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NOTATIONS ET SYMBOLES

Lettres latines

A : aire interfaciale  (m2)

A : activité isotopique  (Bq)

[Ai] : concentration molale de l’espèce i  (mol/kgeau)

c, cE : facteur de conversion énergétique  (J/MeV, J/heV)

cV : coefficient de conversion volumique  (m3/dm3)

[Ci] : concentration molaire de l’espèce i  (mol/dm3
solution)

D : dose  (Gy)

D’ : débit de dose  (Gy/s)

Deff : coefficient de diffusion effectif  (m2/s)

DX : coefficient de diffusion aqueuse de l’espèce X  (m2/s)

DX/Y : coefficient de diffusion mutuelle des gaz X et Y  (m2/s)

dE/dx : pouvoir d’arrêt des particules  (keV/µm)

GX : rendement primaire radiolytique de l’espèce X  (molécule/heV)

e/c : rapport massique eau/ciment  (-)

E : énergie des particules  (keV)

Ea : énergie d’activation  (J)

k : constante cinétique  (unité variable/s)

kdiss : constante cinétique de dissolution  (mol.dm−3.s−1.m−2)

kpréc : constante cinétique de précipitation  (unité variable.s−1.m−2)

kabs : perméabilité intrinsèque  (m2)

keff : perméabilité effective  (m2)

krg : perméabilité relative au gaz  (-)

kw : coefficient de transfert interfacial  (m/s)

K : constante d’équilibre  (unité variable)

Kper : produit de solubilité du peroxyde de calcium octahydrate  ((mol/kgeau)10)

Kport : produit de solubilité de la portlandite  ((mol/kgeau)3)

KX : constante de Henry du gaz X  (Pa)

I : force ionique  (mol/kgeau)

J : flux moléculaire  (mol.m−2.s−1)

M : masse molaire  (kg/mol)

n : porosité  (-)

ngaz : porosité occupée par le gaz  (-)

N : nombre d’Avogadro  (molécule/mol)

pK : −log10K
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P(X) : pression partielle du gaz X  (Pa)

P0 : pression en surface  (Pa)

Ptot : pression totale  (Pa)

Q : taux de production primaire dans un volume d’intérêt  (kg.m−3.s−1)

R : constante des gaz parfaits  (J.mol−1.K−1)

sat : indice de saturation  (-)

S : aire interfaciale solide-solution  (m2)

t : temps  (s)

T : température  (K)

T1/2 : « période » radioactive  (s)

V : vitesse  (unité variable/s)

V : volume  (m3)

X : fraction molaire  (-)

z : épaisseur  (m)

zi : charge de l’ion i  (-)

Lettres grecques

α : degré d’hydratation  (-)

αmax : degré d’hydratation maximum  (-)

γz : coefficient d’activité des ions de charge z  (-)

η : viscosité dynamique  (Pa.s)

λ : constante de décroissance radioactive  (s−1)

ρ : masse volumique  (kg/m3)

σX : paramètre de longueur dans le potentiel d’interaction du gaz X  (
o

A )

Ω*X/Y : intégrale double réduite de diffusion par collision pour les gaz X, Y  (-)

Abréviations

s.l. : sens large

s.s. : sens strict

TEL : transfert d’énergie linéique

Symboles

∂ : dérivée partielle

∑ : somme

∅ : ensemble vide

⊗ : couplage
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INTRODUCTION

Les matériaux à base de ciment sont largement utilisés dans l’industrie nucléaire où ils connaissent deux
domaines d’application assez distincts en tant que :

- matrices de conditionnement ou de conteneurisation de déchets radioactifs de faibles et moyennes
activités au sein des colis (type B),

- bétons de structure ou de radioprotection au sein d’installations exposées à de fortes irradiations
(puits de cuve de réacteur, entreposages de combustibles usés ou de colis de déchets vitrifiés).

Dans chaque catégorie, l’action des rayonnements ionisants sur le matériau, par nature composite, se
traduit par la radiolyse de la fraction aqueuse avec pour principale conséquence l’émission de
dihydrogène gazeux (H2). Indépendamment des problèmes de vieillissement sous irradiation,
principalement associés à l’échauffement et au séchage, le phénomène de radiolyse pose ainsi un réel
problème de sûreté, compte tenu du risque de pressurisation interne ou d’explosion en milieu ionisant.
Afin d’adopter les contre-mesures nécessaires (pose d’un évent sur les colis, ventilation des locaux),
voire de tenter d’inhiber le phénomène de radiolyse en intervenant sur le procédé (formulation du
matériau), il convient dans tous les cas d’évaluer le niveau de risque. Cet objectif nécessite en lui même
de recenser et de prendre en compte le plus grand nombre de mécanismes élémentaires présidant à la
formation de H2 et à son relâchement afin d’aboutir à un modèle de comportement réaliste.

La matrice cimentaire constitue un environnement extrêmement original pour le déroulement de la
radiolyse, tant par sa complexité propre (milieu poreux triphasique et évolutif) et ses conditions physico-
chimiques très spécifiques (milieu hyperalcalin riche en calcium) que par les nombreux couplages
existant entre phénoménologies de différentes natures. A l’échelle d’un colis de déchets radioactifs
cimentés, on atteint de surcroît un niveau supérieur de complexité, en particulier si le système
communique avec l’atmosphère (système ouvert). La description de la radiolyse dépasse alors
largement le seul aspect de la décomposition d’une eau alcaline sous rayonnement (la plupart des
travaux s’en tiennent à cet aspect jusqu’à présent [Offermann, 1989], [Bjergbakke, 1989]), ce qui rend
nécessaire une approche phénoménologique globale. Dans ce cadre, des phénomènes
supplémentaires relevant de domaines de compétence variés, mais fortement couplés avec la chimie
sous rayonnement, doivent être pris en compte :

- transport du rayonnement dans le matériau et dépôt d’énergie dans l’eau des pores,
- décroissance radioactive d’émetteurs multiples αβγ avec filiation,
- changement de phase H2 aq ↔ H2 gaz au sein des pores,
- transport des gaz par perméation (Darcy) et par diffusion (Fick),
- précipitation de phases solides.

En dehors des rappels fondamentaux de chimie sous rayonnement, domaine où il existe relativement
peu de nouveauté, l’objectif de cette synthèse est de montrer comment les différentes phénoménologies
liées au matériau cimentaire s’articulent autour du « terme-source » radiolytique et contribuent à modifier
profondément le résultat net de la radiolyse. La problématique de la radiolyse dans la matrice
cimentaire donne ainsi l’occasion de faire le point sur les propriétés du matériau qui sont impliquées,
parfois critiques, et pour lesquelles on ne dispose pas toujours d’une caractérisation expérimentale
précise (évolution de l’hydratation, coefficients de transport gazeux en mode diffusif et convectif).

Bilan d’une réflexion menée depuis une dizaine d’années, ce document n’est pas une nouvelle synthèse
bibliographique sur la radiolyse dans les matrices cimentaires. S’appuyant sur un corpus de
connaissances étendu aux phénomènes périphériques, il tente de donner une vision d’ensemble et de
fournir une ébauche de modèle opérationnel en correspondance. Ce dernier aspect est sans doute le
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plus important du point de vue des exploitants nucléaires pour lesquels la radiolyse au sein des colis
signifie le plus souvent, génération de gaz, surpression et " risque hydrogène " en général. De fait, une
des premières applications du modèle est de montrer, par exemple, s’il y a avantage à concevoir des
colis hermétiquement fermés ou au contraire munis d’un évent, et dans quelles circonstances. Malgré
son apparente banalité, ce problème permet d’illustrer en quoi la modélisation de la radiolyse dans les
colis procède d’un véritable exercice d’intégration.

Du point de vue expérimental, la complexité du problème et le coût des essais à caractère représentatif
expliquent probablement pourquoi on ne dispose que de très peu de résultats probants et extrapolables.
Par ailleurs, même si ces derniers autorisent une certaine compréhension des tendances
comportementales, ils ne semblent pas être en mesure de valider globalement ou partiellement un
modèle quelconque du fait de la multiplicité des paramètres mis en jeu et de la variété des
configurations. Cette constatation amène « naturellement » à se tourner vers les simulations
numériques dont l’intérêt est de pouvoir fournir des estimations chiffrées (pressions, quantités de H2
évacué) dans un délai raisonnable. Expression finale du modèle opérationnel, les simulations
présentées dans ce travail conduisent à présenter l’outil numérique dédié « CHEMSIMUL » avec lequel
les calculs sont réalisés. Les récentes adaptations apportées à ce code à la demande du CEA
[Kirkegaard, 2003] permettent de disposer d’un outil d’expertise et de prospection intéressant,
accompagnant la réflexion sur la radiolyse dans les colis de déchets cimentés. A partir de différents
exemples, les simulations sont utilisées pour illustrer tour à tour l’influence majeure du transport gazeux,
du débit de dose ou de la présence initiale de O2 sur le développement des pressions internes ainsi que
sur le relâchement de H2.

Le recentrage du problème de la radiolyse sur l’aspect « matériau » est apparu comme une nécessité à
diverses étapes de ce document, impliquant un rappel de connaissances ciblé pour les propriétés
directement mises en cause. Le lecteur trouvera si besoin les compléments nécessaires à la
compréhension des matrices cimentaires dans une synthèse spécifique [Richet, 2004]. L’aspect
particulier de la radiolyse en milieu poreux, simplement évoqué dans l’exposé phénoménologique
préliminaire, est pour sa part trop récent pour être intégré à la modélisation et discuté en terme de
conséquences opérationnelles. Il fait l’objet d’un programme de recherche fondamentale mené par
ailleurs au CEA et dont les premiers résultats confirment le caractère exotique de la radiolyse de l’eau
au sein de micropores [Rotureau, 2004].

En revenant sur la prise en compte inéluctable de cet aspect et son impact sur les simulations, le
document donne en conclusion des perspectives relatives à la recherche de base, à la modélisation et à
l’expérimentation tout en soulignant les limites probables des prédictions à long terme. Parmi les enjeux
significatifs, on peut d’ores et déjà retenir :

- la classification des colis de déchets cimentés par ordre de risque en situation d’entreposage
(concerne globalement une dizaine de configurations génériques),

- l’évaluation des productions de H2 à longue échéance en situation de stockage caractérisée par une
activité alpha résiduelle,

- l’expertise de différents systèmes et la prévention de la radiolyse dans ces derniers.

Le domaine d’application couvert par cette synthèse concerne les colis de déchets cimentés limités
par une enveloppe métallique ou une coque en béton, préférentiellement homogènes et de
géométrie cylindrique. Il exclut en revanche les coques en béton comportant un ou plusieurs colis
primaires de déchets compactés ou en vrac, sans matrice cimentaire.
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1. PHENOMENES MIS EN JEU

1.1. Aperçu général

Au sens littéral, la radiolyse est une décomposition chimique sous irradiation. Considérant l’énergie
totale déposée par le rayonnement dans le matériau, la fraction dégradée sous forme chimique ne
représente que 2 % environ (radiolyse), les 98 % restants étant dégradés sous forme de chaleur. La
radiolyse reste ainsi une conséquence de faible amplitude de l’interaction rayonnement-matière. Sa
manifestation ne devient importante que lorsque l’intensité d’irradiation est élevée, avec dans ce cas un
couplage implicite avec la température du fait de l’échauffement. De ce point de vue, il est fréquent
(quoique incorrect) d’employer la notion de radiolyse au sens large, en confondant le phénomène
d’origine microscopique avec ses conséquences de tout ordre à l’échelle macroscopique.

Contrairement à la radiolyse des matrices de conditionnement tels que bitumes ou polymères, la
radiolyse des matrices cimentaires est strictement liée à la radiolyse de l’eau présente dans ces
dernières (bétons, mortiers, coulis). En dépit de l’abus de langage consistant parfois à parler de
« radiolyse du béton », il convient cependant de reconnaître que la matrice cimentaire constitue un
cadre très spécifique au déroulement de la radiolyse de l’eau. Ainsi, la description de la radiolyse dans
les colis ne tient pas dans la seule décomposition du volume d’eau pure au sein du matériau ; elle doit
nécessairement prendre en compte trois phénoménologies distinctes, fortement influencées par le milieu
poreux et son contexte minéral :

- le dépôt d’énergie induit par un terme source radioactif interne, multi-émetteur,

- les réactions chimiques en solution hyperalcaline, en présence de calcium, avec équilibres
hétérogènes,

- le transport des gaz produits ou consommés par radiolyse : H2 et O2, principalement.

A partir de ces trois types d’événements (dont l’appartenance respective à trois domaines de
connaissances distincts est à souligner), la description phénoménologique globale de la radiolyse dans
les colis s’organise autour de deux étapes, non seulement couplées entre elles, mais présentant de
surcroît des couplages internes :

1) les phénomènes primaires :

- débits de dose communiqués à l’eau,

- décomposition primaire de l’eau.

2) les phénomènes secondaires :

- réactions chimiques secondaires,

- changement de phase, transports convectif et diffusif des gaz.

Les phénomènes primaires constituent le « moteur » de la radiolyse. Au terme de cette étape quasi-
instantanée, il est particulièrement important de retenir que la décomposition de l’eau

- est indépendante de la quantité d’eau engagée (cinétique d’ordre zéro),

- varie en fonction de l’évolution du terme source radioactif.

Les phénomènes secondaires, par leurs rétroactions complexes, peuvent modifier profondément le
résultat de l’étape primaire à court, moyen et long termes. Associés aux conditions environnementales
de la radiolyse, en particulier à la chimie de l’eau et au degré de confinement vis-à-vis de l’atmosphère,
ils sont caractérisés par des processus physico-chimiques (cinétiques d’ordre un et deux) qui ne peuvent
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en aucun cas être négligés.

Au cours de l’exposé qui suit, la description de la radiolyse dans les colis adopte le même schéma de
présentation.

1.2. Phénomènes primaires

1.2.1. Eau radiolysable

La radiolyse de l’eau peut être définie comme étant la conséquence physico-chimique des
ionisations et excitations électroniques sur la molécule H2O après irradiation. Elle est par nature
typiquement associée aux matériaux aqueux, avec des effets macroscopiques aisément décelables
(émission de gaz H2).

Composant sensible de la pâte de ciment, l’eau se trouve engagée sous trois formes :

- Eau liquide résiduelle dans la porosité capillaire et la porosité des hydrates C-S-H1 : H2O
- Eau moléculaire de cristallisation (solide) ; par exemple dans le gypse CaSO4 . 2 H2O

- Eau de constitution = ions OH− (solide) ; par exemple dans la portlandite Ca(OH)2

C'est surtout sur la première forme que s'exerce le phénomène de radiolyse, la susceptibilité radiolytique
des autres formes étant faible, quoique peu connue. Cette classification très simplifiée peut être toutefois
à l’origine de divers abus de langage, en particulier sur le terme d’eau « libre ». Le tableau 1.1 présente
une vision un peu plus détaillée (mais encore simplifiée) des différentes natures d’eau rencontrées dans
la matrice poreuse cimentaire, avec diverses correspondances et l’identification de la fraction
radiolysable.

TABLEAU 1.1
Rappel des différents statuts et propriétés de l’eau dans la matrice poreuse cimentaire

(s.s. : sens strict, s.l. : sens large, pars : pour partie)

Type d’eau Equivalences Propriétés

Vapeur d’eau gazeux

Eau libre (s.s.)
déplaçable

Eau capillaire (s.s.)

eau libre (s.l.)
= eau capillaire (s.l.) déplaçable (pars)

Eau adsorbée (solvatation)

Eau adsorbée (liaisons H)
eau adsorbée

(gel water)

liquide évaporable radiolysable

Eau de cristallisation (H2O) évaporable (pars) radiolysable (pars)

Eau de constitution (OH−)
eau liée (non

evaporable water) solide
non évaporable

non déplaçable

non radiolysable

                                                
1 C-S-H : Calcium Silicate Hydrate
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L’eau radiolysable correspond donc approximativement à l’eau « liquide » et peut être définie par la
quantité suivante :

adsorbée.)l.s(capillaire

liéeinitialeleradiolysab

eaueau
eaueaueau
+=

−=

Déjà signalé plus haut, la proportion d’eau liquide n’a aucune incidence sur l’amplitude de la
radiolyse au stade primaire en terme de produits formés (donc en terme de quantité d’eau
décomposée). Ceci est à l’origine de certaines situations paradoxales où l’on observe que les matrices
les plus riches en eau liquide ne génèrent pas les quantités de produits radiolytiques les plus
importantes. La présence d’eau liquide demeure par contre une condition essentielle au
déroulement de la radiolyse, ce qui procède d’un comportement de type « tout ou rien ». La raison
d’un tel comportement réside dans la cinétique de décomposition primaire de l’eau, indépendante de la
concentration de la molécule décomposée (cf. production primaire, § 1.2.12) :

=⋅=⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
− 'DG

td
]OH[d

OH
primaire

2
2

constante

où OH2
G−  est le rendement primaire de l’eau (cf. § 1.2.3)

D’ est le débit de dose dans l’eau (cf. § 1.2.4)

1.2.2. Radiolyse de l’eau

Dans le cas d'un rayonnement indirectement ionisant tel celui produit par des photons γ, la radiolyse est
initiée de la façon suivante (figure 1.1) :

- ionisation de la molécule d'eau (phénomène prépondérant) provoquant l'arrachement d'un électron :

H2O γ⎯ →⎯ H2O+ + e−

- excitation de la molécule d'eau si l'énergie est trop faible pour l'ionisation :

H2O γ⎯ →⎯  H2O*

L'ionisation et l'excitation conduisent respectivement en 10-14 et 10-13 seconde environ à la formation de
radicaux libres OH et H :

H2O+ → H+ + OH

H2O* → H + OH  (dissociation homolytique)

Quant aux électrons, en perdant eux mêmes leur énergie par ionisations et excitations successives, ils
se thermalisent en 10-13 s environ pour s'entourer ensuite de molécules d'eau (électrons solvatés).
Cette nouvelle espèce radicalaire est symbolisés par e−

aq.

Les radicaux libres formés à l'issue de cette première étape, soit jusqu'à 10-12 s après le passage du
rayonnement, ne sont pas distribués de façon homogène dans la solution ; ils existent préférentiellement
à l'intérieur de petites zones, contiguës à la trajectoire du rayonnement et appelées grappes de
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radiolyse ; la coalescence de ces dernières forme un "manchon" de 2 à 4 nm de diamètre.

La concentration locale des différents radicaux dans les grappes favorise alors de nombreuses
recombinaisons à l'origine de la formation de nouvelles espèces ioniques ou moléculaires stables (dont
le dihydrogène H2 et le peroxyde d’hydrogène H2O2), avec des constantes de vitesse élevées à 25°C
[Elliot, 1994] :

OH  +  OH  →  H2O2 k = 4,74.109 dm3.mol-1.s-1

H  +  H  →  H2 k = 5,43.109 dm3.mol-1.s-1

e−
aq  +  e−

aq  →  H2  +  2 OH− k = 6,44.109 dm3.mol-1.s-1

OH  +  H  →  H2O k = 1,53.1010 dm3.mol-1.s-1

OH  +  e−
aq  →  OH−  +  H2O k = 3,02.1010 dm3.mol-1.s-1

H  +  e−
aq  →  H2  +  OH− k = 2,64.1010 dm3.mol-1.s-1

temps  (s) événements

H2O
10-16 H2O++ e- H2O

*

10-15

10-14 H3O++ OH

10-13    e-
th    H2O+   H2O    H2      H

   + e-     + Q    + O   + OH
10-12    e-

aq

10-11

10-10 e-
aq  H  OH  H3O+  OH-

   H2  H2O2  HO2

10-9

10-8

10-7

10-6

ionisation excitation

solvatation

thermalisation

dissociation
homolytique

réactions dans
les grappes

diffusion hors
des grappes,

réactions des
espèces primaires
avec les solutés

(étape
homogène)

espèces primaires

e-
aq  H  OH  HO2  H2  H2O2  OH-  H3O+

rendements primaires

FIGURE 1.1
Chronologie des événements initiaux de la radiolyse conduisant aux rendements primaires

(Q : production de chaleur)
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Dès 10-10 s après le passage du rayonnement, l’ensemble des espèces radiolytiques ainsi formées
commence à diffuser hors des grappes. La probabilité qu’elles réagissent entre elles diminue alors,
tandis que les réactions avec les solutés du milieu s’intensifient.

1.2.3. Rendements primaires

Au terme de 10-7 s à 10-6 s (en radiolyse gamma), les espèces primaires de la radiolyse, radicalaires
(e−

aq , H, OH et HO2) et moléculaires (OH−, H3O+, H2O2 et H2), sont uniformément réparties dans la
solution (étape homogène). C’est à cette échéance, arbitrairement fixée, qu’est définie pour chacun
d’eux la notion de rendement primaire G. Ce dernier est égal au nombre de molécules ou radicaux
formés pour une énergie absorbée de 100 eV. Exprimé en unités S.I., GX prend la forme suivante :

[ ]
D
XGX = (mol/J)

où [X] = concentration (molalité) de l'espèce primaire X apparue dans l'eau  (mol/kg)
D = dose absorbée par l'eau en Gy  (J/kg)

Les rendements correspondant aux différentes espèces primaires ne sont pas indépendants entre eux
dans la mesure où ils respectent simultanément le bilan des charges et le bilan matière par rapport aux
deux éléments de la substance décomposée (H2O) :

Bilan de matière pour l’oxygène :

22232 HOOHOHOHOHeOH G2G2GGGGG +++++= −+−− aq

Bilan de matière pour l’hydrogène :

2

GGG3GG
GGGG 23

2222

HOOHOHOHH
OHeHOH

++++
+++=

+−
−− aq

Bilan de charge :

−−+ += OHeOH GGG
3 aq

Au sein des trois expressions précédentes, le radical e−
aq est conventionnellement assimilé à l’espèce

virtuelle H2O−. Ces expressions permettent d’établir en définitive une relation fondamentale,
indépendante du type de rayonnement et du débit de dose :

HeHOHOHHO GGG2GG2G3
2222

++=++ −aq

Les rendements primaires traduisent la décomposition d’un milieu aqueux homogène au terme de 10−7 s
à 10−6 s, c’est-à-dire à une étape très précoce. Ils sont connus pour différents pH et différents types de
rayonnements (tableau 1.2). Ils ne préjugent en rien des rendements apparents, très variables,
observés sur des temps plus longs et largement influencés par la présence de solutés ou par
l’hétérogénéité du milieu (milieux poreux).
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TABLEAU 1.2
Rendements primaires en solution pour différents rayonnements et pH d’après [Bjergbakke,
1984] et [Auclair, 2001] (α, pH 13). Les valeurs (molécules/100eV) doivent être multipliées par

1,036 × 10-7 pour obtenir G en mol/J ; elles vérifient les bilans de matière définis au § 1.2.3.

  Radiation
       pH

H2 e−
aq H OH− H2O H3O+ OH H2O2 HO2

βγ
pH = 7

0,45 2,66 0,55 0,10 −9,63 2,76 2,67 0,72 0

βγ
pH = 13

0,425 2,80 0,55 0,50 −10,80 3,30 3,00 0,60 0

α
pH = 7

1,30 0,06 0,21 0 −2,77 0,06 0,24 0,985 0,22

α
pH = 13

1,47 0,41 0 0 −3,87 0,41 0,32 1,065 0,30

TEL(α) = 130 keV/µm  (cf. § 1.2.4)

1.2.4. Effet du type de rayonnement

Le tableau 1.2 permet de constater que les rendements primaires en solution sont très différents
selon le type de rayonnement, conséquence des disparités de transfert d’énergie linéique (TEL)
associé (Tableau 1.3). Le TEL est défini par la quantité d’énergie dE déposée le long du parcours dx au
sein du milieu.

TABLEAU 1.3
Transfert d’énergie linéique (TEL) moyen dans l’eau pour différents types de rayonnements

Rayonnement TEL  (keV/µm)

Gamma  (photons)  à 1 MeV
                                   à 100 keV

0,23
0,70

Bêta  (électrons)  à 1 MeV
                               à 100 keV

0,23
0,70

Neutrons rapides  à 2,5 MeV 40

Alpha  (hélions)  à 5 MeV 136

- Pour le rayonnement alpha caractérisant les éléments transuraniens (énergie voisine de 5 MeV et
transfert d’énergie linéique moyen de 136 keV/µm dans l’eau), la formation des produits moléculaires H2
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et H2O2 est privilégiée (en rouge dans le tableau 1.2), tout en autorisant la formation du radical
spécifique HO2 (en vert). Cela résulte de la forte densité d’ionisation rencontrée dans les traces du
rayonnement avec une probabilité de recombinaison accrue des radicaux entre eux. Une conséquence
indirecte du caractère inhomogène de l’étape primaire est que le délai d’homogénéisation de la solution
irradiée est plus long que dans le cas de la radiolyse gamma [Auclair, 2001]. Il s’en suit que les
rendements primaires alpha sont définis à des temps plus longs, de l’ordre de 10−5 s à 10−4 s, en
fonction du TEL. Dans le cas d’une source de rayonnement mixte αβγ, il existe donc une réelle difficulté
dans l’utilisation des valeurs de rendements primaires si ces derniers sont définis sur la base de temps
de référence différents.

- Pour les rayonnements bêta et gamma, la formation des produits radicalaires est au contraire
majoritaire, la dilution, et donc la survie des radicaux, étant plus importante au sein des grappes de
radiolyse. A énergie initiale donnée, les TEL et les rendements caractérisant les irradiations bêta et
gamma sont identiques car toutes les interactions rayonnement-matière consécutives à l'émission de
photons γ se soldent par l’émission d’électrons (e− ≡ β).

- Pour le rayonnement neutronique, non mentionné ici, les rendements primaires sont intermédiaires,
à l’instar du TEL. Connus à pH neutre dans le cadre du fonctionnement des réacteurs à eau [Elliot,
1994], ils restent à déterminer dans le domaine des solutions ultra basiques.

1.2.5. Effet du milieu (hétérogénéité)

Parmi les facteurs influençant les phénomènes initiaux de la radiolyse, il convient de distinguer
l’inhomogénéité (associée à la trace du rayonnement, en particulier avec des particules massives et
chargées) de l’hétérogénéité (associée à l’état composite et discontinu du milieu). Cette dernière
caractérise parfaitement les milieux poreux hébergeant une phase aqueuse telles que les matrices
cimentaires. Dans ce contexte, on peut considérer que les rendements primaires issus de
déterminations en solutions aqueuses homogènes (les seuls actuellement connus) ne sont plus
valides.

