculée en retranchant à

la valeur fournie par JEF2.2 l'énergie moyenne de fission spontanée (car JEF2.2 les cumule),

la valeur apparaît alors en bleu dans la base.

• Energie moyenne bêta de désintégration (colonne N) (référence JEF2.2), elle est

exprimée en keV.

• Energie moyenne gamma de désintégration (colonne O) (référence JEF2.2), elle est

exprimée en keV.

• Energie moyenne due à la fission spontanée du RNVL (colonne P) [3] [4] [5]. Elle est

exprimée en keV. Cette valeur a été calculée à partir des valeurs de l'énergie disponible dans

la réaction et de la probabilité de fission spontanée.

Nota : les énergies moyennes (a, (3, y et FS) sont pondérées par la probabilité d'occurrence
de la désintégration considérée.

• Energie d'émission gamma maximum possible mis enjeu (colonne Q), elle est exprimée

en keV. Cette grandeur est reportée dans la base pour attirer l'attention sur la présence

d'émissions fortement énergétiques, donnée importante en radioprotection.

Ces données sont issues de E.N.S.D.F. [2] ou de Tables de Radionucléides du LPRI [3][4].

• Probabilité de l'émission gamma figurant en colonne Q (colonne R). Ces données sont

issues de E.N.S.D.F. [2] ou de Tables de Radionucléides du LPRI [3][4].

• Activité massique en Bq/g (colonne S). Cette colonne fait intervenir un calcul utilisant les

colonnes B (nombre de masse) et F (période) selon la formule :

fj ln(2) „
Ai = —— x——r avec N : nombre d'Avogadro - 6,023.10 et Ti/2i exprimé en secondes.

Mt I1/2i

" Grandeurs radioactives "
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• Puissance massique en W/g (colonne T). Cette colonne fait intervenir un calcul utilisant

les colonnes S (activité massique), M, N, O et P (énergies moyennes) selon la formule :

Pt = A! x | Ea + Ep + Er + EFS I x e avec e : charge élémentaire = 1,602.10" Coulomb

Ea,Ep,E7,È respectivement les énergies moyennes de désintégration alpha, bêta, gamma
FS

et fission spontanée.

Remarque : pour calculer, à l'équilibre, la puissance thermique d'un RNVL dont le

descendant est de courte période, il faut simplement sommer les 8 énergies moyennes (4 du

père + 4 du descendant). Les activités du père et du descendant sont égales et dites "à

l'équilibre" après 10 périodes du fils.

• Emission neutronique par fission spontanée c'est le nombre de neutrons émis par

fission spontanée (colonne U), elle est exprimée en nombre de neutrons par seconde et par

gramme de radionucléide. Ces valeurs sont issues de calculs réalisés avec CESAR 4.310 [6]

A titre de comparaison, le caractère " * " (ex : *0) quelquefois présent, signifie que le nombre

de neutrons émis par réaction (oc,n) sur l'oxygène de la matrice oxyde, est très supérieur à

celui dû aux fissions spontanées. Par ailleurs, le caractère "**" (ex : **0) signifie que la

valeur du nombre de neutrons émis par réaction (a,n) sur l'oxygène, en plus d'être supérieure

à celle des fissions spontanées est très importante.

2.2.1. Extrait de la base RNVL

Ci-après, le domaine "Grandeurs radioactives" est constitué de 6 pages. Pour une même

série de RNVL, les 16 indicateurs sont répartis sur deux pages successives.

10 CESAR pour code d'évaluation simplifié pour l'analyse et le retraitement ; permet d'évaluer la composition
isotopique d'un combustible irradié.

11 Grandeurs radioactives "
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2.3. Domaine "Formation et inventaire"

Dans la nature, les radionucléides sont présents soit depuis l'origine, soit constamment

formés par réaction des rayons cosmiques sur l'atmosphère (cosmogénie) et par on. L'annexe

3 présente la liste des radionucléides présents dans le milieu naturel terrestre.

Artificiellement, les radionucléides proviennent des activités du nucléaire civil mais aussi

militaires et également des activités médicales et de recherches.

Ce domaine n'a trait qu'aux inventaires des radionucléides et isotopes stables produits dans

les réacteurs nucléaires civils.

2.3.1. Justification des critères choisis

Les inventaires des radionucléides présents dans un combustible irradié ou dans un déchet

sont à la source de toutes les grandeurs physiques d'intérêt (activité, puissance résiduelle,

sources de rayonnement, radiotoxicité, ...) dans le cycle du combustible. C'est donc un

paramètre fondamental, pour la hiérarchisation des radionucléides à vie longue, qui doit être

couplé à une grandeur physique pour juger de l'importance de ce radionucléide pour la

gestion des déchets.

2.3.2. Origines des données fournies

Dans la liste des radionucléides sélectionnés, certains (65%) sont pris en compte dans les

schémas de calcul mis au point pour les calculs d'évolution en réacteur et hors réacteur.

Deux codes neutroniques d'évolution ont été utilisés pour calculer ces inventaires :

* CESAR 4.3 [6] pour les spectres thermiques,

* MECCYCO [7] pour les spectres rapides.

Pour ces radionucléides, les inventaires sont donnés, après 5 ans de refroidissement :

• dans un combustible REP(UOX) enrichi initialement à 3,7 % en 235U et irradié à

45 GWj/tmli",

• dans un combustible REP(MOX), contenant initialement 8,28% de plutonium sur un

support uranium appauvri, et irradié à 45 GWj/tmli,

GigaWatt jour par tonne de métal lourd initial

" Formation et inventaire "
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• dans un combustible RNR ayant atteint un taux de combustion moyen de 137 GWj/tmli. Le

taux de plutonium avant irradiation dans ce combustible est de 19,5%.

Concernant les radionucléides non pris en compte par CESAR 4.3 et pour le combustible

REP(UOX), nous avons cherché à compléter l'estimation de l'inventaire des radionucléides à

vie longue au moyen d'un calcul réalisé au DMT/SERMA à l'aide du formulaire DARWIN

[8] qui permet de caractériser 2677 isotopes. Ce calcul concerne le même combustible UOX
O"3C

que celui considéré avec le code CESAR (REP(UOX) enrichi initialement à 3,7 % en U et

irradié à 45 GWj/tmli). Les concentrations initiales des impuretés qui conditionnent les

concentrations des RNVL spécifiquement PAI sont présentées en annexe 4.

Les radionucléides extraits de ce calcul DARWIN et renseignés (en bleu) dans la deuxième

version de la base sont les suivants :
26A1,32Si, 39Ar, 42Ar, 40K, 44Ti, 81Kr, 91Nb, 92Nb, 97Tc, 98Tc, 137La, 138La, 146Sm, 150Eu, 148Gd,
150Gd, 157Tb, 158Tb, 154Dy, 163Ho, 176Lu, 178nHf, 182Hf, 186mRe, 187Re, 184Os, 192nlr, 190Pt, 193Pt,
194Hg, 202Pb, 205Pb, 207Bi, 208Bi, 210mBi, 209Po, 250Cm, 247Bk.

Ainsi que les radionucléides suivants dans la base des fils de RNVL :
242Am, 235mU, 32P, 42K, 44Sc, 126mSb, 126nSb, 182Ta, !94Au, 202T1.

Concernant le combustible RNR, la quantité totale des impuretés a été fixée à 3000 ppm de

la masse d'oxyde mixte, réparties selon les % relevés lors de la fabrication d'un lot de

pastille de Phénix. L'annexe 4 présente un récapitulatif des teneurs considérées. Cette annexe

présente également :

• les compositions des nuances d'alliages prise en compte dans CESAR (identiques pour

les UOX et les MOX) pour les calculs d'activation des structures REP,

• les quantités de ces différentes nuances.

• Pour les calculs d'activation des structures RNR, on a considéré l'acier de type 15-15Ti

dont les compositions initiales sont les valeurs maximales des fourchettes de la norme

Z10CNDT15/15BFS241F.

Pour les RNVL présents à l'état de traces, des valeurs sont fournies dans le but de donner des

renseignements sur l'ordre de grandeur des teneurs et abondances estimées sans s'attacher

aux précisions des valeurs données.

" Formation et inventaire "
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Les radionucléides sont classés en 4 catégories suivant leur voie de formation :

• les noyaux lourds (NL) : ce terme générique désigne les nucléides résultant de réactions

de captures neutroniques successives sur les actinides initiaux du combustible, suivies

éventuellement de décroissances radioactives pendant ou après le passage en réacteur.

Tous les noyaux lourds appartiennent à l'une des quatre familles de décroissance alpha

(voir Annexe 2).

• Les produits de fission (PF) : ils sont formés par fission des noyaux d'actinides qui est

souvent suivie de décroissances par rayonnement bêta et de capture neutronique sur les

noyaux nouvellement formés.

• Les produits d'activation des impuretés de la matrice oxyde du combustible (PAI) : ils

sont formés, en réacteur, par réactions neutroniques sur les impuretés de la matrice

oxyde du combustible ; certains PAI sont aussi PF et en général, c'est la formation par

fission qui est prépondérante. Pour certains PAI (10Be, 36C1, 4ICa, ...), les calculs sont

faits, en général, à partir de la teneur maximum spécifiée par le fabricant, ce qui conduit

probablement à surestimer la quantité formée. De plus les données nucléaires sur ces

éléments sont souvent mal connues. Pour certains radionucléides, des programmes

d'analyses des impuretés initiales seront à programmer. Les quantités d'impuretés

prises en compte dans l'établissement des inventaires sont détaillées en annexe 4.

• Les produits d'activation des structures (PAS) : ils sont formés, en réacteur, par

réactions neutroniques sur les éléments constituants chacun des matériaux et sur les

impuretés de ces matériaux.

Certains RNVL peuvent apparaître par deux voies différentes et se situer à la fois dans la

matrice oxyde du combustible (PF ou PAI) et dans les matériaux métalliques de structure

(PAS). Pour ceux-ci, on a rapporté ci-dessous la proportion formée dans les éléments de

structure (cas d'un combustible UOX) : 10Be=0,l%, 14C=2%, 36C1=9%, 53Mn=90%,
60Fe=92%, 59Ni=96%, 63Ni=96%, 93Zr=6%, 94Nb=95%, 93Mo=42%, 99Tc=5.10'2%,
121Snm=68%, 126Sn=1.10-3%.

Au cours du refroidissement, chaque radionucléide disparaît par désintégration et dans

certains cas les descendants peuvent être gênants.

" Formation et inventaire "
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2.3.3. Les actions futures

Pour les radionucléides non calculés par les codes d'évolution CESAR et MECCYCO, la

première évaluation effectuée à l'aide du formulaire DARWIN avec une chaîne complète sur

un combustible UOX permet de se rendre compte que seuls quelques radionucléides non

renseignés dans la première version atteignent des niveaux d'abondance réellement notables

(>1 mg/tmli soit 0,001 ppm) ce sont les radionucléides :40K, 138La et 183Re.

Or, un grand nombre de RNVL sont des PAI (40K et 183Re notamment) dont l'abondance

dépend avant tout de la composition initiale de l'impureté mère, qui est assez mal connue ;

c'est sur ce point qu'il faut avant tout se centrer et une action est en cours afin d'obtenir des

données plus réalistes sur les teneurs initiales en impuretés dans les différents combustibles.

L'inventaire présenté dans cette version du document est donc exhaustif.

Après une première sélection de radionucléides d'intérêt, il est ultérieurement prévu :

• d'établir un programme d'analyses qui permettrait de consolider les résultats de calcul

pour les radionucléides les plus pénalisants pour la gestion des déchets (programme

PRECCI)

• d'associer aux inventaires des incertitudes de calcul pour les radionucléides non

qualifiés (programme PRECCI)

• de détailler les voies de formation dans le combustible notamment pour les

radionucléides classés PF,

• de donner, quand cela est possible, des règles simples permettant d'évaluer leur

formation en fonction du TCT, du combustible, de l'enrichissement...

• d'associer à chaque radionucléide sa chaîne de décroissance.

2.3.4. Constitution du domaine "Formation et inventaire"

• catégorie de formation du RNVL (colonne F), selon les définitions données page :

NL = noyau lourd PAI = produit d'activation des impuretés du combustible

PF = produit de fission PAS = produit d'activation des structures

• Précurseurs de formation hors flux neutronique (colonne G), c'est à dire pendant la

phase de refroidissement du combustible ou ultérieurement dans les déchets.

Certains noyaux lourds sont issus d'autres radionucléides (à vie longue ou à vie courte) et

leur teneur massique est ainsi modifiée au cours du temps, chaque inventaire doit

"Formation et inventaire"
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éventuellement (selon la date d'examen considérée) prendre en compte les inventaires des

radionucléides précurseurs.

Exemple 1 : le radionucléide Am (426 g à 5 ans pour UOX) est un descendant de 241Pu

(1385 g à 5 ans pour UOX), au bout d'une centaine d'années, l'inventaire en 241Am est

d'environ 1600 g (le reste étant transformé en 237Np, cf. annexe 2).

Exemple 2 : 239Pu dans le verre : La quantité initiale est de 6 g/tmli (0,1% des pertes au

moment du retraitement). Mais la décroissance de 243Am (247 g/tmli) présent dans les verres

conduit à une formation de 239Pu, qui dépasse fortement la quantité initiale (jusqu'à 25 fois la

masse initiale de 239Pu après 2,5 périodes de 243Am).

• Teneur massique (ou inventaire) du RNVL dans la matrice oxyde (éléments de structure

exclus) d'un combustible irradié type UOX dont le taux de combustion est de 45 GWj/tmli

et refroidi 5 ans (colonne H). Cette teneur est exprimée g/tmli12. Ces valeurs sont issues d'un

calcul réalisé avec le logiciel CESAR 4.3 [6] (données en bleu : origine DARWIN).

• Masse de l'élément chimique (auquel appartient le RNVL) en g/tmli, issu de la matrice

oxyde du combustible type UOX présenté en colonne H (colonne I).

• Pourcentage isotopique du RNVL dans l'élément chimique issu de la matrice oxyde du

combustible type UOX présenté en colonne H (colonne J).

• Degré de confiance sur la masse de RNVL formée dans le combustible UOX (colonne K) :

* 3 : dossier de qualification existant,

* 2 : données de base bien connues mais inventaire non qualifié,

* 1 : grandes incertitudes sur les données de base et sur la composition initiale.

• Teneur massique du RNVL en g/tmli dans les éléments de structure d'un assemblage

standard REP 900 MWe d'un combustible irradié type UOX identique à celui de la colonne

H, (colonne L). Ces valeurs sont issues d'un calcul réalisé avec le logiciel CESAR 4.3 [6].

• Masse de l'élément chimique (auquel appartient le RNVL) en g/tmli, issu des éléments

de structure d'un assemblage du combustible type UOX (colonne M).

• Pourcentage isotopique du RNVL dans l'élément chimique issu des éléments de

structure d'un assemblage de combustible type UOX (colonne N).

• Teneur massique (en g/tmli) du RNVL dans la matrice oxyde (éléments de structure

exclus) d'un combustible irradié type MOX dont le taux de combustion est de 45 GWj/tmli

et refroidi 5 ans (colonne O).

12 g/tmli : gramme par tonne de métal lourd initial
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• Masse de l'élément chimique (auquel appartient le RNVL) en g/tmli, issu de la matrice

oxyde du combustible type MOX présenté en colonne O (colonne P).

• Pourcentage isotopique du RNVL dans l'élément chimique issu de la matrice oxyde du

combustible type MOX (colonne Q).

• Teneur massique du RNVL en g/tmli dans les éléments de structure d'un assemblage

standard REP 900 MWe d'un combustible irradié type MOX identique à celui de la colonne

O, (colonne R).

• Masse de l'élément chimique (auquel appartient le RNVL) en g/tmli, issu des éléments

de structure d'un assemblage du combustible type MOX (colonne S).

• Pourcentage isotopique du RNVL dans l'élément chimique issu des éléments de

structure d'un assemblage de combustible type MOX (colonne T).

• Teneur massique (en g/tmli) du RNVL dans un combustible irradié type RNR dont le

taux de combustion est de 137 GWj/tmli et refroidi 5 ans (colonne U).

• Masse de l'élément chimique (auquel appartient le RNVL) issu de la matrice oxyde du

combustible type RNR présenté en colonne U (colonne V).

• Pourcentage isotopique du RNVL dans l'élément chimique issu du combustible type

RNR (colonne W).

• Teneur massique du RNVL en g/tmli dans les éléments de structure d'un assemblage de

combustible irradié type RNR identique à celui de la colonne U, (colonne X).

• Masse de l'élément chimique (auquel appartient le RNVL) en g/tmli, issu des éléments

de structure d'un assemblage du combustible type RNR (colonne Y).

• Pourcentage isotopique du RNVL dans l'élément chimique issu des éléments de

structure d'un assemblage de combustible type RNR (colonne Z).

• Règle simple pour extrapoler l'inventaire du RNVL en fonction du changement de type de

combustible, du taux de combustion, etc... (colonne AA).

2.3.5. Extrait de la base RNVL

Ci-après, le domaine "Formation et inventaire" est constitué de 6 pages. Pour une même

série de RNVL, les 22 indicateurs sont répartis sur deux pages successives.

' Formation et inventaire "
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2.4. Domaine "Effets biologiques"

Les effets biologiques des RNVL contenus dans les déchets radioactifs n'ont d'abord été

associés qu'à leur radiotoxicité, c'est à dire aux effets sur le vivant des rayonnements

ionisants qu'ils émettent. Cependant, certains composés présents dans les déchets peuvent

présenter une toxicité chimique. C'est pourquoi, le présent recueil contient des données

caractérisant la toxicité chimique des RNVL ou plus exactement des éléments correspondants

car la toxicité chimique des déchets radioactifs nécessite de prendre en compte tous les

isotopes. Cette donnée est disponible dans le chapitre "Formation et inventaire" du présent

document.

Cependant, certains éléments chimiques toxiques ne possédant aucun RNVL peuvent être

présents dans les déchets. Ils n'apparaissent pas dans cette base de données.

2.4.1. Justification des critères choisis

Dans le but de hiérarchiser les RNVL susceptibles d'avoir des effets sur l'homme, plusieurs

paramètres ont été retenus. Ils caractérisent les voies de contamination et les effets

biologiques qui en découlent et permettent d'estimer l'impact sanitaire des déchets

radioactifs aux populations.

En l'absence de caractérisation de l'exposition, nous avons considérédeux voies de

contamination majeures : l'ingestion et l'inhalation.