FIGURE 1.2
Distribution de tailles de pores (porosimétrie au mercure) dans une pâte de ciment

Portand (CEM I) de rapport massique eau/ciment = 0,4 âgée de 4 mois (travail inédit)
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L’effet de la porosité sur les rendements primaires est schématiquement le suivant : lorsque la taille des
pores est inférieure au libre parcours moyen de diffusion (dans l’eau) de certaines espèces primaires, en
particulier radicalaires, la réactivité de ces dernières est modifiée car la probabilité de recombinaison des
radicaux en produits moléculaires H2 et H2O2 est augmentée (effet de confinement). Le cas du radical
e−

aq, dont la réaction sur lui même conduit à la formation du dihydrogène (e−
aq + e−

aq  →  H2 + 2 OH−), et
le contexte poreux d’une matrice cimentaire (figure 1.2) permettent d’illustrer ce phénomène en
évoquant quelques ordres de grandeur. Avec une durée de vie moyenne τ = 10-7 s et un coefficient de
diffusion dans l’eau D = 4,5 × 10−9 m2/s, la longueur moyenne de diffusion attendue pour e−

aq en solution
est égale à :

τ⋅= DL  ≈ 21 nm

Or, au sein de la matrice cimentaire, on constate qu’une fraction importante de la porosité est constituée
de pores dont la taille est inférieure à cette distance. Dans ces pores, il faut donc s’attendre à ce que le
taux de recombinaison des radicaux, et donc la valeur de 

2HG , soient d’autant plus élevés que la taille
est plus petite. Il n’existe pas actuellement de modèle théorique reliant les rendements primaires à
la taille des pores.

1.2.6. Effet du milieu (atténuation)

Le TEL dépend non seulement de l’énergie de la particule mais aussi du milieu traversé. Du fait de
l’atténuation dans ce milieu, prononcée pour les particules chargées mais faible pour les photons γ,
l’énergie déposée varie en fonction de la distance parcourue et le TEL instantané dE/dx n’est pas
constant. L’influence du TEL sur les rendements primaires ne peut donc être évaluée que sur la base
d’un TEL moyen, défini sur le parcours intégral du rayonnement :

∫ ⋅−=
R

0
xd

xd
Ed

R
1TEL

Pour un rayonnement entièrement arrêté dans le milieu de propagation (alpha de 5 MeV par exemple),
la définition précédente conduit à E0 / R  où E0 est l’énergie initiale de la particule et R le parcours
intégral de la particule dans le milieu.

Pour une composition chimique donnée, lorsqu’on passe d’un liquide continu à un liquide dispersé au
sein d’une matrice poreuse, le parcours du rayonnement diminue et le TEL moyen du rayonnement
augmente, entraînant en toute logique une modification des rendements primaires. Dans le cas d’une
matrice cimentaire comportant des émetteurs α de 5,48 MeV, par exemple, on constate que le parcours
des particules α diminue de 42 µm (eau seule) à 31 µm (eau + solide poreux) tandis que le TEL moyen
passe de 130 keV/µm à 176 keV/µm (figure 1.3). Si l’on s’en tient à la seule espèce H2, l’estimation du
rendement primaire correspondant à ce nouveau TEL serait de 1,6 molécule / 100 eV au lieu de 1,47
(d’après les données de [Auclair, 2001]).

On ne dispose pas actuellement de courbes expérimentales donnant l’évolution des rendements
primaires des différents produits moléculaires et radicalaires en fonction du TEL moyen et pour
différents types de rayonnements.
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FIGURE 1.3
Evolution du Transfert d’Energie Linéique moyen (TEL) dans l’eau et dans une pâte de ciment

(rapport massique eau/ciment = 0,36) pour les particules alpha de 241Am (5,48 MeV) ;
simulation par le code Monte-Carlo « SRIM 2003 » [Ziegler, 2004]

1.2.7. Effet du pH

A l’instar de nombreux solutés inorganiques, la présence d’ions H3O+ et OH− en solution modifie les
rendements primaires lorsque leur concentration devient élevée, entre 10-3 et 10-2 mol/dm3. En effet, à
un tel niveau de concentration, ces espèces se trouvent immédiatement en interaction avec les
précurseurs des produits primaires au sein des grappes de radiolyse. Dans ces conditions, la valeur des
rendements primaires reste constante sur une très large plage de pH intermédiaires mais présente une
évolution sensible en dessous de pH 3 et au dessus de pH 11, donc typiquement dans le domaine
de pH des matrices cimentaires (pH ≈ 13).

L’évolution des rendements primaires pour le rayonnement bêta-gamma a été étudiée sur toute l’échelle
de pH, ce qui n’est pas le cas pour les irradiations alpha ou neutronique où l’on ne dispose que de
mesures ponctuelles. La figure 1.4 montre que l’évolution des rendements primaires gamma dans le
domaine basique est moins favorable à la production de H2 ou de H2O2 (indépendamment de tout autre
phénomène) [Hayon, 1965], [Haïssinsky, 1967], bien que cette interprétation semble aujourd’hui encore
débattue [Ferradini, 2000].
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FIGURE 1.4
Effet des pH alcalins sur les rendements primaires gamma de la radiolyse de l’eau

(d’après les données expérimentales de [Hayon,1965], [Haissinsky, 1967])

1.2.8. Effet de la température

L’effet de la température est surtout connu pour les rendements primaires à pH neutre, sous
irradiation gamma (application à la radiolyse de l’eau dans les réacteurs de type REP). Les fonctions
polynomiales décrites par Elliot [Elliot, 1994], en accord avec les résultats obtenus à Harwell [Kent,
1992], permettent de calculer la plupart de ces rendements jusqu’à une température de 300 °C. Afin
d’être en cohérence avec les valeurs à pH 7 figurant au tableau 1.2, nous en donnons ci-dessous une
expression où les coefficients ont été légèrement modifiés (sans rapport avec la précision, le nombre de
chiffres significatifs résulte du respect du bilan matière dans la relation fondamentale du § 1.2.3) :

G(e-
aq) = 2,575  +  3,4 ×10−3 T G(H2) = 0,43275  +  6,9 ×10−4 T

G(H) = 0,518  + 1,28 ×10−3 T G(H2O2) = 0,73375  −  5,5 ×10−4 T
G(OH) = 2,49075 + 7,17 ×10−3 T G(OH-) = 0,1000625 − 2,5 ×10−6 T
G(HO2) = 0 G(H3O+) = 2,6750625 + 3,3975 ×10−3 T

On constate que les rendements varient linéairement avec la température, celui du radical OH
connaissant l’évolution la plus significative (figure 1.5). D’une façon générale, l’effet de la température
sur le rendement primaire des espèces radicalaires est assez sensible (excepté H) tandis qu’il affecte
assez peu celui des espèces moléculaires.
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Dans le cadre du conditionnement de déchets radioactifs au moyen de matériaux cimentaires, il est
cependant exceptionnel de rencontrer des températures induites par l’inventaire radiologique
supérieures à 35°C, celles-ci étant peu compatibles avec la durabilité des colis (séchage, corrosion des
parties en acier), indépendamment de la radiolyse. Il en est de même pour les conditions de service en
période d’entreposage.
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FIGURE 1.5
Effet de la température sur les rendements primaires de la radiolyse de l’eau à pH 7

(d’après les données de [Elliot, 1994])

1.2.9. Débit de dose dans l’eau

L’irradiation subie au sein des colis de déchets cimentés est le plus souvent due à un inventaire
radioactif complexe caractérisé par la diversité de ses émetteurs (αγ ; βγ ; αβγ) et par celle des activités
et périodes radioactives correspondantes. Contrairement à une pièce de béton soumise à une irradiation
gamma externe, la présence de radionucléides dispersés dans la matrice peut conduire à une évolution
difficilement extrapolable du terme source et de la radiolyse dans le temps. Outre l’efficacité
différente des interactions rayonnement-matière associées à chaque type d’émetteur, la filiation
radioactive est elle même responsable de singularités remarquables vis-à-vis du débit de dose, la
plus spectaculaire étant le changement de type d’émission radioactive au cours du temps :

241Pu  → 241Am  +  β T½ = 14,4 ans
241Am  → 237Np  +  α, X, γ T½ = 432,7 ans
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Dans l’hypothèse où 241Pu figure dans l’inventaire radiologique, cette séquence est connue pour être à
l’origine d’un « pic » d’activité alpha de 241Am après plusieurs décennies, avec répercussion sur le débit
de dose alpha total (figure 1.6) et donc sur la radiolyse.
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FIGURE 1.6
Evolution du débit de dose alpha dans un colis de gaines de combustible

cimentées comportant 238Pu, 239Pu, 240Pu, 241Pu, 241Am et 244Cm

1.2.10. Débit de dose alpha et bêta

Le parcours de ces particules chargées dans la matière est fini. Dans une matrice cimentaire il est de
l’ordre de quelques dizaines de microns pour les particules alpha (figure 1.3) et de quelques millimètres
pour les électrons bêta. On peut donc considérer que la totalité de l’énergie associée est déposée sur
place, mais non intégralement dans l’eau. En effet, même très petit, ce parcours concerne une
succession de nombreux pores, traversant une alternance de parois solides et d’eau liquide. La fraction
de dose communiquée à l’eau dépend donc des proportions volumiques de solide et d’eau liquide
rencontrées sur le parcours des particules ainsi que des pouvoirs d’arrêt correspondants (calculables au
moyen de codes « Monte-Carlo ») et de la fraction massique d’eau liquide dans la matrice cimentaire.

A partir des données isotopiques et de la composition élémentaire de la matrice seule, le débit de dose
moyen communiqué à l’eau pour un émetteur alpha donné peut être calculé grâce à la relation suivante :
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où A est l’activité de l’isotope (Bq),
ρH2O est la masse volumique de l’eau (kg/m3),
Vmatrice est le volume de matrice, incluant l’eau (m3),
(dE/dx)p,m est le pouvoir d’arrêt de la particule p dans le milieu m (keV/µm),
Mα et MR sont respectivement les masses de l’hélion et du noyau de recul,
c est le facteur de conversion énergétique (1,60218 ×10−13 J/MeV),
in En est le produit de l’énergie de l’émission α de rang n par son occurrence (Σin = 1)

Cette expression est justifiée lorsque la contamination α est disséminée dans la matrice cimentaire de
façon homogène (solutions aqueuses, boues). En revanche, elle doit être affectée d’un facteur 1/2 dans
le cas de déchets hétérogènes contaminés en surface, la moitié des projectiles étant absorbée par le
support (gaines de combustible par exemple) et l’autre moitié par la pâte de ciment.

Pour un émetteur bêta, une relation voisine peut être utilisée pour le calcul du débit de dose moyen dans
l’eau (pas de noyau de recul dans ce cas) :
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où in nEβ  est le produit de l’énergie moyenne du spectre continu d’émission β de rang n par son
occurrence.

Indépendamment de la précision des mesures d’activité, la dose communiquée à l’eau apparaît
difficile à estimer en l’absence de renseignements sur la composition initiale de la matrice.

1.2.11. Débit de dose gamma

Contrairement au cas des particules matérielles, la vitesse des photons gamma dans le milieu est
constante et le parcours indéfini, l’atténuation résultant statistiquement des absorptions associées aux
différentes intéractions rayonnement-matière (effet photo-électrique, diffusion Compton, création de
paires e+ e−). L’irradiation gamma produit en conséquence un dépôt d’énergie beaucoup plus homogène
à l’échelle macroscopique de la matrice cimentaire et du colis.

A l’échelle microscopique, le milieu poreux est cependant à l’origine d’une hétérogénéité particulière du
dépôt d’énergie, en relation avec l’effet Compton, interaction rayonnement-matière prédominante
(pratiquement seule au voisinage de 1 MeV). Cette interaction consiste en la diffusion des photons après
collision sur les cortèges électroniques des substances traversées et en l’éjection d’un nombre
d’électrons proportionnel au numéro atomique des éléments constitutifs. A l’échelle d’un pore (figure
1.6), le nombre d’électrons éjectés n’est donc pas le même lorsqu’il s’agit de l’eau ( Z  ≈ 3,3) ou de la
paroi solide ( Z  ≈ 7,8). De ce fait, l’eau présente dans la porosité subit une irradiation
supplémentaire due aux électrons Compton provenant du solide.

Dans une étude menée sur la radiolyse de l’eau au sein de la zircone poreuse ( Z  ≈ 18,7 ; taille de pore
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maximale de 10 nm [Doucet, 1994]), on montre ainsi que le débit de dose dans l’eau des pores est
cinq fois plus élevé que celui reçu par l’eau en tant que milieu infini. En toute rigueur, les doses
respectivement communiquées à l’eau et au solide (Deau, Dsol) sont dans le rapport des coefficients
d’absorption massique en énergie (µen/ρ), à un coefficient d’équilibre électronique près (Eéq) dépendant
de la taille des pores :
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Dans le cas des matrices cimentaires où la taille des pores présente une distribution très étendue (cf.
figure 1.2) et où la saturation en eau est variable, la dose moyenne communiquée à l’eau n’est donc
pas une donnée facilement accessible. A minima, l’estimation de la dose repose sur l’utilisation de la
notion de kerma (Kinetic Energy Released in MAtter). Cette dernière, en effet, prend en compte la
somme des énergies cinétiques initiales de toutes les particules chargées ionisantes induites par les
photons incidents, dont les électrons Compton. Considérant le débit de kerma pour les deux atomes
constitutifs de l’eau, le débit de dose dans l’eau liquide d’une matrice cimentaire sous irradiation gamma
est donné par :

( )OH
OH

A
OH 'maker'maker2'D

2

2
+⋅=

M
N (Gy/s)

où NA est le nombre d’Avogadro  (6,02214199 ×1023 atomes/mol),
MH2O est la masse molaire de l’eau  (18,01528 ×10-3 kg/mol),
kerma’H et kerma’O sont les débits de kerma respectifs sur les atomes H et O (J.atome−1.s−1).

FIGURE 1.6
Illustration de l’effet Compton au niveau d’un pore rempli d’eau (représentation

schématique). L’irradiation du liquide est due au rayonnement gamma direct
(flèches parallèles) et aux électrons projetés de la paroi (petites flèches)

A partir d’une modélisation « Monte-Carlo » du transport du rayonnement et du dépôt d’énergie à
l’échelle du milieu microporeux, il sera possible à l’avenir de calculer plus précisément le débit de dose
gamma dans l’eau des pores à l’aide de fonctions réponses relatives à chaque diamètre de pore.
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Pour un émetteur gamma et une activité volumique donnés, il convient de souligner que le dépôt
d’énergie diminue très sensiblement avec les dimensions du matériau irradié (colis) du fait de la plus
faible contribution des rayonnements diffusés (effet du facteur d’accumulation ou build-up).

1.2.12. Production primaire

La production primaire des espèces de la radiolyse (eaq
−, H, OH, HO2, H2, H2O2) constitue le terme

source des réactions sous rayonnement affectant le liquide interstitiel de la matrice cimentaire. Les
rendements primaires sont équivalents, de ce point de vue, à des constantes de vitesse associées à une
cinétique d’ordre zéro. Connaissant le débit de dose dans l’eau, la cinétique de production primaire (par
exemple pour le dihydrogène) s’écrit en effet :

22 HOH
2 G'DC

td
]H[d

××= en mol.dm−3.s−1

où D’ est le débit de dose dans l’eau en J . kgeau
−1. s−1  (≡ Gy/s),

GH2 est le rendement primaire de H2 en molécule / heV  (1 heV = 100 eV),
C est le coefficient de conversion en heV. J−1. mol . molécule−1. kgeau. dm−3

Outre la conversion portant sur l’énergie et la quantité de matière, la constante C assure l’homogénéité
de l’équation en dimension car pour des raisons historiques, la cinétique en solution s’appuie sur des
concentrations volumiques tandis que le débit de dose se réfère à une masse. Par ailleurs, les
rendements primaires étant relatifs à la décomposition de l’eau pure, la masse prise en compte doit
être celle du solvant et non celle de la solution (solvant + solutés). Dans ces conditions, la valeur du
coefficient de conversion à 25 °C est calculée par la relation :

7
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eauV 1003337,1
c
cC −×=

⋅
ρ⋅

=
N

 (heV.J−1.kg.dm−3.mol.molécule−1)

où cV = 10−3  m3/dm3 (facteur de conversion volumique),
cE = 1,602176462×10−17  J/heV (facteur de conversion énergétique),
ρeau = 997,05 kg/m3 (masse volumique de l’eau à 25°C)

En résumé, les résultats exposés aux paragraphes 1.2.5. et 1.2.11 montrent que pour les produits
moléculaires de la radiolyse, l’effet du milieu poreux joue simultanément et dans le même sens
sur les deux paramètres de la production primaire. En particulier pour le dihydrogène, cette dernière
pourrait alors se trouver exacerbée, ce que confirment les premières expériences menées par la
Direction des Sciences de la Matière au CEA sur l’irradiation gamma de verres poreux. Dans ce
contexte, avec une taille de pore de 8 nm, GH2 observé s’avérerait égal à environ 4 fois sa valeur
ordinaire connue dans l’eau (soit 1,65 molécule/100 eV) [Rotureau, 2004].

1.3. Phénomènes secondaires

1.3.1. Réactions secondaires de la radiolyse de l’eau

Au terme de l’étape primaire caractérisée par une chimie inhomomogène au sein des grappes de
radiolyse (rayonnement à faible TEL) ou des traces (rayonnement à TEL élevé), la diffusion des espèces
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hors de ces entités conduit à leur distribution homogène dans tout le volume de la solution. C’est le
début d’une chimie homogène impliquant plus de 60 réactions (équilibres acido-basiques compris)
dans le cas de la décomposition radiolytique de l’eau pure au delà de 10−6 s. Ces réactions
aboutissent à la production secondaire de molécules et radicaux, soit déjà connus en tant que produits
primaires, soit nouveaux (O2 et O3). Les réactions de la radiolyse de l’eau, rassemblées à l’annexe 1,
font l’objet de révisions partielles au sein de la communauté internationale de chimie sous rayonnement
et de compilations périodiques [Ross, 1998] (affinement des constantes de vitesse pour l’essentiel).

Il convient de remarquer que les constantes de réaction relevées dans la littérature, toutes issues
de déterminations en solution, sont appliquées par défaut au milieu poreux, aucun résultat
n’étant disponible sur les probables modifications de réactivité dans ce milieu. En toute rigueur,
les constantes de vitesse de toutes les réactions contrôlées par la diffusion devraient être en effet plus
ou moins affectées par le confinement des pores, sans que l’on puisse estimer dans quelle proportion
pour le moment (pas d’études en cours sur ce sujet).

En l’absence de soluté (cas de l'eau pure isolée de l’air) la mise en jeu des réactions de la radiolyse
conduit à un état stationnaire, caractérisé par une recombinaison totale des espèces radicalaires et
moléculaires. Le mécanisme en est le suivant (chaîne de Allen) : le dihydrogène radiolytique est attaqué
par le radical OH (très oxydant) pour donner le radical H (très réducteur). Ce dernier est lui même
impliqué dans l’attaque du peroxyde d’hydrogène pour redonner OH. Le bilan de cette réaction en
chaîne aboutit donc à reconstituer H2O, ce qui revient globalement à une absence de décomposition
pour l’eau (constantes cinétiques à 25°C) :

initiation : OH  +  H2  →  H  +  H2O k = 3,9.107 dm3.mol-1.s-1

propagation : H  +  H2O2  →  OH  +  H2O k = 3,6.107 dm3.mol-1.s-1

_________________________________

H2  +  H2O2  →  2 H2O

Les radicaux sont consommés par ailleurs par les réactions suivantes (terminaisons de chaîne) :

H  +  H  →  H2 k = 5,43.109 dm3.mol-1.s-1

H  +  OH  →  H2O k = 1,53.1010 dm3.mol-1.s-1

OH  +  OH  →  H2O2 k = 4,74.109 dm3.mol-1.s-1

1.3.2. Réactions secondaires en présence de solutés

En présence de soluté, deux situations sont à considérer :

- soit ce dernier est très concentré et l’effet du rayonnement se traduit directement sur la valeur des
rendements primaires (seuil de concentration compris entre 10-3 et 10-2 M pour les solutés minéraux,
souvent plus faible pour les solutés organiques),

- soit, étant plus dilué, le soluté interagit avec les produits primaires de la radiolyse sans que les
rendements de ceux-ci soient affectés. Dans le cas d’un système ouvert, par exemple, le dioxygène
atmosphérique dissous entraîne la capture des radicaux H. Etant préservé, H2O2 s’attaque dès lors
aux radicaux OH et la réaction en chaîne décrite précédemment est rompue : l’eau se décompose
avec production de H2, H2O2 et O2.

Pour les solutés étrangers à l’eau, c’est-à-dire constitués d’éléments autres que H et O, on distingue
généralement ceux qui sont chimiquement inertes (alcalins par exemple), mais qui interviennent par les
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modifications de force ionique, de ceux qui sont réactifs (espèces du soufre, de l’azote, du carbone,
éléments de transition, etc) et pour lesquels on ne dispose généralement pas de listes complètes ou
standard de réactions.

De par leur composition, les solutions interstitielles de matrices cimentaires ne peuvent en aucun
cas être assimilées à de l’eau pure. Elles constituent des milieux chimiques originaux à plusieurs
titres, influençant le déroulement de la radiolyse par l’action de différents paramètres.

1.3.3. Effet de la nature des solutés

Le liquide interstitiel de la matrice cimentaire est en équilibre avec les minéraux hydratés du ciment et
les minéraux constitutifs des granulats. Deux types de solutés sont essentiellement concernés à ce
stade et traduisent l’influence du type de matériau. Il s’agit de l’ion sulfure (et de ses dérivés), présent à
une concentration maximale de 3 .10-3 mol/kg avec les ciments à base de laitier de haut fourneau
(CEM III et CEM V) et de l’ion carbonate (et de ses dérivés), présent à une concentration maximale de
6 .10-5 mol/kg avec des granulats calcaires. Une matrice inaltérée à base de ciment Portland (CEM I) et
de granulat siliceux est dépourvue de ces espèces en concentrations significatives.

Les déchets homogènes constituent quant à eux la source la plus importante de solutés interférant avec
la radiolyse. Représentés pour une large part par des concentrats d’évaporateur et des boues, ils
comportent fréquemment l’ion nitrate dont la concentration peut atteindre l’ordre de grandeur de 1
mol/kg. D’autres sels coexistent éventuellement avec l’ion nitrate avec une incidence sur la radiolyse
assez faible (sulfates, phosphates, borates, chlorures) ou plus marquée (fer).

- sulfure :

L’ion HS− provient des polysulfures présents dans les particules de laitier et confère au milieu interstitiel
un caractère typiquement réducteur. Dans le cas de liants riches en laitier (type CLK-CEM III avec 80%
de laitier), et en présence d’air, les produits oxygénés de la radiolyse contribuent à oxyder les
sulfures en sulfate ce qui peut entraîner la formation d’ettringite secondaire. Mise en évidence par
Richardson et col. [Richardson, 1990], consécutivement à l’irradiation intense (8,7.107 Gy à raison de
2,78 Gy/s) d’une pâte composée de 75% de laitier et 25% de clinker Portland (rapport massique
eau/ciment = 0,36), cette évolution minéralogique est la seule qui ait été identifiée au sein d’un matériau
cimentaire sous rayonnement. Il convient en outre de souligner que du fait du débit de dose élevé, une
augmentation notable de la température (T = 50°C) était associée à ce phénomène.

Le mécanisme d’oxydation est initié par les réactions suivantes, très rapides :

OH  +  HS−  →  OH−  +  HS k = 9,0 .109  dm3.mol-1.s-1

O2  +  HS  →  SO2
−  +  H+ k = 7,5 .109  dm3.mol-1.s-1

O2  + SO2
−  →  O2

−  +  SO2 k = 2,4 .109  dm3.mol-1.s-1

Après apparition d’espèces du soufre aux degrés d’oxydation intermédiaires, il se termine par la
formation de sulfate :

SO4
−  +  SO3

2−  →  SO4
2−  +  SO3

− k = 5,7 .108  dm3.mol-1.s-1
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- carbonate :
Les carbonates perturbent la radiolyse en raison de la variété des réactions mises en jeu (50 à 60
actuellement identifiées) et de la nature des sous-produits formés (formiates et oxalates [Cai, 2001]).
Ces réactions sont relativement bien documentées par rapport à celles d’autres systèmes, quoique
certaines semblent ne pas avoir été étudiées (e−

aq + CO3
−, OH + CO2

−, …). En dépit d’une teneur assez
faible dans le liquide interstitiel (contrôlée par la solubilité de la calcite), les réactions sont entretenues
d’autant plus longtemps qu’il existe une réserve importante de carbonate sous forme solide (granulats).
Les réactions radiolytiques débutent avec la formation de radicaux carbonate et carboxyl,
respectivement par oxydation et réduction :

OH  +  CO3
2−  →  CO3

−  +  OH− k = 3,9.108 dm3.mol-1.s-1

e−
aq +  CO3

2−  →  CO2
−  +  2 OH− k = 3,9.105 dm3.mol-1.s-1

Les radicaux carboxyl conduisent pour partie à la formation d’ions oxalate, facilement précipitables dans
l’environnement calcique de la matrice cimentaire :

CO2
−  +  CO2

−  →  C2O4
2− k = 6,5.108 dm3.mol-1.s-1

C2O4
2− +  Ca2+  →  CaC2O4° k ≈ 108 dm3.mol-1.s-1

- nitrate :
Cet anion oxygéné modifie profondément le déroulement de la radiolyse de l’eau, avec pour résultat final
une grande variété de produits formés (dont l’ion nitrite NO2

−) et l’inhibition de la production de
dihydrogène. En contre partie, du dioxygène peut être formé (aspect éventuellement gênant eu égard à
la corrosion), ce que montre l'irradiation γ en milieu clos sous vide d'échantillons de ciment Portland avec
NO3

− [Möckel, 1982]. Le mécanisme inhibiteur repose sur la réaction :

e−
aq  +  NO3

−  →  NO2  +  2 OH−  k = 9,7.109  dm3.mol-1.s-1

Cette dernière entre en compétition avec la réaction conduisant à la formation de H2 en milieu alcalin,
moins rapide, et significativement défavorisée par le rapport des concentrations ([e−

aq] << [NO3
−]) :

e−
aq  +  e−

aq  →  H2  +  2 OH−  k = 5.109 dm3.mol-1.s-1

Lorsque la concentration en nitrate devient élevée, ce que l’on rencontre dans de nombreux concentrats
d’évaporateur destinés à la cimentation ([NO3

−] approximativement molaire), deux effets directs sont
observés :

- les réactions primaires dans les grappes sont elles mêmes affectées par la présence de nitrate et les
rendements primaires sont modifiés ; GH2 diminue en particulier,

- le rayonnement décompose le nitrate au même titre que le solvant ; en toute rigueur, les sous
produits (dont le radical NO3) ont aussi une incidence sur les rendements primaires et les réactions
secondaires. [Daniels, 1969]

Etudié indifféremment sous irradiation α ou bien γ [Bibler, 1979a], [Bibler, 1979b], l’effet des nitrites est
plus intéressant (en tant qu’additif inhibiteur) car il ne s’accompagne pas de la formation de O2.

- chlorure
En milieu alcalin et sans anions compétiteurs, l’ion chlorure peut être considéré comme spectateur. Il
figure en effet dans deux réactions conduisant respectivement à la formation et à la disparition de l’ion
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radicalaire ClOH−, au bout desquelles il se trouve restitué :

Cl−  +  OH  →  ClOH− k = 4,3.109 dm3.mol-1.s-1

ClOH−  →  OH  +  Cl− k = 6,1.109  s-1

En présence de nitrate, sulfate, etc, Cl− ne peut plus être négligé car il intervient au sein de réactions
croisées telles que :

NO3  +  Cl−  →  NO3
−  +  Cl k > 107 dm3.mol-1.s-1

SO4
−  +  Cl−  →  SO4

2−  +  Cl k > 108 dm3.mol-1.s-1

- fer :
Du fait du pH élevé, la faible concentration du fer dans le liquide interstitiel (6,7. 10-6 mol/kg) rend son
action négligeable, à l’instar des autres éléments de transition de concentrations égale ou inférieures. En
présence d’une source importante de cet élément à l’état solide (granulats, déchets sous forme de
boues), l’interaction avec les espèces radiolytiques est surtout manifeste à travers les deux principales
réactions :

e−
aq  +  Fe3+  →  Fe2+  +  H2O k = 6.1010 dm3.mol-1.s-1

O−  +  Fe2+ +  H2O  →  Fe3+ +  2 OH− k = 3,8.109 dm3.mol-1.s-1

La première réaction, compétitive avec celle conduisant à la formation de H2, contribue à diminuer
significativement la production de dihydrogène.

- réactions croisées :
Selon leur importance et leur intérêt, les milieux réactionnels énumérés ci-dessus (la liste n’est pas
exhaustive) se trouvent plus ou moins bien documentés. Les mécanismes de la radiolyse restent
néanmoins circonscrits lorsque chacun de ces milieux est considéré individuellement. Lorsque
plusieurs familles chimiques coexistent, la situation se complique notablement car des réactions
croisées viennent s’ajouter au système. Par exemple en présence de « nitrate », « sulfate » et « fer »
(sélection) :

SO4
− +  NO3

− →  SO4
2− +  NO3 k = 5.104 dm3.mol-1.s-1

NO3  +  Fe2+  →  NO3
− +  Fe3+ k = 8.106 dm3.mol-1.s-1

SO4
− +  Fe2+  →  FeSO4

+ k = 3.108 dm3.mol-1.s-1

Dans ce cas, l’issue de la radiolyse à une échéance donnée s’avère d’autant plus incertaine que le
nombre de familles est supérieur à 2 pour des raisons d’instabilité (chaos déterministe). Les réactions
croisées étant par ailleurs non complètement répertoriées et moins bien connues, les simulations de la
radiolyse avec de tels systèmes chimiques semblent assez sujettes à caution.

1.3.4. Effet du pH

Le milieu aqueux associé au ciment Portland est hyperalcalin (pH ≥ 13) du fait de la présence des bases
fortes NaOH et KOH. En conséquence, les produits de la radiolyse sont représentés par leurs formes
basiques (en gras) dont la réactivité est différente de celle des formes acides :
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HO2 +  OH− F O2
−  +  H2O pKa =   4,80

  H   +  OH− F e−
aq pKa =   9,60

H2O2 + OH− F HO2
− + H2O pKa = 11,65

 OH  +  OH− F  O−  +  H2O pKa = 11,90

Dans le cas particulier du couple OH•/O−, on montre ainsi qu’à pH = 13,5, l’ion radicalaire oxyde
constitue l’espèce oxydante majoritaire vis-à-vis de H2, voire l'unique cause de disparition de ce dernier
par attaque chimique, les autres produits de la radiolyse de l’eau étant sans action sur H2 :

976,0
]O[]OH[

]O[
=

+ −⋅

−

Par ailleurs, l’élévation du pH augmente la possibilité de recycler H2 en milieu cimentaire car l'attaque
par le radical oxyde est trois fois plus efficace que par le radical hydroxyl (à 25 °C) :

H2 +  O− →  e−
aq k = 1,2 .108  dm3.mol-1.s-1

H2 + OH →  H  +  H2O k = 3,9 .107  dm3.mol-1.s-1

En conséquence, en modifiant la nature des espèces en présence, l’élévation du pH au delà de 13, ne
remet pas en cause l’existence d’une réaction en chaîne au cœur du processus radiolytique secondaire,
mais aboutit à un système plus rapide que dans l’eau pure à 25 °C (§ 1.3.1) :

initiation :  O−  +  H2  → e−
aq k = 1,2 .108 dm3.mol-1.s-1

propagation : e−
aq +  HO2

−  → O− + OH− + H2O k = 3,5 .109 dm3.mol-1.s-1

________________________________________

H2  +  HO2
−  →  H2O + OH−

Les radicaux sont consommés par ailleurs par les réactions suivantes (terminaisons de chaîne) :

e−
aq + e−

aq →  H2  +  2 OH− k = 6,5 .109 dm3.mol-1.s-1

e−
aq +  O−  →  2 OH− k = 2,3 .1010 dm3.mol-1.s-1

O−  +   O−  →  O2
2− k = 1,0 .108 dm3.mol-1.s-1

Pour des raisons cinétiques, l’empoisonnement de la réaction en chaîne par le dioxygène est moins
sensible en milieu hyperalcalin qu’en milieu neutre (cf. § 1.3.6), ce qui rend a contrario plus facile une
inhibition de la radiolyse par addition de H2.

1.3.5. Effet du calcium ; précipitation sous rayonnement

Le produit primaire H2O2 réagit avec le calcium pour donner du peroxyde de calcium octahydrate
solide [Pascal, 1958] :

Ca(OH)2  +  H2O2  +  6 H2O  →  CaO2.8H2O

Attendu au sein des matrices cimentaires de type Portland où il existe une réserve considérable de
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calcium en phase solide (de l’ordre de 35 moles Ca(OH)2 pour 1 kilo H2O), le précipité formé est un
produit assez instable hors irradiation. S’il ne peut être mis en évidence dans les matrices au cours
d’examens minéralogiques différés (diffraction X, par exemple), il est par contre facile de l’observer par
mise en contact de solutions de Ca(OH)2 saturée et de H2O2 (figure 1.7).

A partir de solutions de titres équivalents (≈ 20 mmol.kg-1), cette méthode permet en outre de déterminer
un produit de solubilité très faible [Bouniol, 1998], laissant présager une précipitation sous irradiation
d’autant plus précoce que le débit de dose est élevé :
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FIGURE 1.7
Précipitation de peroxyde de calcium suivie par mesure de la turbidité après injection
de solutions de H2O2 dans une solution saturée de Ca(OH)2. La vitesse de précipitation

est d’autant plus rapide que la concentration de H2O2 est forte.

Dans le cas d’un milieu réactionnel homogène (solution aqueuse), la précipitation du peroxyde solide
ne s’observe que dans des conditions de sursaturation. Ainsi, dans le cadre de l’expérience de la
figure 1.7 la sursaturation la plus faible est égale à 12,5 tandis qu’une sursaturation de 3,2 est
nécessaire pour déclencher la précipitation lors de la détermination du produit de solubilité (figure 1.8).
En revanche, dans le cas d’un milieu hétérogène avec solide réactif (solution interstitielle dans les
pores de la matrice cimentaire), la précipitation procède d’une nucléation hétérogène directement sur le
solide préexistant (portlandite). Dans cette configuration, le peroxyde de calcium octahydrate se
forme dès que son produit de solubilité est franchi.

[H2O2]
(mol/dm3)
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Au sein d’une pâte de ciment, ceci signifie qu’il ne peut exister de peroxyde de calcium octahydrate en
début d’irradiation car l’accumulation de peroxyde radiolytique est alors le plus souvent insuffisante.
Lorsque le peroxyde solide commence à précipiter (délai d’autant plus court que le débit de dose est
élevé), il est remarquable de constater que la composition du liquide interstitiel devient contrôlée par
deux phases minérales :

- la portlandite Ca(OH)2 (contrôle du calcium total),

- CaO2.8H2O (contrôle du peroxyde total)

L’apparition de ce super tampon minéralogique au cours de la radiolyse a pour effet de limiter les
variations chimiques du milieu et par conséquent de réguler la production de H2 et de O2. Il constitue de
ce point de vue un effet à seuil spécifique de la radiolyse en milieu poreux calcique.

FIGURE 1.8
Suivi pH-métrique de la neutralisation d’une solution de H2O2 2,1×10−2 M par une solution

saturée (équimolaire) de Ca(OH)2 à 25°C. La précipitation du peroxyde de calcium octahydrate
et la sursaturation correspondante se traduisent par le saut de pH tandis que le produit de

solubilité se déduit de l’intersection des courbes ante et post précipitation.

Le peroxyde de calcium octahydrate précipité en fines particules se décompose dès que la
concentration en peroxyde devient insuffisante (c’est-à-dire dès que l’irradiation cesse). Cette
décomposition a pour origine le caractère très instable de l’ion peroxyde que le solide fournit en solution
(protonation sur l’eau), et la réaction de dismutation consécutive, maximale à pH = 11,65 (pKa du couple
H2O2/ HO2

−) :

CaO2.8H2O↓  ←⎯ →⎯   Ca2+  +  O2
2−  +  8H2O

précipitation
CaO2.8H2O

franchissement Kper
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O2
2−  +  H2O  ←⎯ →⎯   HO2

−  +  OH− pKa ≈ 16,5  [Jacq, 1970]

HO2
−  +  H2O  ⎯⎯ ⎯←→  H2O2 +  OH− pKa ≈ 11,65  [Giguère, 1975]

H2O2 +  HO2
−  →  O2  +  OH−  +  H2O k = 4,5 .10-4 dm3.mol-1.s-1  [Duke, 1961]

Si la présence de peroxyde de calcium octahydrate est difficile à détecter en milieu cimentaire, sa
décomposition après arrêt de l’irradiation laisse par contre une trace au sein du matériau. La figure 1.9
montre en effet une modification (systématique) de la distribution de tailles de pores dans une pâte de
ciment Portland, consécutivement à une irradiation gamma au débit de dose de 0,114 Gy/s, à
concurrence de 1,2 MGy. La comparaison avec le témoin non irradié (figure 1.2) fait apparaître un
morcellement de la porosité capillaire d’autant plus compatible avec la formation de portlandite finement
divisée (produit de la décomposition) que la réorganisation s’effectue à porosité totale constante
(20%).

FIGURE 1.9
Distribution de tailles de pores (porosimétrie au mercure) dans une pâte de ciment Portand

(CEM I) de rapport massique eau/ciment = 0,4 âgée de 4 mois après irradiation γ (60Co) ;
comparer avec le témoin de la figure 1.2

1.3.6. Effet du dioxygène

La production de H2 radiolytique est fortement corrélée à la présence de O2 et les études fondamentales
de chimie sous rayonnement établissent en général une distinction majeure entre radiolyse en milieu
aéré (ouvert) et radiolyse en milieu non aéré (clos) pour les solutions aqueuses. En présence de
calcium, et en particulier en milieu poreux où les échanges gazeux avec l’atmosphère sont limités, la
précipitation de peroxyde de calcium peut éventuellement modifier ces conditions de service en
mobilisant certaines espèces oxygénées. L’examen de différentes configurations fondamentales permet
de mieux cerner le rôle de O2 dans ce contexte particulier :
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Cas d’un milieu alcalin aéré (ouvert) avec ou sans calcium
A l’instar de l’eau pure aérée, la décomposition de l’eau alcaline aérée se produit sous
rayonnement car la réaction en chaîne décrite au § 1.3.4. est rompue :

- d’une part par la capture des radicaux e−
aq par l’oxygène moléculaire,

- d’autre part par la capture des radicaux O− par l’ion perhydroxyde HO2
−, plus abondant en présence

de O2.

Les bilans des mécanismes correspondants sont les suivants (constantes à 25°C) :

Bilan « e−
aq » :

e−
aq  +  O2  →   H2O  +  O2

− k = 1,8.1010  dm3.mol-1.s-1

e−
aq  +  O2

−  →  H2O  +  O2
2− k = 1,3.1010  dm3.mol-1.s-1

O2
2− +  H2O  F  HO2

− +  OH− pKa ≈ 16,5
___________________________________________

2 e−
aq + O2  →  HO2

− +  OH− + H2O

Bilan « O− » :

O−  + HO2
− → OH− +  O2

− k = 4,0.108  dm3.mol-1.s-1

O−  +  O2
−  →  O2− +  O2 k = 6,0.108  dm3.mol-1.s-1

O2− +  H2O  F  2 OH− pKa ≈ 36
___________________________________________

2 O− + HO2
− + H2O →  3 OH− + O2

La décomposition de l’eau alcaline aérée conduit donc à une production de HO2
− et O2, en plus de celle

de H2. En présence de calcium, la précipitation éventuelle de peroxyde de calcium ne modifie pas ce
schéma, du moins de manière qualitative.

Cas d’un milieu alcalin non aéré (clos) sans calcium
Bien que n’étant pas un produit primaire de la radiolyse de l’eau, le dioxygène est observé dans ce
milieu car il se forme au cours de réactions secondaires où HO2

− apparaît comme un précurseur.
Contrairement au cas de l’eau pure en milieu clos, la décomposition sous rayonnement de l’eau
alcaline sans calcium reconstitue donc un milieu « aéré » où les mécanismes précédents restent
impliqués (pas de chaîne de Allen). Dans le cas général où il n’existe pas de H2 préalablement à
l’irradiation, cette décomposition conduit à une production simultanée de H2O2, O2 et H2 telle que
l’évolution de ces deux dernières espèces en solution respecte en permanence la condition suivante :

2
]O[
]H[

2

2 <

En corollaire, une condition particulière modifie le comportement précédent : lorsque H2 est
initialement présent avec une fraction molaire en solution a minima deux fois plus élevée que
celle de O2, la réaction en chaîne décrite au § 1.3.4. est préservée. La radiolyse de l’eau ne produit
plus de O2 tandis qu’il se forme à chaque instant autant de H2 qu’il en est détruit. Cette propriété
remarquable est mise à profit pour limiter les effets de la radiolyse et de la corrosion au sein des circuits
primaires des réacteurs de type REP en appliquant une pression partielle de H2 équivalente à la
dissolution minimum de 6 cm3 TPN par kilo d’eau. Dans son principe, elle pourrait aussi s’appliquer à un
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colis de déchets cimentés, fermé, à condition de créer un ciel gazeux hydrogéné lors du
conditionnement.

La présence de solutés très réducteurs (certaines matières organiques) peut aboutir à une cinétique de
consommation de O2 telle qu’un système en contenant initialement devient rapidement anaérobie. Le
dioxygène disparaît du fait de la mobilisation de ses précurseurs pour l’attaque du soluté organique
tandis qu’il est lui même l’objet de réductions successives :

O2  + e−
aq  →  O2

− +  H2O k = 1,8.1010 dm3.mol-1.s-1

O2
− + e−

aq  →  O2
2− +  H2O k = 1,3.1010 dm3.mol-1.s-1

Le couple redox mis en jeu dans la première réduction (O2/O2
−, E0 = − 0,33 V), indépendant du pH,

confère au milieu un potentiel fortement négatif sous irradiation [Atkins, 1991]. Tant qu’il reste un peu de
dioxygène en solution, la production de H2 demeure assez faible en raison de l’attaque par le radical O−.
En revanche, dès que l’oxygène est épuisé, la production de H2 devient maximale, peu différente
de la production primaire théorique (GH2 × D’) comme le montre la simulation de la figure 1.10.
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FIGURE 1.10
Simulation de la radiolyse en milieu alcalin illustrant l’impact d’une consommation de O2 sur la
production de H2 ; la courbe en pointillé correspond à la production primaire théorique de H2.

Cas d’un milieu alcalin non aéré (clos) avec calcium
La radiolyse au cœur d’une matrice cimentaire correspond plus particulièrement à ce cas de figure et
peut s’envisager en deux temps selon l’intensité du débit de dose.

1. Au début de l’irradiation, la formation primaire de peroxyde et la formation secondaire de dioxygène
est similaire à celle observée dans le cas précédent. Ces espèces et leur dérivés s’accumulent en
solution jusqu’à l’atteinte :
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- d’un palier d’équilibre si le débit de dose est faible,
- du produit de solubilité de CaO2.8H2O autorisant sa précipitation si le débit de dose est élevé.

2. Dans ce dernier cas, les espèces peroxyde sont prélevées de la solution pour former le peroxyde de
calcium octahydrate solide (cf. § 1.3.5), ce qui entraîne une perturbation majeure vis-à-vis des
concentrations de l’ensemble des espèces oxygénées. Le déroulement ultérieur de la radiolyse est
profondément modifié avec une production de H2 et O2 quasi-étale (cf. simulations § 3.8). A cette
occasion, le rapport de concentrations H2 / O2 peut exceptionnellement devenir supérieur à 2 (le
dihydrogène accumulé au préalable n’étant pas engagé dans le processus). Du fait du contrôle de la
solution par le peroxyde solide, il convient de noter que la concentration en O2 n’est jamais nulle et
qu’il y a stabilisation de la séquence redox suivante :

     O2        F        O2
−       F       O2

2−

oxygène(0)    superoxyde(−½) peroxyde(−1)

Il est intéressant de souligner qu’une telle évolution résulte de la conjonction de deux comportements à
seuil (seuil de précipitation puis seuil de radiolyse réductrice) et que la réserve importante de calcium de
la matrice cimentaire confère à ce mécanisme un rôle de « pompe à peroxyde » et consécutivement de
« pompe à oxygène ». Pour autant, la consommation de O2 (gaz), généralement établie à l’issue
d’essais d’irradiation de béton ou de pâte de ciment avec ciel gazeux [Offermann, 1989], peut provenir
d’autres mécanismes à court terme. L’oxydation de matières organiques (adjuvants, agents de mouture)
ou de particules d’acier (usure des boulets de broyage) constituent différentes voies possibles.

1.3.7. Effet de la force ionique

La vitesse des réactions impliquant deux espèces chargées est influencée par la force ionique du milieu
réactionnel. En toute rigueur, les constantes cinétiques relatives à ces réactions doivent être corrigées à
l’aide de la relation de Bronsted-Bjerrum [Buxton, 1988]. A l’instar du calcul des coefficients d’activité,
celle-ci peut être modifiée avec l’extension de Davies pour tenir compte de forces ioniques supérieures à
0,1 mol/kg :

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
⋅−

+
⋅⋅⋅=

°
I3,0

I1
I

zz0184,1
k
klog ba10

où za, zb : charges des réactifs a et b,
k : constante cinétique pour la force ionique I,
k° : constante cinétique à force ionique nulle,
I : force ionique de la solution (cf.définition au § 3.4.1).

Si l’on excepte le cas particulier de la réaction e−
aq + e−

aq → H2 + 2 OH− pour laquelle la vitesse est
contrôlée par la faible diffusion des électrons aqueux (leur probabilité de rencontre est très peu
influencée par la force ionique), seulement 10 réactions sur 51 (eau seule) sont susceptibles d’être
influencées par la force ionique. En milieu cimentaire caractérisé par une force ionique I = 0,24 mol/kg,
l’application de la relation précédente conduit aux corrections suivantes :

- pour les réactions entre espèces monochargées de signes opposés :

k = k° × 0,55 (cas unique : O3
− + H3O+ → OH + H2O + O2)

- pour les réactions entre espèces monochargées de signes identiques :

k = k° × 1,83 (exemple : O− + HO2
− → OH− + O2

−)
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La force ionique du milieu cimentaire induit donc, pour partie, une accélération de la cinétique du
système. Dans la pratique, les corrections sont souvent négligées en raison du faible nombre de
réactions concernées et de la proximité fréquente des pH auxquels les constantes k sont déterminées
avec le pH du liquide interstitiel.

1.3.8. Effet de la température

La vitesse des réactions en solution augmente significativement en fonction de la température en
suivant le plus souvent une « loi d’Arrhénius ». Celle-ci conduit à décomposer la constante de vitesse
globale de la façon suivante :

TR
Ea

eA)T(k ⋅
−

⋅=

avec A : facteur préexponentiel (unité identique à celle de k),
Ea : énergie d’activation (J/mol),
R : constante des gaz (J.mol-1.K-1),
T : température (K).

L’augmentation de la constante cinétique peut être sensible pour des écarts de température relativement
modestes. Dans le cas de l’attaque du dihydrogène par les radicaux oxydants, l’élévation de la
température contribue ainsi à favoriser son élimination :

k(T)  (dm3.mol-1.s-1)
Réaction A

(dm3.mol-1.s-1)
Ea

(kJ/mol) T = 25°C T = 50°C

OH  +  H2  →  H2O +  H 6,31 ×1010 18,15 4,17 ×107 7,35 ×107

O−  +  H2  →  OH−  +  H 3,2 ×1010 13,8 1,22 ×108 1,88 ×108

Un certain nombre de réactions, parfois importantes, ne suivent pas la loi exponentielle d’Arrhénius
en raison d’une évolution divergente en température des termes diffusionnel et réactionnel décrivant la
constante de vitesse globale (équation de Noyes) :

réacdiff k
1

k
1

k
1

+=

Il s’agit en particulier de :

e−
aq +  OH  →  H2O  +  OH− k25° = 3,19 ×1010  dm3.mol-1.s-1

e−
aq +  e−

aq  →  H2  +  2 OH− k25° = 6,47 ×109   dm3.mol-1.s-1

Pour cette dernière, l’évolution de la constante de vitesse passe par un maximum vers 150 °C avec une
conséquence singulière : les valeurs à 25 °C et 260 °C sont identiques [Elliot, 1994]. Contrairement à la
réaction de e−

aq sur OH, la réaction de e−
aq sur lui même suit cependant une loi d’Arrhénius pour T

< 150 °C.
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Déterminées pour la plupart des réactions de la radiolyse de l’eau, les énergies d’activation sont souvent
inconnues dans le cas des réactions avec les solutés. Ceci limite notablement les possibilités de
simuler la radiolyse des solutions à des températures trop éloignées de 25 °C.

1.4. Transport des gaz

1.4.1. Aspect diphasique du milieu poreux

Le transport des gaz est indissociable du processus de radiolyse en système ouvert, tant au sein de la
matrice cimentaire qu’à l’échelle macroscopique des colis. Le couplage avec la chimie sous
rayonnement apparaît d’autant plus fort que les phases gazeuse et aqueuse présentent des surfaces
d’échange considérables au sein de la porosité et que deux produits moléculaires de la radiolyse sont
précisément des espèces gazeuses (H2 et O2). Créé initialement sous forme aqueuse (H2 aq), le
dihydrogène a tendance à s’accumuler en solution par rapport aux produits radicalaires, beaucoup plus
réactifs, qui atteignent au mieux une concentration stationnaire très faible. Cette accumulation crée de
fait un déséquilibre à l’origine de trois phénomènes :

- le changement de phase (dégazage de la solution ou bien resolubilisation du gaz),

- le transport des gaz par convection dans la porosité désaturée (du fait d’un gradient de pression
totale),

- le transport des gaz par diffusion gazeuse dans la porosité désaturée (du fait d’un gradient de
pression partielle).

Exceptée la configuration d’un milieu saturé où le transport ne pourrait s’effectuer que par diffusion
aqueuse, l’évolution du système est donc typiquement diphasique dès le début de l’irradiation. Ceci
conduit, non seulement à éliminer une partie du H2 produit, mais aussi à admettre d’autres gaz en
provenance de l’atmosphère (O2, N2), ce qui modifie profondément la composition de la phase gazeuse
initiale. Sur ce point, quatre espèces gazeuses sont impliquées directement ou indirectement au cours
de la radiolyse :

- le dihydrogène H2, peu réactif, créé majoritairement en tant que produit primaire, voire secondaire,
de la radiolyse de l’eau,

- le dioxygène O2, très réactif, initialement présent dans la matrice cimentaire et parfois consommé
rapidement au cours de processus chimiques secondaires,

- le diazote N2, chimiquement inerte, principal gaz initialement présent dans la porosité, uniquement
impliqué dans le transport de la phase gazeuse,

- la vapeur d’eau dont la pression partielle est faible mais constante (car en équilibre avec le liquide
interstitiel), également impliquée dans le seul processus de transport des gaz.

L’évolution du système avec couplage chimie-transport sous-entend que les colis soient « perméables »
aux gaz, ce qui est le cas en fonctionnement normal avec les activités les plus importantes (pastille
PORAL®), ou en situation dégradée (perte d’étanchéité des joints). La prise en compte du transport
gazeux nécessite alors de disposer d’une description précise de la microstructure ou d’un modèle relatif
à son évolution (cf. § 3.4.2 à § 3.4.4).
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1.4.2. Changement de phase dans les pores

Le passage des espèces H2, O2 et N2 de l’état aqueux à l’état gazeux (et réciproquement) implique un
transfert à l’interface liquide-gaz et une surface d’échange. Pour une interface liquide/gaz lisse et au
repos (cas du liquide poral), l’expression du coefficient de transfert, assimilable à une vitesse, peut être
explicitée en fonction des paramètres du solvant (viscosité ηH2O et masse volumique ρH2O), du coefficient
de diffusion du gaz dans le solvant (Dgaz), et de la vitesse de friction à l’interface (u*) selon la théorie du
film interfacial [Deacon, 1977], [Liss, 1986] :
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D
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Le rapport des coefficients de transfert de deux gaz se déduit par conséquent des coefficients de
diffusion dans l’eau respectifs lorsque les conditions d’échange sont identiques :
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Selon ce principe, les valeurs des coefficients de transfert déterminés expérimentalement pour différents
gaz [Hutchinson, 1937] ont été mises en cohérence à partir des coefficients de diffusion rappelés au
tableau 1.4, et sur la base de la valeur mesurée pour le dioxygène.

TABLEAU 1.4
Coefficients de diffusion et constantes de Henry dans l’eau pure à 25°C

Espèce D  (m2/s) Références K  (Pa) Références

H2 4,80×10−9 [Elliot, 1994] 7,1785×109 [Young, 1981]

O2 2,40×10−9 [Elliot, 1994] 4,4199×109 [Battino, 1981]

N2 3,05×10−9 [Wise, 1966] 8,5687×109 [Battino, 1982]

H2O 2,30×10−9 [Elliot, 1994] 3,1930×103 = P(H2O)sat

Les coefficients de transfert des principaux gaz impliqués dans la radiolyse sont alors les suivants :

kw 02 = 1,000 × 10−6  m/s
kw H2 = 1,587 × 10−6  m/s
kw N2 = 1,173 × 10−6  m/s
kw vap = 9,720 × 10−7  m/s
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A l’interface liquide/gaz, le moteur du transfert résulte de l’écart entre :

- la concentration réelle du gaz en solution, par exemple [H2],

- la concentration virtuelle du gaz en solution, à l’équilibre, notée [H2]*, telle que la prévoit la loi de
Henry pour une pression partielle donnée,

ce qu’exprime l’écriture du flux moléculaire :

[ ] [ ]( ) 3
22wH 10*HHkJ

2
⋅−= (mol.m-2.s-1)

Plus précisément, la loi de Henry établit qu’à l’équilibre, la pression partielle d’une espèce gazeuse est
proportionnelle à la fraction molaire X de ce gaz en solution :

gaz
gaz X

)gaz(PK = avec
]C[*]gaz[

*]gaz[
X

iaq

aq
gaz Σ+

=

Bien que cette relation ne s’applique en toute rigueur qu’au niveau du film aqueux interfacial, on
considère que l’épaisseur de liquide tapissant ou remplissant les pores est suffisament faible pour que la
loi y soit vérifiée globalement (la diffusion aqueuse jusqu’à l’interface est donc négligée).