• La voie de contamination la plus probable est l'ingestion d'eau ou d'aliments renfermant

des RNVL. Le premier paramètre important à connaître est le transfert gastro-intestinal

exprimé sous forme du facteur "fl". Il reflète la capacité du tractus gastro-intestinal (lere

barrière physiologique) à réguler le transfert d'un radionucléide ou d'un élément vers le

milieu sanguin, les organes et les tissus cibles de l'organisme. Sa valeur (comprise

entre 0 et 1) dépend de la forme physico-chimique et en particulier de la solubilité de

l'élément ingéré (généralement non connue) mais également d'un certain nombre d'autres

facteurs dont l'âge de l'individu. Un autre paramètre d'intérêt est la masse de l'élément

ingéré quotidiennement dans l'alimentation et la boisson. Cette donnée peut être fortement

influencée par les lieux géographiques. Combinée à l'abondance des éléments dans la
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biosphère, elle permet d'appréhender les phénomènes de dilution isotopique. L'abondance

des RNVL présents naturellement sur Terre est connue et figure en annexe 3.

• Lors d'une étude d'impact sanitaire sur le public, on peut être amené à prendre en compte

des « sous-populations sensibles ». C'est le cas des enfants. Du fait de la variation de la

valeur du transfert gastro-intestinal des éléments ingérés en fonction de l'âge des individus,

deux populations au moins doivent être considérées, les nourrissons et les adultes. En effet, le

rapport nourrisson/adulte pour certains critères peut varier d'un facteur 1 à 30 environ.

• Dans certaines configurations de remise en suspension de poussières dans l'atmosphère ou

d'émanation de gaz radioactifs comme par exemple le radon, l'inhalation est aussi une voie

de contamination potentielle.

Dans le cas particulier des RNVL il faut considérer le risque chimique en plus du risque

radiologique.

Effets et risques radiologiques :

Une exposition radiologique peut induire deux types d'effets : stochastiques et déterministes.

• Les effets déterministes apparaissent au-delà de seuils qui correspondent à des doses

relativement élevées, leur gravité augmente quand la dose augmente et leur apparition est

précoce (à l'exception près de la cataracte). Ils relèvent généralement de circonstances

accidentelles (manipulation de sources médicales, industrielles, etc.). Les doses

correspondantes sont à priori nettement plus élevées que celles supposées générées par les

RNVL après contamination de la biosphère.

• Les effets stochastiques : . Il s'agit essentiellement d'effets à long terme, cancers et effets

héréditaires. Ils ont une probabilité d'apparition supposée proportionnelle à la dose mais leur

gravité est indépendante de celle-ci. La dose efficace (irradiation externe) comme la dose

efficace engagée (contamination interne) (cf. annexe 5) sont exprimées en Sievert et donnent

une estimation de l'augmentation du risque de mort par cancer. Il est habituellement admis

que pour une population générale (nombre d'individus statistiquement suffisant) la

proportion moyenne des décès par cancer est de 25% sur la vie entière (en dehors de toute

cause spécifique). Selon les modèles d'analyse développés par la CIPR13, une dose de 1

Sievert correspond à un excès de 5 % de décès par cancer sur la vie entière. De même, pour

1 Commission internationale de protection radiologique ou ICRP en anglais.
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les doses et débits de dose faibles, une dose de 1 Sievert correspond à un excès de 1 % de la

probabilité d'obtention d'un effet héréditaire pour toutes les générations, réparties sur la

totalité de la population.

La dose efficace engagée (cf. annexe 5) est la somme pondérée14 pour chaque organe ou tissu

des 'doses équivalentes engagées' (ces dernières étant relatives à un seul organe ou tissu). La

dénomination 'dose équivalente' indique que la dose absorbée15 a été pondérée pour des

rayonnements de types différents et d'énergies différents. La dénomination 'engagée' indique

qu'il s'agit d'une contamination interne et d'autre part qu'il s'agit du calcul d'une intégrale

au cours du temps T du débit de dose équivalente. Ce temps 'T ' est par défaut fixé à 50 ans

lorsqu'il concerne un adulte et à 70 ans lorsqu'il s'agit d'un enfant. La dose efficace engagée

est aussi exprimée sous forme de facteur de dose noté DPUI16 exprimé en Sv/Bq. La DPUI

est la dose efficace engagée après ingestion ou inhalation d'une activité de 1 Bq. Elle est

donc établie en tenant compte du transfert digestif " fl " ou de la fraction de l'aérosol déposée

dans le tractus respiratoire qui varie, entre autres, selon le diamètre aérodynamique des

particules. Des DPUI sont recommandées pour chaque radionucléide selon la voie de

contamination, on a DPUI(ing) par ingestion et DPUI(inh) par inhalation. Dans ce dernier cas

une déclinaison est encore appliquée selon la vitesse d'absorption par le sang après inhalation

(type F : rapide, type M : intermédiaire, type S : lente).

Dans le but d'une hiérarchisation, nous avons retenu les DPUI(ing) pour l'adulte et le

nourrisson et les DPUI(inh) concernant des composés de type M pour lesquels le plus

grand nombre de valeurs est disponible en nous limitant à l'adulte.

Les critères de base pour estimer le risque radiologique sont les DPUI et les doses

équivalentes engagées (cf. annexe 5) en admettant, comme le suppose la CIPR, que la

fréquence des effets stochastiques radio-induits est proportionnelle à la dose.

Effets et risques chimiques :

L'administration d'un élément chimique (ou combinaison d'élément(s)) peut entraîner

l'apparition d'effets toxiques au niveau d'un ou de plusieurs organes cibles (organes les plus

affectés). On peut alors chercher à déterminer l'effet critique, sur l'espèce animale la plus

14 par un facteur dépendant de la sensibilité aux effets stochastiques du tissu irradié
15 dose absorbée : énergie cédée à un type de tissu par unité de masse
16 DPUI : dose par unité d'incorporation
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sensible, correspondant au premier effet indésirable notable à apparaître lorsque la dose

augmente. La dose est la quantité massique absorbée par unité de niasse et par unité de

temps, elle est généralement exprimée en mg/kg/j. Dans ce document, la voie

d'administration considérée est la voie orale.

L'évaluation de la relation dose-réponse consiste à établir la relation entre la dose de produit

administrée et la modification de l'apparition d'un effet indésirable (cela peut être la fraction

de la population étudiée présentant l'effet indésirable). Pour les substances provoquant des

effets non cancérogènes ou cancérogènes non génotoxiques, on admet généralement qu'il

existe une dose au-dessous de laquelle aucun effet indésirable ne se produit (effet de seuil).

L'estimation de la toxicité chimique de ces substances, suite à une exposition de longue

durée, est réalisée grâce à la mesure expérimentale de la Dose sans Effet Indésirable Observé

(DSEIO), traduite par NOAEL17 en anglais. Cette dernière est divisée par un facteur de

sécurité (en anglais : safety factor, SF) qui prend en compte les insuffisances des données

expérimentales (extrapolation de l'animal à l'homme, variation de réponse au sein de la

population humaine) de manière à établir l'apport quotidien acceptable.

Dans le but d'harmoniser l'estimation de la toxicité des substances non-carcinogènes,

PEnvironmental Protection Agency (EPA18.) a adopté au début des années 90, la procédure

générale de la Référence Dose (RfD). A ce propos, il est utile de préciser l'emploi de termes,

utilisés antérieurement et encore employés, pouvant être ambigus comme « sécurité » ou

« acceptable ».

• Ainsi le facteur de sécurité a été renommé facteur d'incertitude (en anglais : uncertainty

factor. UF) rappelant que le plus souvent les données expérimentales sont insuffisantes

pour attribuer avec certitude un seuil de sécurité absolue pour l'homme.

• La RfD est une estimation de la quantité de substance chimique à laquelle une personne

peut être exposée (par voie orale) chaque jour de sa vie et qui n'entraîne probablement

aucun risque appréciable d'effet nuisible pour la santé. La RfD se situe donc normalement

à un niveau où la probabilité d'effets indésirables est très faible, pour autant l'absence de

tout risque ne peut pas être assurée pour chaque personne de la population. C'est pourquoi

on ne peut pas conclure que toute quantité de substance chimique en-dessous de la RfD

17 NOAEL : No Observed Adverse Effect Level
18 Environmental Protection Agency ; adresse internet : w3.epa.gov/iris
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est acceptable et que toute quantité de substance chimique au-dessus de la RfD est

inacceptable.

Les critères utilisables pour estimer le risque chimique, correspondent aux valeurs de

RfD concernant un effet critique sur un organe cible donné.

Exemples : alors que dans le cas du béryllium, l'effet critique choisi se situe au niveau de

l'intestin, pour le strontium il se situe au niveau de l'os et pour l'uranium au niveau du rein.

Cette notion est à prendre en compte dans la comparaison de la toxicité chimique des

éléments.

Chaque RfD est définie pour un effet critique sur un organe cible qui caractérise la

toxicologie propre de chaque élément.

2.4.2. Nature et origine de ces critères

2.4.2.1. Les critères de base relatifs à la toxicité radiologique

• Les valeurs de DPUI et de fl sont extraites de la CIPR 72 [9]. Le calcul inclut les

descendants si nécessaire (annexes de la CIPR 30). En raison de l'absence de certains

radionucléides dans la CIPR, des valeurs de DPUI correspondantes ont été établies à partir du

logiciel LUDEP 2.0 (NRPB-SR287) utilisant une base de données fournie par Oak Ridge.

Dans ce cas, le calcul a été limité à l'ingestion en prenant la valeur fl recommandée par la

CIPR 72. Les valeurs fournies par LUDEP figurent en bleu dans la base.

• Les valeurs de dose équivalentes engagées sont issues du CD-ROM de la CIPR.

• Les valeurs de l'apport alimentaire quotidien pour chaque RNVL sont celles

mentionnées dans la CIPR 23 [10] pour l'homme standard. Elles sont exprimées en mg par

jour.

2.4.2.2. Les critères dérivés relatifs à la toxicité radiologique

• La dose résultant de l'ingestion du seul RNVL est la dose efficace engagée qui

correspond au cas extrême où la masse d'un élément ingérée quotidiennement ne serait

constituée que du seul RNVL à l'exclusion des autres isotopes de cet élément.
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2.4.2.3. Les critères relatifs à la toxicité chimique

• La RfD (Référence Dose) est obtenue à partir de la NOAEL, assortie d'un facteur

d'incertitude.

La NOAEL est la dose la plus élevée d'une substance chimique, déterminée le plus souvent

expérimentalement (sur l'espèce animale la plus sensible) ou à partir d'études

épidémiologiques, pour laquelle il n'existe pas d'augmentation significative de l'effet

critique dans le groupe exposé par rapport au groupe témoin. Celle-ci est divisée par un

facteur d'incertitude (en anglais uncertainty factor, UF) et éventuellement un facteur de

modification (en anglais modifying factor, MF), déterminés à partir des données spécifiques

du cas étudié.

RfD = NOAEL / (UF x MF)

La RfD est généralement exprimée en mg/kg de poids et par jour.

Les valeurs de RfD, regroupées dans la base RNVL, sont issues de la base de données IRIS19

élaborée par l'EPA.

• Selon les conditions expérimentales, le facteur d'incertitude UF. peut prendre en compte

les facteurs suivants :

• 1 'extrapolation de 1 'animal à l'homme ( 1OA),

• la variation de sensibilité au sein de la population humaine (1 OH),

• l'extrapolation à partir d'une NOAEL obtenue à partir d'études insuffisamment longues

(pas chroniques) (10S),

• l'extrapolation à partir d'une LOAEL20 (c'est à dire la dose minimale ayant un effet

indésirable observé) lorsque aucune NOAEL n'a été mise en évidence (10L).

UF est le produit de ces différents facteurs, chacun étant pris par défaut égal à 10 soit UF

étant au maximum égal à 10 000 = 10A x 10H x 10S x 10L.

Cependant, pour certains éléments, le problème de l'extrapolation d'une forme physico-

chimique aux autres est traité comme une source d'incertitude supplémentaire (cas du Sr)

ainsi que le manque de données sur la toxicité de la reproduction (cas du thallium).

• MF est un facteur d'incertitude supplémentaire plus grand que 0 et plus petit que 10. Sa

valeur correspond à un jugement d'expert sur l'état des connaissances acquises sur un

élément ou un composé chimique. Par défaut sa valeur est de 1

19 Integrated Risk Information System
20 LOAEL : Lowest Observed Adverse Effect Level
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2.4.3. Méthode d'utilisation des critères

2.4.3.1. Fiabilité des critères de base

• Apport alimentaire : les valeurs fournies par la CIPR 23 [10] sont des valeurs moyennes.

Pour certains éléments, l'apport alimentaire varie considérablement selon le contexte

géographique en relation étroite avec la nature des sols et roches de l'environnement. Ceci est

notamment le cas pour l'uranium. Les valeurs peuvent être également très arbitraires en

raison du manque de données (cas de Be). Aussi, pour certains éléments, des variations d'un

facteur 10 à 100 de l'apport alimentaire pourraient raisonnablement être envisagées.

• Doses et DPUI : Tout calcul de dose repose sur le devenir biologique des radionucléides

dans l'organisme (modèle biocinétique) et sur leurs propriétés physico-chimiques au moment

de la contamination. Ces calculs sont issus de méthodes standardisées qui se réfèrent à

l'adulte, "l'homme de référence" (CIPR 23) et ont été développées dans la CIPR 30

dans le seul but de protéger le travailleur sur le plan radiologique. Le calcul de la dose

équivalente engagée à l'organe est le produit des deux termes suivants :

• nombre de transformations nucléaires dans le tissu source21 (modèle biocinétique

systémique)

• énergie spécifique efficace22 transférée au tissu cible23 (modèle dosimétrique).

Chacune de ces composantes est l'objet d'incertitudes : "les estimations de doses et par

conséquent de risque fournies pour chaque radionucléide sont basées sur un grand nombre

d'hypothèses qui doivent être discutées" (CIPR 30, part 1). Les incertitudes sont relatives à la

forme physique et chimique du radionucléide (fl dans le cas de l'ingestion), au temps de

séjour moyen d'un radionucléide dans un organe particulier, à la prise en compte des

radionucléides fils, aux références à l'homme standard qui pose le problème de

représentativité des populations etc. Dans ce contexte, les modèles biocinétiques systémiques

(métabolique, rétention, pharmacocinétique) sont incontournables dans l'estimation des doses

aux organes qui résultent du dépôt interne des radionucléides chez les individus. La qualité

des données qui sont à la base des modèles biocinétiques chez l'adulte est donc une

Tissu source : tissu (qui peut être un organe du corps) qui contient une quantité significative d'un radionucléide après incorporation
dans le corps.

Energie spécifique efficace (s££ (7- <_ g )V : énergie en Mev, pondérée par le facteur lié à la nature du rayonnement (i), qui est

transmise par gramme de tissu cible à partir d'une transformation dans le tissu source.
23 Tissu cible : tissu (qui peut être un organe du corps) dans lequel le rayonnement est absorbé.
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première étape de l'analyse des incertitudes sur le facteur de dose. Le modèle biocinétique

systémique est complété par des modèles d'incorporation (inhalation, ingestion, transfert

cutané). Ceux-ci devront faire l'objet d'une étude ultérieure. Ainsi, les incertitudes

concernant certains paramètres renseignés dans la base comme le facteur de transfert digestif

fl, n'ont pas encore été analysées. Ceci peut donc avoir une incidence sur le calcul de la dose

équivalente engagée et donc sur celui de la dose efficace engagée.

Modèles biocinétiques systétniques : Les modèles biocinétiques systémiques sont des

descriptions mathématiques de la distribution, de la rétention et de l'excrétion d'une

substance dans le corps humain une fois qu'elle est absorbée ou lorsqu'elle est directement

injectée dans le sang. Les lacunes sur la distribution, la rétention et l'excrétion représentent le

plus grand facteur d'incertitude dans la plupart des estimations de la dose équivalente

engagée. C'est la conclusion des auteurs de la CIPR30 (part 1, p52).

Lors d'un exercice, un groupe d'experts du NCRP24 a classé une liste de radionucléides selon

la fiabilité attribuée au coefficient de dose calculé par la CIPR pour au moins 90 % de la

population. On peut extraire 2 exemples de cette liste : le 137Cs et le 103Pd.

• Les données à la base du modèle biocinétique du 137Cs ont fait l'objet de nombreux

résultats sur l'homme et sont appuyées par des analogies physiologiques avec le

potassium dont le métabolisme est bien connu. Le groupe NCRP a classé son coefficient

de dose comme "valeur bien connue" considérant que la « valeur réelle » devrait être

comprise entre le tiers et 3 fois la valeur calculée par la CIPR .

• Les données sur lesquelles sont construites le modèle biocinétique du l03Pd reposent sur

une seule espèce animale, sans force d'analogie avec un autre élément, ni justification

d'une extrapolation à l'homme. Le 103Pd a été classé dans le dernier groupe (comme "très

peu connu") considérant que la « valeur réelle » pouvait être en-deçà du dixième et au-

delà de 10 fois la valeur calculée par la CIPR. De manière systématique, le groupe

d'experts a associé une incertitude plus élevée aux valeurs des DPUI calculées chez le

nourrisson et l'enfant, prenant ainsi en compte le nombre restreint de données utilisables

directement pour ces classes d'âge ainsi qu'une plus forte variabilité au cours des

périodes de croissance.

NCRP commentary N°15, Evaluating thé reliability of biokinetic and dosimetric models and parameters used to assess individual doses
for risk assessment purposes, 1998.

25 NCRP commentary N°15, Evaluating thé raliability of biokinetic and dosimetric models and parameters used to assess individual doses
for risk assessment purposes, 1998.

" Effets biologiques "



Base de données RNVL. Rapport CEA Page 43/149

Le niveau de confiance qui est reporté dans la base est établi à partir des commentaires qui

accompagnent les monographies de la CIPR 30, 56, 67 et 69. Les documents relatifs à ces

éléments soulignent la nature incertaine des modèles et leurs limites dès lors qu'ils sont

appliqués à des groupes particuliers de la population. Les incertitudes sont présentées dans

la base comme un manque de connaissance sur une valeur réelle et classées suivant 4

groupes. Les classes ont été établies volontairement larges en raison de la disparité et des

difficultés d'interprétation des données bibliographiques souvent très nombreuses et de la

nécessité de réunir l'avis de plusieurs experts si on envisage la formalisation de ces

incertitudes.

Une analyse ultérieure devra être faite sur les facteurs de transfert (qui sont des

majorants dans le calcul de dose) et sur les données concernant l'enfant en

sélectionnant les radionucléides d'intérêt.

Groupe 0 "données inexistantes" (degré de confiance 0)

• éléments pour lesquels les données de base sont absentes ou quasiment et pour lesquels on

prend le modèle biocinétique d'un élément chimique voisin (dans le tableau périodique) ;

les comportements de Hf, Re et Os sont assimilés à ceux d'éléments plus connus comme

respectivement Zr, Te et Ir.