A partir de la loi de Henry et de la loi des gaz parfaits appliquées à l’espace poreux, on déduit par
ailleurs une relation, à l’équilibre, entre les concentrations du gaz en phase aqueuse [H2]* et en phase
gazeuse [H2g] :
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où KH2 est la constante de Henry pour le dihydrogène (Pa), cf. tableau 1.4,
Σ[Ci] est la somme des concentrations de tous les solutés (mol.dm−3),
Vliq et Vgaz sont respectivement les volumes de liquide et de gaz occupant la porosité (m3).

Par convention, [H2g] est le nombre de mole de H2 en phase gazeuse rapporté au volume liquide (dm3)
en équilibre. Il s’agit donc d’une pseudo-concentration et non de la concentration réelle du gaz au sein
du volume gazeux.

La vitesse de transfert à l’interface liquide/gaz au sein des pores étant proportionnelle au flux J et à l’aire
interfaciale A (m2) :
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la cinétique des échanges gazeux est au bout du compte décrite par l’équation différentielle suivante :
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L’aire interfaciale A n’est pas déductible des grandeurs habituellement mesurées par porosimétrie au
mercure ou par absorption-désorption de vapeur d’eau. Surface de tous les ménisques, par définition de
même taille car correspondant à la limite de condensation (loi de Kelvin-Laplace), elle peut être estimée
grossièrement à plusieurs milliers de m2 par kilo de matrice après interprétation des travaux de
[Baroghel-Bouny, 1994].

La vitesse d’échange apparaît donc largement influencée par la partition du volume poreux en Vliq et Vgaz

et par l’aire interfaciale liquide/gaz A, paramètres directement liés au taux de saturation de la matrice.
L’incertitude liée à l’évolution de ces paramètres dans le temps hypothèque les calculs de
radiolyse effectués sur le long terme, en particulier en cas de dessiccation de la matrice.

1.4.3. Diffusion gazeuse

Ce mode de transport survient au sein du colis (si système ouvert) dès que le dihydrogène radiolytique
est exprimé sous forme gazeuse et s’avère toujours prépondérant (cf. simulations, figure 3.24), en
particulier lorsque le gradient de pression totale :

- demeure faible (début d’irradiation),

- redevient faible (source résiduelle de H2 associée à un inventaire radioactif en voie d’épuisement,
radiolyse alpha à long terme).

Contrairement à la diffusion aqueuse où le milieu diffusant (solvant) est quasi-constant et où la
dynamique procède d’un gradient de concentration pour l’espèce considérée, la diffusion gazeuse
s’effectue dans un milieu de composition variable (mélange gazeux) sous l’action d’un gradient de
pression partielle. De ce point de vue, ce mode de transport correspond non seulement à une loi de
Fick, mais aussi à un échange de molécules, ce qui dans le cas d’une diffusion uniaxiale (colis ouvert
par le haut par exemple), conduit à écrire la vitesse de transport comme suit (cas de H2 dans N2) :
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Deff est le coefficient effectif de diffusion gazeuse dans les pores (m2/s) pour le couple de gaz
considéré où chacun joue à la fois le rôle de gaz vecteur et de gaz migrant. Le coefficient effectif est
relié à D, coefficient microscopique de diffusion en phase gazeuse, par une expression empirique
adoptée par plusieurs auteurs, dont [Mainguy, 1999] où « n » et « sat » représentent respectivement la
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Le coefficient de diffusion gazeuse D est spécifique non seulement du gaz diffusé mais aussi du gaz
diffusant, de sorte que l’on doit prendre en considération tous les coefficients de diffusion mutuelle des
gaz impliqués deux à deux au cours du transport. Le coefficient de diffusion mutuelle d’un gaz A
dans un gaz B est indépendant de la composition du mélange gazeux (mais pas de la pression
totale) et augmente avec la température :
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avec T : température  (K)
MA et MB : masses molaires des gaz A et B  (g/mol),
Ptot : pression totale PA + PB + …  (Pa),

σA et σB : paramètres de longueur dans le potentiel d’interaction  (
O

A ),
ΩAB* : intégrale double réduite de diffusion par collision  (sans unité).

La valeur des coefficients de diffusion mutuelle est calculable, pour une température et une pression
totale données, à partir des intégrales doubles réduites de collision pour les gaz polaire (H2O) et non
polaires (H2, O2, N2) [Gosse, 1991]. Le tableau 1.5 illustre le fait que la diffusion d’un gaz A dans un
gaz B est symétrique et que l’autodiffusion n’a pas de sens en terme de transport de matière. Les
coefficients relatifs au dihydrogène apparaissent en outre 3 à 4 fois supérieurs aux autres, ce qui laisse
présager une intensification des échanges en présence de ce gaz. Il convient de remarquer enfin que
l’ordre de grandeur des coefficients de diffusion en phase gazeuse est 104 fois supérieur à celui des
coefficients de diffusion dans l’eau, en dehors de tout contexte poreux.

TABLEAU 1.5
Coefficients de diffusion mutuelle en phase gazeuse (hors milieu poreux) à 25°C

pour une pression totale P(A) + P(B) = 101325 Pa ; valeurs en m2/s

A↓ dans B→ H2 O2 N2 vap

H2 ∅ 7,95×10−5 7,61×10−5 8,01×10−5

O2 7,95×10−5 ∅ 2,05×10−5 2,23×10−5

N2 7,61×10−5 2,05×10−5 ∅ 2,23×10−5

vap 8,01×10−5 2,23×10−5 2,23×10−5 ∅

En milieu poreux cimentaire, la taille des pores, la tortuosité du réseau et son taux de saturation moyen
constituent une forte résistance à la diffusion gazeuse, entraînant une diminution d’au moins un facteur
103 pour les coefficients de diffusion effectifs. La diminution est d’autant plus prononcée qu’on se
rapproche de la saturation complète (figure 1.11). Les données expérimentales concernant ces
coefficients en milieu cimentaire sont peu nombreuses compte tenu de la très grande difficulté à
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contrôler simultanément les différents paramètres relatifs à la fabrication, à la conservation, et au
vieillissement. En conformité avec les relations précédentes, les coefficients de diffusion effectifs
rapportés dans la littérature dépendent fortement du rapport e/c initial et du mode de conservation
[Harris, 1992], s’échelonnant de 3 ×10−10 à 7 ×10−8 m2/s. On vérifie en particulier que pour un état de
conservation donné (âge, température, humidité relative), les coefficients de diffusion diminuent
lorsque la pression moyenne ou l’indice de saturation augmentent.

En terme de cinétique, l’écriture du terme de transport relatif à la loi de Fick aboutit à la relation suivante
pour un système uniaxial (par exemple avec H2 diffusant dans les gaz i) :
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Cette expression prend en compte les différents échanges intervenant entre le dihydrogène et chacun
des gaz du mélange, proportionnellement au coefficient effectif de diffusion pour le couple considéré.
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FIGURE 1.11
Evolution du coefficient de diffusion effectif de H2 dans N2 en fonction du taux de saturation des

pores pour une pâte de ciment CEM I de porosité n = 0,3 (Ptot = 105 Pa ; T = 25 °C)

1.4.4. Perméation

L’accumulation de dihydrogène gazeux dans la matrice cimentaire d’un colis entraîne l’existence d’un
gradient de pression totale (tous gaz confondus) si le système communique avec l’atmosphère. Ce
gradient, d’autant plus fort que le terme source est important, est le moteur d’un transport par
convection distinct de la diffusion gazeuse : la perméation. Celle-ci intervient typiquement en début de
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vie pour les colis comportant des émetteurs βγ à vie courte, responsables d’un débit de dose élevé, mais
n’est jamais prépondérante devant la diffusion gazeuse. Comme avec cette dernière, le transport
s’effectue dans un milieu de composition variable en fonction du temps. Dans le cas d’une
perméation uniaxiale (colis ouvert par le haut par exemple), la vitesse de transport est décrite par la loi
de Darcy et a pour expression :

z
Pkv toteff

∂
∂

⋅
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= (m/s)

où keff : perméabilité effective  (m2),
η : viscosité dynamique du gaz  (Pa.s).

La viscosité η de la phase gazeuse est un paramètre important, diminuant lorsque la température
augmente. Les valeurs relatives à chaque espèce gazeuse peuvent être calculées pour toute
température à partir d’expressions polynomiales [Lide, 1994]), mais la viscosité du mélange gazeux est
une fonction non linéaire de la composition [Gosse, 1991] :
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où φij : coefficient de couplage des gaz i et j
fi et fj : fraction molaire des gaz i et j dans le mélange gazeux

La perméabilité effective dans les pores est le paramètre gouvernant le transport convectif. Plus
précisément, keff est le produit de la perméabilité intrinsèque du milieu poreux vis-à-vis d’un fluide unique
(kabs) et de la perméabilité relative à la phase gazeuse percolante (krg) :

absrgeff kkk ×= (m2)

La perméabilité relative au gaz est en fait un coefficient sans dimension compris entre 0 et 1, variant
avec le taux de saturation. Une expression empirique simplifiée, issue de la mécanique des sols, peut
être retenue [Mainguy, 1999] en constatant que des paramètres m et n voisins de 1 semblent plus
appropriés pour la description du milieu poreux cimentaire (figure 1.12) :
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De façon analogue à la diffusion gazeuse, il existe ainsi une relation entre perméabilité effective et
intrinsèque, fonction du taux de saturation liquide dans les pores. Pour les mêmes raisons invoquées au
§ 1.4.3., les données expérimentales concernant keff, quoique plus nombreuses, sont difficiles à obtenir
sans une caractérisation rigoureuse du matériau cimentaire. A titre d’exemple, la perméabilité effective
d’une pâte de ciment CEM I, de rapport massique initial eau/ciment = 0,4 et présentant un taux de
saturation sat ≈ 0,84 est : keff = 3 × 10−19 m2 [Gallé, 2000]. L’augmentation du taux de saturation au
voisinage de 0,97 provoque une diminution extrêmement importante de keff sur plusieurs ordres
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de grandeur.

En terme de cinétique, l’écriture du terme de transport relatif à la loi de Darcy pour un gaz donné aboutit
à la relation suivante dans le cas d’un système uniaxial (par exemple avec H2) :

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
∂
∂
⋅

∂
∂

⋅⋅
η

=⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
∂

∂
z

PP
zP

)H(Pk
t

)H(P tot
tot

tot

2eff

convec

2

1E-22

1E-21

1E-20

1E-19

1E-18

1E-17

1E-16

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

saturation = Vliq / (Vliq+Vgaz)

k e
ff 

 (m
2 )

FIGURE 1.12
Evolution de la perméabilité effective de pâtes de ciment CEM I en fonction du taux de saturation

des pores pour trois rapports eau/ciment : e/c = 0,3 (rouge) ; e/c = 0,4 (vert) ; e/c = 0,5 (bleu) ;
d’après les données de [Gallé, 2000] ajustées avec la fonction (1−sat)3

1.5. La radiolyse dans les colis cimentés : synthèse phénoménologique

1.5.1. Couplages

A l’échelle d’un colis de déchets cimentés, le résultat global de la radiolyse, en terme de pression
d’équilibre dans les pores de la matrice ou en terme de quantité de H2 relâché, ne procède pas de
l’addition des différents phénomènes élémentaires mis en jeu. Dans un tel système, caractérisé par une
forte hétérogénéité à toute échelle et par une grande variété des mécanismes, le comportement
s’avère au contraire complexe en montrant de nombreux signes de non linéarité. D’un point de vue
pratique, ceci signifie par exemple que la quantité nette de H2 radiolytique récupéré hors du système :

- ne peut se déduire directement des mécanismes identifiés en solution,

- n’est pas toujours représentative du dihydrogène potentiellement formé (à chaque instant, H2 évacué
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n’est pas celui qui est produit, du fait de la « résistance » du matériau au transfert).

L’interaction des phénomènes renvoie typiquement à la notion de couplage. Au sein d’un colis de
déchets cimentés, deux couplages majeurs (notés ⊗) peuvent être distingués :

1) débit de dose multiple décroissant ⊗ chimie radiolytique,
2) chimie radiolytique ⊗ transport gazeux,

En système ouvert, ces deux couplages macroscopiques interviennent en série, alors qu’en système
clos il ne subsiste que le premier du fait de l’absence de transport. On peut les resituer dans le cadre
d’un schéma global (figure 1.13) illustrant les principales relations entre causes, modalités et
conséquences de la radiolyse au sein d’un colis avec matrice cimentaire. Dans tous les cas (système
clos ou bien ouvert), la pression d’équilibre dans la porosité constitue l’intermédiaire de la rétroaction
de la décroissance radioactive et/ou du transport gazeux sur la chimie du liquide interstitiel et les
réactions secondaires de la radiolyse, ces dernières conduisant à la notion de rendements apparents.

non

SYSTEME
CLOS
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RENDEMENTS  RADIOLYTIQUES  APPARENTS PRECIPITATION
CaO2 .8H2O

PRESSION D’EQUILIBRE

IRRADIATION α ou βγ
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FIGURE 1.13
Paramètres physico-chimiques et leur couplage intervenant dans la radiolyse des colis de

déchets cimentés ; équilibres hétérogènes (solide-liquide et liquide-gaz) en rouge
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Les couplages macroscopiques recèlent eux-mêmes des couplages plus élémentaires. Chacune des
trois grandes entités phénoménologiques de la radiolyse dans les colis s’avère ainsi constituée de
mécanismes déjà couplés :

- débit de dose multiple décroissant : couplage des effets liés à la nature des émissions (α, β, γ) et aux
cinétiques de désintégration radioactive,

- chimie radiolytique : couplage des réactions de la radiolyse de l’eau avec les équilibres acido-
basiques, minéraux et gazeux respectivement imposés par la chimie du ciment et l’atmosphère,

- transport gazeux : couplage des modes convectif et diffusif.

La figure 1.13 montre qu’à partir des causes initiales (intensité et nature de l’irradiation, composition de
la solution interstitielle), les possibilités d’évolution de la radiolyse sont multiples, s’organisant en boucles
plus ou moins larges selon les conditions de service. Au sein de la boucle « chimie radiolytique », les
deux équilibres hétérogènes solide-liquide et liquide-gaz, dont l’impact est très fort, contribuent
cependant à réduire le degré de liberté du système. Ainsi le contrôle minéralogique de la solution porale
par le peroxyde de calcium solide (lorsque celui-ci apparaît) peut-il amener à une situation d’équilibre
général du système, les deux équilibres hétérogènes se trouvant alors couplés. L’effet du transport,
lorsqu’il se rajoute, se traduit par un déplacement plus ou moins important de cet équilibre.

Bien que non évoquée au sein du logigramme, la température est aussi à l’origine de nombreux
couplages, impliquant la réactivité en solution et surtout, le comportement en phase gazeuse (toutes les
constantes d’équilibre, de transfert et de diffusion sont affectées par ce paramètre). L’élévation de la
température a pour principal effet l’augmentation de la pression de gaz dans les pores et cette dernière
conduit à des manifestations divergentes selon le confinement du système :

- en système clos, la solubilisation de H2 est plus importante (loi de Henry), l’attaque par le radical O−

est favorisée et la production nette de dihydrogène radiolytique est diminuée,

- en système ouvert, le dégazage de H2 est facilité, les possibilités de recyclage in situ diminuent et la
production nette de dihydrogène radiolytique est favorisée.

A température élevée (80°C, par exemple), il est probable que disparaîtrait par ailleurs le puissant
mécanisme régulateur associé à l’équilibre avec le peroxyde de calcium octahydrate, celui-ci étant plus
facilement décomposé par la chaleur.

La modélisation partielle du système constitué par un colis de déchets cimentés permet d’étudier les
couplages 1 et 2 en série en négligeant totalement les phénomènes chimiques (réactions de la
radiolyse, équilibres minéraux). En ramenant ces derniers au seul rendement primaire de H2 et en
conservant l’équilibre hétérogène gaz-solution, le court-circuit obtenu revient à étudier plus
particulièrement le couplage entre le terme source radioactif (« moteur » de la radiolyse) et le
transport gazeux.

Dans ce cadre, le schéma de calcul présenté en annexe A3 propose d’examiner à travers quatre
modalités de fonctionnement, l’évolution sur 100 ans des pressions partielles de H2, O2, N2 et H2O dans
une matrice poreuse perméable, sous irradiation, à température fixe (25 °C) et pour trois débits de dose
distincts :

- système clos sans transport ⊗ débit de dose constant,
- système clos sans transport ⊗ débit de dose décroissant,
- système ouvert avec transport ⊗ débit de dose constant,
- système ouvert avec transport ⊗ débit de dose décroissant.
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FIGURE 1.14
Evolution de la pression des gaz (Pa) dans la porosité en fonction du temps d’irradiation (s) ;

Ptotale : noir,  P(H2) : bleu,  P(O2) : rouge,  P(N2) : jaune,  P(vap) : turquoise ; simulations en
l’absence de module chimique (cf. Annexe 3) illustrant l’incidence des modalités d’irradiation

sur les couplages macroscopiques dans un colis.

Indépendamment de l’ordre de grandeur des pressions partielles calculées, la figure 1.14 illustre
plusieurs résultats classiques relatifs à l’évolution de la pression totale :

- la combinaison de deux modes fixes (système clos ⊗ débit de dose constant) conduit à une
croissance linéaire de la pression,
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- la combinaison de deux modes variables (système ouvert ⊗ débit de dose décroissant) conduit à
un équilibre instable matérialisé par un pic de pression ; la compensation de la cinétique
d’évacuation par la cinétique de formation passe en effet par un maximum,

- la combinaison d’un mode fixe et d’un mode variable (système clos ⊗ débit de dose décroissant,
ou bien système ouvert ⊗ débit de dose constant) aboutit à un équilibre stable matérialisé par un
palier,

- l’élévation du débit de dose a pour effet d’accélérer la cinétique et d’augmenter l’amplitude des
variations en fonction du temps ; pour un temps court et un système ouvert, elle réduit par contre
l’écart relatif entre les valeurs de pression au pic (D’ décroissant) et au palier (D’ constant) du fait
d’une « saturation » des capacités de transport.

Dans le détail, l’intensité du débit de dose D’ peut modifier la prévalence de certains mécanismes. Ainsi,
en système ouvert et pour D’ ≤ 0,01 Gy/s, H2 est facilement échangé par N2 et O2 dont la pression
partielle commence par augmenter dans la porosité, tandis qu’à 0,1 Gy/s, H2 expulse ces mêmes gaz
dont la pression partielle commence par diminuer. Ceci signifie que dans le premier cas, le transport est
dominé par la diffusion gazeuse, et dans le second, par la convection.

1.5.2. Essai de hiérarchisation des paramètres

Les relations entre différents phénomènes (figure 1.13) montrent qu’il est difficile d’en considérer
certains comme systématiquement négligeables ou d’en dresser une liste par importance hiérarchique
car selon la configuration où l’échéance, leur influence sur la radiolyse est variable. De fait, les
conséquences d’une variation du débit de dose total ou des concentrations en soluté, ne sont pas
toujours prévisibles, bien que leur position très amont dans le schéma de la radiolyse suggère une
influence déterminante sur la suite du processus. Du débit de dose et de la nature du rayonnement
peuvent dépendre en particulier l’amplitude de la production de gaz et le devenir du gaz (accumulation
en irradiation α, recyclage partiel en irradiation βγ). C’est dans cette variabilité que réside toute
l’ambiguîté des « rendements » apparents issus des expériences, souvent peu exploitables.

Un essai de hiérarchisation peut toutefois être proposé sur la base de l’action potentielle (découplée)
des phénomènes. Ainsi plusieurs variables contrôlent de façon déterminante (au premier ordre) la
production de H2 radiolytique à l’extérieur du colis (tableau 1.6). S’il est possible de classer aisément les
quatre premières (débit de dose, confinement, saturation, rapport H2 aq / O2 aq) en fonction de leur impact
sur le terme source H2, cette opération devient rapidement délicate pour celles intervenant au second
ordre et au delà puisque leurs effets se trouvent « dilués » ou en compétition au sein des couplages
multiples évoqués au § 1.5.1.

Pour les deux premières variables, l’effet sur le terme source H2 est univoque. Ainsi le débit de dose
apparaît clairement comme étant le moteur de la radiolyse : plus grande est l’énergie déposée dans
l’eau, plus grande est la quantité d’eau théoriquement décomposée et celle de H2 produit. De même, le
confinement du système fait en sorte que l’on peut supprimer toute production externe de gaz (mais
pas la production totale). L’action de la troisième variable n’est déjà plus univoque puisque le degré de
saturation des pores intervient à la fois comme résistance au transport gazeux et comme mode de
fonctionnement aérobie-anaérobie influençant fortement la chimie sous rayonnement.

En quatrième position, le rapport H2 aq/O2 aq est à l’origine d’un comportement à seuil pouvant
déboucher sur l’« inhibition » de la radiolyse. Dans le cas où le rapport molaire est supérieur à 2 et s’y
maintient, la décomposition de l’eau sous rayonnement produit en effet autant de H2 qu’elle n’en détruit.
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Ce régime stationnaire s’observe plus facilement au sein d’un système clos ou fortement confiné où la
teneur initiale et l’apport externe en dioxygène sont très limités.

TABLEAU 1.6
Principales variables contrôlant la radiolyse dans les colis et leurs paramètres associés

Rang « Variable » Mode Influence Paramètres
associés

Faible Production faible de H2
1 Débit de dose

Elevé Production élevée de H2, non proportionnelle à D’

Rendements
primaires

Clos Production interne de H2 avec destruction partielle
2 Système

clos/ouvert
Ouvert Production externe de H2

Faible Augmentation échanges gaz (O2), attaque H2
3 Saturation

porosité
Elevée Diminution échanges gaz

Paramètres de
Powers1

> 2 Production nette de H2 et O2 nulle
4 Rapport

H2 aq/O2 aq < 2 Production nette de H2 et O2 non nulle

Sans Evolution en solution homogène
5 Précipitation

CaO2.8H2O Avec Régulation par contrôle minéralogique de la solution

solubilité Kper

dissolution kdiss

Simple Système déterministe (eau pure)
6 Chimie

homogène
Complexe Système chaotique (compétition entre solutés)

Constantes
cinétiques

alpha Production maximale de H2
6’ Nature de

l’activité
bêta-gamma Possibilité de destruction partielle de H2

Rendements
primaires

Longue Atteinte d’un régime quasi-permanent
6’’ Période

radioactive
Courte Pic transitoire dû au couplage avec le transport des gaz

Petite Diminution rapport D’αβ / D’γ
6’’’ Interface

déchet/matrice
Grande Augmentation rapport D’αβ / D’γ

En cinquième position, la possibilité de précipiter du peroxyde de calcium octahydrate illustre plus
particulièrement le caractère non linéaire de la radiolyse en fonction du temps. La précipitation de

                                                
1 cf. modèle de Powers § 3.4.2
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CaO2.8H2O constitue en effet une singularité à partir de laquelle les concentrations en peroxyde, et
en espèces oxygénées en général, deviennent contrôlées, impactant la production de H2. Le contrôle
minéralogique de la solution porale repose a minima sur deux paramètres : la solubilité (Kper) et la
vitesse de dissolution du peroxyde (kdiss), cette dernière étant d’accès plus difficile. En temps que
« variable » du système, la précipitation de peroxyde est fortement dépendante du débit de dose (élevé)
et peut éventuellement induire un basculement du rapport H2 aq/O2 aq au delà de 2, avec les
conséquences mentionnées ci-dessus.

Classée en sixième position, la chimie du système peut avoir un impact éminemment variable sur le
terme source H2. La coexistence de sulfure, sulfate, carbonate, etc ne permet pas d’envisager une
évolution prévisible du système sous rayonnement, ce qui pourrait être le cas si l’on considérait ces
espèces séparément.

La nature de l’activité intervient pour sa part dans l’efficacité de la décomposition radiolytique de l’eau.
Sa contribution au terme source n’est pas indépendante de la période des isotopes émetteurs et de la
répartition de ces derniers au sein des déchets, d’où un classement ex-æquo 6’, 6’’ et 6’’’. Pour les
actinides, par exemple, il y a une corrélation entre le type d’émission (α), la période (longue), et la
localisation du dépôt d’énergie (aux interfaces déchet-matrice).

S’il est logique d’affirmer que la description de la radiolyse dans les colis repose essentiellement
sur la maîtrise des variables au plus fort impact et de leurs paramètres associés, force est de
constater que la variable de rang 1 est à l’origine d’une grande incertitude sur le calcul de la
production primaire. Ainsi la production primaire de H2 est-elle probablement sous-évaluée en
milieu cimentaire puisqu’elle résulte du produit du débit de dose par le rendement primaire, tous deux
sous-évalués en milieu poreux. Pour les espèces radicalaires eaq

−, H et OH, les rendements primaires
sont pour leur part surévalués, ce qui affecte la chimie en solution et en retour le terme source gaz.

Au delà des incertitudes affectant la dose et les rendements primaires au niveau le plus fondamental, et
qui devront être examinées en priorité dans les années à venir, celles en rapport avec le degré de
saturation de la porosité et la chimie nécessiteront pour leur part des réflexions tout aussi approfondies :

- paramètres de Powers des matrices à base de liants autres que CEM I,

- modification des constantes de vitesse des réactions en solution en milieu poreux,

- constantes de vitesse de dissolution pour CaO2.8H2O.
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2. RESULTATS EXPERIMENTAUX SPECIFIQUES AUX MATRICES CIMENTAIRES

2.1. Préliminaire

Les résultats expérimentaux concernant la radiolyse dans les matrices cimentaires sont peu nombreux.
Ils ont été obtenus pour la plupart indépendament les uns des autres, en réponse à des problèmes
spécifiques (colis aux contenus très divers) et, le plus souvent, en marge d’un référentiel de
connaissances sur la radiolyse. Ces résultats demeurent à ce jour difficiles à exploiter dans la mesure
où une majorité de paramètres expérimentaux n’est pas contrôlée. D’une configuration à une autre, il
s’avère en effet exceptionnel de pouvoir fixer un seul de ces paramètres alors qu’il conviendrait d’en
fixer environ une dizaine (débit de dose, nature de l’irradiation, temps d’irradiation, type de ciment,
rapport e/c, nature du déchet, concentration des solutés, confinement, géométrie du colis, température)
pour dégager l’influence de l’un d’eux. Chaque expérience étant un cas particulier, toute extrapolation
quantitative à un cas nouveau s’avère donc impossible, eu égard à la variable globale généralement
mesurée : le dégagement de H2.

La sélection de résultats présentés ci-dessous illustre quelques points fondamentaux évoqués
précédemment ainsi que les faits marquants relatifs au comportement des matrices cimentaires sous
irradiation. Ces résultats permettent de discuter ou de mieux mettre en valeur l’influence de certains
paramètres sur la radiolyse, de façon qualitative.

2.2. Effet du type de rayonnement en milieu clos

Par leurs interactions avec la matière, les rayonnements gamma donnent lieu à la production d’électrons
secondaires. C’est la raison pour laquelle on ne distingue généralement pas le rayonnement γ et le
rayonnement β qui se traduisent en toute logique par les mêmes rendements primaires. Schorr et al.
ont ainsi montré que la production de H2 à partir d’éprouvettes de ciment Portland de e/c égal à 0,5,
curées 28 jours à l’air, est identique lorsque ces dernières sont irradiées (en milieu clos avec air initial)
par des photons γ ou par des électrons [Schorr, 1979]. Il en serait tout autrement avec le rayonnement
α, caractérisé par l’émission d’une particule matérielle massive (noyau 4He) dont l’énergie est transférée
au milieu sur une très courte distance.

Les conséquences macroscopiques liées à la nature du rayonnement ont été examinées dès les années
70 à Savannah River Plant Laboratory (USA) avec N. E. Bibler, parmi les premiers à s'intéresser à
l’évolution des gaz de radiolyse produits lors de l’irradiation de liants hydrauliques. Dans une étude
consacrée à l’irradiation α et γ de ciments alumineux contenant des déchets simulés à base de fer, de
manganèse et d’aluminium, Bibler suggère que sous irradiation γ externe (60Co), la pression totale des
gaz de radiolyse atteint un palier dont la valeur augmente linéairement avec le débit de dose, jusqu’à 28
Gy/s environ (cette pression d’équilibre dépend par ailleurs de la nature des déchets) [Bibler, 1978]. Par
contre, lors d’irradiations α internes (244Cm), la pression totale croît linéairement avec le temps (et donc
la dose absorbée) sans atteindre de palier. Cette pression augmente avec la quantité de curium introduit
et varie aussi selon la nature des déchets. Des résultats similaires sont obtenus avec une matrice de
ciment Portland [Bibler, 1977].

Dans tous les cas, les essais sont réalisés en milieu clos, avec air initial, le rapport e/c et le type de
cure à laquelle ont été soumis les échantillons n'ayant pas été précisés. En dépit de la présence
d’impuretés très spécifiques, les résultats obtenus illustrent une différence de comportement
fondamentale : la radiolyse alpha génère essentiellement des produits moléculaires qui ne
peuvent que s’accumuler, tandis que la radiolyse gamma, en générant essentiellement des
radicaux, autorise une destruction partielle des produits moléculaires formés. Celle-ci conduit à
une pression d’équilibre pour H2, sans que l’influence du débit de dose soit clairement démontrée. Dans
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le cas où le contenu radiologique d’un colis ne serait constitué que d’émetteurs alpha, l’augmentation
continue de la pression peut donc poser un problème en l’absence de microfuites.

2.3. Effet de la saturation en eau

Cet effet met en évidence le rôle déterminant du transport des gaz dans la matrice (tous modes
confondus) et le couplage avec la « nature du rayonnement ». L’aptitude de la matrice cimentaire à
évacuer les gaz de radiolyse se réfère ici à la notion de confinement, sachant que le remplissage de la
porosité par de l’eau induit un effet « tout ou rien » : soit la matrice n’est pas saturée et autorise le départ
des gaz, soit elle est saturée et les gaz sont prisonniers car l’eau n’est déplaçable qu’à des pressions du
même ordre de grandeur que la résistance en traction du matériau (le transport par diffusion aqueuse
d’espèces peu solubles comme H2 et O2, demeure négligeable dans cette dernière configuration).

L’étude d’un type de radiolyse favorisant l’accumulation de H2 s’avère donc particulièrement intéressante
en milieu saturé. Elle a été réalisée au CEA [Madic, 1986] à partir d’éprouvettes de ciment soumises à
une auto-irradiation alpha. Après 28 jours de cure à sec, des échantillons de pâte de ciment Portland
(CEM I 52,5 R) de rapport e/c égal à 0,357, comportant des émetteurs α (238Pu et 244Cm), sont immergés
dans de l'eau. Les gaz de radiolyse ne pouvant s'échapper, une surpression interne conduit à la rupture
des éprouvettes dans un délai d’autant plus court que le débit de dose est important. Lorsque les
radioéléments sont introduits sous forme solide (Pu(OH)4), l’activité est répartie de façon inhomogène et
les surpressions locales engendrées par les « points chauds » réduisent alors les délais de rupture. Une
relation empirique entre le délai de rupture t (jours) et l’activité volumique A de la matrice (comprise
entre 2×1014 et 2×1015 Bq/m3) est proposée lorsque la répartition est homogène (probablement non
indépendante de la taille des éprouvettes) :

trupture = 3,251 .1012 × A− 0,71

Bien qu’aucune pression de gaz H2 n’ait été mesurée, l’expérimentation se traduit par des conclusions
très intéressantes :

- insaturée, la pâte de ciment laisse échapper les gaz ; saturée, la pâte est assimilable à un milieu
clos,

- dans le cas de la saturation, la pression atteinte par H2 dépasse la résistance à la traction de la pâte
de ciment (c’est à dire 5,5 MPa), ce qui est considérable,

- le phénomène de mise en pression apparaît à ce point si rapide que l’évacuation de H2 par diffusion
aqueuse doit rester négligeable,

- à la localisation de l’activité α et à l’hétérogénéité du dépôt d’énergie correspond une localisation de
la radiolyse et un renforcement des effets (pressions) sans équivalent avec une irradiation γ,

- la faible quantité d’espèces radicalaires associée à la radiolyse α ne permet pas de bénéficier
du contrôle minéralogique de la solution par CaO2.8H2O pour réguler la production de H2
(absence de réaction en chaîne, cf. § 1.3.1).

En configuration saturée, le cas de l’irradiation γ est a priori moins pénalisant du fait du caractère plus
homogène du dépôt d’énergie et de la production de radicaux s’attaquant in situ à une partie du
dihydrogène produit. Seul mode possible de transport des gaz en milieu saturé, la diffusion aqueuse,
extrêmement lente par rapport aux réactions chimiques associées à la radiolyse, augmente le temps de
séjour de H2 en solution. Ce dernier présente alors une forte probabilité de destruction par les radicaux
OH et O− avant d’avoir pu s’échapper du système.



54

La sensibilité de la radiolyse γ à l’environnement chimique semble par ailleurs plus importante par
comparaison avec la radiolyse α. En milieu saturé, la présence de substances très réductrices
(organiques) peut ainsi induire une rapide déplétion des espèces oxygénées permettant à H2 de ne pas
être attaqué et de s’accumuler (effet significatif à débits de dose très élevés > 0,1 Gy/s). Gouvernée par
un rendement primaire plus faible, l’accumulation de H2 est toutefois moins rapide que dans le cas d’une
irradiation α. A contrario, la présence d’équilibres hétérogènes gaz-solution ou solide-solution
(respectivement application d’une P(H2) ou précipitation de peroxyde de calcium) peut inhiber la
production nette et donc toute accumulation de H2, ce qui n’est pas envisageable dans le cadre de la
radiolyse α.

2.4. Effet des adjuvants organiques et du rapport eau/ciment

Des adjuvants organiques peuvent être éventuellement utilisés lors de la mise en œuvre pour améliorer
les propriétés rhéologiques d’un matériau destiné à être coulé ou injecté (fluidifiant, superplastifiant).
Généralement incorporée à hauteur de 1% de la masse de ciment, la solution aqueuse de ces produits
(40 % massique d’extrait sec) représente un apport non négligeable de substances hydrogéno-
carbonées interférant potentiellement avec la radiolyse. Parmi les produits les plus couramment utilisés,
le naphtalène sulfonate de sodium (NFS), polymère de masse molaire pouvant excéder 2.104 g.mol-1
présente en fait un excellent comportement sous irradiation. L’existence de deux cycles aromatiques se
révèle ainsi très bénéfique dans la mesure où :

- elle confère à la molécule un caractère radiorésistant. Aucun produit nouveau de dégradation n’est
formé sous rayonnement et l’on observe tout au plus des coupures de chaîne diminuant la masse
molaire du polymère,

- elle protège l’eau de la décomposition radiolytique en captant efficacement les électrons. La
principale voie de formation du dihydrogène (eaq

− + eaq
− → H2 + 2 OH−) s’en trouve de fait inhibée.

Les travaux menés au CEA sur l’influence des adjuvants dans les pâtes de ciment CEM V sous
irradiation gamma [Bouniol, 1994] ont en outre souligné des effets indirects plutôt favorables associés à
une meilleure structuration initiale du matériau : imperméabilité accrue, légère augmentation des
résistances mécaniques avec la dose. L’ensemble de ces effets a également été examiné pour un autre
adjuvant, à base de mélamine sulfonate de sodium (MFS, contient un hétérocycle azoté) et conduit à
des conclusions similaires. La figure 2.1 montre qu’en terme d’effet anti-radiolytique au sein d’une pâte
de ciment CEM V, le NFS et la MFS (cette dernière étant un peu moins efficace) permettent de diminuer
significativement la production de H2 par rapport au témoin sans adjuvant. Les superplastifiants apparus
plus récemment, à base de polycarboxylate, de polyvinyl ou de polyglycol, pourraient présenter un effet
antiradiolytique moindre, étant dépourvus de cycles aromatiques.

Quant à l’influence de la porosité, les résultats permettent de comparer la radiolyse pour deux
configurations témoins de la matrice cimentaire, sans adjuvant organique :

- une configuration « compacte » de faible rapport eau/ciment (e/c = 0,3),
- une configuration « poreuse » plus riche en eau (e/c = 0,45).

La figure 2.1 montre que la pression d’équilibre générée par la configuration « compacte », donc la
quantité de H2 produite dans la cellule de radiolyse, est supérieure à celle de la configuration
« poreuse ». Ce comportement semble paradoxal si l’on considère intuitivement que les conséquences
de la radiolyse (en particulier les quantités de gaz émis) devraient être d’autant plus importantes que la
quantité d’eau est élevée, l’eau étant la seule substance décomposable sous rayonnement. Il s’explique
pourtant facilement du fait que le débit de dose D’ communiqué à l’eau des pores augmente avec le
rapport solide/eau (effet Compton). Ainsi, le rendement primaire G étant indépendant de la teneur en
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eau, la production primaire (= G × D’) se trouve augmentée dans les matrices les plus pauvres en
eau.
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FIGURE 2.1
Pression partielle d'hydrogène en fonction de la dose pour des pâtes de ciment CEM V sans

adjuvant, avec NFS ou MFS irradiées à 41,8 Gy/h environ (pâte poreuse e/c = 0,45) ou 41,1 Gy/h
(pâte compacte e/c = 0,3) (γ 60Co) ; éprouvettes âgées de 145 jours à D = 0 ;

conservation en milieu clos à 20°C [Bouniol, 1994]

2.5. Effet du carbonate de calcium

Les matériaux cimentaires utilisés pour le conditionnement des déchets radioactifs peuvent parfois
comporter des granulats calcaires ou silico-calcaires. Dans ce cas, le liquide interstitiel de la matrice
cimentaire est en équilibre avec le carbonate de calcium, impliquant une concentration totale en
carbonate de 7,2×10-5 mol/dm3, dont l’ion CO3

2− représente presque les trois quarts. Sous irradiation
gamma, la présence de cette espèce conduit théoriquement à la formation d’oxalate de calcium, ce qui
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nécessite l’intervention du radical réducteur eaq
−. En conséquence, la production de dihydrogène pourrait

être diminuée du fait de la mobilisation de son principal précurseur dans un autre mécanisme.

Afin de vérifier cette hypothèse, une pâte de ciment CEM I témoin (rapport e/c = 0,4) et une pâte à
teneur en eau identique, avec 5% de CaCO3 en volume (en substitution du ciment) sont irradiées au
60Co avec un débit de dose théorique de 0,5 Gy/s jusqu’à trois mois, la dose intégrée atteignant alors
3,9 MGy. Les éprouvettes prismatiques 4×4×8 cm sont irradiées dans des conteneurs en inox, étanches
vis-à-vis de H2, avec un volume mort de 128 cm3 initialement rempli de N2 pur à 105 Pa (figure 2.2). Au
sein de ce dispositif, la température interne des éprouvettes se stabilise à 29,3 °C, la température
externe étant régulée à 25 °C.

FIGURE 2.2
Mini-conteneur de 256 cm3 avec joint Hélicoflex® et dispositif de prélèvement de gaz pour analyse
chromatographique, utilisé pour l’irradiation gamma d’éprouvettes en milieu clos. Pâtes pures de

ciment CEM I (e/c = 0,4) avec ou sans addition de calcite ; débit de dose γ = 0,5 Gy/s  (60Co).

L’analyse chromatographique des gaz (à une température identique à celle du remplissage initial en N2),
est effectuée après 1, 2 et 3 mois d’irradiation, environ. L’évolution des pressions partielles pour les
deux séries en fonction de la dose intégrée (figure 2.3) permet de dégager les résultats suivants :

- la présence de carbonate ne réduit pas la production de H2 radiolytique ; celle-ci étant similaire
dans le cas du témoin, CaCO3 semble donc ne pas avoir d’effet,

- du dioxygène radiolytique est produit dans tous les cas, ne dépassant pas 15 % du mélange
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gazeux,

- globalement, l’évolution couplée de O2 et de H2 est identique avec et sans CaCO3, atteignant un
palier vers 2,5 MGy, ce qui est conforme à la simulation de la radiolyse dans la pâte de ciment
témoin avant puis après précipitation de peroxyde de calcium octahydrate,

- du CO2 est produit en très faible quantité (≤ 0,3 %), les formes réduites CO et CH4 étant absentes,

- l’irradiation avec un débit de dose 10 fois plus faible durant 3 mois (T’1 et C’1) donne lieu à des
résultats compatibles avec l’évolution des pressions partielles en fonction de la dose intégrée (en
particulier dans la configuration « carbonate »), écartant la possibilité d’un biais expérimental lié au
débit de dose de référence assez élevé.
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FIGURE 2.3
Evolution comparée des gaz de radiolyse après irradiation en milieu clos (γ 60Co, 0,5 Gy/s)

d’éprouvettes de pâte pure de ciment CEM I avec ou sans addition de calcite ;
(rapport massique eau/solide ≈ 0,4) ; éprouvettes âgées de 9 mois à D = 0
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En conclusion, l’expérience semble montrer qu’en milieu calcique, la radiolyse est peu influencée par
CaCO3 et reste dominée par le contrôle minéralogique du peroxyde de calcium après apparition de ce
dernier. Le rôle de CaCO3 se bornerait à tamponner un peu plus le milieu réactionnel, ce que peut
traduire l’évolution plus régulière des gaz de radiolyse en présence de calcite. Pour autant, l’expérience
suscite diverses interrogations :

- le diazote, choisi pour son inertie chimique, ne l’est manifestement pas et donne lieu à un composé
non identifié (N2O ?) pouvant perturber la radiolyse,

- en dépit d’une contribution récente [Cai, 2001], le système de réactions avec carbonate semble
insuffisamment complet pour pouvoir simuler correctement l’expérience ; ainsi, à supposer que de
l’oxalate de calcium se forme, celui-ci pourrait éventuellement impliquer la réaction suivante (plus
connue avec des esters d’oxalate), en compétition avec l’attaque par OH et la peroxydation de
Ca(OH)2 :

CaC2O4°  +  H2O2   →
= OC ⎯ C

⎮        ⎮
O ⎯ O

O =
+  Ca(OH)2

dioxetanedione

suivie de :

= OC ⎯ C
⎮        ⎮
O ⎯ O

O =
→   CO2*  +  CO2

Le produit intermédiaire formé, instable [Bos, 2004], redonnant deux molécules de CO2 (dont une dans
un état excité), celles-ci pourraient alors s’associer à Ca(OH)2 pour reformer de la calcite… L’examen
des échantillons irradiés par diffraction des rayons X ne montre pas, en effet, de trace d’oxalate.

2.6. Cas d’un colis réel de déchets cimentés

Une expérience relative au dégazage de H2 radiolytique a été réalisée par le CEA sur un colis réel de
gaines de combustible REP cimentées, « représentatif » de la ligne de procédé COGEMA encore en
vigueur au début des années 90 [Misraki, 1993]. L’essai concerne une masse de coulis de l’ordre de
2000 kg (matrice CEM I avec rapport massique eau/ciment ≈ 0,36) incluant un inventaire radioactif de
7,72 ×1013 Bq en émetteurs βγ (mesure des plus énergétiques, estimation pour les autres) et 5,29 ×1010

Bq en émetteurs α (estimation). L’activité βγ apparaît ainsi inférieure d’un facteur 10 à l’activité nominale
du procédé. L’essai consiste à suivre sur une durée d’environ 600 jours la composition du ciel gazeux du
colis (170 dm3), initialement sous argon à la pression atmosphérique. Bien que le dosage du dioxygène
et la mesure de la pression totale n’aient pas été effectués, les résultats échelonnés sur les 200
premiers jours présentent de nombreuses irrégularités, comme si le dihydrogène était produit par
« bouffées ». Les modifications de perméabilité résultant de l’évolution marquée de la matrice cimentaire
au jeune âge peuvent être responsables d’un tel régime non stabilisé, mais un artefact lié au système de
prélèvement est aussi envisageable.

Après une interruption des mesures de 169 jours, une deuxième période de prélèvement permet cette
fois d’observer une progression régulière du volume de H2 jusqu’à la fin de l’expérience (figure 2.4).
Environ un an après sa fabrication, on constate que la production de H2 est significative (taux de
l’ordre de 74 cm3/jour), en dépit d’une accumulation en milieu clos et de la présence d’un adjuvant de
type naphtalène sulfonate dans la composition du coulis.
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Outre les informations manquantes (activité alpha) et les données non recueillies (pression des gaz,
température), les conditions de réalisation de l’essai et la complexité du système permettent difficilement
de valider un modèle quelconque de radiolyse, avec transport gazeux de surcroît. En extrapolant à un
colis ouvert et à une activité nominale, l’expérience permettrait, à défaut, d’évaluer le taux de dégazage
journalier à moins de 1 dm3/jour mais cette valeur est elle-même hypothétique dans la mesure où le
débit de dose 10,4 fois plus élevé du colis nominal pourrait impliquer l’atteinte d’un palier (par contrôle
minéralogique de CaO2.8H2O, ce qui n’est manifestement pas le cas pour le colis expérimental). Il est
important de noter que ce taux de production ne pourrait se maintenir au delà de quelques années, en
raison de la décroissance radioactive des émetteurs βγ à période courte, initialement majoritaires (60Co,
134Cs, 125Sb, 106Rh, 54Mn).

Compte tenu de son intérêt, et à condition de réunir un ensemble plus complet d‘éléments descriptifs,
cette expérience fera ultérieurement l’objet d’une simulation à partir du modèle de radiolyse présenté au
chapitre 3. Sans toutefois apporter une validation à part entière, le rapprochement expérience-simulation
constituera un test d’évaluation important pour le modèle.
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Evolution expérimentale de H2 dans le ciel gazeux du colis C00409 à partir du 373ème jour
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3. MODELISATION ET SIMULATION

3.1. Généralités

Sauf exception (exemple précédent), il n’est pas possible de reproduire expérimentalement un colis de
déchets radioactifs cimentés pour en étudier la radiolyse (problèmes de représentativité, contraintes
réglementaires, coût, etc). La prévision du comportement d’un tel objet à moyen et long terme repose
donc exclusivement sur la simulation.

La description de la radiolyse à l’échelle d’un colis procéde d’une analyse globale dépassant largement
le cadre strict de la chimie sous rayonnement. En conséquence, la pertinence des simulations sur une
longue durée dépend :

- du nombre de mécanismes élémentaires pris en compte,

- de la validité des différents modèles physiques utilisés (indépendamment les uns des autres) et des
hypothèses relatives à leur utilisation,

- de la qualité des données numériques caractérisant chacun des mécanismes.

Le tableau 3.1 donne un aperçu de l’ensemble des informations nécessaires à la compréhension de la
radiolyse dans un système comportant des déchets radioactifs et un matériau cimentaire, en fonction
des différents niveaux de description. Comme on peut le constater, le modèle global à l’origine des
simulations s’appuie sur des domaines cognitifs variés (chimie sous rayonnement, dosimétrie,
hydratation et microstructure du matériau cimentaire, transport gazeux en milieu poreux polyphasique)
pour lesquels la nature des informations est très hétérogène. La modélisation proprement dite résulte de
l’agrégation successive des phénoménologies correspondantes, caractérisées par un nombre très
important d’éléments d’entrée (espèces chimiques et leurs réactions en solution, gaz multiples,
isotopes et leurs émissions de différentes natures, etc) ainsi que par les nombreux couplages
phénoménologiques déjà évoqués au § 1.5.1.(débit de dose - cinétique chimique - transport gazeux).
Cette présentation montre a posteriori qu’en présence d’un tel niveau de complexité, il n’est pas aisé
d’analyser de façon univoque le comportement du système pour un paramètre donné et qu’il est
donc difficile d’obtenir une validation à partir d’un objet expérimental équivalent.

Au sein du tableau 3.1, deux grandes catégories de données de base peuvent être distinguées : celles
qui définissent la géométrie et la composition du colis, et celles qui sont propres aux phénomènes
physiques ou chimiques élémentaires. Parmi ces dernières, celles relatives à la chimie sous
rayonnement apparaissent naturellement les plus fondamentales et les plus nombreuses, sans être
toutefois les plus déterminantes.

Si l’on replace l’ensemble des données et hypothèses de base énumérées au tableau 3.1 dans le cadre
d’une analyse THMCR (Thermique – Hydraulique – Mécanique – Chimique – Radiologique) du colis en
situation d’entreposage, il apparaît que la problématique de la radiolyse se cantonne pour le moment
aux domaines H, C, R. L’absence de prise en compte des domaines T (provisoirement laissé de côté), et
M (totalement écarté en l’absence de rétroaction sur la radiolyse), ne semble pas diminuer outre mesure
la portée du modèle au stade actuel de son développement.
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TABLEAU 3.1
Données nécessaires à la simulation de la radiolyse dans un colis de déchets cimentés

Domaine Information système Nature des données Origine

Diamètre interne
Hauteur interneGéométrie

Volume du déchet
Confinement Clos ou bien ouvert

Masse de déchet
Composition

Masse de la matrice
Activité α par isotope
Activité β par isotope

COLIS

Terme source

Activité γ par isotope
LiquideNature et

granulométrie Taille éléments solidesDECHET
Composition

chimique
% massiques
élémentaires

Masse de ciment
Masse d’eauComposition

Masse de granulat

Exploitant

Porosité
Perméabilité

Degré d’hydratation

MATRICE

Propriétés transfert

Indice de saturation

Calcul

Equilibres minéraux Bases de données
Composition initiale

Analyse chim. labiles Laboratoire
Quantité Volume/colis

LIQUIDE
INTERSTITIEL

Propriétés transfert Aire interfaciale
Quantité Volume/colis

Composition initiale Pressions partielles H2,
O2, N2, vap. H2O

Calcul

Viscosité
Solubilité (constantes

de Henry)
Coefficients de diffusion

effectifs

GAZ

Propriétés physiques

Coefficients de transfert
interfacial

pK des couples acido-
basiques

Bases de données

Equilibres acido-
basiques

pH initial Calcul
G(espèces) α

Rendements primaires
G(espèces) βγ

Bases de données

Débits de dose α
initiaux par isotope

Calcul SRIM

Débits de dose β
initiaux par isotope

Calcul DARWIN/PEPIN

Débits de dose γ
initiaux par isotope

Calcul TRIPOLI

Irradiation

Période des isotopes

RADIOLYSE

Réactions homogènes Constantes cinétiques
Bases de données
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Pour un colis donné, la préparation et la conduite d’une simulation nécessite a minima de respecter les
étapes suivantes :

- compilation des informations bibliographiques relatives aux réactions chimiques de la radiolyse et
leurs constantes cinétiques, représentatives de la composition de la matrice cimentaire et du
déchet ; écriture cohérente des réactions chimiques et regroupement en modules indépendants
(eau, carbonate, sulfate, nitrate, …) et mixtes (réactions couplées),

- analyse de l’inventaire radioactif (nature des émissions, période, filiation) et écriture des réactions
nucléaires décrivant l’évolution du terme-source,

- calculs intermédiaires relatifs aux caractéristiques de la matrice cimentaire et indispensables à
l’écriture des données d’entrée (volumes occupés par les phases liquide et gazeuse, indice de
saturation, concentrations initiales, coefficients de transfert, etc),

- calcul de la composition élémentaire du colis et des débits de dose communiqués à l’eau des
pores par isotope et type de radiation (transport du rayonnement + dépôt d’énergie),

- écriture des équations cinétiques des phénomènes hétérogènes accompagnant la radiolyse
(transport des différents gaz présents dans le système, précipitation-dissolution des minéraux),

- application du modèle constitué : résolution numérique du système d’équations différentielles
résultant sur une plate-forme de calcul, à partir d’un fichier d’entrée spécifique à chaque
configuration.

3.2. Données de base

3.2.1. Chimie radicalaire

Issues des équipes de recherche en chimie sous rayonnement, les données originales sur la radiolyse
de l’eau, en présence ou non de solutés, sont publiées dans un grand nombre de revues spécialisées et
sont réévaluées sporadiquement. Les données réactionnelles actuellement disponibles permettent de
modéliser le déroulement et les conséquences de la radiolyse dans des configurations variées
(confinement, température), mais chimiquement « simples », en particulier dans le cas des réacteurs à
eau (production d’hydrogène moléculaire, corrosion des métaux dans le circuit primaire, etc).

La compilation et la mise à jour de ces données sont effectuées par le Radiation Chemistry Data Center
(Notre Dame Radiation Laboratory, USA) tandis que la mise en forme et la diffusion de la base de
données informatiques « NDRL/NIST Solution Kinetics Database » sont assurées par le National
Institute of Standards and Technologie (U.S. Department of Commerce). La version 3.0 de 1998 [Ross,
1998] fournit pour la plupart des réactions, les conditions expérimentales, les références de la
publication originale, la valeur de la constante de vitesse à la température d’essai, valeur assortie ou non
d’une énergie d’activation. Le travail de synthèse effectué par A.J. Elliot (AECL Research, Canada)
[Elliot, 1994], consacré à la radiolyse de l’eau dans les réacteurs fournit par ailleurs un ensemble de
données cohérentes permettant de modéliser la radiolyse jusqu’à 300 °C.

Si la cinquantaine de réactions compilées par ce dernier auteur fait l’objet d’un relatif consensus (la liste
des réactions associées au solvant H2O est peu susceptible d’évoluer), les réactions rassemblées dans
la base de données du NIST ne constituent aucunement une liste standard puisque plusieurs références
avec différentes constantes de vitesse peuvent être recensées pour une même réaction. C’est d’ailleurs
plus dans la valeur des constantes cinétiques que dans la formulation des produits de réaction que
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l’utilisateur est susceptible de trouver des variantes (par exemple, différence d’un ordre de grandeur
dans le cas de O− + O− → O2

2−, sans influence très marquée). Pour une réaction donnée, la valeur de la
constante de vitesse reste sujette à interprétation dès lors que la température de mesure et le pH utilisés
par les expérimentateurs ne sont pas les mêmes. De nombreux résultats étant obtenus « à température
ambiante » et dans des milieux de forces ioniques assez variables, les spécialistes de la chimie sous
rayonnement estiment que les constantes cinétiques sont connues en moyenne à ± 20 % près.