Groupe 1 "données incertaines" (degré de confiance 1):

• données humaines très réduites (ex : étude sur 2 sujets), fragmentaires et mélangées avec

des données animales le tout sans cohérence (cas du Be).

• données humaines ou animales sans force d'analogie physiologique avec un élément de la

même famille chimique (samarium). La force de l'analogie chimique doit être établie avec

des comparaisons animales ou humaines qui prouvent leur analogie physiologique.

• données issues uniquement de l'expérimentation animale (palladium).

Groupe 2 "données relativement connues mais demandant des compléments d'information"

(degré de confiance 2) :

• modèles à compartiments multiples dont certains sont bien renseignés par des données

humaines ou des extrapolations justifiées tandis que d'autres sont complétés par des

observations animales plus ou moins justifiées suivies d'extrapolations inter-espèces (cas

du Rb). Lorsque la biocinétique d'un radionucléide donné est mal comprise, le modèle est

construit pour fournir l'estimation la plus "conservative" de la dose efficace engagée. Une

analyse de sensibilité pourrait être réalisée pour apprécier la portée de l'approximation.
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Groupe 3 "données relativement bien connues et utilisables" (degré de confiance 3):

• éléments pour lesquels un grand nombre de données directes sur l'homme adulte sain

(mesure quantitative de l'élément d'intérêt ou d'un processus physiologique pertinent

chez l'homme) sont disponibles.

• données humaines relatives à l'élément consolidées par les données physiologiques

relatives à un analogue chimique connu (cas du Cs). La force d'une analogie chimique

dépend largement de la qualité d'analyse des propriétés physiologiques des éléments

considérés comme chimiquement similaires. Très souvent, la durée des études

expérimentales ne permet pas de caractériser l'ensemble des propriétés physiologiques.

L'incertitude est d'autant plus grande pour les éléments que leur demi-vie biologique est

longue.

• RfD, effet critique et organe cible.

Pour chaque élément étudié, l'EPA établit la RfD à partir d'« une étude de référence ». Cette

dernière est choisie en fonction des conditions expérimentales. Dans les conditions optimales,

l'étude doit être effectuée sur une durée suffisamment longue (étude chronique, plus de 1 an)

sur l'espèce animale la plus sensible, avec un nombre d'animaux suffisamment élevé,

l'élément étant administré par la voie orale. L'étude de référence permet de déterminer la

NOAEL ou la LOAEL, à laquelle le facteur d'incertitude est appliqué pour définir la RfD.

Cependant le plus souvent, l'étude de référence ne répond pas aux conditions optimales.

Ainsi dans le cas du strontium, l'étude retenue par l'EPA est une étude ancienne effectuée sur

une vingtaine de jours, sur une seule espèce animale et dans laquelle l'effet de la spéciation

sur la toxicité n'a pas été étudié mais qui a permis de déterminer une NOAEL plus faible

que d'autres études plus récentes et pourtant effectuées sur des périodes plus longues (9

semaines ou 3 ans).

L'EPA tente de standardiser son approche pour la détermination de la RfD. Les experts

attribuent un indice de confiance (élevé, moyen ou faible) visant à évaluer la stabilité dans le

temps de chaque RfD :

• "élevé" ou indice de confiance 3 dans la base : il est peu probable que la RfD change dans

le futur car établie d'après des réponses toxicologiques validées sur plusieurs espèces,

pour les deux sexes, selon des méthodologies et des courbes dose-réponse satisfaisantes.

C'est en particulier le cas de RfD obtenues à partir de données épidémiologiques dans

lesquelles l'élément a été incorporé par la voie d'administration d'intérêt.
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• "moyen" ou indice de confiance 2 dans la base.

• "faible" ou indice de confiance 1 dans la base : la RfD est susceptible d'être modifiée car

fondée sur des données de qualité discutable et/ou insuffisantes quantitativement. Ainsi, le

choix de l'effet critique peut être remis en cause par des recherches futures, ce qui peut

alors aboutir à la détermination d'une NOAEL différente.

2.4.4. Effets héréditaires radio-induits

Les lésions causées par l'irradiation au niveau des organes de la reproduction (gonades

contenant les cellules germinales) peuvent entraîner deux types d'effets :

• la mort cellulaire avec une diminution transitoire ou définitive de la fertilité,

• des mutations dans les cellules germinales qui peuvent être transmises lors de la

fécondation et se manifester en tant que désordre héréditaire chez les descendants de

l'individu exposé.

Un siècle environ après le début de l'utilisation de la radioactivité, on a observé des

altérations de la fertilité chez des sujets irradiés à dose élevée (au delà de 1 Gray chez

l'homme et à des doses plus élevées chez la femme) mais on n'a pas mis en évidence dans

l'espèce humaine, d'effets héréditaires dus aux rayonnements ionisants, même sur des

populations chez lesquelles on a observé un excès de cancers radio-induits, comme à

Hiroshima-Nagasaki. Toutefois, le nombre de générations est peut-être encore trop faible

pour permettre d'observer ces effets.

Ces constatations reflètent quatre phénomènes :

(1) la radiosensibilité des cellules germinales fait que les mutations surviennent surtout dans

les cellules souches,

(2) la faible probabilité qu'un gamète muté participe à la fécondation : si la probabilité de

mutation augmente avec la dose, la diminution de fertilité devient rapidement

prépondérante par rapport au risque de transmettre une mutation,

(3) la gamétogenèse (multiplication cellulaire entre la cellule souche et les gamètes matures),

la fécondation et les premiers stades de la formation de l'embryon sont des filtres

efficaces qui éliminent les cellules ou produits de fécondation porteurs de mutations

délétères,

(4) l'absence de spécificité des mutations radio-induites et la fréquence des mutations

spontanées dans les cellules germinales qui rendent difficile l'identification de l'origine

radio-induite d'une mutation.
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Cependant, les études expérimentales, en particulier sur la souris, mettent en évidence des

effets héréditaires dans la descendance d'animaux irradiés. On considère donc que le risque

d'effet héréditaire radio-induit n'est pas nul chez les mammifères et qu'il doit être pris en

compte en radioprotection.

Les mutations, suivant leur nature, ont des conséquences qui se manifestent à des générations

différentes de la descendance d'un sujet ayant acquis la mutation :

• la mutation est dominante si son effet se manifeste dans la première génération de

descendants, il suffit que la mutation provienne d'un seul des deux parents.

• La mutation est récessive si, pour être exprimée, la même mutation génétique doit être

héritée des deux parents. On voit dès lors que la probabilité de se manifester dès la première

génération est très faible et que c'est le brassage des populations qui permet d'augmenter la

probabilité que deux parents transmettent la même mutation : l'expression de mutations

récessives se produit au cours des générations suivantes.

Le brassage des gènes dans la population permet aussi que s'établisse un équilibre entre les

mutations qui apparaissent parce qu'elles apportent un avantage sélectif et les mutations qui

disparaissent parce qu'elles entraînent un désavantage sélectif, et que les sujets qui en sont

porteurs ne se reproduisent pas.

Quand l'irradiation apporte un supplément de mutation, on considère que l'équilibre entre

mutations maintenues et éliminées s'établit sur 15 générations.

2.4.4.1. L'estimation du risque des effets héréditaires radio-induits

L'estimation du risque est délicate en l'absence de toute observation humaine : les données

expérimentales fournissent des estimations de taux de mutations ; ceux-ci sont convertis à

partir de certaines hypothèses, en estimations de probabilités de troubles héréditaires radio-

induits dans la population humaine. De telles extrapolations entraînent inévitablement le

choix d'un nombre d'hypothèses et d'incertitudes associées.

On utilise deux méthodes pour estimer le risque de mutation par unité de dose :

• La méthode de la dose doublante qui consiste à évaluer la dose nécessaire pour multiplier

par deux le taux de mutations qui se produisent spontanément dans une génération. La

dose doublante est estimée à partir du rapport entre le taux moyen de mutations

radioinduites et spontanées sur un panel de gènes. La valeur de 1 gray (Gy), est fondée en
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grande partie sur des études effectuées chez la souris (sur un panel de 7 puis plus

récemment de 32 gènes) ; la quantification des taux de mutations spontanées et induites

chez la souris a été confrontée ensuite au taux spontané de mutations chez l'homme

estimé sur un panel de plus de 100 gènes.

• la méthode directe qui estime le taux de mutation dominante induite chez la souris en une

génération. Cette méthode nécessite l'emploi d'hypothèses d'extrapolation inter-espèces.

Les organismes internationaux (UNSCEAR, CIPR), sur la base des résultats expérimentaux

et épidémiologiques et des incertitudes, ont estimé les effets héréditaires radio-induits

pour les rayonnements de faible TLE26 avec les hypothèses suivantes :

• une population ayant une espérance de vie de 70-75 ans

• âge moyen pour la reproduction : 30 ans

• bien que les effets héréditaires puissent se manifester sur plusieurs générations, on

attribue maintenant l'ensemble du risque héréditaire à l'individu exposé.

Le risque est estimé pour des rayonnements de faible TLE, à des débits dits faibles par

rapport aux expositions flash de Hiroshima et Nagasaki, mais qui se situent 1 ou 2 ordres de

grandeur au-dessus des débits de dose de l'irradiation naturelle et donc à plusieurs ordres de

grandeurs au-dessus des débits de dose potentiels dus à la diffusion de radionucléides à vie

longue à partir des déchets.

Pour les doses et débits de dose faibles, le coefficient de probabilité d'effet héréditaire pour

toutes les générations, réparties sur la totalité de la population est de 1% par Sievert. On

rappelle que le risque calculé de cancer mortel dans la population est de 5% par Sievert. Le

risque héréditaire peut être apprécié au travers de la dose équivalente engagée aux gonades.

Seuls les actinides et le niobium présentent un tropisme pour les gonades (organe source et

cible). Pour les autres, dés lors que la distribution uniforme est prise comme "tissu source"

ou que la géométrie des organes s'y prête, on a une estimation de la dose équivalente aux

organes. Le modèle dosimétrique est dans ce cas aussi une source d'incertitude.

26 TLE : Transfert linéique d'énergie
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2.4.4.2. Les incertitudes

Elles sont inhérentes à la méthode de calcul qui n'a pas la possibilité d'être encadrée par des

observations directes sur l'homme.

Remarque : Pour calculer le risque des effets héréditaires des rayonnements de fort TLE, on utilise le facteur de

pondération lié à la qualité des rayonnements estimé sur la base d'effets cancérogènes. On ne sait pas si ce

facteur est réellement adapté : sur quelques générations, le risque de cancer étant largement supérieur à celui

d'effets héréditaires, cette incertitude peut être négligée, mais dès lors qu'on considère l'exposition continue

sur des centaines d'années, ce point devrait être reconsidéré.

2.4.5. Compléments prévus de la base de données

Pour le domaine "effets biologiques", cette version de la base de données représente une

synthèse assez complète et aboutie dans l'état des références actuelles. En ce qui concerne

l'aspect radiologique, les possibles compléments porteraient sur la fiabilité des facteurs de

transfert fl et sur une analyse de l'incertitude sur les valeurs de DPUI. Ces améliorations

passent par un travail conséquent qui pourrait être envisagé pour une première sélection de

radionucléides d'intérêt.

De façon plus générale, des mises à jour de la base devraient être nécessaires dans la mesure

où des progrès seraient réalisés concernant certaines valeurs standards aujourd'hui

inexistantes ou reposant sur des données incomplètes (EPA, CIPR).

La CIPR s'est fixée l'objectif d'estimer des facteurs de dose pour toutes les tranches d'âges

de la population, y compris le fœtus. Elle prévoit la parution cette année d'un document

relatif aux facteurs de dose pour l'embryon et le fœtus liés à l'incorporation des

radionucléides chez la mère.

D'autres projets sont en cours mais ne devraient aboutir que dans les cinq prochaines années.

Ils concernent :

- la révision du modèle dosimétrique digestif,

- le calcul de dose et l'estimation du risque des radionucléides ostéotropes,

- la fiabilité des DPUI (méthodologie, quantification des incertitudes).

2.4.6. Constitution du domaine "Effets biologiques"

CRITERES D'INGESTION :

- Facteur de transfert digestif chez l'adulte " fl " (colonne F).

- DPUI adulte par ingestion (Sv/Bq) (données en bleu : origine LUDEP) (colonne G).
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• DPUI nourrisson, par ingestion (Sv/Bq) (colonne H).

• Rapport des DPUI nourrisson/adulte par ingestion (Sv/Bq) (colonne I).

• DPUI adulte par ingestion par unité de masse (Sv/g) (colonne J), cette valeur est obtenue

en multipliant la valeur de la DPUI (colonne G) par l'activité massique du radionucléide.

• Apport journalier par ingestion (mg/jour) (colonne K) en référence à «l'homme

standard »CIPR 23.

• Impact sur l'homme de l'ingestion d'un RNVL (colonne L), cette valeur est obtenue en

multipliant (aux coefficients près) les valeurs des colonnes J et K.

• Principal site de dépôt ne préjugeant pas de l'organe cible (colonne M). Ces données sont

issues de la CIPR30.

• Degrés de confiance sur la connaissance des paramètres à l'origine du modèle biocinétique

(colonne N). Entre parenthèses figure le numéro de la publication de la CIPR correspondant à la

dernière mise à jour.

• Dose équivalente aux gonades pour appréciation du risque génétique (colonne O).

• Dose équivalente la plus élevée à l'organe en (Sv/Bq) selon la CIPR72 (colonne P).

• Organe correspondant à la dose exprimée en colonne P (colonne Q).

• Descendants inclus dans les valeurs de DPUI du RNVL (colonne R).

• Risque chimique, organe cible et/ou effet critique (colonne S).

• Risque chimique, RfD (colonne T).

• Risque chimique, indice de confiance associé au RfD (colonne U).

• Risque chimique UF et MF (colonne V).

CRITERES D'INHALATION

• DPUI adulte par inhalation pour les composés de type M (Sv/Bq) (colonne W).

• DPUI adulte par inhalation par unité de niasse (Sv/g) (colonne X), cette valeur est

obtenue en multipliant la valeur de la DPUI (colonne W) par l'activité massique du

radionucléide.

2.4.7. Extrait de la base RNVL

Ci-après, le domaine " Effets biologiques " est constitué de 8 pages. Pour une même série de

RNVL, les 19 indicateurs sont répartis sur deux pages successives.
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2.5. Domaine "séparation"

Le domaine " séparation " est associé au procédé PUREX27 de retraitement des combustibles

nucléaires irradiés. Ce procédé comporte trois opérations principales :

• La mise en solution du combustible irradié effectuée au moyen d'acide nitrique. Cette

opération permet de dissoudre la plus grande partie des éléments contenus dans le

combustible proprement dit (hormis les éléments gazeux, et certains éléments peu ou pas

solubles qui formeront les résidus de dissolution). En revanche, cette dissolution n'a

pratiquement aucun effet sur les matériaux métalliques des structures du combustible : les

produits d'activation de structures (PAS) demeurent intégralement dans le matériau où ils

se sont formés.

• La séparation et la purification de l'uranium et du plutonium, réalisées par extraction

sélective au moyen d'un solvant spécifique, le tributylphosphate (TBP).

• Le conditionnement des déchets issus du retraitement :

* les éléments mis en solution, mais non extraits par le TBP (produits de fission et

actinides mineurs)

* les résidus de dissolution

* les matériaux de structure des assemblages combustibles

Les deux premiers types de déchets sont conditionnés dans une matrice vitreuse : ils

conduisent à des colis de catégorie C.

Pour les matériaux de structure il est prévu de les compacter et de les enfermer dans un

conteneur métallique. Ils constitueraient un déchet de catégorie B.

2.5.1. Choix des indicateurs

Ce domaine rassemble les connaissances relatives à la séparation des éléments chimiques

présents dans les combustibles irradiés, qui comportent un ou plusieurs RNVL.

Elles concernent le comportement de l'élément dans le procédé PUREX et les solutions

techniques envisageables pour permettre la séparation des éléments chimiques considérés.

27 PUREX : Plutonium Uranium Refining by Extraction
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Les indicateurs principaux retenus sont au nombre de 3 :

• Forme physico-chimique de l'élément probable dans le procédé (gaz, liquide, solide) et

son degrés d'oxydation. Ces indicateurs sont importants pour évaluer le ou les exutoires du

RNVL et estimer la faisabilité d'un procédé de séparation.

• Exutoires en sortie du procédé PUREX

Les RNVL se trouvent in fine dans un ou plusieurs des quatre principaux exutoires suivants :

* les déchets solides de catégorie C (déchets vitrifiés),

* les déchets solides de catégorie B (coques et embouts),

* les rejets dans l'environnement (liquides ou gazeux),

* les produits finis (uranium et plutonium).

La connaissance de ces exutoires et la forme chimique de l'élément dans l'exutoire sont des

paramètres importants à prendre en compte pour évaluer le retour à la biosphère des RNVL.

Un degré de confiance est associé à la répartition de l'élément dans les différents exutoires.

• Procédés de séparations envisageables

Cet indicateur apporte une information sur le coût potentiel de ces séparations ainsi que sur

les efforts de recherche (niveau de disponibilité/faisabilité) à mener pour amener le ou les

procédé(s) envisageable(s) à un niveau industriel. Il faut noter que seule la séparation de

l'élément chimique est prise en compte dans cette base de données, et donc ne traite pas du

problème de la séparation isotopique qui peut s'avérer plus complexe encore.

2.5.2. Origine des informations et lacunes

Les informations données dans le tableau proviennent dans le meilleur des cas du retour

d'expérience de l'exploitation du procédé dans les usines de La Hague et des études menées

en laboratoire. Pour les éléments n'ayant pas fait l'objet d'études particulières, ces

informations résultent de l'examen de leurs propriétés rapportées dans les recueils spécialisés

de chimie. Il faut noter que les données généralement disponibles correspondent à un

comportement chimique des éléments pour des concentrations macroscopiques et que ce

comportement peut s'avérer sensiblement modifié lorsque ces mêmes éléments sont présents

à l'état de traces. L'origine des données est précisée dans les paragraphes suivants.
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2.5.2.1. Forme physico-chimique probable dans le procédé

Les éléments de la table peuvent être classés suivant trois groupes suivant le degré de

connaissance vis-à-vis de leur comportement dans le procédé PUREX.