Le choix proposé par la base de données du NIST étant libre, les valeurs retenues pour les simulations
(cf. annexe 2) se réfèrent aux travaux les plus récents, les plus détaillés ou examinant les pH se
rapprochant le plus du milieu cimentaire. Dans ces conditions, aucune correction de force ionique sur
les constantes de réactions à deux espèces chargées n’a été effectuée (seulement 10 réactions
concernées), la constante mesurée intégrant le plus souvent l’effet de la force ionique.

Il convient de déplorer le fait que la « Solution Kinetics Database » ne concerne que les réactions
radicalaires. Les réactions moléculaires ordinaires, mais non moins importantes, comme celles
régissant les équilibres acido-basiques, les complexations, les dismutations, voire d’intérêt particulier
pour la radiolyse (réaction de Fenton par exemple : Fe2+ + H2O2 → Fe3+ + OH− + OH) ne s’y trouvent
pas.

3.2.2. Décroissance radioactive

Les données de base isotopiques permettent de décrire, au sein même du modèle, le vieillissement du
terme-source radioactif et d’actualiser les débits de dose dus à chaque isotope, moteurs respectifs de la
radiolyse. Les données concernent d’une part les chaînes de filiation, (embranchements, émissions
associées), autrement dit les réactions nucléaires, d’autre part les constantes de décroissance
radioactive caractérisant la cinétique de ces réactions. Les informations sont extraites des bases de
données du Laboratoire National Henri Becquerel du CEA [Bé, 2003] et de l’Agence Internationale de
l’Energie Atomique (AIEA) [Lemmel, 1994]. Le calcul des débits de dose initiaux à partir des activités
respectives de chaque isotope ne fait pas partie du modèle de radiolyse et s’appuie sur un code dédié
au transport de rayonnement et au dépôt d’énergie (TRIPOLI IV) [Both, 2003] utilisant les données de
base de l’AIEA.

3.3. Codes de calcul ; CHEMSIMUL

La mise en œuvre des données réactionnelles dans des codes de calcul du type MAKSIMA-CHEMIST,
FACSIMILE, LARKIN ou CHEMSIMUL [Pastina, 1999] permet d’exécuter des simulations de la radiolyse
dans les cas les plus simples, eu égard à la composition des solutions aqueuses et à la géométrie des
systèmes. Les résultats obtenus décrivent l’évolution cinétique de l’ensemble des produits radiolytiques
(espèces radicalaires et moléculaires) en fonction de divers paramètres d’entrée dont les principaux sont
la température, le rendement primaire des espèces radiolytiques, le débit de dose et la concentration
initiale des solutés.

CHEMSIMUL est un programme de simulation numérique permettant de traiter la cinétique d’un système
de réactions chimiques en milieu homogène. Développé au Risoe National Laboratory (Danemark), ce
logiciel résulte d’une étroite coopération depuis plus de vingt-cinq ans entre chimistes spécialistes de la
radiolyse et mathématiciens [Kirkegaard, 2003]. Plus particulièrement destiné aux besoins des
chercheurs en chimie sous rayonnement, il fait toujours l’objet de nouveaux développements et n’est pas
commercialisé.
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Bien que FACSIMILE soit le code concurrent le plus utilisé dans le monde (en particulier dans les pays
anglo-saxons), le choix de CHEMSIMUL est motivé d’une part par le fait que ce dernier est disponible
aussi bien sur micro-ordinateur (Mac, PC) que sur station (Silicon Graphics, Unix) et d’autre part en
raison d’une plus grande simplicité dans la mise en forme des données d’entrée (les temps de calcul
sont aussi moins longs). Une étude comparative menée en 1999 sur les performances de quatre codes
de radiolyse (RADICAL, FACSIMILE, MAKSIMA, CHEMSIMUL) confirmait que ce dernier présentait
alors le plus de souplesse et était le plus adapté en dépit d’un nombre plus faible de cas simulables
[Pastina, 1999]. Son évolution récente (voir ci-dessous) le rend maintenant particulièrement bien adapté
aux calculs de radiolyse dans les colis où se rajoutent divers aspects de chimie hétérogène ainsi que
l’évolution de l’inventaire radioactif.

CHEMSIMUL assure deux fonctions principales, toute autre fonctionnalité étant secondaire et ayant pour
but d’améliorer la présentation et l’interprétation des résultats :

1) il transforme une liste de réactions chimiques ou nucléaires en un système d’équations
différentielles,

2) il résout le système au moyen de l’algorithme de Gear.

L’algorithme de Gear, que partagent également les autres codes cités ci-dessus, remplace très
efficacement la méthode de Runge-Kutta d’ordre 5 (utilisée dans les versions anciennes de
CHEMSIMUL) qui s’avérait mise en difficulté pour intégrer les systèmes différentiels non linéaires trop
« raides », comme ceux issus de cinétiques chimiques combinant des constantes de vitesse
extrêmement disparates (coexistence de réactions très lentes et très rapides).

Depuis 1997 CHEMSIMUL est entièrement écrit en FORTRAN 90, puis 95, ce qui a permis de réduire
un certain nombre de restrictions sur les problèmes de format. Depuis 1999, le code a fait l’objet de
nouvelles révisions à la demande du CEA (nouveaux formats d’entrée, syntaxe des instructions,
amélioration de l’algorithme de résolution numérique [Kirkegaard, 2003]), notamment afin de prendre en
compte :

- les irradiations mixtes impliquant l’utilisation simultanée de plusieurs jeux de rendements primaires
(α, β, γ, n) et la gestion de sources multi-isotopiques,

- la décroissance radioactive (avec filiation) pour la gestion individuelle des débits de dose de chaque
isotope constitutif d’une source complexe,

- l’évolution des rendements primaires avec la température,

- la cinétique des phénomènes hétérogènes (transport gazeux et précipitation-dissolution),

- la force ionique de la solution et les coefficients d’activité pour la gestion des sursaturations relatives,

- un nombre illimité de réactions (dans la mesure où celles-ci sont connues),

- les différents systèmes d’unités en usage.

Les données d’entrée et les équations sont rassemblées dans des fichiers « data » selon une syntaxe et
un ordre particuliers permettant l’exécution du programme. On trouve ainsi successivement :
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Les réactions chimiques :
Il s’agit des réactions de la radiolyse de l’eau, complétées par celles décrivant les équilibres acido-
basiques et celles concernant les éventuels solutés dans la mesure où ces réactions sont connues. En
effet, il n’existe pas de bibliothèque interne de données réactionnelles. CHEMSIMUL ne prend donc en
compte que les réactions qu’on lui propose sans a priori sur leur existence réelle (la balance des
charges est seulement vérifiée). Chaque réaction est associée à une constante cinétique qui peut être
introduite sous la forme d’une valeur unique (constante pour une température donnée) ou bien d’un
facteur de fréquence et d’une énergie d’activation (vitesse généralisable à diverses températures si la
réaction suit une loi d’Arrhénius). Seules les réactions d’ordre 1 et 2 sont acceptées (respectivement s−1

et dm3.mol−1.s−1), les réactions mettant en jeu 3 réactifs n’étant pas licites en phase liquide.

Les équations cinétiques de précipitation-dissolution :
La variation des concentrations des phases minérales et de leurs ions constitutifs est directement décrite
sous la forme d’équations différentielles impliquant la sursaturation relative. L’écriture symbolique des
termes constants (constante de vitesse de dissolution, produit de solubilité, coefficients d’activité, etc)
permet d’en fixer la valeur à la suite, sur des lignes de commande dédiées. Parmi les termes constants
figure le coefficient de conversion des unités de concentration (CUC) permettant au code
CHEMSIMUL de passer des molalités (mol/kg) aux molarités (mol/dm3) ; il doit en effet y avoir
cohérence des informations issues des deux systèmes d’unités, les références utilisées étant la masse
d’eau pour la thermodynamique et le volume de solution pour la cinétique chimique.

Les équations cinétiques de transport gazeux :
Selon une présentation similaire à la précédente, la cinétique des échanges gazeux par convection et
diffusion est décrite au moyen d’équations différentielles où la perméabilité, les coefficients de
diffusion mutuelle et les autres constantes sont désignés sous forme symbolique. Les lignes de
commande leur attribuant une valeur sont regroupées à la suite, autorisant une vérification aisée. D’une
façon générale, tout phénomène ne pouvant être transcrit sous forme réactionnelle ou bien présentant
une cinétique d’ordre différent de 1 et 2 est traité selon ce même formalisme.

La composition de la source de rayonnement et les débits de dose initiaux :
La source de rayonnement est déterminée par l’inventaire isotopique contenu dans le système étudié.
Les émissions relatives à cet inventaire sont listées sous la forme de réactions nucléaires assimilables
à des réactions de cinétique du 1er ordre où les constantes de vitesse sont les constantes de
décroissance radioactive déduites des « périodes » T½ :

21T
2Log

=λ   (s−1)

En regard de chaque réaction nucléaire figurent les débits de dose initiaux D0’ (calculés par ailleurs)
spécifiques à chaque type d’émission (α, β, γ, n), sachant que certains isotopes peuvent générer un
débit de dose dans plusieurs catégories à la fois (par exemple 241Am est émetteur α et γ). Les débits de
dose correspondent à l’énergie déposée dans l’eau et non dans la matrice cimentaire dans son
ensemble. Pour chaque isotope, la gestion de la décroissance radioactive est effectuée en terme
d’activité A(t) à partir de la liste des activités initiales A0 (Bq). Pour un type de rayonnement et un
isotope donnés, CHEMSIMUL peut donc calculer à chaque instant un débit de dose par définition
proportionnel à l’activité totale de cet isotope :

)t(A
A

'D)t('D
0

0 ×=   (Gy/s)

Les activités initiales sont aux réactions nucléaires ce que les concentrations initiales sont aux réactions
chimiques.
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Les rendements primaires :
Ce sont les taux de production primaire des espèces radiolytiques issues de la décomposition de l’eau à
l’échéance de 10-6 s, délai nécessaire à l’homogénéisation du milieu liquide après passage du
rayonnement. Pour chaque type de rayonnement, neuf valeurs correspondant d’une part aux radicaux
eaq

−, H, OH, HO2, et d’autre part aux ions et molécules H3O+, OH−, H2, H2O2, H2O doivent être
renseignées. Ces valeurs, exprimées en molécule/heV (1 heV = 100 eV), sont par ailleurs relatives à
une température et à un environnement chimique (en particulier le pH). Elles doivent impérativement
respecter la balance des charges et des masses, non assumée par CHEMSIMUL.

Les concentrations initiales :
Les concentrations concernent à la fois :

- le titre molaire de l’eau dans la mesure où ce solvant est impliqué dans certaines réactions,

- les espèces ioniques de l’eau (H3O+ et OH−) permettant d’expliciter le pH,

- les autres solutés dont la présence interfère avec les réactions chimiques de la radiolyse ou bien
régule le milieu à travers différents équilibres acido-basiques et de complexation (espèces gazeuses
à l’état aqueux, espèces du calcium, etc),

- les formes non aqueuses prises en compte dans la cinétique hétérogène grâce à une définition de la
« concentration » conventionnelle (cas des gaz et des solides) ou arbitraire (cas des solides
seulement).

La température :
La température est utilisée comme paramètre de calcul :

- des constantes cinétiques pour les réactions suivant une loi d’Arrhénius, lorsque l’énergie
d’activation de ces dernières est connue,

- des rendements primaires lorsque ces derniers sont entrés sous forme de fonctions polynomiales
(radiolyse γ seulement disponible dans la littérature).

Les paramètres de calcul :
Ils fixent le système d’unités dans lequel CHEMSIMUL doit travailler. Il s’agit en particulier :

- de la constante des gaz parfaits (en S.I., R = 8,314472.10-3 kJ.mol-1.K-1),
- du facteur de conversion global, relatif à l’énergie, à la quantité de matière et à la concentration (cf. §

1.2.12).

Les paramètres comportent également des instructions facultatives dans la mesure où CHEMSIMUL
peut en choisir et en modifier automatiquement la valeur selon l’évolution du calcul :

- pas initial d’intégration (s),
- durée maximale du pas d’intégration (s),
- précision relative de l’intégration.

La durée d’irradiation :
C’est la durée pendant laquelle les débits de dose sont appliqués (compte tenu de la décroissance
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radioactive). Elle se confond généralement avec la durée de la simulation (s).

Les paramètres de sortie  :
Les variables de sorties sont principalement représentées par les concentrations de toutes les
espèces chimiques, radicalaires et moléculaires, en fonction du temps, et par les résultats
dosimétriques correspondants. Un fichier résultat détaillé et commenté est généré à partir d’un extrait
des valeurs calculées par CHEMSIMUL. Avec la durée de la simulation, différentes commandes en
spécifient le contenu, en particulier :

- le nombre de résultats à afficher pour cette durée,

- le nombre de décimales souhaité,

- l’affichage facultatif du système d’équations différentielles,

- l’affichage des concentrations pour une sélection d’espèces (toutes par défaut),

- l’affichage des doses cumulées ou débits de dose totaux ou pour une sélection d’émetteurs.

Des commandes graphiques permettent par ailleurs de tracer une sélection de résultats ou bien des
expressions mathématiques de ces résultats (sommes, produits, dérivées, fonctions usuelles) sous
différentes échelles à partir d’un tableau de valeurs (sans commentaires) généré à l’issue du calcul. Les
instructions données dans le fichier d’entrée (Plot Expressions) constituent directement les expressions
à tracer, relatives aux informations suivantes (liste non limitative) :

- pressions partielles des différents gaz dans le volume poreux ou le ciel gazeux,

- pH,

- sursaturation relative par rapport à CaO2.8H2O,

- taux de production journalier de H2 gazeux à l’extérieur du colis.

Cette description est l’occasion d’insister sur le fait que CHEMSIMUL n’est pas un programme de
radiolyse, mais un outil de calcul numérique dédié à la radiolyse. En contenant l’intégralité du modèle
de la radiolyse dans les colis, tout fichier d’entrée constitue en revanche un programme à part
entière, chaque réaction, chaque équation étant assimilable à une instruction. La validation du code ne
repose donc pas sur l’algorithme interne du logiciel utilitaire mais bien sur le modèle cinétique contenu
dans le fichier d’entrée, compte tenu de la véracité, de l’exhaustivité et de la précision des informations
introduites.

L’articulation des informations du fichier d’entrée permet de considérer à ce stade que le modèle
cinétique se résume à une liste de réactions chimiques « pilotée » par une liste de réactions nucléaires,
modulée par des équations de transport gazeux et régulée par des équilibres minéraux.

3.4. Modélisation du matériau cimentaire

En tant que données d’entrée de la radiolyse, les paramètres descriptifs de la matrice cimentaire font
l’objet de calculs préliminaires détaillés ci-après, dissociés de la simulation de la radiolyse.
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3.4.1. Modélisation de la composition du liquide interstitiel

Le liquide poral de la matrice cimentaire n’est pas de l’eau pure, mais un électrolyte dont la
composition est une donnée d’entrée fondamentale pour les simulations de la radiolyse. Son calcul
préalable repose sur la prise en compte d’un assemblage de minéraux hydratés en équilibre statique
avec la solution interstitielle (caractéristique de chaque type de ciment) et d’ions labiles dont la teneur
est variable d’un ciment à l’autre, même de type identique. En l’absence de données complètes sur les
ciments composés (ajouts de laitier, cendres volantes, etc), en cours d’acquisition, le ciment de
référence généralement pris en considération est de type Portland (CEM I) avec dans cette catégorie, un
ciment bien documenté : le CEM I à haute teneur en silice (HTS) fabriqué par Lafarge (Usine du Teil).

Les minéraux classiquement identifiés sont au nombre de cinq et contiennent tous du calcium ; ils
impliquent, comme l’exige la règle des phases, la prise en compte d’un nombre égal de constituants
indépendants qui sont Ca, Si, Al, S et C. Ces minéraux sont les suivants :

- portlandite : Ca(OH)2,

- jennite : Ca9Si6O18H2.10H2O (C-S-H de rapport Ca/Si = 1,5),

- ettringite : [Ca3Al(OH)6.12H2O]2(SO4)3.2H2O,

- monosulfoaluminate de calcium hydraté : [Ca2Al(OH)6]2SO4.6H2O,

- calcite : CaCO3

La calcite est un cas particulier dans la mesure où elle n’est pas toujours détectée au sein d’un matériau
non exposé à l’air ou ne comportant pas de granulat carbonaté. Cependant, on peut estimer qu’avant et
durant son broyage, le clinker est suffisamment exposé à l’air pour être superficiellement carbonaté.
Même si la quantité de calcite correspondante est faible, la teneur initiale en carbonate est alors calculée
par défaut en faisant l’hypothèse de la saturation, la calcite étant relativement peu soluble.

L’ensemble des minéraux retenus constitue une association minérale complète, non en tant que liste
exhaustive de phases (il est toujours possible d’ajouter des phases mineures supplémentaires), mais
parce que ces minéraux contiennent tous les éléments contrôlés, tout en étant indépendants (aucun
d’entre eux ne résulte d’une réaction entre les autres). On peut s’assurer que cette condition est remplie
dans la mesure où le déterminant de la matrice formée par le nombre d’atomes de chaque élément
contrôlé (ligne) pour chaque minéral (colonne) n’est pas nul. Dans le cas présent, on calcule ainsi :
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Les solutés ne résultant pas d’équilibres avec les phases minérales sont dosés à partir du liquide obtenu
par pressage de la pâte de ciment (espèces prises en considération si concentration > 10-5 mol/kg). Il
s’agit principalement des alcalins (impactant fortement la force ionique) et secondairement des ions Cl−

et NO3
− liés aux additifs :

[Na+]tot = 0,114 mol/kgeau [NO3
−]  = 2,58 ×10-5 mol/kgeau (molalité)

[K+]tot = 0,126 mol/kgeau [Cl−]    = 2,01.×10-4 mol/kgeau
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Au total, les espèces prises en considération sont au nombre de 31, dont 19 chargées. Le calcul de
leurs concentrations respectives (tableau 3.2) nécessite par conséquent de disposer de 31 équations à
travers les produits de solubilité, les diverses constantes d’équilibre et l’équation d’électroneutralité.
Après avoir exprimé la concentration de chaque espèce inconnue en fonction de [OH−] à l’aide des
équations d’équilibre, la substitution au sein de l’équation d’électroneutralité permet d’obtenir une
relation du quatrième degré en [OH-]. A partir de la racine réelle positive de cette dernière, le système
d’équations est résolu par itérations successives simultanément sur les valeurs de la force ionique et de
l’activité de l’eau (respectivement égales à 0 et 1 au début du calcul), jusqu’à convergence de ces
valeurs.

La force ionique est donnée par l’expression suivante où zi est la charge de l’espèce i de concentration
[Ai] :

I  =  ∑
i

i
2
i ]A[z

2
1   =  0,2361  mol/kgeau

Les coefficients d’activité sont calculés selon la formule de Davies, valable jusqu’à des forces ioniques
voisines de 0,3 mole/kg, ce qui justifie son utilisation dans le cas présent :
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γ2  =  
⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
−⎟

⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛

+
− I.3,0

I1
I0368,2

10   =  0,3008 (ions bi-chargés)

TABLEAU 3.2
Composition calculée d’un liquide interstitiel de pâte de CEM I HTS à 25°C ;
concentrations en mol/kgeau d’après la valeur expérimentale des ions labiles

(fer négligé < 10−5 mol/kg) ; pH = 13,24

cations molécules anions

[H3O+] = 7,81×10−14 [Ca(OH)2°] = 1,17×10−3 [OH−] = 2,32×10−1

[Ca2+] = 7,26×10−4 [H4SiO4°] = 1,84×10−10 [H3SiO4
−] = 6,68×10−7

[CaOH+] = 1,01×10−3 [CaH2SiO4°] = 6,21×10−6 [H2SiO4
2−] = 1,34×10−6

[CaH3SiO4
+] = 3,42×10−9 [Ca(H3SiO4)2°] = 1,58×10−13 [SO4

2−] = 7,49×10−4

[CaHCO3
+] = 6,19×10−11 [CaSO4°] = 6,36×10−6 [HCO3

−] = 2,55×10−8

[Na+] = 1,116×10−1 [CO2°] = 2,45×10−15 [CO3
2−] = 5,04×10−5

[K+] = 1,205×10−1 [H2CO3°] = 4,18×10−18 [NaCO3
−] = 5,53×10−6

[CaCO3°] = 7,03×10−6 [NaSO4
−] = 1,66×10−4

[NaOH°] = 2,25×10−3 [KSO4
−] = 2,06×10−4

[KOH°] = 5,26×10−3 [Al(OH)4
−] = 1,55×10−4

[NaHCO3°] = 2,22×10−9 [Cl−] = 2,01×10−4

[Al(OH)3°] = 1,91×10−11 [NO3
−] = 2,58×10−5
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Au vu des concentrations totales, le calcium, à hauteur de 3 mmol/dm3, représente un environnement
réactionnel très important (et surtout permanent car le terme source est inépuisable) vis-à-vis de la
radiolyse, en particulier en raison des réactions entretenues avec les espèces peroxyde. Par contre, les
espèces carbonate ou nitrate, plus faiblement représentées, ne semblent guère pouvoir influencer la
radiolyse à moyen terme dans la mesure où elles sont rapidement consommées, sans renouvellement
possible (sauf en présence de granulat calcaire !). Les autres espèces sont sans effet sur le
déroulement de la radiolyse.

Sur la base de l’association minérale identifiée, les propriétés majeures de la solution (pH et force
ionique) apparaissent essentiellement contrôlées par la teneur en alcalins, éléments mobiles
indépendants de cette association. Il en résulte que les propriétés des liquides interstitiels de ciments
de type CEM I (sans évoquer les autres liants...) peuvent être assez variables en dépit d’un contexte
minéralogique semblable, ce qui peut poser quelques difficultés en cas d’extrapolation. Pour le ciment
retenu, la teneur totale en alcalins, de l’ordre de 0,24 mol/dm3, génère un pH d’environ 13,24, valeur
autour de laquelle les rendements primaires de la radiolyse varient sensiblement (cf.§ 1.2.7).

Dans le cadre de calculs de radiolyse relatifs à un liquide interstitiel de ciment Portland pur (sans
ajout de carbonate, de sulfure, de nitrate ou de toute autre espèce réactive), la composition du liquide
peut être raisonnablement simplifiée en considérant une solution de NaOH saturée en Portlandite au
pH de 13,24. Les données relatives au calcul de cette configuration sont rassemblées au tableau 3.3,
les concentrations calculées figurant au tableau 3.4.

Les principaux paramètres physico-chimiques associés à la composition simplifiée et nécessaires à
l’élaboration des fichiers d’entrée de CHEMSIMUL sont les suivants :

- masse volumique de la solution à 25°C :

ρliq = 1007,71 kg/m3,

- masse de solution par unité de masse de solvant (eau)  :

ΣMi[Ai]  =  ]soluté[1 jjMΣ+   =  1,00981  kg/kgeau   (≈ 
eau

liq

ρ
ρ

),

- masse d’eau par unité de volume de solution (conversion des unités de concentration) :

CUC  =  
]A[

10

ii

liq
3

MΣ
ρ−

  =  0,9979  kg/dm3,

- somme totale des concentrations (eau comprise) en molalité :

Σ[Ai] = [H2O] + [solutés] = 55,9888 mol/kgeau,

- force ionique, coefficients d’activité et pH :

I  =  0,2382 mol/kg γ1  =  0,74025 pH  =  13,248
γ2  =  0,30027

- activité de l’eau (définie par sa fraction molaire) :

]A[
]OH[

i

2

Σ
  =  

]A[
1

iOH2
Σ⋅M

  =  0,99142
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Remarque 1 : La masse volumique du liquide interstiel peut être calculée à partir des données
expérimentales relatives à l’évolution de ce paramètre pour des solutions aqueuses de NaOH en
fonction de la fraction massique de soluté à 25 °C  [Oliveros, 1989] :

ρliq  =  997,045  +  1097,312 ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
Σ

−
]A[

11
iiM

Remarque 2 : Le passage des concentrations exprimées en molalité (mol/kgeau) aux concentrations
exprimées en molarité (mol/dm3), compatibles avec les données cinétiques disponibles dans la
littérature, est obtenu par la relation :

[Ci]  =  [Ai] × CUC

TABLEAU 3.3
Equilibres minéraux et de complexation utilisés pour le calcul

de la solution interstitielle simplifiée de ciment Portland à 25 °C

Espèce Constante d’équilibre Valeur Référence

portlandite
Ca(OH)2

2
12

22 ]OH][Ca[ γ⋅γ⋅−+ 10−5,19 [Reardon, 1992]

solvant
H2O 2

2

2
1

2
i3

]OH[
])A[(]OH][OH[ γ⋅Σ⋅−+

10−13,9951 base EQ3/6
[Delany, 1990]

complexe
CaOH+

2
2 ]OH][Ca[

]CaOH[
γ⋅−+

+
101,299 [Truesdell, 1974]

complexe
Ca(OH)2° 2

1

2

]OH][CaOH[
])OH(Ca[
γ⋅

°
−+

100,9603 [Duchesne, 1995]

complexe
NaOH° 2

1]OH][Na[
]NaOH[
γ⋅

°
−+

10−0,7998 base EQ3/6
[Delany, 1990]

TABLEAU 3.4
Concentrations molaires des espèces présentes dans la solution

interstitielle simplifiée de ciment Portland à 25 °C  (mol/dm3)

Cations Molécules Anions

[H3O+] = 7,62 ×10−14 [Ca(OH)2°] = 1,17 ×10−3 [OH−] = 2,37 ×10−1

[Ca2+] = 6,94 ×10−4 [NaOH°] = 4,84 ×10−3

[CaOH+] = 9,85 ×10−4 [H2O] = 55,39

[Na+] = 2,346 ×10−1
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3.4.2. Modélisation de l’hydratation (modèle de Powers)

Contrairement au problème posé par la radiolyse d’un volume liquide homogène, celui concernant la
radiolyse d’un solide poreux hébergeant simultanément une phase liquide et une phase gazeuse
nécessite de connaître le volume respectif de ces dernières afin de décrire correctement les
phénomènes physiques consécutifs à la décomposition de l’eau sous rayonnement et fortement couplés
aux réactions chimiques en solution :

- changements de phase (dégazage, dissolution) au sein des pores,

- transports des gaz dans le réseau poreux (perméation et diffusion gazeuse).

La cinétique de ces phénomènes dépend en effet du volume liquide (Vliq) ou du volume gazeux (Vgaz)
engagés, voire des deux à la fois (cf. §1.4).

Du fait de l’hydratation progressive du ciment, la matrice cimentaire connaît une évolution marquée à
partir du moment de sa mise en place (enrobage des déchets par le coulis frais) jusqu’à sa maturation,
bien au delà du simple durcissement. Ceci constitue une certaine difficulté car la simulation de la
radiolyse par CHEMSIMUL ne peut démarrer qu’à une échéance où l’on considère la microstructure
comme étant stabilisée (quelques mois à quelques années selon le ciment), alors que le processus de
radiolyse a commencé dès la mise en contact du déchet radioactif avec la matrice.