Groupe 1 : pour les éléments chimiques suivants : C, Al, Si, Ar, Mn, Fe, Ni, Kr, Rb, Sr, Zr,

Mb, Mo, Te, Pd, Ag, Sn, Te, I, Cs, lanthanides (La, Sm,...), Re, Ra, actinides (Th, Pa, U,...),

les informations rapportées proviennent de mesures effectuées dans les usines de La Hague

ou d'expérimentations de laboratoire. Les données relatives à ces éléments sont donc

disponibles dans des notes techniques et dans des publications sur le retraitement. Elles

permettent notamment d'identifier leur comportement à la dissolution (fraction soluble et

insoluble) et à l'extraction. Cependant six d'entre eux (C, Si, Zr, Pd, Ag, Sn) ont un

comportement complexe (données disponibles généralement peu abondantes et parfois

contradictoires). Pour chacun de ces éléments, des acquisitions expérimentales

complémentaires seraient nécessaires afin de mieux connaître leur forme physico-chimique.

Groupe 2 : pour les éléments suivants : Cl, K, Ça, Ti, Se, Hf, Pt, les données indiquées sont

déduites du comportement d'éléments de la même famille et présentant des propriétés

chimiques analogues (par exemple Na, Rb et Cs pour K, Zr pour Hf, Te et S pour Se). Si l'un

de ces éléments devait nécessiter une attention particulière, ses données devraient donc être

validées.

Groupe 3 : pour les éléments suivants : Be, Ir, Os, Hg, Pb, Bi, Pô, une recherche

bibliographique plus exhaustive, voire la réalisation d'études de laboratoire doivent être

conduite pour préciser leur forme physico-chimique dans le procédé PUREX.

2.5.2.2. Exutoires en sortie du procédé PUREX

Certains RNVL sont à la fois présents dans le combustible nucléaire proprement dit et dans

les matériaux de structure. C'est le cas, par exemple, du 93Zr dont une partie est formée par

fission dans le combustible, et une autre par activation neutronique du zirconium des gaines.

Selon son origine., un RNVL se comporte évidement de manière distincte et il peut se

retrouver dans deux exutoires différents.

A La Hague, les résidus de dissolution sont incorporés dans les déchets vitrifiés avec les

produits de fission solubles. Pour les éléments qui ne sont que partiellement solubles comme

le technétium, le taux de dissolution n'aura, de ce fait, aucun effet sur leur exutoire. Ce ne
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serait évidemment pas le cas, si les résidus de dissolution étaient conditionnés de manière

séparée (BNFL28 a par exemple choisi de les incorporer dans une matrice ciment avec les

coques et embouts).

Dans la base de données, les éléments susceptibles d'être présents dans les résidus ont été

spécifiés.

Groupe 1 : pour la majorité des éléments de ce groupe excepté C, Si, Sn et I qui ont un

comportement particulier les données disponibles permettent de bien connaître leur exutoire

dans le procédé PUREX (degré de confiance 3).

Carbone : L'exutoire du carbone dépend de son comportement à sa dissolution, ses formes

chimiques à l'issue de la dissolution peuvent être les suivantes : carbone élémentaire (ou

graphite) insoluble, COa volatil et composés organiques en solution (acide oxalique, acides

mellitiques ...).

Actuellement des campagnes de mesure à La Hague sont effectuées afin de mieux connaître

son comportement et donc mieux maîtriser ses exutoires. Les études en cours visent à oxyder

dès la dissolution la majorité du carbone sous forme de CÛ2 ainsi qu'à garantir son piégeage

quantitatif par le lavage alcalin des effiuents gazeux de dissolution.

Silicium : Les principales études sur le comportement du silicium dans le procédé PUREX

concernent le retraitement de combustibles métalliques de réacteurs de recherche (ex.: "USi").

Ces études ont montré que le silicium a une faible solubilité, il est présent sous forme de

colloïdes et se retrouve dans les précipités d'interphase et est disséminé dans les cycles

d'extraction. Cette dissémination dans les différents ateliers de l'usine ne permet pas de

connaître précisément son ou ses exutoires (verres a priori, degré de confiance 2).

Etain ; Les études sur l'étain résultent principalement de recherches sur le retraitement des

combustibles "exotiques" (ex. : "MoSnAl"). Elles ont montré que la solubilité de cet alliage

est limitée par la formation d'hydroxydes (colloïdes) ayant des propriétés d'échangeurs

ioniques et ne permettent pas de garantir que le seul exutoire soit le verre.

Iode : Dans le combustible, il est très probablement présent sous forme d'halogénures

d'éléments métalliques (ex. : Csl, Agi, Pdl2, Rhls ...). Certains de ces composés sont très

solubles en milieu nitrique (Csl), d'autres comme les halogénures de platinoïdes le sont

moins. Si la majeure partie de l'iode soluble est libérée dans la phase gazeuse sous forme

28 British Nuclear Fuel Limited
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moléculaire \2 une fraction "non désorbable" peut demeurer en solution ce qui pourrait

expliquer sa présence dans les effluents gazeux de plusieurs ateliers de l'usine, notamment à

la vitrification.

• Groupe 2 : la chimie relativement simple, en milieu nitrique, des éléments des familles du

potassium du calcium, du titane et du platine permet de retenir le verre comme l'exutoire le

plus probable de ces éléments. Il en est de même pour l'hafmum qui a des propriétés

chimiques très voisines de celles du zirconium.

La chimie du chlore se rapproche de celle de l'iode. Comme l'iode, il peut être présent sous

forme d'halogénures insolubles (ex. : AgCl) dans le combustible. Son comportement dans le

procédé PUREX est encore imparfaitement connue. Comme il est moins facilement oxydable

que l'iode, il n'est a priori pas désorbé à l'état gazeux de la solution de dissolution. Sa faculté

à former des composés organiques halogènes peut conduire à sa dissémination dans l'usine.

Cette complexité fait que ses exutoires actuels sont mal connus.

Les propriétés chimiques du sélénium laissent penser que son exutoire devrait être le même

que celui du tellure, le verre. Ce point mérite cependant d'être consolidé, notamment du fait

de sa propension à être présent en milieu nitrique sous différents degrés d'oxydation à l'état

d'anion et à former des complexes avec les cations métalliques.

Groupe 3 : les éléments de ce groupe n'ont fait l'objet, à notre connaissance, d'aucune étude

particulière dans le procédé PUREX. Ils présentent une chimie complexe en milieu nitrique.

Si ces éléments devaient être mis en avant à l'issue du travail de hiérarchisation, un

important travail serait à mener pour connaître précisément leur comportement.

Remarque : Les éléments, dont l'exutoire est mal défini, sont aussi les éléments parmi les

moins abondants dans le combustible. Ils sont donc présents à l'état de traces, ce qui rend leur

suivi dans le procédé PUREX très problématique et pourrait nécessiter le développement de

méthodes analytiques extrêmement performantes. Autant que possible, pour ces éléments il

serait utile de comparer la masse présente dans le combustible et celle retrouvée dans les

déchets vitrifiés, afin de mettre en évidence les éléments dont le comportement dans le

procédé PUREX mériterait d'être examiné de plus près.
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2.5.2.3. Procédés de séparations envisageables

Pour les RNVL présents dans le combustible, les procédés envisageables pour séparer les

différents éléments dépendent en premier lieu de leur forme physico-chimique :

• Eléments solubles en milieu nitrique : pour les cations (voire les anions) solubles en

milieu nitrique, les procédés hydrométallurgiques basés sur l'extraction liquide-liquide,

semblent les mieux adaptés.

Pour les actinides, les lanthanides, le rubidium, le strontium, le zirconium, le technétium et le

césium des procédés de séparation par extraction liquide-liquide en milieu nitrique ont déjà

fait l'objet d'études, leur niveau de disponibilité a été fixé à 2. Pour U et Pu, déjà séparés

industriellement, leur niveau de disponibilité a été fixé à 3.

Pour les autres éléments, l'indication qu'un procédé d'extraction liquide-liquide est

envisageable, signifie que des molécules extradantes de ces éléments sont connues mais

rarement pour une utilisation en milieu nitrique. Dans la base de données, cette faisabilité

non acquise est exprimée par un niveau 1 de disponibilité.

Pour les éléments tels que le chlore et le calcium des procédés basés sur une précipitation

semblent aussi envisageables étant donné leurs propriétés chimiques (faisabilité non acquise).

• Eléments "insolubles" en milieu nitrique : pour le traitement des résidus de dissolution

(voire des coques et embouts), les procédés de type pyrochimiques / pyrométallurgiques

semblent les seuls envisageables pour la dissolution et la séparation de ces éléments

(faisabilité scientifique non acquise).

• Eléments "gazeux" : des procédés de piégeage et de séparation par cryogénie des gaz

rares (cas de Ar, Kr) ont été étudiés dans le passé. Si le principe d'une telle séparation ne

pose pas de problèmes majeurs, sa mise en œuvre industrielle est loin d'être acquise. D'autres

techniques de séparation sont également envisageables (absorption ou adsorption

sélectives...).

De même, la faisabilité scientifique (voire technique) du piégeage du carbone (CÛ2), de

l'iode (12) et du chlore (C\2) lorsqu'ils sont présents en phase gazeuse, peut être considérée

comme acquise (procédé exploité industriellement pour l'iode). En ce qui concerne le chlore,

la difficulté réside (pour la fraction soluble) en la volatilisation de cet élément à partir du

milieu nitrique, ce qui pourrait rendre plus attractif un procédé de type précipitation (cf. point

précédent).

"Séparation"



Base de données RNVL. Rapport CEA Page 64/149

• Cas particulier des produits d'activation des matériaux de structure

Ces RNVL sont formés par activation neutronique des éléments métalliques constituant les

structures des assemblages combustibles. Il s'agit généralement (mais pas toujours)

d'isotopes de l'élément activé. Dans ce cas, ils ne peuvent être dissociés chimiquement des

matériaux à l'origine de leur formation. Ainsi la séparation du 93Zr conduirait à isoler

l'ensemble du zirconium, c'est à dire la quasi-totalité de la masse du matériau de gainage.

2.5.3. Constitution du domaine "Séparation"

• Taux (%) de transfert du RNVL vers le colis de verre (colonne F) depuis la matrice

oxyde du combustible. Les éléments de structure ne sont pas pris en compte.

• Taux (%) de transfert du RNVL vers le colis de coques et embouts (colonne G) depuis

les éléments de structure de l'assemblage. La matrice oxyde du combustible n'est pas pris en

compte.

• Taux de transfert du RNVL depuis le combustible irradié vers un produit fini29

(colonne H). Les éléments de structure ne sont pas pris en compte.

• Taux de transfert du RNVL depuis le combustible irradié vers les rejets gazeux ou

liquides (colonne I). Les éléments de structure ne sont pas pris en compte.

• Degré de confiance en la nature de l'exutoire prévu (colonne J).

* 3 : les données disponibles permettent de bien connaître leur exutoire dans le

procédé PUREX

* 2 : Les propriétés chimiques de l'élément sont voisines de celles d'un élément

connu, on peut estimer avec une bonne certitude que son exutoire est le même.

* 1 : important travail à mener pour connaître le comportement de l'élément.

• Forme physico-chimique probable du RNVL dans le procédé PUREX (colonne K).

• Procédé de séparation complémentaire envisageable afin de séparer le RNVL au

retraitement (colonne L).

• Niveau de disponibilité du procédé complémentaire envisagé en colonne L (colonne M).

* 3 : procédés déjà utilisés industriellement.
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* 2 : la faisabilité scientifique de ces procédés est acquise mais pas leur mise en

œuvre industrielle.

* 1 : faisabilité scientifique non acquise.

2.5.4. Extrait de la base RNVL

Ci-après, le domaine " Séparation" est constitué de 4 pages.

29 les produits finis sont pour l'U : nitrate d'uranyle et pour le Pu : oxyde de plutonium
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2.6. Domaine "transmutation"

L'objectif de la transmutation en réacteur, est de transformer par réaction nucléaire les RNVL

en RN à vie courte, voire en isotopes stables.

L'intérêt et la "faisabilité" de cette transmutation en réacteur donne lieu à des études de

physique du cœur au Département d'Etude des réacteurs, et à des études de matériaux au

Département d'Etudes des Combustibles. En effet, pour être introduit en réacteur, le RNVL

doit être sous une forme chimique ("pur" ou associé à d'autres éléments) adaptée à

l'irradiation, qui durera dans tous les cas plusieurs années.

2.6.1. Aptitude à la transmutation

Les données de transmutation concernent :

• la période de transmutation du RNVL seul,

• la période de transmutation du RNVL et de ses descendants (jusqu'à l'obtention d'un

isotope stable),

• la période de transmutation du RNVL accompagné des autres isotopes de l'élément

chimique

• la consommation de neutrons pour le radionucléide et ses descendants, pour les spectres

neutroniques suivants :

• Thermique (REP),

• Rapide (RNR),

• Rapide modéré,

• Hybride RNR,

• Hybride REP.

2.6.1.1. Justification et utilisation des critères choisis

La période de transmutation T; (années) de chaque radionucléide "i" représente le temps

nécessaire pour faire disparaître la moitié du radionucléide considéré quelle que soit la nature

des nouveaux nucléides formés, elle est obtenue par la formule suivante :

Ti=l_n2/(ai*<I>*3,16.107)
f\

Gi (cm ) est la section efficace d'absorption du radionucléide i,

<E> (n/s/cm2) est le niveau de flux moyen dans le spectre neutronique considéré.
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Dans les cas des spectres thermiques et rapides, les périodes de transmutation sont données

pour les radionucléides dont les sections efficaces à 1 groupe sont disponibles et avec un

niveau de flux de 3.1014 n/ s/cm2 en spectre thermique et 4.1015 n/s/cm2 en spectre rapide.

Ces valeurs sont représentatives d'une transmutation en mode homogène dans un

combustible standard.

En ce qui concerne les périodes de transmutation en spectre modéré, les données fournies

correspondent à une configuration bien précise : pour les radionucléides de Am et Cm il

s'agit d'un assemblage cible de type " petits manchons" dédié à l'incinération des actinides

mineurs produits par un parc mixte REP-RNR et placé dans le cœur d'un EFR. La cible est

composée par 88% de Am et 12% de Cm mais les périodes seraient aussi du même ordre

pour Am dans le cas où la cible ne recyclerait que Am.

Quant aux trois PF renseignés (129I, Te et 135Cs) les périodes correspondent à une cible du

même type que précédemment mais chargée successivement avec ces radionucléides purs.

Enfin, pour le spectre hybride, le concept étudié est celui d'un réacteur sous-critique couplé à

une source de spallation, refroidi au gaz et d'une puissance de 1500 MWe, qui s'inscrit dans

le cadre d'un scénario double strate où l'on multirecycle dans ce réacteur tous les noyaux

lourds (U, Pu, Np, Am et Cm) produits par la première strate composée de REP (UOX) à

84 % à l'équilibre. Le cœur du réacteur hybride est constitué d'un combustible à particules de

matrice nitrure.

Pour la période de transmutation du radionucléide dans l'élément, quelques valeurs sont

renseignées et correspondent à un spectre thermique avec un niveau de flux de

3.1014 n/s/cm2. Les proportions initiales des radionucléides dans l'élément correspondent à

celles du combustible UOX 45 GWj/tmli refroidi 5 ans caractérisé dans la partie "Formation

et Inventaire". Certains nucléides, même s'ils ne sont pas le seul constituant de l'élément, ont

la même période de transmutation que pour le radionucléide seul. Cela vient du fait que les

autres isotopes de l'élément n'interfèrent pas avec la disparition de ce radionucléide (cas de
79Se, de 129I ou de 93Zr) en revanche ce n'est pas le cas de 135Cs pour lequel la période de

transmutation augmente fortement lorsqu'on le considère dans l'élément césium (formation

pénalisante de 135Cs par 133Cs via 134Cs). Il en est de même pour 107Pd.

Les périodes de transmutation peuvent servir d'aide à la hiérarchisation des RNVL mais elles

doivent être associées aux hypothèses de chaque scénario de transmutation envisagé.
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On peut déjà considérer que la transmutation ne présente pas d'intérêt pour les radionucléides

dont la période de transmutation est voisine ou supérieure à la période de décroissance. C'est

le cas, par exemple, de 14C, 121Snm et 137Cs.

A ce niveau, les radionucléides peuvent être classés en 2 catégories :

* transmutable : période de transmutation < période de décroissance,

* non transmutable : période de transmutation > période de décroissance.

Lorsqu'un isotope est soumis à un flux de neutrons, il disparaît avec différentes probabilités,

et le bilan neutronique est le suivant :

* capture (n,y) : un neutron est consommé,

* capture (n,2n) : un neutron est produit,

* fission : (v-1) neutrons sont produits,

* désintégration : bilan neutron nul.

Le bilan, sur tous les isotopes mis enjeu dans la chaîne de filiation, fournit la consommation

neutronique du radionucléide à l'issue de la transmutation totale [11][12]. Si la

consommation est négative, cela signifie un gain de neutrons.

Cette donnée dépend du taux de combustion et du type de combustible; les données de

consommation de neutrons sont disponibles pour quelques radionucléides dans un spectre

REP(MOX) et RNR(SPX) et pour des taux de combustion respectivement de 47,5 GWj/tmli

et 70 GWj/tmli.

Le spectre rapide permet d'avoir un gain de neutrons pour la majorité des actinides, ce qui

n'est pas le cas en spectre thermique dans lequel seuls les radionucléides 244Pu, 242Amm,
5Cm, 249Cf, 5 Cf présentent des gains de neutrons significatifs.

Pour les 8 PF renseignés, la consommation de neutrons est pratiquement équivalente en REP

et en RNR.

2.6.1.2. Les actions futures

Avant d'engager des études complémentaires sur les données de transmutation, une première

sélection de radionucléides pourrait être faite à partir des résultats obtenus dans d'autres

domaines (inventaires, séparation,...).

Le calcul des périodes de transmutation d'un radionucléide dans son élément sera étendu à

d'autres PFVL.
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L'évaluation d'une période de transmutation globale pour un RNVL est aussi prévue mais

plus délicate car elle fait intervenir l'étude de toute la chaîne de filiation du radionucléide

jusqu'à un voire plusieurs isotopes stables. Il est à noter qu'une période de transmutation (ou

de décroissance) représente la durée nécessaire pour faire diminuer de moitié la quantité

initiale d'un radionucléide ; elle ne dépend pas de l'isotope fils. La "période de transmutation

globale" visera à donner une idée du temps qu'il faut pour atteindre un isotope stable et

pourra être présentée comme la durée au bout de laquelle la moitié du radionucléide à

transmuter se retrouve sous la forme de un ou de plusieurs isotopes stables.

Les principales chaînes de transmutation seront associées à chaque radionucléide.

2.6.2. Aptitude à l'élaboration de cibles

Pour être transmutés, les RNVL doivent être introduits en réacteur sous forme compatible

avec les conditions d'irradiation.

Dans quelques cas, les RNVL à transmuter pourraient être ajoutés, à une faible teneur, dans

les combustibles standards, sans modifier notablement leurs propriétés et leur comportement

en réacteur. Ce type de concept porte le nom de recyclage homogène. Celui-ci présente de

nombreuses limitations.

Aussi, est-il souvent préférable d'introduire les éléments à transmuter dans des cibles

individualisées, distinctes des éléments standard du réacteur. Ce mode de recyclage, dit

hétérogène, ouvre en théorie des perspectives beaucoup plus larges que le mode homogène.

Il faut donc trouver une forme chimique de l'élément correspondant au RNVL à transmuter

pour permettre une irradiation qui durera dans tous les cas plusieurs années. L'élément peut

être utilisé seul, par exemple sous forme métallique, ou associé à d'autres éléments.

2.6.2.1. Justification des critères choisis

Un premier travail a été fait pour renseigner la base de données. Les colonnes instruites

sont :

• « forme chimique envisageable pour la transmutation en réacteur »

Selon le RNVL, un ou plusieurs candidats sont identifiés (et les références fournies). Le

degré de confiance apparaît dans la colonne « Commentaire ». Dans quelques cas, il n'y a pas

pour le moment de candidat identifié.
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Certains RNVL pourraient ne pouvoir être transmutés que sous forme gazeuse ou liquide car

il n'existe pas de forme solide adéquate. C'est une sérieuse difficulté, car systématiquement,

les matériaux irradiés dans les réacteurs nucléaires le sont sous forme solide.

• « Aptitude à l'élaboration ». Il s'agit d'un classement :

" 3 " correspond à une élaboration simple ou bien maîtrisée,

" 2 " correspond à une élaboration avec certaines difficultés,

" 1 " correspond à une élaboration difficile,

" ? " indique que l'information n'est pas connue.

• « Commentaire ». Cette colonne permet de nuancer le choix des candidats. En effet, elle

permet de signaler :

* si le matériau a été étudié hors et/ou sous irradiation,

* si ces études sont nombreuses ou non,

* s'il n'y a pas d'étude, le choix repose alors simplement sur un diagramme de

phases.

2.6.2.2. Sélection de la forme chimique

2.6.2.2.1. Critères de choix
Pour définir la forme chimique la mieux adaptée pour un séjour en réacteur, divers critères de

sélection doivent être utilisés [13] :

• Propriétés structurales

* température d'apparition d'une phase liquide moyenne ou élevée. La limite

inférieure se situe aux environ de 700°C en RNR et 600°C en REP. Elle est en

corrélation avec la conductivité thermique du composé ;

* pas de transformation allotropique accompagnée d'une variation volumique

notable à trop basse température.

• Compatibilité

* avec le caloporteur, eau en REP et sodium en RNR. L'intégrité de la pastille doit

être conservée en cas de réaction ;

* avec le matériau de gainage, alliages de zirconium en REP et aciers en RNR. Il ne

doit pas y avoir de rupture de gaine due à un phénomène de corrosion ou à

l'apparition d'un eutectique.
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• Comportement sous irradiation

* stabilité thermomécanique (stabilité dimensionnelle) ;

* stabilité thermochimique (changement de l'élément du RNVL par transmutation).

• Cycle (aspects liés à la fabrication ou au retraitement de la forme chimique à choisir)

* type de fabrication à partir du produit fournit par le retraitement du combustible

(ou de la gaine) irradié ;

* possibilité de retraitement (dans le cas d'un multirecyclage).

En cas d'utilisation du RNVL "non pur", mais associé avec un ou plusieurs autres éléments, il

faut en plus :

• une forte proportion du RNVL au sein du composé ;

• des sections efficaces de capture thermique des autres éléments inférieures à celle du

RNVL à transmuter ;

• pas de génération de radionucléides radiotoxiques à vie longue ou à forte activité à partir

des autres éléments ;

• une stabilité thermodynamique aux températures de fonctionnement (pas de pression

partielle trop élevée).

2.6.2.2.2. Méthodologie de sélection
Comme la sélection repose sur des critères de matériau, tous les isotopes d'un même élément

(par exemple 135Cs et 137Cs) sont assimilés à ce dernier (Cs).

Par souci de simplicité, l'intérêt se porte d'abord sur le RNVL seul. Si sa température de

fusion est trop basse, les composés binaires sont alors regardés.

Dans un certain nombre de programmes (par exemple, combustible à sûreté accrue,

incinération du plutonium et des actinides mineurs, fusion thermonucléaire), des composés

binaires ont été ou sont étudiés (expériences hors irradiation ou en réacteur). Certains d'entre

eux sont constitués d'un des RNVL retenus. Ainsi, s'ils répondent aux critères précédents, ils

sont d'emblée retenus.

Plus généralement, la recherche débute par le recensement de tous les composés existants

[14] [15]. Les diagrammes de phases [16] et les sections efficaces de capture [17] permettent

alors un premier tri rapide. Ensuite, à l'aide des autres critères, ce tri s'affine. Enfin, avec

tous les éléments disponibles, la sélection des composés binaires les plus prometteurs pour

une irradiation peut être effectuée.
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Si après ces tris, il n'y a plus de candidat, alors la recherche s'oriente vers les composés

ternaires, voire d'ordre supérieur.

2.6.3. Constitution du domaine "Transmutation"

APTITUDE A LA TRANSMUTATION

• Période de transmutation du RNVL seul dans un spectre REP (neutrons thermiques),

exprimée en années (colonne F).

• Période de transmutation de l'élément chimique du RNVL dans un spectre REP

(neutrons thermiques), exprimée en années (colonne G).

• Consommation en neutrons pour la transmutation totale du RNVL et des isotopes de

filiation, dans un spectre REP, nombre de neutrons thermiques (colonne H).

• Période de transmutation (transformation du RNVL seul) dans un spectre RNR

(neutrons rapides), exprimée en années (colonne I).

• Consommation en neutrons pour la transmutation totale du RNVL et des isotopes de

filiation, dans un spectre RNR, en nombre de neutrons rapides (colonne J).

• Période de transmutation (transformation du RNVL seul) dans un spectre RNR

modéré (neutrons thermalisés), exprimée en années (colonne K).

• Consommation en neutrons pour la transmutation totale du RNVL et des isotopes de

filiation, dans un spectre RNR modéré, en nombre de neutrons thermalisés (colonne L).

• Période de transmutation (transformation du RNVL seul) dans un spectre hybride,

exprimée en années (colonne M).

• Consommation en neutrons pour la transmutation totale du RNVL et des isotopes de

filiation, dans un spectre hybride en nombre de neutrons (colonne N).

ELABORATION DES CIBLES

• Forme chimique préconisée pour l'élaboration des cibles de RNVL destinées à

l'irradiation en réacteur (colonne O).

• Aptitude à l'élaboration des cibles (colonne P).

• Commentaire relatif aux colonnes N et O, (colonne Q).

2.6.4. Extrait de la base RNVL

Ci-après, le domaine "Transmutation" est constitué de 6 pages. Pour une même série de

RNVL, les 12 indicateurs (un par colonne) sont répartis sur deux pages successives.
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2.7. Domaine "Comportement dans les colis"

Le relâchement des radionucléides contenus dans les colis de déchets représente la première

étape du processus pouvant conduire à leur transfert vers la biosphère.

Les études dans ce domaine sont menées dans le cadre du programme CLTC (comportement

à long terme des colis), résumé dans le document " Stratégie et Programmes des recherches

au titre de la loi du 30/12/91 " [18].

Le programme CLTC porte sur l'ensemble des colis concernés par une mise en dépôt,

essentiellement :

• les colis de déchets vitrifiés,

• les colis à matrice bitume,

• les colis à matrice liant hydraulique,

• les colis de déchets compactés,

• les colis de combustible irradié.

Cette première version de la base de donnée ne traite que de la première catégorie de colis.

Elle sera ultérieurement étendue aux autres catégories.

2.7.1. Les colis de déchets vitrifiés

2.7.1.1. Critère de caractérisation de la performance de confinement
du verre

Un verre de type aluminoborosilicaté est utilisé pour le conditionnement des éléments

contenus dans les effluents de haute activité qui sont issus du retraitement des combustibles

irradiés. Cette matrice assure le confinement de la majeure partie des RNVL contenus dans

les combustibles irradiés.

La capacité du verre à confiner des radionucléides peut être appréciée au travers de leur

vitesse de relâchement lors de l'altération de la matrice. En effet, compte tenu de la très

faible diffusion des éléments dans le verre à basse température, aucun ne sera relâché en

quantité significative si le verre n'est pas altéré par l'eau.
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Lorsqu'un verre est placé en présence d'eau, on observe initialement une lixiviation

caractérisée par une perte de masse proportionnelle à la surface de l'interface verre/eau, puis

un ralentissement de la lixiviation lié à la saturation en silice de la solution lixiviante et à la

formation d'un gel protecteur à l'interface.

Les mécanismes d'altération du verre et de relâchement des radionucléides sont ou seront

décrits dans trois niveaux de modèles opérationnels de complexité croissante [19]:

• Le modèle Vn consiste à considérer, de façon pénalisante, que le verre se dissout à une

vitesse maximale constante, égale à la vitesse initiale VQ.

V0= avec S qui représente la surface de verre en contact avec l'eau

VQ est la vitesse d'altération initiale obtenue lorsqu'on est loin de toute étape de saturation et

lorsque aucune barrière diffusionnelle ne vient ralentir l'altération. Cette vitesse dépend

essentiellement de la composition du verre, de la température et du pH de l'eau. Pour le verre

R7T7 de référence, V0 est typiquement égale à 1 g.m"2.j"' à 90°C et 0,01 g.m~2.j"' à 50°C.

La mise en solution du verre (en gramme de verre par jour) s'exprime par le produit " VQ S ".

• Le modèle V(t> plus élaboré, prend en compte les effets de saturation induits par

l'accroissement de la concentration en silicium dans le lixiviat, et les effets de passivation

liés à la formation d'un gel protecteur à l'interface réactionnelle. Ainsi, lorsque la réaction

d'altération progresse, sa vitesse décroît de plusieurs ordres de grandeurs jusqu'à des valeurs

égales ou inférieures à 10"4 g.m~2.j~' .

Dans ce modèle comme dans le modèle VQ , le relâchement des radionucléides est considéré

congruent à la dissolution de la matrice (relâchement du bore) la vitesse de relâchement des

radionucléides s'exprime alors comme le produit de la vitesse d'altération du verre par le

pourcentage massique des radionucléides dans la matrice.

Le développement des modèles opérationnels en est actuellement à ce stade.

• Le modèle V(RN> représentera un niveau supplémentaire de modélisation par rapport au

modèle V(t). Il prendra en compte la rétention particulière de certains radionucléides dans le

gel due à des phénomènes de coprécipitation ou de sorption (Figure 1). Dans ce modèle, le

relâchement des radionucléides ne sera plus nécessairement congruent à la dissolution de la

matrice.
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La vitesse de relâchement de certains radionucléides sera donc plus faible que celle

d'éléments ne participant pas à la formation du gel (typiquement le bore et le sodium). La

rétention des radionucléides dans le gel, peut donc être considéré comme un indicateur

important pour différentier leur relâchement.

Il eut été intéressant de caractériser chaque radionucléide par un facteur de rétention, exprimé

comme le rapport de la vitesse de relâchement du bore et celle du radionucléide considéré.

Cette présentation n'a pas été jugée possible au stade actuel des connaissances.

On a choisi de fournir pour chaque radionucléide une indication des vitesses maximales et

minimales de relâchement, normalisées à une concentration unitaire du radionucléide dans le

verre. Pour l'instant, les vitesses maximales ont été assimilées à celles des éléments mobiles

de la matrice vitreuse (B et Na).

2.7.1.2. Origine des données fournies

Les valeurs des vitesses de relâchement ont été calculées à partir d'un jeu d'expériences de

lixiviation, en mesurant le flux de libération des constituants majeurs de la matrice vitreuse

(bore, silicium et différents radionucléides) [20][21][22][23][24][25] et en utilisant les

formules suivantes :

NL(i) = perte de masse normalisée en élément au temps t, exprimée en gramme de verre dissout par

mètre carré (g.m2).

C(i)t= concentration élémentaire en élément i dans lixiviat (mg/l) au temps t (i— B, Si, Cs, Pu, Np, etc.)

fi— facteur de conversion massique élément/oxyde

%i=pourcentage en masse d'oxyde de l'élément i dans le verre

S = surface réactive de verre

V= volume de solution altérante

t = temps (en jours)

V, = vitesse d'altération exprimée en gramme de verre dissout par mètre carré et par jour

Les données expérimentales sont issues de la base de données VERS AIL [22], compilation

de tous les résultats des expériences de lixiviation menées depuis 15 ans au CEA sur des

verres simulants inactifs et des verres actifs.
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2.7.2. Constitution du domaine "Comportement dans les colis"

• Forme physico-chimique probable du RNVL dans le verre (colonne F).

• Rétention des RNVL dans les gels d'altération (colonne G).

• Perte minimum en RNVL liée à l'altération de la matrice (colonne H).

• Perte maximum en RNVL liée à l'altération de la matrice (colonne I).

• Degré de confiance sur le comportement du RNVL lors du processus de lixiviation

(colonne J) :

* "3" comportement étudié expérimentalement

* " 2 " comportement analogue à un autre RNVL étudié

* " 1 " comportement incertain

• Possibilité de dilution isotopique dans le verre (colonne K).

• Comportement des combustibles irradiés - matrice oxyde (colonne L).

• Comportement des colis de coques et embouts (colonne M).

2.7.3. Extrait de la base RNVL

Ci-après, le domaine " Comportement dans les colis " est constitué de 3 pages.
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2.8. Domaine "Comportement en solution diluée"

2.8.1. Justification des critères choisis

Le comportement d'un élément chimique dans les milieux naturels résulte d'un processus

complexe faisant intervenir de nombreuses interactions physico-chimiques entre l'élément

lui-même, l'eau, les espèces en solution et les matériaux solides environnants. Il semble

cependant possible de le décrire à l'aide de deux paramètres qui globalisent au mieux les

phénomènes mis enjeu. Il s'agit de :

• la solubilité de certains de ses composés (thermodynamiquement les plus stables donc les

plus insolubles) qui permet de quantifier la propension de l'élément à être transporté en

solution dans les eaux,

• le coefficient de rétention qui traduit les possibilités de partage de l'élément entre l'eau et

les minéraux, phénomène qui constitue un " frein " à sa migration.

Ces deux grandeurs concernent l'élément chimique, c'est à dire la somme de tous les

isotopes présents (qu'ils soient radioactifs ou pas). Pour les appliquer à un RNVL donné, il

faut tenir compte de la dilution produite par les autres isotopes présents dans le déchet ou

apportés par le milieu environnant.

En phase liquide, la concentration d'un élément ne peut théoriquement pas dépasser sa "limite

de solubilité" thermodynamique. Elle dépend des différentes espèces de l'élément présentes

en solution et du solide qui précipite (voir paragraphe suivant). Le solide qui précipite est

celui qui impose la concentration en solution la plus faible à un pH donné. Les proportions

des différentes espèces chimiques en solution dépendent des interactions avec les autres ions

présents en solution et plus particulièrement ceux dont la concentration est la plus élevée : les

majeurs.

Dans les eaux naturelles, les concentrations des éléments majeurs sont fixées par les

différents équilibres eau - roche, eau - gaz, la température, la pression... Dans ce travail,

nous avons réalisé une approximation de la grande variabilité des paramètres par le choix de

trois types d'eaux naturelles représentatives caractérisées notamment par un potentiel redox

(Eh) et un pH, ainsi qu'une concentration en ions carbonates : une eau fortement réductrice

(Eh = - 0,3 V, pH = 7,7 à 9,5 et [COsjtotai = 50 uM à 0,2 mM), une eau légèrement réductrice

(Eh = - 0,115 V, pH = 6 à 9, [CO3]totai = 0,3 |aM à 0,5 mM) et une eau oxydante (Eh = + 0,5
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V, pH = 6 à 9, [COsjtotai = 1 mM). L'annexe 6 donne un exemple de composition et de la

spéciation des éléments présents.

La quantité d'un élément retenue sur une phase solide (minéraux) dépend de la concentration

de cet élément en solution, de son affinité pour le minéral en question, de la somme totale

d'ions que ce minéral peut contenir et de la concentration des autres ions en solution. Dans un

premier temps, seules sont indiquées les propriétés de rétention des éléments vis-à-vis des

minéraux à bonne capacité de sorption des cations.

2.8.2. Nature et Origine de ces critères

2.8.2.1. Généralités

Les grandeurs "opérationnelles" directement utilisables pour les calculs de migration sont

les solubilités "s" et les coefficients de partage sur minéraux "Kd" des éléments. La

solubilité d'un élément M est ainsi définie comme la somme de toutes les espèces solubles de

M. Le coefficient de partage Kd (en 1/g), correspond à la somme des concentrations des

espèces adsorbées sur un minéral (en mol/g) divisée par la somme des concentrations des

espèces de l'élément M en solution (en mol/1).

Les Kd indiqués sont utilisables pour les éléments majeurs (Ça, K, Na, ...) aux

concentrations en solution indiquées et pour les autres éléments tant que leur concentration

en solution et sur la phase solide reste faible par rapport à celles des majeurs.

Ces grandeurs sont fortement contextuelles et doivent être impérativement associées à un

élément, dans une eau de composition donnée et à une roche donnée (pour les Kd). Les

valeurs de s et Kd sont calculées à partir de constantes thermodynamiques déterminées

expérimentalement. A titre d'illustration, un calcul de la solubilité de UÛ2 en solution

aqueuse carbonatée est développé en annexe 7.

2.8.3. Utilisation de ces critères pour la hiérarchisation

La limite de solubilité indique la concentration maximale d'un élément dans l'eau et permet

donc de déterminer la radiotoxicité maximale potentielle ingérable.
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En système fermé, le coefficient de partage permet de connaître la quantité d'élément fixée

sur la phase solide. Si l'on considère le transport de l'élément chimique dans un sol, le fait

qu'un élément soit retenu sur la phase solide induit une vitesse plus faible du front de

concentration et donc un retard dans la migration de l'élément.

2.8.4. Difficultés et lacunes

2.8.4.1. Remarques générales

La difficulté principale concerne la connaissance des données thermodynamiques permettant

le calcul des solubilités et des Kd. D'une manière générale, les données permettant de

calculer des solubilités sont mieux connues (car plus simples à mesurer expérimentalement :

il s'agit des données relatives aux réactions d'hydrolyse, de complexation avec les principaux

ligands en solution, ....) que celles permettant le calcul des Kd. Concernant ce dernier cas, la

description des équilibres de partage solide/solution fait encore l'objet de polémiques et de

discussion quant aux modèles à utiliser (modèles d'échanges d'ions, de complexation de

surface). Ainsi, les Kd reportés correspondent souvent à des mesures directes dans des

conditions données. Faute de données thermodynamiques, il est souvent impossible

d'effectuer un calcul conduisant à la valeur de Kd associée à d'autres conditions. La seule

solution consiste alors à transposer au cas envisagé, un Kd correspondant à des conditions les

plus proches possible.