Pratiquement, la description de l’espace poreux peut être estimée à une échéance quelconque à l’aide
du modèle d’hydratation de Powers-Brownyard [Powers, 1948], [Jensen, 2001], sur la base de deux
données expérimentales :

- le rapport massique initial eau/ciment (e/c) de la matrice d’enrobage (connu par définition),

- la porosité totale n de la matrice à l’échéance retenue (mesurée par sorption-désorption de vapeur
d’eau [Baroghel-Bouny, 1994]).

Les paramètres fondamentaux du modèle de Powers-Brownyard sont au nombre de trois et
caractérisent l’hydratation du ciment Portland en fonction d’un degré d’avancement α, strictement
compris entre 0 (hydratation nulle) et 1 (hydratation complète). Ils ne sont actuellement pas
disponibles pour les autres liants hydrauliques, notamment avec filler (CEM II), avec laitier (CEM
III), avec laitier et cendres volantes (CEM V), ou alumineux (CA). Il s’agit :

- de la contraction volumique Le Châtelier (chemical shrinkage) :

cimentciment
5

ncontractio V104,6V ×ρ×α⋅= −

- du volume d’eau chimiquement liée (non evaporable water) :

ciment
eau

ciment
liéeeau V23,0V ×

ρ
ρ

×α=

- du volume d’eau adsorbée (gel water) :

ciment
eau

ciment
adsorbéeeau V19,0V ×

ρ
ρ

×α=
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Les deux premiers paramètres permettent de déduire le volume d’hydrate solide (gel solid) :

ncontractioliéeeaucimentsolidehydrate VVVV −+α=

En rappelant les définitions volumiques suivantes,

)1(VV cimentrésiduelciment α−=

ciment
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c
eV ⋅

ρ
ρ
⋅=

il est alors possible d’expliciter la porosité en fonction des différentes notions utilisées,
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et de trouver l’expression du degré d’hydratation α :
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Après calcul, il convient de vérifier que la valeur de α est inférieure ou égale à la valeur maximale
autorisée par l’hydratation, sous peine de mettre en doute la détermination expérimentale de la porosité.
L’hydratation prenant fin avec l’épuisement de l’eau capillaire, αmax est en effet déductible de l’équation
suivante :

( ) 042,0
c
eVVVVV maxciment

eau

ciment
adsorbéeeauliéeeauinitialeeaucapillaireeau =⎟
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dont la solution ne dépend que de la composition initiale (pour une conservation en milieu clos isolé) :

si 42,0
c
e
<  :

c
e

42,0
1

max ⋅=α

si 42,0
c
e
≥  : 1max =α

3.4.3. Evolution du degré d’hydratation α

Les simulations de la radiolyse dans les matrices cimentaires décrivent une évolution chimique des
phases liquide et gazeuse sous rayonnement en supposant que le contexte minéral est chimiquement
inerte et physiquement stable. Cette hypothèse est manifestement fausse au jeune âge, lorsque le
matériau est en cours d’hydratation et de structuration, car la consommation d’eau conduit à augmenter
sensiblement la proportion volumique des phases solides et gazeuse au dépens de la phase liquide.
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Ne pouvant prendre en compte l’évolution transitoire du contexte poreux de la radiolyse, il est
intéressant de savoir à partir de quelle échéance on peut considérer que ce contexte est stable,
autrement dit que l’hydratation est quasi-achevée. Les études menées sur la pâte de ciment CEM I HTS
et sur béton dérivé [Baroghel-Bouny, 1994] montrent que l’évolution du degré d’hydratation est
rapide et conduit à atteindre 98% de la valeur maximale au bout d’un an (figure 3.1). Compte tenu
des périodes typiquement examinées pour les simulations de la radiolyse (10, 100, 1000 ans), il semble
donc légitime de considérer les propriétés de la matrice cimentaire comme constantes (eau libre,
Vgaz, etc) et résultant de l’atteinte du degré d’hydratation maximum αmax.

A titre pratique, l’évolution du degré d’hydratation d’un ciment Portland peut être décrite par une fonction
homographique du temps :
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max avec a = 7,973 pour le CEM I HTS (si t est exprimé en jours)
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FIGURE 3.1
Evolution du degré d’hydratation de deux matériaux à base de ciment Portland HTS (usine du
Teil) de rapports e/c distincts sur une période de 1 an ; béton (en vert) et pâte de ciment (en

rouge) ; d’après [Baroghel-Bouny, 1994]

3.4.4. Partition de l’espace poreux

Connaissant la valeur de α, les volumes d’eau de toute nature peuvent être quantifiés, en particulier le
volume d’eau liée. Ce dernier permet alors d’obtenir le volume liquide occupant les pores par différence
avec le volume d’eau initiale, moyennant les corrections de densité et de composition (cf. § 3.4.1) :



75

eaucimentciment

liq

ii
cimentcimentliq

23,0
c
eV

]A[
23,0

c
eVV

ρ⋅⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ α−⋅ρ≈

ρ
⋅⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ α−⋅ρ= ∑M

Le volume gazeux se déduit à son tour par soustraction du volume liquide au volume poreux total :

liqmatricegaz VVnV −⋅=

Il est à noter que la porosité considérée dans les calculs de transfert de gaz est une porosité relative
au gaz, à ne pas confondre avec la porosité totale n. Par ailleurs, selon que l’on raisonne en terme de
matrice cimentaire seule ou de colis (matrice cimentaire + déchet solide), cette porosité ne se réfère pas
au même volume total :

matrice

gaz
gaz V

V
n = (matrice seule)

colis

gaz
gaz V

V
n = (colis)

Enfin, l’indice de saturation (en liquide) de la porosité peut être calculé. Sa valeur est requise pour
estimer ou corriger les différents coefficients caractérisant les transferts convectifs ou diffusifs (cf. § 2.5).
Toutes simplifications effectuées, il peut s’exprimer à l’aide de deux paramètres du modèle de Powers,
du degré d’hydratation et du rapport eau/ciment initial :
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VV
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eau
5

gazliq

liq

Dans le cas où l’on considère le degré maximal d’hydratation αmax (cf. § 3.4.2), il est remarquable de
constater que l’indice de saturation correspondant est indépendant du rapport eau/ciment lorsque e/c <
0,42 (sat ≈ 0,75) et que cet indice augmente au delà (figure 3.2). Ceci signifie que la radiolyse des
matrices cimentaires de rapports e/c inférieurs à 0,42 s’effectue dans des conditions de transport
gazeux similaires, toutes choses étant égales par ailleurs.

Comme le tableau 1.1 permet de le constater, la notion de « volume liquide » ne recouvre pas
strictement celle de l’« eau libre » au sens large (s.l.), puisqu’elle englobe à la fois des types d’eau
mobiles ou bien non déplaçables, du point de vue du transfert. En revanche, ces types d’eau sont tous
deux décomposables du point de vue de la radiolyse. Dans cette présentation simplifiée, il convient
également de remarquer que l’eau libre (s.l.), somme de l’eau libre dans les gros pores et de l’eau
capillaire au sens strict, correspond à l’eau capillaire au sens large du modèle de Powers-Brownyard
[Baroghel-Bouny, 1994].
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FIGURE 3.2
Evolution de l’indice de saturation (« sat ») d’une pâte de ciment Portland (CEM I)
en fonction du rapport eau/ciment (e/c) pour un degré maximal d’hydratation αmax

3.5. Modélisation du terme source radiologique

Dans le cas général, l’inventaire radiologique d’un colis de déchets cimentés est constitué d’un
ensemble d’isotopes d’activités et de périodes différentes, générant des rayonnements aux
caractéristiques d’émission et de transport différentes (α,β,γ). Dans ces conditions, les débits de dose
correspondants, communiqués à l’eau libre du matériau cimentaire, procèdent de calculs menés
séparément et au cas par cas. En tant que données d’entrée de la radiolyse, les calculs de débits de
dose initiaux sont dissociables de la simulation de la radiolyse, contrairement à leur évolution par
décroissance radioactive qui doit y être nécessairement couplée.

3.5.1. Débits de dose initiaux

- Emission γ
Le débit de dose initial moyen est calculé à l’aide du code de transport TRIPOLI – IV [Both, 2003]. Ce
code résout l’équation de Boltzmann (description rigoureuse de la propagation des particules neutres)
en géométrie 3D par la méthode de Monte-Carlo. Dans sa description des interactions rayonnement –
matière où interviennent à la fois atténuations géométrique et matérielle des spectres initiaux et
dégradés, le calcul prend en compte :

- les dimensions du cylindre source (hauteur et diamètre du colis),

- le conteneur (béton ou métal) en tant que réflecteur autour du cylindre source,
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- une répartition homogène des activités dans le cylindre source,

- une composition chimique élémentaire homogénéisée (déchet + matrice) du cylindre source si
la granulométrie du déchet le permet,

- le débit de dose communiqué à l’eau libre engagée dans le cylindre source,

- la somme des énergies cinétiques initiales de toutes les particules chargées ionisantes induites par
les photons incidents (kerma).

Le débit de dose calculé étant un débit de kerma, ce dernier intègre donc les électrons Compton
projetés dans l’eau et responsables de son irradiation supplémentaire, mais d’une façon globale
(hypothèse d’homogénéisation de la composition chimique élémentaire) et non locale. Le débit de
kerma sur l’eau est obtenu à partir des débits de kerma calculés séparément pour les atomes
d’hydrogène et d’oxygène constitutifs de l’eau selon la relation du § 1.2.11.

- Emission α

L’intégralité de l’énergie émise par les désintégrations α est déposée dans la matrice cimentaire (cas
d’un déchet homogène) ou à une interface matrice-déchet si ce dernier est hétérogène. En l’absence de
transport significatif du rayonnement, les caractéristiques de la matrice cimentaire sont donc les
seules impliquées. Si l’on considère le parcours moyen des particules α dans la matrice (autour de 30
µm), on constate qu’il traverse une succession de nombreux pores, avec une alternance de parois
solides et d’eau liquide. La fraction de dose communiquée à l’eau dépend en conséquence :

- des proportions volumiques de solides et d’eau liquide rencontrées sur le parcours fini des
particules,

- des pouvoirs d’arrêt correspondants,

- de la fraction massique d’eau liquide dans la matrice cimentaire.

A partir des données isotopiques et de la composition élémentaire de la matrice, le débit de dose moyen
communiqué à l’eau (Gy/s), pour un émetteur alpha donné, peut être calculé grace à la relation du
§ 1.2.10, les pouvoirs d’arrêt moyens des particules alpha et des noyaux de recul étant obtenus à l’aide
du code Monte-Carlo SRIM 2003 (méthode de Kinchin - Pease) [Ziegler, 2003]. Pour simplifier, il est
possible d’utiliser une énergie moyenne initiale pondérée par isotope où En et in sont respectivement
l’énergie initiale et l’occurrence de l’émission alpha de rang n :

particule α : 

∑
∑ ×

=α n

1

n

n

1

nn

i

Ei
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α ⋅= EE
Recul
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M

Le pouvoir d’arrêt moyen s’obtient en rapportant l’énergie moyenne initiale de la particule à la distance
moyenne d’arrêt x déterminée par la simulation Monte-Carlo (figure 3.3). Avec les particules α de 241Am
dans l’eau on obtient par exemple :
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a

b

FIGURE 3.3
Exemples de sorties graphiques obtenues avec le code SRIM 2003
a : aspect visuel de 10000 tirs de particules α de 241Am dans l’eau ;

b : statistiques et distance moyenne d’arrêt dans l’eau (42,2 µm)

- Emission β

Le calcul du dépôt d’énergie lié aux électrons β est plus compliqué que dans le cas des particules α en
raison d’un parcours plus important dans la matière et d’une interaction rayonnement matière spécifique
(rayonnement X de freinage). Dans le cas d’un déchet homogène on peut considérer que l’intégralité de
l’énergie émise est déposée dans la matrice cimentaire ce qui permet l’utilisation d’une relation analogue
à celle des particules α, sans le terme du noyau de recul, pour le calcul du débit de dose (cf. § 1.2.10).
Dans le cas d’un déchet hétérogène, l’épaisseur moyenne de ce dernier doit être prise en compte pour
déterminer la fraction d’énergie qui y est absorbée, parfois très inférieure à ½. Les pouvoirs d’arrêt
peuvent être calculés à l’aide du code Monte-Carlo ESTAR [Berger, 2000] (par exemple) et nécessite de
connaître :

- la composition élémentaire de la matrice,

- l’énergie moyenne du spectre d’émission bêta par isotope.

3.5.2. Evolution des débits de dose

Les débits de dose initiaux de chaque isotope varient avec la décroissance de l’inventaire radiologique
initial en tenant compte de celle des éléments fils radioactifs éventuels. Cette décroissance avec filiation
se traduit par une liste de réactions nucléaires caractérisées pour chacune d’elles par une constante de
décroissance radioactive λ. Formellement, cette liste est comparable à un système de réactions
chimiques avec des constantes de vitesse du 1er ordre, autorisant en conséquence une description
cinétique par CHEMSIMUL selon des principes identiques.

Les séquences réactionnelles peuvent être très longues dans le cas des émetteurs α (chaînes de



79

désintégration de 235U, 238U, 237Np et 232Th) tandis qu’elles sont en grande majorité singulières (l’élément
fils est stable) dans le cas des émetteurs βγ :

60Co → 60Ni + βγ λ = 4,167×10-9 s−1

Avec ces derniers, les séquences doubles se rencontrent néanmoins fréquemment :

125Sb → 125mTe + β, γ λ = 7,961×10-9 s−1

125mTe → 125Te + e−, X, γ λ = 1,398×10-7 s−1

La vitesse de décroissance d’un isotope donné (activité A) étant proportionnelle à son nombre d’atomes
N, l’expression dérivée de cette vitesse présente une forme identique. Ceci permet de décrire
indifféremment l’évolution du système en terme d’atomes ou d’activités (Bq) si l’on prend une de ces
variables pour « unité de compte » :

]N[
td
]N[dA ⋅λ=−= ⇒  ]A[

td
]A[d

⋅λ=−

Connaissant l’activité initiale A0 d’un isotope donné, l’activité de ce dernier peut être connue à chaque
instant et reliée à son débit de dose sur la base d’une stricte proportionnalité et en faisant l’hypothèse
d’une quantité d’eau libre constante :

0

0

A
'D)t(A)t('D ⋅=   (Gy/s)

Pour chaque isotope, la gestion des débits de dose au sein du code cinétique CHEMSIMUL nécessite
donc de connaître 3 paramètres d’entrée, indépendament des réactions nucléaires où l’isotope est
impliqué et des éventuels branchements :

- la constante radioactive 
2

1T
2Log

=λ   (s−1),

- les débits de dose initiaux D’α0, D’β0, D’γ0  (Gy/s),

- l’activité initiale A0  (Bq).

3.6. Modélisation des phénomènes homogènes de la radiolyse

La modélisation de la radiolyse dans un contexte homogène repose uniquement sur la vitesse des
réactions chimiques se déroulant en solution. La cinétique globale résulte dans ces conditions de la
prise en compte de tous les processus élémentaires caractérisés par des cinétiques individuelles d’ordre
0, 1 ou 2.

- Réactions d’ordre 0 : ∅  →  A
Elles traduisent typiquement la notion de production primaire c’est-à-dire la production constante d’une
espèce, indépendamment de celle des autres. En terme de vitesse, il s’agit du produit du rendement
primaire GA de l’espèce considérée par le débit de dose D’ :
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'DG]A[k
td
]A[d

A
0 ⋅=⋅= (k en mol.dm-3.s-1)

- Réactions d’ordre 1 : A  →  produits
Ces réactions correspondent à des décompositions. La vitesse de disparition s’écrit :

1]A[k
td
]A[d

⋅−= (k en s-1)

- Réactions d’ordre 2 : A  +  B  →  produits
La majorité des réactions appartient à ce type. La vitesse est plus difficile à prévoir car elle dépend des
concentrations de deux espèces dont les ordres de grandeur peuvent s’avérer très éloignés :

]B[]A[k
td
]A[d

⋅⋅−=  (k en mol-1. dm3.s-1)

Dans le cas particulier où l’espèce A réagit sur elle même, la vitesse de réaction s’écrit :

2]A[k2
td
]A[d

⋅−=

La liste des réactions de la radiolyse de l’eau (Annexe 1) permet de constater que la plupart des
espèces sont impliquées à la fois en tant que produits et réactifs, parfois au sein de réactions croisées
ou d’équilibres. Que ce soit pour l’eau ou pour différentes familles chimiques de solutés, il convient de
rappeler qu’il n’existe pas de liste standard de réactions ou de consensus sur l’ensemble des
constantes de vitesse. Dans cette situation, le modèle chimique résulte « mécaniquement » de la prise
en compte de la totalité des réactions connues, en choisissant les valeurs de constantes de vitesse
déterminées dans les conditions de pH et de température les plus proches de la configuration examinée.

En conservant les réactions jugées « peu importantes » ou « négligeables », le modèle n’apporte donc
aucune simplification, souvent difficile à justifier par ailleurs, ce qui, en l’absence de solution analytique,
n’a pas d’incidence sur la résolution numérique du système d’équations différentielles constitué par
l’expression des vitesses de chaque espèce. Pour les espèces en solution, ces vitesses sont exprimées
en terme de concentration et non d’activité, cette dernière notion étant implicitement contenue dans la
valeur expérimentale des constantes cinétiques. Lorsque ces dernières sont déterminées en milieu
basique pour des réactions impliquant deux espèces chargées, ceci signifie que les corrections de force
ionique peuvent être éventuellement négligées en milieu cimentaire (erreur commise limitée et
concernant seulement 10 réactions par ailleurs).

3.7. Modélisation des phénomènes hétérogènes associés à la radiolyse

3.7.1. Approche cinétique des phénomènes hétérogènes

La prise en compte des phénomènes hétérogènes accompagnant la radiolyse est essentielle dans le
cadre d’une description globale à l’échelle d’un colis. L’approche actuelle, orientée vers la simulation
à l’aide du code CHEMSIMUL, permet d’introduire ces phénomènes :
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- soit à l’aide d’un formalisme identique à celui des réactions chimiques en solution (pseudo-
réactions ultérieurement traduites en système d’équations différentielles par CHEMSIMUL) lorsque
les cinétiques sont d’ordre 1 : cas des changements de phase et (facultatif) de la diffusion aqueuse,

- soit directement à l’aide d’une relation différentielle ajoutée au système que résout
systématiquement CHEMSIMUL de façon numérique, lorsque l’expression mathématique de la
cinétique est compliquée : cas des transports de gaz diffusif et convectif et cas de la précipitation-
dissolution des minéraux.

Cette approche permet de traiter de façon implicite le couplage chimie-transport en gérant
simultanément les espèces dissoutes et gazeuses. Les développements mathématiques correspondant
à chaque type de transport gazeux sont détaillés dans l’annexe 2.

3.7.2. Approche générale de la gestion des gaz

Afin de décrire globalement la radiolyse au sein d’un colis ouvert et ses conséquences en terme de
pression interne et de quantité de gaz évacuée à l’extérieur, trois phénomènes doivent être traités en
parallèle :

1) au sein des pores partiellement saturés, le passage du gaz dissous à travers l’interface
liquide/gaz s’effectue selon les lois de Deacon et de Henry. On rend compte du phénomène à
l’aide de pseudo-réactions de cinétique d’ordre 1 (§ 3.7.3) ,

2) le transport de l’espèce en phase gazeuse s’effectue alors par diffusion jusqu’à la surface du
colis (cote 0) dès qu’il existe un gradient de pression partielle (loi de Fick), en particulier si le
gradient de pression totale est faible ou nul. Le phénomène est décrit directement par une
équation différentielle (§ 3.7.5),

3) le transport de l’espèce en phase gazeuse s’effectue également par perméation s’il existe un
gradient de pression totale (loi de Darcy). Le phénomène est aussi décrit directement par
une équation différentielle (§ 3.7.4).

H2 aq

H2 aq° H2 g°

H2 gF

F

L  L

F

L

atmo H2

FIGURE 3.4
Transport du dihydrogène dans la matrice poreuse selon l’état (aq : aqueux ; g : gazeux) et la
localisation (index o : en surface ; sans : à la profondeur moyenne) :  et  : changement de

phase dans les pores,  : diffusion aqueuse,  : diffusion gazeuse,  : perméation du gaz,  :
échange avec l’atmosphère en surface



82

Pour mémoire, le transport en phase aqueuse, extrêmement lent, reste possible si la porosité est
totalement saturée. La diffusion vers la surface du colis selon la loi de Fick est modélisable par des
pseudo-réactions de cinétique d’ordre 1 :

H2aq  ←
⎯ →⎯   H2aq0

Qu’il s’agisse de changement de phase, de perméation ou de diffusion, il convient de remarquer que ces
phénomènes, tous réversibles, sont dans l’ensemble très lents par rapport aux réactions chimiques
associées à la radiolyse, ce qui justifie à un instant donné l’approximation de l’équilibre quasi
stationnaire (hypothèse AEQS). Les relations décrivant le comportement d’une espèce gazeuse au sein
de la matrice poreuse d’un colis sont résumées à la figure 3.4.

3.7.3. Modélisation du changement de phase

Compte tenu de la réversibilité des phénomènes, une équation cinétique analogue à celle obtenue au
§ 1.4.2 pour le dihydrogène aqueux peut être écrite pour le dihydrogène gazeux, mais avec changement
de signe. Le système complet d’équations cinétiques présente alors la forme suivante :
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Ce système est formellement équivalent à un équilibre réactionnel où la constante de vitesse A des deux
réactions (dégazage et solubilisation) n’est pas identique :

H2  ⎯⎯→⎯ 1A   H2g

H2g  ⎯⎯→⎯ 2A   H2

Dans le cas du dégazage de H2 :
liq

wH
1 V

k
A 2

A⋅
= (s−1)

Dans le cas de la solubilisation de H2 :
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Pour un gaz tel que H2, non réactif avec l’eau, et pour un rapport Vgaz / Vliq ≈ 0,25, la constante de vitesse
de dégazage est plus de 10 fois supérieure à la constante de vitesse de solubilisation. Le fait que les
constantes de vitesse de dégazage et de solubilisation fassent toutes deux intervenir le coefficient de
transfert interfacial kw et l’aire interfaciale liquide/gaz A, inconnue, relativise l’incertitude liée à ces deux
paramètres dans le cadre de l’équilibre. De fait, l’établissement de ce dernier repose essentiellement sur
la constante de Henry K, connue avec une bonne précision (cf. tableau 1.4), et sur les volumes poreux
Vgaz et Vliq issus de l’application du modèle de Powers-Brownyard. Ceci souligne l’importance de la
composition initiale du colis et du bilan d’hydratation.
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3.7.4. Modélisation de la diffusion gazeuse

L’équation générique du § 1.4.3 peut être résolue en régime quasi-stationnaire ( 0tP =∂∂ ) en retenant
les hypothèses suivantes :

- le gaz diffusant est créé de façon uniforme dans tout le volume poreux,

- la matrice poreuse étant limitée par une paroi cylindrique et un fond circulaire (où le flux est nul), la
diffusion s’effectue en géométrie 1D (figure 3.5),

- les vitesses de diffusion et de réaction étant très différentes (vréaction p vdiffusion), il existe un équilibre
dynamique local en tout point de la porosité.

L’équation différentielle et ses conditions aux limites sont alors :
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En considérant la moyenne de la solution analytique sur l’intervalle [z0, zmax] et après transformation
des pressions en concentrations (cf. annexe A.2.1), l’équation cinétique décrivant la diffusion gazeuse
pour H2 en présence de N2, O2 et vapeur d’eau est la suivante (mol.dm−3.s−1) :
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Dans cette expression, la « constante » de vitesse dépend du couple de gaz considéré par le biais des
coefficients de diffusion mutuelle DA/B tels que définis au § 1.4.3. La partie variable de ces coefficients
(pression totale du mélange gazeux) étant transférée à la partie variable de l’expression, la constante de
vitesse A3 est égale à :
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Les expressions cinétiques relatives aux autres gaz ont une structure identique, aux permutations de
variables et de coefficients près (avec D’A/B = DA/B × Ptot). On y repère globalement l’influence que
peuvent exercer simultanément l’état de saturation de la matrice cimentaire (sat) et la géométrie du
système (Vgaz /Vciel, zmax).
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3.7.5. Modélisation de la perméation

L’équation générique du § 1.4.4 peut être résolue en régime quasi-stationnaire ( 0tP =∂∂ ) en retenant
les mêmes hypothèses que pour la diffusion gazeuse avec vréaction p vperméation. L’équation différentielle et
ses conditions aux limites sont alors :
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En considérant la moyenne de la solution analytique sur l’intervalle [z0, zmax], approchée dans un but de
simplification (erreur < 4%), et après transformation des pressions en concentrations (cf. annexe A.2.2),
l’équation cinétique décrivant la perméation est la suivante, en prenant toujours pour exemple H2 en
présence de N2, O2 et vapeur d’eau (mol.dm−3.s−1) :
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avec Σ[gaz i] = [H2g] + [N2g] + [O2g] + [vap] (intérieur de la matrice)
et Σ[gaz i 0] = [H2g0] + [N2g0] + [O2g0] + [vap0] (extérieur de la matrice)

La « constante » de vitesse dépend de la perméabilité intrinsèque du milieu poreux (kabs) et, à l’instar de
la diffusion gazeuse, de l’état de saturation de la matrice cimentaire (sat) et de la géométrie du système
(Vgaz /Vciel, zmax), paramètres considérés comme constants (par défaut) sur toute la durée de la radiolyse.
Dans le cas de la perméation, la « constante » n’est cependant pas univoque car la viscosité η du
mélange gazeux dépend de la composition des gaz en présence :
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3.7.6. Couplage terme source - changement de phase - transports diffusif et convectif

Le couplage des différentes phénoménologies examinées aux § 3.7.3 à 3.7.5 avec le terme source
nécessite de faire la distinction entre H2 aqueux et H2 gazeux (idem pour O2 et N2) car le dihydrogène
primaire est créé initialement en phase aqueuse avant de subir une évolution diphasique au sein des
pores. On obtient alors le schéma cinétique suivant :
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3.7.7. Configuration du colis et concentrations en surface

La configuration la plus générale pour décrire un colis de déchet cimenté est un système fermé
comportant la matrice poreuse et un ciel gazeux, parfois appelé vide apical (n° 2, figure 3.5). Au sein de
ce système, la phase gazeuse se répartit entre Vgaz, volume gazeux du corps poreux et Vciel, volume
gazeux du ciel du colis. Sur la base de cette description, deux configurations limites peuvent être
déduites. Si Vciel → 0, le système est clos au sens strict et il n’y a pas de transport (configuration n° 1) ;
si Vciel → ∞, le système est ouvert au sens strict (configuration n° 3) avec pour conséquence une
condition limite constante à la surface de la matrice poreuse (pression et composition atmosphériques).

Ne pouvant travailler directement en terme de pression, CHEMSIMUL gère des quantités de matière en
terme de concentrations ayant pour unique référentiel le volume liquide Vliq de la matrice. La
conversion d’une pression de gaz en concentration équivalente virtuelle (nombre de moles de gaz
rapporté à Vliq) est obtenue à l’aide de la relation des gaz parfaits.