Certains éléments chimiques ont été plus étudiés que d'autres. Certains, comme le

technétium, l'uranium, le neptunium, le plutonium ou l'américium, ont fait l'objet d'une base

de données thermodynamique extrêmement détaillée. Ces données ont été compilées et

critiquées par une équipe de spécialistes internationaux sous l'égide de l'OCDE. A l'inverse,

certains éléments, comme l'antimoine ou le ruthénium ont fait l'objet de très peu

d'acquisitions de données thermodynamiques. Il faudra donc considérer la fiabilité des

données élément par élément.

Hypothèse : pour les calculs de solubilité, nous n'avons pris en compte que les complexes et

solides formés entre l'élément considéré et les éléments majeurs inorganiques (les

interactions entre éléments en trace n'ont pas été retenues). Il peut exister d'autres phases

solides faisant intervenir des éléments annexes (phosphates, fluorures ...) contrôlant la

solubilité. Cette dernière peut également être modifiée par la présence de complexants
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organiques (substances humiques) ou par la présence de phases finement dispersées

(colloïdes).

2.8.4.2. Bilan pour chaque élément

2.8.4.2.1. Les éléments majeurs
Les éléments majeurs retenus dans la composition des eaux réductrices de référence sont : le

calcium, le potassium, le sodium, le soufre et le chlore. Les concentrations des majeurs

varient entre 10" et 6.10" M. Hormis le chlore, leur concentration et spéciation en solution

sont contrôlées par un assemblage de minéraux. Pour ces éléments, la solubilité indiquée

dans le tableau est la concentration des ces éléments dans les eaux en question. Les éléments

trace sont le fer et l'aluminium (5.10"8 à 10"6 M).

Pour les eaux légèrement réductrice et oxydante, les Kd indiqués dans le tableau pour le

calcium sont ceux sur l'argile FoCa-7. Ils ont été calculés d'après les constantes d'échanges et

capacité cationique de JACQUIER [27] (modèle d'échange d'ions).

2.8.4.2.2. Les éléments
En règle générale, les constantes de complexation et les produits de solubilités des phases

limitant la solubilité sont calculés à partir des enthalpies de formation (AG°f) des différentes

espèces intervenant dans les réactions.

• Actinium : cet élément a été considéré comme analogue de l'américium, dont la base de

données est complète.

• Américium : le degré d'oxydation de l'américium à retenir est 3+. Les données

thermodynamiques concernant les calculs de spéciation en solution et de solubilité sont

celles de la base de l'OCDE [28]. Les équilibres de distribution sur minéral ont été traités

par le modèle thermodynamique des échanges d'ions en utilisant les données d'échange

concernant les équilibres d'échange entre les espèces des éléments Na et Am et, entre les

espèces des éléments Na et H issues de GORGEON [29].

• Béryllium : Les constantes d'hydrolyse proviennent de la référence [30], les constantes de

complexation pour les ions chlorure et sulfate ainsi que les produits de solubilité sont
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calculés d'après les valeurs des AG°f indiquées dans [31]. La solubilité est limitée par

Be(OH)2(s) [29]. Le Kd sur l'illite (argile) provient de la compilation de AECL [32] [33].

• Carbone : le carbone est initialement présent dans les eaux souterraines sous la forme

d'ion hydrogénocarbonate (HCCV) ou carbonate (CO^2'). Le RNVL 14C issu du site verra

son comportement à court terme régi par des phénomènes d'échange isotopique, connus

pour être très rapides [34]. Aussi la limite supérieure de concentration du carbone sera

celle des eaux souterraines (de l'ordre de quelques 1CT5M, [35]). Elle permet d'effectuer

des calculs conservatifs. Il serait préférable de pondérer ces concentrations en tenant

compte d'un rapport isotopique apparent r=[E*]/[E]tot ou [E*] représente la concentration

du RNVL et [E]tot la concentration totale en élément. La grandeur opérationnelle à entrer

dans les calculs serait ainsi s'= r*s. Compte tenu des formes anioniques de cet élément, le

Kd sur matériaux échangeurs de cations est égal à zéro.

• Césium : cet élément en solution aqueuse est toujours au degré d'oxydation +1. Les sels de

césium avec les anions majeurs présents dans les eaux sont extrêmement solubles

(Cs2CO3, CsHCO3, CsCl, Cs2SO4 ont une solubilité de l'ordre de quelque 0,1 M à 1 M).

Les Kd ont été calculés d'après le modèle des échanges d'ion en utilisant les données

thermodynamiques d'échange issues de GORGEON [29].

• Chlore : le chlore est initialement présent dans les eaux souterraines sous la forme d'ions

chlorures. Le RNVL 36C1 issu du site verra son comportement à court terme régi par des

phénomènes d'échange isotopique, très rapides pour cet élément [34]. Aussi la limite

supérieure de concentration dans les eaux souterraines sera de l'ordre de quelques 0,1 M

pour le chlore. Elles permettent d'effectuer des calculs conservatifs. Comme pour le

carbone, il serait préférable de pondérer ces solubilités par un rapport isotopique apparent.

• Curium : le curium est toujours au degrés d'oxydation 3+. Les données thermodynamiques

concernant les calculs de spéciation en solution et de solubilité sont issues de la base de la

NAGRA [36]. Concernant les calculs de rétention, nous proposons ici d'extrapoler

l'ensemble des données et calculs effectués sur Paméricium au cas du curium (analogie
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• Chrome : le Cr(III) peut former des trimères entre pH 5 et 10 pour des concentrations

supérieures à 10~6 M. Dans les eaux légèrement réductrices, la solubilité du chrome est

contrôlée par CraC^s) (pH<7) et FeQ^O^s). Dans les eaux oxydantes, la solubilité est

contrôlée par Cr2O3(s) et MgC^O^s) mais l'espèce prédominante en solution est du
<-\

Cr(VI), CrÛ4 ". La solubilité en milieu oxydant est donc sensible au potentiel rédox. Dans

le milieu naturel, le chrome se trouve sous forme de chromite FeO.Q/zC^s), les eaux de

rivière et lacs ont des concentrations en chrome pouvant atteindre 1,92.10~7 M [37].

• Etain : la base de données de la NAGRA [36], ne prend pas en compte le complexe

Sn(OH)4 qui assure une concentration constante entre pH 6 et 9 lorsque la solubilité est

contrôlée par le solide SnO2(s). Ce complexe est pris en compte dans la compilation

NUREG [38]. Une publication récente [39] semble confirmer l'hypothèse de la

prédominance de ce solide entre pH 6 et 9 et une solubilité de 3,2.10~8 M. Dans le milieu

naturel, l'étain se trouve sous forme de cassitérite (SnÛ2) et des concentrations de 2,5.10~9

à 8,4.10" M ont été mesurées dans des eaux souterraines [40]. Nous n'avons pas tenu

compte des sulfures de cations métalliques au degré d'oxydation +11, connus pour être

extrêmement insolubles. Les calculs de solubilité, basés sur les oxydes, hydroxydes et

carbonates donnent des résultats plus élevés et permettent d'être conservatif par rapport au

cas de l'utilisation de solides sulfurés. Les données thermodynamiques concernant les

calculs de spéciation en solution et de solubilité dans une eau fortement réductrice sont

issues de la base de la NAGRA [36]. Les calculs de Kd sont issus de la compilation

d'AECL [32][33].

• Iode : pour la gamme de potentiels redox des eaux considérées, l'iode est sous la forme

d'ions iodure F. Les sels d'iodure des cations majeurs présents dans les eaux sont connus

pour être extrêmement solubles (Nal, Kl, Mgli, Cal2 ont une solubilité de l'ordre de 0,01

M à quelques 0,1 M). Compte tenu des formes anioniques de cet élément en solution, nous

préconisons un Kd nul sur matériaux argileux (échangeur de cations).

• Lanthanides (La à Lu) : un calcul complet à été fait pour l'europium (III) dont la base de

données est assez complète [41]. Les autres éléments ont été considérés comme des

analogues.
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• Molybdène : d'après les données thermodynamiques dont nous disposons, les oxydes de

molybdène sont très solubles. La solubilité serait imposée par CaMoO^s) pour toutes les

eaux de référence. Compte tenu des faibles concentrations attendues, les nombreuses

espèces polynucléaires anioniques ne sont pas prises en compte.

• Manganèse : les hydroxydes de manganèse ne sont prédominants que pour des valeurs de

pH supérieures à 10 [30]. Les AG°f des solides proviennent de [31], celles des complexes

sulfates et carbonates de [36]. Dans les eaux réductrices, le solide limitant la solubilité est

MnCC>3(s), les espèces prédominantes en solution sont MnSCU0 et MnCOa0. Dans les eaux

oxydantes, les oxydes Mn2O3(s) et MnOa(s) limitent la solubilité, l'espèce prédominante

est Mn2+.

• Neptunium : pour les calculs de spéciation en solution et de solubilité, nous avons travaillé

sur les données thermodynamiques issues d'une compilation concernant le neptunium (IV)

en milieu carbonate réducteur [42]. Les valeurs de Kd correspondent à l'élément uranium

[32][33] (analogie U(IV)/Np(IV)).

• Nickel : les AG°f proviennent de la base de données de la NAGRA [36]. Les données sur

les solides sulfurés sont disparates d'une base de données à l'autre, notamment pour

NiaS^s). Le AG°f du solide NiSiÛ3 vient de la prédiction de [43] et non de la mesure de la

solubilité. Nous n'avons pas retenu ces solides sulfurés et silicates comme limitant la

solubilité. Dans les eaux réductrices, nous avons donc retenu un contrôle de la solubilité

par Ni2SiO4(s) (pH<7,2) et NiFe2O4(s) (pH>7,2). La solubilité dépend fortement du pH.

Les espèces prédominantes en solution sont NiSO4° et Ni2+. Dans les eaux oxydantes,

nous avons retenu un contrôle de la solubilité par Ni2SiC>4(s). L'espèce prédominante en

solution est Ni +. Dans le milieu naturel, les gisements de nickel se trouvent sous forme

d'oxyde et de sulfure [37]. Des concentrations jusqu'à 3,4.10"6 M sont mesurées dans l'eau

de robinet. Nous n'avons pas tenu compte des sulfures de cations métalliques au degré

d'oxydation +11, connus pour être extrêmement insolubles. Les valeurs de solubilité,

basées sur les oxydes, hydroxydes et carbonates sont assurément plus élevées et permettent

d'être conservatif par rapport au cas de l'utilisation de solides sulfurés. Les données

thermodynamiques concernant les calculs de solubilité et de spéciation en solution sont
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issues de la base de la NAGRA [36]. Les calculs de Kd sont issus de la compilation

d'AECL [32][33].

• Niobium : le degré redox présent dans les eaux réductrices est le 3+. Néanmoins, aucune

donnée thermodynamique n'est accessible pour cette forme. Les données utilisées

concernent la forme Nb(V) et sont issues de la compilation NAGRA [36] pour la

spéciation en solution et la solubilité et de la compilation d'AECL [32][33] pour la

rétention sur argile. Nb(V) est donc proposé pour toutes les conditions redox. Compte tenu

des faibles concentrations attendues, les nombreuses espèces polynucléaires anioniques ne

sont pas prises en compte

• Palladium : nous n'avons pas tenu compte des sulfures de cations métalliques au degré

d'oxydation +11, connus pour être extrêmement insolubles. Les calculs de solubilité, basés

sur les oxydes, hydroxydes et carbonates sont assurément plus élevés et permettent d'être

conservatif par rapport au cas de l'utilisation de valeurs de solubilité de solides sulfurés.

Les données thermodynamiques concernant les calculs de solubilité et de spéciation en

solution sont issues de la base de la NAGRA [36]. Les calculs de Kd sont issus de la

compilation d'AECL [32][33]. Aucune donnée concernant la rétention sur matériaux

argileux n'a été trouvée. Les seules données accessibles concernent la rétention sur

matériaux granitiques [32][33]. Le Kd sur granité, égal à 6 ml/g ne nous paraît pas

extrapolable aux matériaux argileux car bien trop faible pour être représentatif de la

rétention d'un élément au degré d'oxydation +11 sur une argile.

• Plutonium : l'intégralité des études concernant la spéciation en solution, la solubilité et la

rétention de cet actinide a été menée en conditions oxydantes, correspondant au degré

d'oxydation +IV, retenu en milieu oxydant. En milieu réducteur, on trouve la présence des

degrés d'oxydation +III et +IV de cet élément. La solubilité des actinides (III) étant

supérieure à celle des actinides (IV), une approche conservative consistera à donner une

solubilité correspondant plutôt à un actinide (III) ; nous préférons ainsi simuler le

comportement de Pu(III) par celui, très bien connu, de Am(III) (analogie Am(III)/Pu(III)).

En conclusion, il est préférable de décrire l'ensemble des équilibres de spéciation en

solution, solubilité et rétention du plutonium en milieu réducteur comme ceux de

l'américium (III).
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• Protactinium : pour la forme oxydée Pa(IV) nous recommandons ici, faute de mieux, de

prendre l'ensemble des résultats (solubilité et Kd) obtenus pour l'uranium (IV) (analogie

U(IV)/Pa(IV)). La forme oxydée Pa(V) sera assimilée au neptunium (V) et sous la forme

de l'ion aquo PaOOH2+.

• Radium : aucune donnée concernant les oxydes ou hydroxydes de radium n'a été trouvée.

Nous utilisons les données concernant le carbonate de radium, calculées d'après la

compilation NAGRA [36] pour les calculs de solubilité et de spéciation en solution. Cela

permet d'être conservatif car sa solubilité est plus élevée que celles des oxydes et

hydroxydes. Les calculs de Kd sont issus de la compilation d'AECL [32][33].

• Sélénium : nous n'avons pas pris en compte le solide MgSeO3(s), son produit de solubilité

variant de plusieurs ordres de grandeurs suivant les bases de données. Dans les eaux

réductrices, nous avons retenu un contrôle de la solubilité par Se(s), l'espèce prédominante

en solution est HSe", Se(-II). Dans milieu naturel, on trouve fréquemment le sélénium

associé à de la pyrite (FeSa) ou sous forme de ferrosélite, FeSe2.

• Strontium : les solides limitant la solubilité sont la celestite (SrSO^s)) et la strontianite

(SrCO3(s)). L'espèce prédominante en solution est SrSCV. Suivant le pH, la solubilité

varie de 3.10"3 à 8.10"6 M. Ces deux solides sont présents dans le milieu naturel. Des

concentrations comprises entre 2.10"7 et 8.10"5 M sont mesurées dans les eaux souterraines

[40].

• Technétium : pour les espèces solides, nous avons pris en compte l'hydroxo-carbonate

[44] (dans la plupart des bases de données, il n'est pas pris en compte), ce qui a pour effet

d'augmenter la solubilité du technétium dans les eaux de 2 à 3 ordres de grandeur. Par

analogie avec le rhénium et d'après quelques publications, les solides Tc2S7(s) et TcS2(s)

pourraient limiter la solubilité du technétium. Par contre les données thermodynamiques

sur ces composés semblent peu fiables (grandes différences suivant les bases de données),

nous ne les avons donc pas pris en compte. Dans les eaux réductrices, nous avons retenu

un contrôle de la solubilité par TcO2.2H2O. Dans les eaux oxydantes, il n'y a pas de
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contrôle (solubilité > 10 M). On retiendra alors l'anion pertechnétate (VII) TcCV qui a un

Kd nul.

• Tellure : les constantes d'hydrolyse, potentiel d'oxydo-réduction et constante de

dissolution des hydroxydes viennent de [30]. Nous n'avons pas de données sur les

complexes. Le tellure est au degré d'oxydation +4 dans les eaux de rivière et eaux

argileuses. La solubilité est contrôlée par l'oxyde de Te(IV), TeÛ2(s) ou par la forme

hydratée à des concentrations plus élevées. Dans les eaux considérées, les espèces

majoritaires en solution étant HTeCV et TeOs2", les solubilités de ces phases dépendent

fortement du pH.

• Thorium : les données thermodynamiques pour les calculs de spéciation en solution et de

solubilité sont issues de la base de la NAGRA [36]. Les valeurs de Kd correspondent à

l'élément uranium [32][33] (analogie U(IV)/Th(IV)).

• Titane : il existe très peu de données. Il y a 12 ordres de grandeur entre la solubilité

imposée par TiOa hydraté et celle du TiC>2 cristallin. Il y a de plus une incertitude dans la

littérature quant à la nature colloïdale ou dispersée des solides étudiés. Nous n'avons pas

retenu ce dernier pour les calculs de solubilité. Dans les eaux réductrices, la solubilité

serait contrôlée par TisC^s) et FeTiO3(s). La solubilité de ces phases est très dépendante

du pH, l'espèce prédominante en solution est Ti(OH)4. Dans les eaux oxydantes, la

solubilité serait contrôlée par TiÛ2(s).

• Uranium, il est présent au degré d'oxydation 4+ en milieu réducteur et a fait l'objet d'une

compilation de données thermodynamiques extrêmement détaillées [45] dans la base

OCDE. Les valeurs retenues pour les calculs de solubilité et de spéciation en solution

correspondent aux «selected values » mentionnées dans ce document. Les données de

rétention correspondent à la compilation d'AECL [32][33]. Le degré d'oxydation est 6+ en

milieu oxydant.

• Vanadium : pour le V(IV), d'après les données de [31], importance de l'anion polymère
r\

V4Ûç ". Nous l'avons pris en compte dans les calculs de solubilité. Pour V(V), il existe des

espèces polymères au-dessus de 10"5 M. Les données de [31] et [30] ne conduisent pas aux
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mêmes domaines de prédominance des différentes espèces. Dans les eaux réductrices,

nous avons retenu un contrôle de la solubilité par ViC^s), oxyde de V(III) ; dans les eaux

oxydantes, le contrôle de la solubilité serait fait par Ca(VÛ3)2 et CaaVaC^s), solides de

vanadium(V). Dans le milieu naturel, le vanadium se trouve à la fois sous la forme de

sulfures complexes VaSs, et de minéraux intégrant d'autres éléments en traces.

• Zinc : les solides limitant la solubilité sont un silicate, ZniSiO^s), ZnFeaC^ et FeCO3(s),

la smithsonite.

• Zirconium : les données thermodynamiques des différentes références [36] [30] sont

cohérentes pour Phydroxyde et le solide ZrC>2(s). Il y a par contre 7 ordres de grandeur

entre les solubilités calculées d'après les données de BENSON [46] et [36] pour la zircone

ZrSiO4(s). L'existence de complexes mixtes carbonates - hydroxydes est aussi mentionnée

mais sans données thermodynamiques [47]. BRUNO et coll. [40] indiquent des

concentrations en zirconium inférieures à 10" M dans les eaux souterraines de Poços de

Caldas. Nous avons ainsi retenu une limitation de la solubilité par l'oxyde ZrÛ2(s)

cohérente avec les concentrations en zirconium mesurées dans les eaux naturelles

[47] [40]. Il y a cependant de grandes incertitudes sur la solubilité de ZrOi(s), par exemple

entre le jeu de données de [29] et celui de [48], ce dernier ne mentionne pas ses sources.

2.8.5. Constitution du domaine "Comportement en solution diluée"

MILIEU REDUCTEUR

• Degré d'oxydation en milieu réducteur (colonne F).

• Solubilité dans les eaux en milieu fortement réducteur. Exprimé par le logarithme

" logS " de la solubilité en mol/litre (colonne G).

• Solubilité dans les eaux en milieu légèrement réducteur. Exprimé par le logarithme

" logS " de la solubilité en mol/litre (colonne H).

• Coefficient de partage eaux/minéral en milieu fortement réducteur. Exprimé par le

logarithme " logKd " , Kd en ml/g (colonne I).

• Coefficient de partage eaux/minéral en milieu légèrement réducteur. Exprimé par le

logarithme " logKd " , Kd en ml/g (colonne J).
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MILIEU OXYDANT

• Degré d'oxydation en milieu oxydant (colonne K).

• Solubilité dans les eaux en milieu oxydant. Exprimé par le logarithme "logS" de la

solubilité en mol/litre (colonne L).

• Coefficient de partage eaux/minéral en milieu oxydant. Exprimé par le logarithme

" logKd ", Kd en ml/g (colonne M).

• Possibilité de dilution isotopique (colonne N).

• Commentaire sur le domaine (colonne O).

2.8.6. Extrait de la base RNVL

Ci-après, le domaine "Comportement en solution diluée" est constitué de 6 pages. Pour une

même série de RNVL, les 10 indicateurs (un par colonne) sont répartis sur deux pages

successives.

" Comportement en solution diluée "

















Base de données RNVL. Rapport CEA Page 109/149

REFERENCES

[I] GALLE (P.). - "Toxiques nucléaires" - 2° édition. Ed MASSON S.A. Paris. ISBN :2-
225-83107-6. 1997.

[2] Evaluated Nuclear Structure Data File (ENSDF). (USA) Brookhaven National
Laboratory, National Nuclear Data Center30 31. Support informatique des Nuclear Data
Sheets. (Sites internet : http://www.nndc.bnl.gov/~burrows/ensdf/). Consulté en juillet
1998.

[3] LAGOUTINE (F.), COURSOL (N.), LEGRAND (J.). - "Table de Radionucléides" -
ISBN-2-7272-0078-1 (LMRI, 1982-1987).

[4] BE (M.M.), DUCHEMIN (B.), COURSOL (N.), LAME (J.). - "Périodes Radioactives,
Table de valeurs recommandées. " - Rapport CEA R-5787. 1998.

[5] AEN/OCDE32 - "JEF-2.2 Radioactive decay data". - JEF Report 13. (Les trois auteurs en
références sont R. MILLS et. al; A. TOBIAS; J. BLACHOT3 et. al). 328 pages. Août
1994.

[6] VIDAL (J.M.). - " Spécifications physiques de CESAR 4.3." - Note technique interne
CEA NT/SPRC/LECy 98-308. 2000.

[7] GROUILLER (J.P.). - " Cycle du combustible des RNR : code « MECCYCO »" - Note
technique interne CEA NT/SPCI/LNSC 87-339. 1987.

[8] TSILANIZARA (A.), NIMAL (B.). - "Inventaire radiologique des combustibles usés
UOX et MOX" - Note technique interne CEA SERMA/LEPP/RT/99/2565/A. 1999.

[9] ICRP (International Commission on Radiological Protection). - Publication 72 : " Age-
dependent doses to members of thé public from intake of radionuclides. " - (part 5
compilation of ingestion and inhalation dose coefficients) - Ed. PERGAMON PRESS.
Armais of thé ICRP, vol.26, n°l. 1996.

[10] ICRP (International Commission on Radiological Protection). - Publication 23 : "
Report of thé Task Group on Référence Man. " - Ed. ELSEVIER science ; OXFORD,
UK. 1975.

[II] GOUTTEFARDE (M.), et al. - " Paramètres neutroniques généraux du combustible de
différents systèmes nucléaires. " - Note technique interne CEA NT/SPRC/LEDC 97-
452. 1997.

30 Upton, NY 11973-5000 USA.

Sponsored by thé United States Department of Energy.
32 Agence pour l'Energie Nucléaire et Organisation de Coopération et de Développement Economiques ;

adresse : OECD Nuclear Energy Agency, Le seine Saint-Germain; 12, Boulevard des îles F-92130 Issy-les-
Moulineaux.

Agent du laboratoire de physique nucléaire au CEA

Références bibliographiques



Base de données RNVL. Rapport CEA Page 110/149

[12] BERTHOU (V.), SLESSAREV (I.). - " Etude du paramètre D* des produits de fission
à vie longue et des lanthanides en spectre rapide et thermique. " - Note technique interne
CEA NT/SPRC/LEDC 98-430. 1998.

[13] CONTI (A.), ALEXANDRE (S.). - "Irradiation ANTICORP 2 - sélection de
matériaux. " - Note technique interne CEA SDC/LCI-98-2022. Novembre 1998.

[14] Handbook of Chemistry and Physics. 74th édition, Ed. CRC Press, LONDON (UK).
1993-1994.

[ 15] Serveur Minitel 3617 THERMODATA. Recherche effectuée en juillet 1998.

[16] MASSALSKI (T.B.). - "Binary Alloy Phase Diagrams." - Volumes 1, 2 et 3; 2°
édition ; Ed. ASM international, (USA) ; Août 1992.

[17] CHANG (J.). - "Table of thé nuclide" - Site internet : http://necs01.dne.bnl.gov/CoN/ ;
Korea Atomic Energy Research Institute. (Site miroir de : Brookhaven National
Laboratory ; Department of Advanced Technology ; http://www.dne.bnl.gov/.).
Recherché en juillet 1998.

[18] "Stratégie et Programmes des Recherches au titre de la loi du 30 décembre 1991
relative à la gestion des déchets radioactifs à haute activité et à vie longue - 1999-2006 "
- Document établi conjointement par l'ANDRA et le CEA, avec les acteurs de la loi de
1991, sous l'égide du MENRT.

[19] ADVOCAT (T.), DELAYE (J.M.), FILLET (C.), GHALEB (D.), GIN (S.), GODON
(N.), JACQUET-FRANCILLON (N.), JOLLIVET (P.), MINET (Y.), RIBET (L),
VERNAZ (E.). - "Programme d'étude du comportement à long terme des verres
nucléaires pour la période 1999-2006" - Rapport technique interne CEA,
RT/DRRV/N°99.09. 1999.

[20] FILLET (S.). - "Les mécanismes de corrosion et comportement des actinides dans le
verre nucléaire. " - Thèse de Docteur Ing., USTL, Montpellier. 1987.

[21] MENARD (O.), ADVOCAT (T.), AMBROSI (J.P.), MICHARD (A.). - "Behavior of
actinides (Th, U, Np, Pu) and rare earths (La, Ce, Nd) during aqueous leaching of a
nuclear glass under geological disposai conditions." - Applied Geochemistry, vol. 13,
pp. 105-126. 1998.

[22] MINET (Y.). - " Premier bilan d'utilisation de la base de données VERSAIL. " - Note
technique interne CEA, NT/SCD/97-38. 1997.

[23] ADVOCAT (T.), SAMBUGARO (D.), GAVAZZI (A.), FAURE (J.), CARABALLO
(R.), GRANIER (G.), PAUL (J.L.). - " Comportement à long terme dans l'eau des verres
actifs ccpy du type Eau-Légère. Données expérimentales acquises dans la cellule
Clovis. " - Note technique interne CEA, NT SCD 97/20. 1997.

[24] CHARBONNEL (J.G.), GRANIER (G.), JACQUET-FRANCILLON (N.), VERNAZ
(E.), FILLET (C.). - " Caractérisation de l'échantillon de verre actif pré-R7." - Rapport
technique interne CEA, RT/DPR/92.43. 1992.

Références bibliographiques



Base de données RNVL. Rapport CEA Page 111/149

[25] ADVOCAT (T.), CHARBONNEL (J.G.), DUSSOSSOY (J.L.), FILLET (C.)- -
" Caractérisation de l'échantillon de verre actif T7." - Rapport technique interne CEA,
RT/DRRD/96-01. 1996.

[26] RICHARD (S.). - "La radiotoxicité potentiellement dispersable pour estimer le risque
radiologique. " - Note technique interne CEA, NT SSP 98/006. 1998

[27] JACQUIER (P.). - "Propriétés d'échange du matériau argileux Fo-Ca-7 partiellement
purifié; comportement des cations majeurs et modélisation physico-chimique de la
rétention de radioéléments à vie longue: césium, neptunium et sélénium. " - Rapport
technique interne CEA RT/DESD/97-163. 1997.

[28] SILVA & coll. - "Chemical thermodynamics 2 : Chemical thermodynamics of
americium. " - NEA-OECD, Ed. North-Holland. 1992.

[29] GORGEON (L.). - " Contribution à la modélisation physico-chimique de la rétention de
radioéléments à vie longue par des matériaux argileux. " - Thèse de Doctorat, Université
de Paris VI. 1994.

[30] BAES (C.H.), MESMER (R.E.). - "The hydrolysis of cations. " - Ed. Wiley-Interscience
Publication, 489p. 1976.

[31] BARD (A.J.), PARSONS (R.), JORDAN (J.). - "Standard potentials in aqueous
solution. " - Ed. IUPAC, Marcel DEKKER, INC, New York and Basel, 834p. 1985.

[32] TICKNOR & coll. - "Rassemblement et évaluation de coefficients de sorption
incorporés au modèle de géosphère de SYVAC pour l'analyse de 1990 de l'aire de
recherches de Whiteshell. " - Rapport AECL 10546. 1994.

[33] TICKNOR & coll. - "Compilation révisée des coefficients de sorption à utiliser dans
les modèles de la géosphère pour l'évaluation de la tenue d'une installation de stockage
permanent du combustible irradié creusé dans un milieu granitique. " - Rapport AECL
11343.1996.

[34] HAISSINSKY (M.). - " La chimie nucléaire et ses applications. " - Ed. MASSON, Paris.
1957.

[35] BION (L.), LY (J.). - " Détermination d'eaux types et des paramètres de transport
associés : rapport final, " - Note technique interne CEA, NT-SESD 98.13. 1998.

[36] PEARSON (F.J.), BERNER (U.), HUMMEL (W.). - "Nagra thermochemical data base
II. Supplemental data" - 05/92 NAGRA, Technical Report 91-18. 1992.

[37] WALDRON (H.A). - "Metals in Environment. " - Ed. Académie Press. 1980.

[38] PHILLIPS (S.L.), HALA (F.V.), SILVESTER (L.F.), SIEGEL (M.D.). -
"Thermodynamic tables for nuclear waste isolation" - NUREG/CR-4864-vol.l. 1988.

[39] AMAYA (T.), CHIBA (T.), SUZUKI (K.), ODA (C.), YOSHIKAWA (H.), YUI (M.). -
" Solubility of Sn(IV) oxide in dilute NaClÛ4 solution at ambient température. " - Mat.
Res. Soc. Symp. Proc., vol.465, 751-758. 1997.

Références bibliographiques



Base de données RNVL. Rapport CEA Page 112/149

[40] BRUNO (J.), CERA (E.), DE PABLO (J.), DURO (L.), JORDANA (S.), SAVAGE
(D.). - "Determination of radionuclide solubility limits to be used in SR97.
Uncertainties associated to calculated solubilities. " - 8KB 97-33. 1997.

[41] BERNKOPF (M. F.), KIM (J.). Report RCM-02884; Institut ffir Radiochemie der
Technische Universitat Mundchen.

[42] VITORGE (P.). - "Neptunium en solution carbonate concentrée réductrice :
bibliographie pour l'OCDE-AEN-TDB" - Rapport bibliographique CEA-BIB-246.
1995.

[43] TARDY (Y.), GARRELS (R.M.). - "Prediction of Gibbs eneergies of formation of
compounds from the elements : IL Monovalent and divalent metal silicates." -
Geochim. Cosmochim. Acta, 41, 87-92. 1977.

[44] LEMIRE (R.J.), GARISTO (F.). - "The solubility of U, Np, Pu, Th and Tc in a
geological disposal vault for used nuclear fuel. " - AECL-10009. 1989.

[45] GRENTHE & coll. - "Chemical thermodynamics 1 : Chemical thermodynamics of
uranium." -NEA-OECD, Ed Elsevier,North-Holland. 1992.

[46] BENSON (L.V.), TEAGUE (L.S.). - "A tabulation of thermodynamic data for chemical
reactions involving 58 elements common to radioactive waste package systems." -
LBL-11448. 1980.

[47] SMITH (I.C.), CARSON (B.L.). - "Trace metals in the environment:" - Volume 3 -
Zirconium. Ann Arbor science, Ann Arbor (lieu d'édition), 405 p. 1978.

[48] PAUL (A.). " Chemistry of glasses " - Chapman - Londres. 1990.

[49] BUTLER (J.N.). - " Carbon dioxide equilibria and their applications. " - Addison-
wesley publishing compagny, 251 p. 1982.

Références bibliographiques





Base de données RNVL. Rapport CEA Page 113/149

GLOSSAIRE

Symboles chimiques : nom (numéro atomique)
Ac:
Ag:
Al:
Am
Ar:
At:
Au:
Ba:
Be:
Bi:
Bk:
C:
Ça:
Cf:
Cl:
Cm:

actinium (89)
argent (47)
aluminium (13)
américium (95)
argon (18)
astate (85)
or (79)
baryum (56)
béryllium (4)
bismuth (83)
berkJlium (97)
carbone (6)
calcium (20)
californium (98)
chlore (17)
curium (96)

molybdène (42)
niobium(41)
nickel (28)
neptunium (93)
osmium (76)
phosphore (15)
protactinium (91)
plomb (82)
palladium (46)
polonium (84)
platine (78)
plutonium (94)
radium (8 8)
rubidium (37)
rhénium (75)
radon (86)

Sb:
Se:
Si:
Sm:
Sn:
Sr:
Ta:
Tb:
Te:
Te:
Th:
Ti:
Tl:
U:
Y :
Zr:

Cs : césium (55) Mo
Dy : dysprosium (66) Nb :
Eu : europium (63) Ni :
Fe : fer (26) Np :
Fr : francium (87) Os :
Gd : gadolinium (64) P :
Hf : hafhium (72) Pa :
Hg : mercure (80) Pb :
Ho : holmium (67) Pd :
I : iode (53) Pô :
Ir : iridium (77) Pt :
K: potassium (19) Pu:
Kr : krypton (36) Ra :
La : lanthane (57) Rb :
Lu : lutécium (71) Re :
Mn : manganèse (25) Rn :

Autres symboles et acronymes :
CIPR : commission internationale de protection radiologique.
CLTC : programme d'étude sur le Comportement à Long Terme des Colis
DPUI : dose par unité d'incorporation
DSEIO : Dose sans Effet Indésirable Observé
Ed. : édition
EH : potentiel redox
EPA : Environmental Protection Agency
FS : fission spontanée
AG°f : enthalpie libre de formation
GWj/tmli : gigaWatt jour par tonne, unité de TCT (méga : 106, giga : 109, tera : 1012)
LOAEL : Lowel Observed Adverse Effect Level
LUDEP: LUng Dose Evaluation Program
MF : facteur de modification "critère chimique" (en anglais modifying factor)
MOX : oxyde mixte d'uranium et de plutonium
NOAEL : No Observed Adverse Effect Level
NL : noyaux lourds
PA, PAI, PAS : produits d'activation (I pour impureté et S pour structure)
PF : produits de fission
PUREX : Plutonium Uranium Refining by Extraction
REP : réacteur à eau pressurisée
RfD : Dose de référence "critère chimique" (Référence Dose)
RNR : réacteur à neutrons rapides
RN, RNVL : radionucléide, radionucléide à vie longue
SF : safety factor ou facteur de sécurité
SPX : superphénix
Ti/2 : période radioactive du radionucléide considéré
TBP : tributylphosphate
TCT : Taux de combustion thermique
TLE: Transfert Linéique d'Energie
tmli : tonne de métal lourd initial
UF : facteur d'incertitude "critère chimique" (en anglais uncertainty factor,)
UNSCEAR: United Nations Scientific Committee on thé Effects of Atomic Radiation.
UOX : oxyde d'uranium
a : particule alpha (noyau d'hélium) émis lors de la désintégration alpha
(3 : particule bêta (positon ou électron) émis lors de la désintégration bêta
y : photon
A, : probabilité de décroissance À, = ln(2)/T]/2

antimoine (51)
sélénium (34)
silicium (14)
samarium (62)
étain (50)
strontium (38)
tantale (73)
terbium (65)
technétium (43)
tellure (52)
thorium (90)
titane (22)
thallium(81)
uranium (92)
yttrium (39)
zirconium (40)

Glossaire
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ANNEXE 1

Radionucléides à vie très longue non considérés

En se basant sur la radioactivité du sol (1,33 Bq/g [1]) une activité massique limite de 1

Becquerel par gramme de radionucléide est considérée pour sélectionner les RNVL.

Cette limite correspond à une période minimum d'environ 1014 ans (environ, car cela dépend

de la masse molaire). A l'échelle humaine, ils peuvent être considérés comme des éléments

stables.

L'activité massique "Ai" d'un radionucléide "i" de masse atomique "Mi" est liée à sa

période "Ti/2i " par la relation :

VI ln(2)
Ai = ——x——— avec N : nombre d'Avogadro et Ti/2i exprimé en secondes

M. I1/2i

Les 24 radionucléides à vie très longue sont
48Ca; 50V; 50Cr; 70Zn; 78Kr; 82Se; 96Zr; 100Mo; 113Cd; 115In; 130Te; 136Xe; I42Ce; 144Nd; 148Sm;
149Sm; 150Nd; 152Gd; 174Hf; I80Tam; 183W; 184W; 186Os; 204Pb.

fi 7 S 9
Cas du Se : il est particulier, car son descendant ( Br) n'est pas stable au contraire des

autres. L'examen de son activité massique reste très faible car statistiquement il faut 90

secondes pour que dans 1 kg de 82Se 1 atome se désintègre en 82Br. De plus ce radionucléide

n'est pas du tout prépondérant en masse dans les combustibles irradiés.

Ces radionucléides "presque stables" ne sont pas considérés comme RNVL et ne figurent

donc pas dans la base.

Radionucléides à vie très longue. Annexe 1
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ANNEXES (1/2)

QUELQUES DONNEES SUR LES RNVL DANS LE MILIEU NATUREL d'après [1].

Plusieurs RNVL sont présents naturellement sur terre. Il en existe deux variétés :

• La première est celle des radionucléides primordiaux, c'est-à-dire les noyaux instables

présents au moment de la formation de la terre et qui subsistent encore du fait de leur très

longue période. Certains d'entre-eux sont des émetteurs alpha qui donnent naissance à une

famille radioactive dont certains éléments sont eux-mêmes des RNVL. Ces descendants de

radionucléides primordiaux sont parfois appelés « radionucléides secondaires ».

• La seconde est celle des radionucléides cosmogéniques, produits en permanence sous

l'influence des rayons cosmiques.

Radionucléides

14C

32Si
39Ar
40K

87Rb
123Te
138La
147Sm
176Lu
187Re
I840s

"°Pt
226Ra
230Th
232Th
231Pa
234U
235U
238U

origine

cosmogénique

cosmogénique

cosmogénique

primordiale

primordiale

primordiale

primordiale

primordiale

primordiale

primordiale

primordiale

primordiale

secondaire

secondaire

primordiale

secondaire

secondaire

primordiale

primordiale

période

(ans)

5730

172

269

1,26109

4,75 1010

>1013

1,05 10"

1,06 10"

3,79 1010

4,35 10'°

>5,601013

6,5 1011

1600

75400

1,41 1010

32760

2,46 105

7,04 108

4,47 109

abondance isotopique

dans l'élément naturel

-1,5 10'12

0,012%

27,83 %

0,90 %

0,090%

15,0%

2,59 %

62,6 %

0,02 %

0,01 %

#100%

0,0054 %

0,71 %

99,28 %

activité du

radionucléide

(par g d'élément naturel)

~ 0,25 Bq

31 Bq

890 Bq

<0,1 Bq

0,82 Bq

130 Bq

50 Bq

lOOOBq

0,01 Bq

4060 Bq

12300 Bq

570 Bq

12300Bq

Données sur les RNVL dans le milieu naturel. Annexe 3
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ANNEXES (2/2)

En tenant compte de l'abondance des différents éléments dans l'écorce terrestre, on voit que

le potassium 40, le rubidium 87, le thorium 232, l'uranium 238 et, à un moindre degré,

l'uranium 235, sont les principales sources de la radioactivité naturelle d'origine terrestre.

Tous ces radionucléides et leurs descendants sont présents dans les roches cristallines, mais

également dans les roches sédimentaires qui proviennent de la destruction des premières. On

les retrouve aussi dans les eaux, douces et salées.

Radionucléides

40K

238U + filiation
232Th+ filiation

Radioactivité moyenne de l'écorce

(d'après [1])

terrestre

370 Bq.kg1

560 Bq.kg1

400 Bq.kg1

Le carbone 14 est le plus important des RNVL d'origine cosmogénique. On évalue sa masse

sur terre à environ 70 tonnes (1019 Bq), dont la plus grande partie est sous forme de

carbonates dans la profondeur des océans. Le carbone 14 dans la biosphère représenterait 3
\17 15tonnes (510 Bq). La production naturelle annuelle est de l'ordre de 10 Bq.

Ces différents radionucléides se retrouvent dans les denrées alimentaires, et donc dans les

organismes humains. Dans les régions dites à radioactivité normale, les ingestions moyennes

sont les suivantes:

Radionucléides

14C
40K

87Rb
226Ra
232Th

238U

Apport alimentaire moyen

(d'après [1])

22000 Bq.an"1

37000 Bq.an '

800 Bq.an"1

30 Bq.an"1

10 Bq.an''

10 Bq.an"1 (*)
(*) à noter que certaines eaux de table françaises présentent des activités de 1

à 3 Bq.l'1 en uranium

Données sur les RNVL dans le milieu naturel. Annexe 3
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ANNEXE 4 (1/3)
Impuretés des oxydes et compositions des matériaux de structure à

l'origine des teneurs en RNVL qui sont des produits d'activation.

Elément
d'impuretés

R
C
N
Cl
Ça
Cr
Mn
Fe
Co
Ni
Cu
Zn
Nb
Mo
Sn
Sm
Eu
Gd
Al
Bi
Cd
In

Mg
Pb
Si
Ti
V
W
F

Dy
Th

teneurs des impuretés
en ppm d'UC^

0.5
100
10
25
300
1000
20
500
12

300
100
20
20
300
10
0,6

0,05
0,05
12
1

0,35
1
4
5
14
10
1

10
3

0,05
2

Origine
CESAR
CESAR
CESAR
CESAR
CESAR
CESAR
CESAR
CESAR
CESAR
CESAR
CESAR
CESAR
CESAR
CESAR
CESAR
CESAR
CESAR
CESAR

DARWIN
DARWIN
DARWIN
DARWIN
DARWIN
DARWIN
DARWIN
DARWIN
DARWIN
DARWIN
DARWIN
DARWIN
DARWIN

Tableau A4.1 : Impuretés considérées dans les calculs des produits d'activation pour les REF.

Répartition par élément chimique.

Remarque : Les valeurs relatives à CESAR sont le plus souvent des spécifications de fabrication

du combustible tandis que celle de DARWIN sont des teneurs moyennes observées sur un

échantillon de pastilles lors de la fabrication.

Impuretés et compositions à l'origine des produits d'activation Annexe 4
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ANNEXE 4 (2/3)

élément

Cr
Mo
Cd
Ni
Cu
C
B
N
Ça

teneurs MECCYCO
des impuretés

en ppm d' UO2-PuO2

50
50
5
50
100
35
0,6
10

206
Tableau A4.2 : Impuretés considérées dans MECCYCO (spécifique au RNR). Répartition par

élément chimique.

matériaux

ZIRCALOY 4
AISI 304

INCONEL718
(U initial)

TOTAL en kg/assemblage

116,9
18,1
5,2

(461,7)
Tableau A4.3 : Masse des matériaux de structure pour un assemblage standard d'un réacteur REP

900 MWe.

élément

Zr
Sn
Cr
Fe
C
O
H
N
Cl
Mn
Co
Ni
Cu

valeurs CESAR
en g/Kg
980,399

15
1

2,1
0,18
1,2

0,013
0,002
0,01
0,02
0,006
0,04
0,03

jsition du ZIRCALOY 4 dans le cas des REP.

Impuretés et compositions à l'origine des produits d'activation Annexe 4
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ANNEXE 4 (3/3)

Elément

Fe
Cr
Ni
C

Mn
Co

valeurs CESAR
en g/Kg

683
195
111
0,4
10
0,6

Tableau A4.5 : Composition de l'acier AISI 304 dans le cas des REF.

élément

Ni
Fe
Cr
Nb
Mo
C

Mn
Co
Cu

valeurs CESAR
en g/Kg
538,22
197,78

180
50
30
0,4
1,5
0,6
1,5

Tableau A4.6 : Composition de l'INCONEL 718 dans le cas des REF.

élément
Cr
Ni
Mn
Mo
Co
C
Ti
B

Nb
Fe

Teneur en %
16
16
1,5
1,5
0,3
0,12
0,6

0,008
0,03

complément à 100 %
Tableau A4.7 : Composition de l'acier 15-15 Ti dans le cas des RNR.

Impuretés et compositions à l'origine des produits d'activation Annexe 4
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ANNEXE 5

Grandeurs utilisées en protection radiologique (d'après la CIPR 60)

Dose à l'organe (DT,R) :

Facteur de pondération
pour le rayonnement (WR)

Dose équivalente (H):

dose absorbée moyenne dans un tissu ou un organe T provenant du
rayonnement R.

Unité : Gray (Gy).

remplace le facteur de qualité Q. Il est fondé sur le type et la qualité
du champ de rayonnement externe ou du rayonnement émis par le
radionucléide incorporé.
(1 : photons, électrons ; 5 à 20 : neutrons ; 20 : particules alpha).

dose reçue dans un tissu ou un organe T, due à un rayonnement R
(pondéré par le facteur WR) est donnée par HT>R :

HTR = WRDT^R Unité : Sievert (Sv)

Pour un champ de rayonnement (rayonnement de types et
d'énergies ayant des WR différents), la dose équivalente totale est
donnée par :
HT ~ ̂  WRDT,R Unité : Sievert (Sv)

Facteur de pondération
pour les tissus (WT) :

Dose efficace (E) :

Dose équivalente engagée
(HT(T)>:

facteur dépendant de la sensibilité aux effets stochastiques du tissu
irradié.

somme des doses équivalentes pondérées pour tous les tissus et
organes du corps par WT :
E = X WTHT Unité : Sievert (Sv)

T

dose reçue après incorporation d'un radionucléide dans l'organisme,
au cours du temps. Dans un tissu ou un organe, elle correspond à
l'intégrale dans le temps du débit de dose équivalente où T est le
temps d'intégration en années soit 50 ans pour les adultes, 70 ans
pour les enfants.

HT(T)= \ HT(t}dt Unité : Sievert (Sv)

Dose efficace engagée
Si les doses équivalentes engagées pour les tissus ou les organes,
résultant d'une incorporation sont multipliées par les facteurs de
pondération appropriés, WT puis additionnés, on obtient la dose
efficace engagée.

E(T) = ̂ WTHT(T) Unité : Sievert (Sv)

Grandeurs utilisées en protection radiologique. Annexe 5
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ANNEXE 6 (1/2)

Composition type d'une eau oxydante

La composition d'eau de rivière utilisée provient de [49] (Tableau A6.1). Pour chaque valeur

de pH (6 - 6,5 - 7 - 7,5 - 8 - 8,5 -9), nous avons recalculé la spéciation de chaque élément

(répartition des différentes espèces) en gardant constante la somme totale de l'élément

(tableau A6.2).

Les calculs de solubilités ont été effectués avec un potentiel de 0,5 V.

pH
E(V)

C
Na
K
Ça
Mg
Al
Cl
S

7
0,5

9,57E-04
2,74E-04
5,90E-05
3,75E-04
1.69E-04
1,OOE-20
2,20E-04
U7E-04

Tableau A6.1 : Composition de l'eau de rivière
[49]. Les concentrations de chaque élément sont
en mol/1.

Composition type d'une eau oxydante. Annexe 6
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ANNEXE 6 (2/2)

pH

E(V)

C CO2 (aq)

HCCV

CO3
2-

C02 (g)

Na Na+

K K+

Ça Ca2+

Ca(OH)2 (aq)

CaCO3 (aq)

Mg Mg2+

MgC03 (aq)

Fe Fe2+

Fe(OH)+

FeHCO3
+

FeCO3 (aq)

FeSO4 (aq)

Fe3+

Al A13+

A1(OH)2+

A1(OH)2
+

A1(OH)3 (aq)

A1(OH)4-

A1S04
+

A1(S04)2-

Si SiO2 (aq)

SiO(OH)3-

SiO2(OH)2
2-

ci cr
S SO4

2-

H2S

HS~

6

0,5

6,16E-04

3,41E-04

2,08E-08

1,82E-02

2,74E-04

5,90E-05

3J5E-04

4,63E-20

5,95E-09

1,69E-04

5,87E-09

9,99E-41

6,69E-44

2,58E-44

4,17E-45

4,37E-47

2,77E-45

l,06E-22

8,68E-22

6,19E-21

9,16E-22

1,91E-21

7,16E-24

6,32E-26

2,18E-05

3,73E-09

2,12E-16

2,20E-04

1,17E-04

/

/

6,5

0,5

3,48E-04

6,09E-04

1,18E-07

1,03E-02

2,74E-04

5,90E-05

3,75E-04

4,63E-19

3,36E-08

1,69E-04

3,32E-08

9,97E-41

2,llE-43

4,59E-44

2.35E-44

4,36E-47

2,77E-45

3J3E-24

9,63E-23

2,17E-21

1,02E-21

6/71E-21

2,51E-25

2,22E-27

2,18E-05

1,18E-08

2,12E-15

2,20E-04

1,17E-04

/
/

7

0,5

1,46E-04

8,10E-04

4,95E-07

4,32E-03

2J4E-04

5,90E-05

3J5E-04

4,63E-18

1,41E-07

1,69E-04

1,39E-07

9,92E-41

6,64E-43

6,08E-44

9,84E-44

4,34E-47

2J5E-45

5,15E-26

4,20E-24

2,99E-22

4,43E-22

9,25E-21

3,46E-27

3,06E-29

2,18E-05

3,72E-08

2,12E-14

2,20E-04

1J7E-04

/

/

7,5

0,5

5,16E-05

9,04E-04

1J5E-06

1,52E-03

2J4E-04

5,90E-05

3,75E-04

4,63E-17

4,98E-07

1,69E-04

4,91E-07

9,75E-41

2,07E-42

6,67E-44

3.41E-43

4,27E-47

2,71E-45

5,46E-28

l,41E-25

3,18E-23

l,49E-22

9,82E-21

3,68E-29

3,24E-31

2,17E-05

1,17E-07

2,11E-13

2,20E-04

1,17E-04

/

/

8

0,5

1,69E-05

9,34E-04

5J1E-06

4,98E-04

2J4E-04

5,90E-05

3,73E-04

4,61E-16

1,62E-06

1,67E-04

1,59E-06

9,27E-41

6,21E-42

6,55E-44

l,06E-42

4,05E-47

2,57E-45

5,54E-30

4,52E-27

3,22E-24

4,76E-23

9,95E-21

3,72E-31

3,29E-33

2,14E-05

3,67E-07

2,09E-12

2,20E-04

1,17E-04

/

/

8,5

0,5

5,33E-06

9,34E-04

1,80E-05

1.57E-04

2,74E-04

5,90E-05

3,70E-04

4,57E-15

5,08E-06

1,64E-04

4,94E-06

8,01E-41

1,70E-41

5,66E-44

2,90E-42

3,50E-47

2,22E-45

5,55E-32

l,43E-28

3,23E-25

l,51E-23

9,98E-21

3J4E-33

3,30E-35

2,07E-05

1,12E-06

2.02E-11

2,20E-04

1,17E-04

/

/

9

0,5

1,63E-06

9,OOE-04

5,50E-05

4,80E-05

2J4E-04

5,90E-05

3,60E-04

4,45E-14

1,51E-05

1,55E-04

1,42E-05

5,62E-41

3,76E-41

3,83E-44

6,19E-42

2,46E-47

l,56E-45

5,56E-34

4,54E-30

3,23E-26

4,78E-24

1,OOE-20

3,74E-35

3,30E-37

1,86E-05

3,18E-06

1,81E-10

2,20E-04

1,17E-04

/

/

Tableau A6.2 : Spéciation des eaux de rivière à pH 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5 et 9.
Les concentrations des espèces sont en mol/1.

Composition type d'une eau oxydante. Annexe 6
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ANNEXE? (1/2)

Exemple de calcul de solubilité de PUO2.

En milieu acide et exempt de tout complexant par exemple en milieu acide perchlorique 2 M,

l'uranium (IV) existe sous forme d'ion aquo U4+. La solubilité est égale à la concentration à

l'équilibre de cet ion [U4+] et se calcule en appliquant la loi d'action de masse à l'équilibre

suivant :

UO2(cr) + 4 H+ = U4+ + 2 H2O

avec *KS = [U4+] / [H+]4

sU(iv)=[U4+]

Cette relation n'est plus valable dès que d'autres espèces de l'uranium (IV) apparaissent en

solution. Ainsi dans le cas d'eaux souterraines, il faut tenir compte de la présence des espèces

hydrolysées et des complexes carbonates en raison de la présence des ions carbonates.

Sachant que l'ion U4+ peut potentiellement former quatre espèces hydrolysées de U(OH)3+ à

U(OH)4° si on néglige les espèces polynucléaires et cinq complexes carbonates (de U(CC>3)2+

à U(CO3)5
6"), la solubilité devient :

A t;
_ rT T4+,su(rv) — Lu J "

Elle est fonction des constantes des équilibres de formation de ces espèces à la force ionique

considérée.

Calcul de solubilité de l'UO2. Annexe 7
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ANNEXE? (2/2)

Nature Réaction Constante thermodynamique

de la loi d'action de masse

hydrolyse de U +

n= 1 à4 U4+ + n H2O = U(OH)n
+4'n + n

H+

=
Hn r -, r -in

K1-K1

complexation de U + par les

carbonates

n= 1 à5

U4+ + nCO3
2" = U(CO3)n

+4"2n Pn =

4-2n

[u4+}[co3
2-]n

La mise en facteur de la concentration en ion libre permet de faire apparaître les rapports de

concentration suivants :

su(iv) = [U +] .
4 U(OH)++4-n \+4-2n

itî [u4+J itî [u4+j

Chacun des rapports peut s'exprimer au moyen d'une loi d'action de masse et on a :

i='H
su(iv) = *KS . [HT.

La solubilité est calculable en fonction de constantes thermodynamiques données (*KS, *(3n,

(3n) et de données géochimiques liées à la composition des eaux souterraines ([COs2"] et

Cette écriture permet d'exprimer la solubilité dans le cas de l'addition d'un nouveau

composant chimique à la solution. Si par exemple on veut recalculer la solubilité su(iv) dans

une solution contenant, en plus du cas précédant, des ions sulfates, il suffit d'additionner à

Su(iv) une somme traduisant l'impact sur la solubilité de la complexation par ce nouveau

complexant. Sachant que l'uranium (IV) forme deux complexes U(SO4)2+ et 11(804)2° dont

les constantes de formation seront ici notées P'i et ^'2, la solubilité sera définie comme :

La solubilité est fortement contextuelle à la solution dans laquelle est placé l'élément.

Calcul de solubilité de l'UO2. Annexe 7
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ANNEXE 7

Base de données "RNVL-fîliation"

concernant les descendants des radionucléides à vie longue.

Domaine " Grandeurs radioactives "

Par rapport à la base de données " RNVL " les colonnes (G et H) " incertitudes sur les
derniers chiffres significatifs " et " degré de confiance " ont été remplacées par une
colonne "unité" (G).

Domaine " Formation et Inventaire "

Domaine " Effets biologiques "

Domaine " Comportement dans les colis "

Domaine " Comportement en solution diluée "

Base de données "RNVL-filiation". Annexe 8
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