Dans le cas d’un colis fermé avec ciel gazeux (figure 3.5, configuration n° 2), ceci permet de distinguer
les deux situations suivantes :

- à la surface de la matrice :
ciel

liq
300 V

V
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TR]gaz[)gaz(P ⋅⋅= − ,

- en moyenne dans la porosité de la matrice : 
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V
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⋅⋅=⋅⋅= −−

Cette convention est à l’origine du coefficient Vgaz / Vciel apparaissant dans l’écriture des équations
cinétiques de transport gazeux au sein de la matrice. Par continuité, l’évolution des concentrations
équivalentes dans le ciel gazeux est déduite des équations décrivant le transport dans la matrice par un
simple changement de signe :
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Vciel

Vgaz Vgaz

1 2 3

FIGURE 3.5
Configurations physiques de référence pour les calculs de radiolyse : fermée (1), fermée avec
ciel gazeux (2), ouverte (3). Les bulles bleues et blanches schématisent respectivement les
porosités occupées par le liquide (Vliq) et par le gaz (Vgaz) au sein de la matrice cylindrique. Le
liséré rouge représente la surface d’échange S entre la matrice et le ciel gazeux ou l’atmosphère.

Dans le cas d’un colis ouvert (figure 3.5, configuration n° 3), la modélisation des échanges gazeux peut
être simplifiée car, la pression externe P0 étant constante, la concentration équivalente [H2g0] imposée
par P0 est une constante. Celle-ci (P0) peut être définie en outre par référence au propre volume gazeux
de la matrice :

à la surface de la matrice : 
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V
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Afin de permettre à CHEMSIMUL de gérer la phase gazeuse simultanément à l’intérieur et à l’extérieur
du système, l’espèce « exitH2g » se rapportant au gaz définitivement expulsé est créée, en
remplacement de l’espèce H2g0 devenue une simple constante. En respectant la condition de
continuité, ceci se traduit par :
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Dans ces conditions, les équations cinétiques de transport gazeux relatives au colis ouvert sont
identiques à celles utilisées pour le colis fermé avec ciel, après suppression du coefficient Vgaz / Vciel.
L’information caractérisant l’extérieur du système est alors une quantité de matière (moles de gaz
produites ou consommées par le colis) et non plus une pression.

)vap(P)N(P)O(P)H(PP 02020200 +++=)vap(P)N(P)O(P)H(PP 222 +++=

Pa101325tetancons =
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L’annexe 4 fournit le schéma de calcul complet relatif à la configuration avec ciel gazeux, exécutable
sous MATHEMATICA (résolution numérique du transport gazeux convectif et diffusif avec terme source
primaire H2 aqueux décroissant). Le programme pour CHEMSIMUL utilise exactement le même schéma
de calcul auquel s’ajoutent la cinétique homogène associée à la chimie de la radiolyse et la gestion d’un
terme source multiémetteur avec filiation.

3.7.8. Précipitation-dissolution des phases solides au cours de la radiolyse

Portlandite
En dehors des configurations particulières impliquant l’action des carbonates, des sulfures, du fer, etc, la
portlandite est la seule phase solide prise en considération dans la modélisation de la radiolyse en
tant que tampon minéralogique du milieu cimentaire et en tant que source de calcium immédiatement
disponible pour la formation de phases secondaires durant l’irradiation (peroxyde de calcium
octahydrate).

Initialement présente à hauteur de 20 % (en masse) de la pâte de ciment hydratée, la portlandite
entretient avec le liquide interstitiel un équilibre permanent au cours duquel les variations instantanées
de matière s’avèrent très limitées, y compris sous irradiation. Dans ce cadre, la modélisation de la
précipitation et de la dissolution relève de l’application du principe de microréversibilité (la
dissolution est supposée procéder dans l’ordre inverse de la croissance cristalline à l’échelle
moléculaire).

Considérant l’interprétation conventionnelle des deux « réactions » constituant l’équilibre :

−+⎯⎯⎯⎯⎯ →⎯
⎯⎯⎯⎯⎯ ⎯← + OH2Ca)OH(Ca 2

2

portdissk

portpréck
,

la vitesse de dissolution est d’ordre zéro par rapport au solide :

S×= portdissdiss kv (mol.dm−3.s−1),

tandis que la vitesse de précipitation est proportionnelle au produit ionique :

2
1

2
2

2
portprécpréc ]OH[]Ca[kv γ⋅⋅γ⋅××= −+S (mol.dm−3.s−1)

avec kdiss port  = constante cinétique de dissolution (mol.dm−3.s−1.m−2),

kpréc port = constante cinétique de précipitation (dm6.mol−2.s−1.m−2),

S = aire interfaciale portlandite – solution (m2).

A l’équilibre, le produit de solubilité de la portlandite (Kport) est atteint et l’on observe :

précdiss vv = ainsi que port
portpréc

portdiss K
k
k

=
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Les variations instantanées de la concentration en portlandite et de celle des espèces solubles
associées ont alors pour expressions cinétiques :
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Cette formulation fait ressortir la notion de sursaturation ou sous-saturation relative (terme sans
dimension, entre parenthèses), généralement utilisée dans les études sur la croissance et la dissolution
des minéraux. L’écriture en vitesse partielle pour les espèces solubles signifie par ailleurs que les
termes cinétiques correspondants sont ajoutés au système général d’équations cinétiques de
CHEMSIMUL lorsque la vitesse de ces espèces y figure déjà au titre d’autres phénoménologies.

Peroxyde de calcium octahydrate
Contrairement à la portlandite, le peroxyde de calcium octahydrate n’est pas présent au sein de la
matrice cimentaire avant irradiation, voire après un délai prolongé d’irradiation. En présence de
portlandite, cette phase solide n’apparaît en effet que lorsque la valeur du produit ionique atteint celle du
produit de solubilité, du fait d’un processus de nucléation hétérogène (la cristallisation de CaO2.8H2O
s’amorce directement sur les parois de Ca(OH)2 solide, cf. § 1.3.5) :

per
8

2
2
2

2
2

2 K)OH(]O[]Ca[ ≈γ−+

La description précise de la phase initiale de précipitation apparaît pour l’instant délicate dans la mesure
où la plupart des mécanismes élémentaires ne sont pas bien identifiés. En l’occurrence, on ne sait pas si
le calcium de la paroi des pores est attaqué par H2O2 ou bien par HO2

−. En tout état de cause, il ne
semble pas indispensable de modéliser cette phase initiale (figure 1.7) car sa très courte durée est
complètement négligeable devant la période où les cristaux formés se maintiennent en excès.

Dès lors, si l’on ne s’intéresse qu’au contrôle du liquide interstitiel par le peroxyde de calcium
octahydrate, la modélisation du système peut s’articuler en deux temps autour du phénomène de
précipitation initiale, considérée comme une singularité et non modélisée en tant que telle.

- Dans une première partie, CHEMSIMUL simule la radiolyse en présence de portlandite seule, en
laissant les espèces peroxydes solubles s’accumuler jusqu’à l’atteinte du produit de solubilité de
CaO2.8H2O. La simulation est arrêtée à l’issue.

- La deuxième partie de la simulation consiste à redémarrer CHEMSIMUL avec les concentrations
obtenues à l’étape précédente, mais en ajoutant les termes cinétiques correspondant au contrôle de
la solution par la phase solide supplémentaire CaO2.8H2O (supposée en excès), ce qui revient à
considérer le nouvel équilibre réactionnel :
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Analogue à celle utilisée pour la portlandite, la démarche conduit à écrire les nouveaux termes
cinétiques suivants :
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Fondée sur le couplage de deux équilibres réactionnels, cette méthode n’entraîne nullement un état
stationnaire pour les deux minéraux impliqués car tant que la radiolyse produit H2O2, du peroxyde de
calcium octahydrate est formé et de la portlandite consommée. Elle nécessite par ailleurs de connaître
un nombre limité de données fondamentales relatives aux produits de solubilité, constantes de
dissolution et surface de dissolution - précipitation (S).

Considérant pour simplifier que la surface S est commune aux deux minéraux, puisque l’un se forme aux
dépens de l’autre, il convient de noter que son évaluation précise apparaît relativement secondaire eu
égard à l’évolution cinétique du système. Par ailleurs, la conformation du réseau poreux ne permettant
pas à l’ensemble de la surface solide d’être instantanément en équilibre avec l’ensemble du liquide
interstitiel, la valeur de S s’avère relativement indépendante de la taille du colis. Dans ces conditions, la
valeur arbitraire de 1 m2 peut être attribuée à S.

La constante de dissolution du peroxyde de calcium octahydrate n’étant pas connue, celle caractérisant
la dissolution d’un sel proche et très peu soluble, l’oxalate de calcium monohydrate (CaC2O4 . H2O),
peut être retenue par défaut. Les constantes (25 °C) nécessaires à la modélisation des phases solides
sont en définitive :

Kport = 6,4565 ×10−6 [Reardon, 1992]

Kper = 3,0 ×10−11 [Bouniol, 1998]

kdiss port = 2,2 ×10−4 mol.dm−3.s−1.m−2 [Johannsen, 1999]

kdiss per = 3,5 ×10−7 mol.dm−3.s−1.m−2 [White, 1982]

3.8. Exemples de simulations

3.8.1. Préambule ; définition d’un colis modèle et d’un cas nominal

Les configurations examinées ne se rapportent à aucun exemple particulier de colis de déchets
cimentés mais ont pour vocation d’illustrer l’incidence de différents éléments phénoménologiques décrits
précédemment sur le déroulement et le résultat macroscopique de la radiolyse dans les colis. A cette fin
de démonstration, une configuration de référence a été choisie, permettant de fixer une composition et
une géométrie pour un colis et son terme-source radioactif (figure 3.6).
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surface libre
S = 0,785 m 2

  z =
1,273 m

matrice ciment
avec peau inox

d = 1 m

matrice CEM I e/c = 0,36
Vgaz = 0,0813 m3

Vliq = 0,2411 m3

saturation des pores : 74,8%
pH ≈ 13,25  (25°C)

FIGURE 3.6
Description schématique d’un colis modèle de déchets cimentés

pour la simulation de la radiolyse gamma avec CHEMSIMUL

Le cas nominal prend en compte les caractéristiques suivantes :

- le colis n’est constitué que par la seule matrice cimentaire, sans déchets ou granulats solides,

- le terme source radioactif est constitué par du 60Co, virtuellement réparti de façon homogène dans
la matrice cimentaire, et dont on néglige la composante β ; le débit de dose γ correspondant
communiqué à l’eau des pores est de 10−2 Gy/s (sauf indication contraire),

- le colis est un cylindre de diamètre D = 1 m et de volume Vtot = 1 m3, sans ciel gazeux interne,
étanche a minima sur le fond et les côtés (figure 3.6),

- la température ambiante et celle du système est de 25°C, constante,

- la matrice cimentaire est une pâte de ciment Portland CEM I présentant un rapport massique
eau/ciment égal à 0,36 ; elle est considérée comme non évolutive, à son degré d’hydratation
maximum αmax = 0,857 ; la porosité totale et le taux de saturation des pores sont alors
constants durant toute la durée de la simulation avec n = 0,322 et sat = 0,748,

- la fraction des pores accessible au gaz est initialement occupée par de l’air et de la vapeur d’eau
à saturation, soit P(H2) = 0,05 Pa, P(O2) = 20562 Pa, P(N2) = 76647 Pa, et P(H2O) = 3165,6 Pa,

- le liquide interstitiel de la matrice cimentaire est une solution aqueuse de NaOH saturée en
Ca(OH)2, au pH de 13,25, exempte de produit organique,

- la durée d’irradiation est de 100 ans, compatible avec la décroissance du terme source.
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3.8.2. Etude du système fermé

L’étude du système fermé présente l’avantage d’examiner les conséquences de la radiolyse sans être
gêné par les phénomènes relatifs au transport gazeux et à la contamination en O2 atmosphérique qui en
résulte. Elle peut être, en outre, représentative d’une stratégie industrielle de conditionnement des
déchets.

- Impact de la prise en compte de la précipitation du peroxyde de calcium octahydrate

Dans cette configuration « simplifiée », la simulation de la radiolyse sans tenir compte de la
précipitation de CaO2.8H2O aboutit à un résultat comparable à celui qui serait obtenu en considérant
une solution alcaline de même pH, toutes choses égales par ailleurs (figure 3.7). En terme de pression
partielle des gaz dans l’espace poreux, H2 et O2 croissent jusqu’à l’épuisement du terme-source
radioactif (50 ans environ, soit une dizaine de périodes pour 60Co). La pression partielle du diazote initial,
réputé inerte, reste constante tandis que la pression totale en moyenne dans le système atteint une
valeur significative, au delà de 5.105 Pa. La présence initiale d’air est donc responsable d’une production
simultanée de H2 et O2 dans un rapport incompatible avec l’inhibition ultérieure de la radiolyse (réaction
en chaîne incomplète car polluée par le dioxygène).

Lorsque la précipitation de CaO2.8H2O est prise en compte, l’évolution initiale est identique au cas
précédent jusqu’à l’atteinte du produit de solubilité de ce solide. A partir de ce moment (250 jours pour
un débit de dose de 10−2 Gy/s), les pressions partielles présentent rapidement un profil étale, traduction
du contrôle de la composition chimique du liquide interstitiel par la nouvelle phase (figure 3.8). La
pression totale reste dans ces conditions au dessous de 2.105 Pa, ce qui paraît a priori acceptable vis-à-
vis de la résistance de l’enveloppe métallique du conteneur et de la sécurité. Tandis que le terme-source
radioactif s’épuise, on note une légère remontée du dioxygène attribuable à la décomposition des
peroxydes (dont stock solide évalué à 1,6 mole au maximum) par dismutation. Mise à part cette variation
minime, sans conséquence sur la pression d’équilibre de H2, on montre donc qu’avec un terme-source
décroissant, le système fermé peut présenter un caractère invariant du fait d’un contrôle de la
solution par les minéraux.

L’évolution de la sursaturation relative par rapport à CaO2.8H2O en début de vie du colis montre
clairement les deux grandes phases de la simulation (figure 3.9).
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FIGURE 3.7
Evolution des pressions partielles dans la matrice cimentaire d’un colis fermé ;

simulation de la radiolyse γ sans la précipitation de CaO2.8H2O
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simulation de la radiolyse γ avec la précipitation de CaO2.8H2O
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de la radiolyse γ de la matrice cimentaire au sein d’un colis fermé (zoom sur 10 ans)

- Influence du débit de dose

Afin de mieux interpréter le rôle de ce paramètre, les simulations sont menées avec un terme-source
constant (10−2 Gy/s), en considérant successivement l’absence ou la présence d’une précipitation pour
le peroxyde de calcium octahydrate, puis trois débits de dose différents.

Lorsque la précipitation de CaO2.8H2O n’est pas prise en compte (figure 3.10), la simulation du
système aboutit à une évolution strictement croissante des gaz de radiolyse (H2 et O2), entraînant une
élévation de la pression totale au sein des pores au delà de 106 Pa (dont plus de 50% de H2) après 15
ans environ. En milieu hyperalcalin et oxygéné sous irradiation gamma, il ne semble donc pas possible
d’obtenir une pression d’équilibre par le jeux des réactions de la radiolyse sans le concours d’un
mécanisme régulateur additionnel, résultat déjà évoqué dans la littérature [Offermann, 1989].

De fait, la simulation avec précipitation de CaO2.8H2O (figure 3.11) permet de retrouver de basses
pressions en système clos, avec des valeurs très voisines de celles obtenues avec un débit de dose
décroissant, mais cette fois associées à des paliers quasi-constants (pas d’évolution par dismutation
sous débit de dose constant).

La figure 3.12 présente un résultat encore plus intéressant : le palier de pression totale est
indépendant du débit de dose gamma. Le délai pour atteindre ce palier est en revanche d’autant plus
court que le débit de dose est élevé (ce qui pourrait expliquer le désaccord apparent avec les résultats
de Bibler [Bibler, 1977]). Le contrôle minéralogique du liquide interstitiel sous irradiation apparaît
alors comme un mécanisme régulateur très puissant.
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simulation de la radiolyse γ à débit de dose constant sans précipitation de CaO2.8H2O
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Evolution des pressions partielles dans la matrice cimentaire d’un colis fermé ;

simulation de la radiolyse γ à débit de dose constant avec précipitation de CaO2.8H2O
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Effet du débit de dose γ (constant) sur l’évolution de la pression totale dans la matrice

cimentaire au sein d’un colis fermé ; « P » indique le début de la précipitation de CaO2.8H2O

- Influence du rapport initial H2/O2

Contrairement à la précipitation de CaO2.8H2O qui constitue un régulateur de la radiolyse inhérent au
système, la possibilité d’imposer initialement un rapport H2/O2 en solution supérieur à deux constitue un
moyen facultatif, indépendant du premier, permettant d’inhiber efficacement la production de gaz de
radiolyse. En effet, si le contrôle minéralogique de la solution interstitielle exercé par le peroxyde de
calcium limite la teneur de O2 sans le faire disparaître, un rapport initial [H2]/[O2] > 2 permet en revanche
de l’éliminer complètement.

Partant d’une composition gazeuse initiale où les proportions de diazote et de dihydrogène ont été
inversées par rapport à celles de l’air standard (le dioxygène étant inchangé, ceci implique en solution
un rapport [H2]/[O2] ≈ 2,3), la simulation présentée à la figure 3.13 montre une consommation rapide de
O2 accompagnée d’une diminution de H2. Lorsque O2 est totalement consommé et n’est donc plus un
polluant pour la réaction en chaîne de la radiolyse, la pression partielle de H2 devient étale. Ceci signifie
que la radiolyse produit très exactement à chaque instant la même quantité de H2 qu’elle n’en
détruit, ce qu’illustre la cinétique de production totale du dihydrogène (H2 aqueux et gazeux) à la figure
3.14 avec en comparaison la cinétique de production primaire. Cette configuration particulière du
système clos apparaît en conséquence comme la plus sûre à condition d’en maîtriser l’étanchéité.

La disparition de O2 affecte également toutes les espèces oxygénées impliquées dans un équilibre
dynamique avec lui. Dans cette situation, il ne peut y avoir accumulation d’ions peroxyde et la
sursaturation relative par rapport à CaO2.8H2O reste négative puis définitivement calée à la valeur
plancher (figure 3.15). L’inhibition de la radiolyse par application d’un rapport initial [H2]/[O2] > 2
exclut par conséquent la précipitation de peroxyde de calcium octahydrate.
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- Influence de la nature du rayonnement

En conservant le principe d’un débit de dose constant, il est intéressant d’observer l’impact d’une
substitution du terme-source gamma par un terme-source alpha selon que l’on prenne en compte ou
non la précipitation de CaO2.8H2O. La simulation de la radiolyse alpha consiste alors à ne changer dans
le fichier d’entrée que la valeur des rendements primaires (cf. tableau 1.2).

Comme attendu, le rendement primaire élevé des produits moléculaires (H2 et H2O2) se traduit, à débit
de dose égal, par une production importante de gaz. En l’absence de précipitation de CaO2.8H2O
dans le modèle, l’évolution des pressions partielles de H2 et de O2 est quasi-linéaire dans le temps,
aboutissant à un niveau de pression totale très élevé (figure 3.16, à comparer avec la figure 3.10).
Comme dans le cas de la radiolyse gamma, du dioxygène secondaire est donc produit.

Lorsque la précipitation de CaO2.8H2O est prise en compte, la régulation des espèces oxygénées
est effective mais n’arrive pas à limiter la production de H2 car le rendement primaire du radical OH
est trop faible pour attaquer massivement ce dernier. Il en résulte une pression totale encore très
élevée, essentiellement constituée de H2 (figure 3.17, à comparer à la figure 3.11). En dépit de la
régulation partielle exercée par la phase solide peroxyde, l’augmentation croissante de la pression
montre qu’il convient d’éviter la configuration d’un système clos pour le conditionnement de
déchets uniquement alpha, résultat généralement souligné dans la littérature [Offermann, 1989]. La
production primaire des radicaux par rapport aux molécules n’étant pas favorable à la mise en œuvre
d’une solution de type ([H2] /[O2])initial > 2 pour inhiber la radiolyse α, l’ouverture des colis ou la mixité
alpha-gamma des déchets, constituent respectivement deux solutions envisageables.
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- Mixité des rayonnements et radiolyses en relai

Lorsque les colis de déchets cimentés comportent un inventaire radiologique complexe avec des
produits de fission (ou d’activation) et des actinides (gaines de combustible par exemple), le
déroulement de la radiolyse suit une séquence où les émissions βγ des premiers (isotopes de périodes
courtes) commencent par dominer sur les émissions α des seconds (isotopes à vie longue), avant de
décroître significativement. A long terme, la radiolyse change alors de nature, passant du type βγ au
type α, plus pénalisant du fait d’un rendement primaire en H2 environ 3,5 fois plus élevé.

Cette configuration peut être simulée en associant, par exemple, un émetteur βγ à vie courte (60Co, T½ =
5,27 ans) à un émetteur α à vie longue (241Am, T½ = 432,6 ans) et en attribuant un débit de dose 100 fois
plus important au premier. Ceci revient simplement à ajouter 241Am dans l’inventaire isotopique du cas
nominal, avec un débit de dose D’α = 10−4 Gy/s. En prenant en compte la précipitation de CaO2.8H2O, la
simulation de la radiolyse conduit dans ces conditions à une évolution des pressions partielles en
début de vie identique à celle du cas nominal (durant 10 ans environ). La comparaison des figures
3.18 et 3.8 montre qu’une nette différence de comportement s’instaure par la suite avec
l’accumulation de H2 et l’augmentation de la pression totale tandis que O2 demeure à peu près constant
car controlé par le peroxyde de calcium.

L’évolution comparée des quantités de H2 (aqueux + gazeux) stockées dans la matrice (figure 3.19)
illustre clairement qu’en présence d’une source mixte αγ, l’effet régulateur du peroxyde de calcium n’est
plus effectif pour H2. Par ailleurs, en définissant un taux apparent de recyclage de H2 à partir du
rendement primaire théorique et du taux de production effectif, la comparaison des taux calculés (figure
3.20) suggère que la perte de l’effet régulateur dans le cas d’une source mixte est également liée à la
non disponibilité des radicaux oxydants O− et OH, seuls capables d’attaquer le dihydrogène. Ces
radicaux réagissent en effet plus facilement sur O2 et ses dérivés (O2

−, O3
−, HO2

−) que sur H2.
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3.8.3. Etude du système ouvert

- Evolution de la pression partielle moyenne des gaz dans la matrice (cas nominal)

Par comparaison avec la configuration en milieu fermé (figure 3.8), la configuration en milieu ouvert
(figure 3.21) présente des différences notables dues aux effets physiques et chimiques du transport
gazeux. Ainsi, en système ouvert :

- la pression totale atteinte au maximum dans la porosité est supérieure à celle obtenue en milieu clos
dans des conditions identiques d’irradiation,

- l’incrément de pression totale est associé à une augmentation de N2 plus importante que celle de H2.

L’explication de ces paradoxes tient au fait que, H2 s’échangeant plus facilement que les autres gaz (par
diffusion), N2 et O2 pénètrent rapidement dans le système poreux. Inerte, N2 contribue alors à l’élévation
de la pression totale en remplacement de H2, son évacuation procédant ensuite d’un transport par
convection (Darcy). Le dioxygène est pour sa part contrôlé partiellement par la précipitation de
CaO2.8H2O. Lorsque le terme source radioactif est en voie d’épuisement, les pressions partielles
s’équilibrent avec celles de l’air atmosphérique (sauf la pression de vapeur d’eau qui reste constante,
étant en équilibre avec le liquide interstitiel) et la pression totale dans les pores retrouve sa valeur
initiale. A débit de dose et paramètres de transport identiques, le positionnement et l’amplitude du pic de
pression (0,23 MPa environ, 4 ans après la fabrication du colis) peuvent évoluer avec la nature de
l’émetteur γ, le pic étant d’autant plus retardé et plus faible que la période augmente. Dans le cas
nominal, le différentiel de pression avec l’atmosphère extérieure reste très inférieur à la contrainte de
rupture en traction de la matrice (∆P ≈ 0,12 MPa < Rt ≈ 3,5 MPa). Il exclut a priori une notion de risque.

En dépit d’une allure « ordinaire », l’évolution globale de la pression totale résulte de la contribution
simultanée de phénomènes génériquement indépendants mais fortement couplés : les réactions
chimiques de la radiolyse en phase aqueuse, le contrôle chimique de la solution par le peroxyde solide,
le transport des gaz par diffusion et convection, l’épuisement du terme source par décroissance
radioactive.

- Evolution de la quantité journalière de dihydrogène relâché (cas nominal)

En milieu ouvert, la partie complémentaire de l’information relative au dihydrogène est constituée par la
quantité de gaz évacué. En premier lieu, la figure 3.22 montre que la production totale effective
instantanée (somme du H2 aqueux, du H2 gazeux dans les pores et du H2 gazeux évacué) suit d’assez
près le taux de production primaire théorique, ce qui n’était pas le cas en milieu clos. Ceci signifie
que le contrôle minéralogique exercé par le peroxyde solide n’est pas assez puissant pour compenser le
déséquilibre permanent lié au départ de H2 et à l’arrivée de O2 (favorisant tous deux la radiolyse).

La figure 3.23 montre que l’émission de H2 à l’extérieur du colis progresse fortement la première année,
atteignant un taux de dégazage maximum de 130 cm3 par jour et par colis de 1 m3. Ce maximum
traduit l’équilibre entre la production et l’évacuation du gaz. La diminution du taux est ensuite calquée
sur la décroissance radioactive, ce qui semble la règle lorsque la capacité de transport gazeux par
diffusion reste compatible avec l’intensité du terme-source (cf. infra, effet du débit de dose). Lié à la
période et à l’activité du rayonnement, le taux de dégazage apparaît éminemment variable, rendant
dénué de sens toute tentative d’extrapolation sur la base de mesures ponctuelles, a fortiori durant la
phase transitoire initiale. L’intégration de la cinétique de dégazage permet en revanche de connaître la
quantité totale de H2 relâché à terme (figure 3.24), soit environ 20 moles dans le cas nominal.
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- Influence du débit de dose

Contrairement au cas d’un système fermé, la pression totale simulée avec précipitation de CaO2.8H2O
augmente avec l’intensité du débit de dose, confirmant que l’effet régulateur de l’équilibre
minéralogique devient insuffisant lorsqu’un déséquilibre global est induit par les échanges gazeux. Pour
autant, la figure 3.25 montre qu’il n’y a pas de proportionnalité entre la pression totale et le débit de
dose, que ce soit au maximum ou à une échéance quelconque. Il en est de même en terme de cinétique
de dégazage pour H2 : le taux de dégazage augmente avec le débit de dose mais de façon non
proportionnelle (figure 3.26).

La comparaison des courbes de pression totale et de taux de dégazage pour H2 montre par ailleurs que
les maxima ne correspondent pas, le pic de dégazage étant beaucoup plus précoce (moins d’un an) que
celui de pression (échéance de quelques années). Consécutivement à l’atteinte des maxima, on observe
en outre un comportement singulier à fort débit de dose :

- la pression totale diminue plus lentement, donnant l’impression d’un « effet de saturation »,

- le taux de dégazage journalier décroît en deux phases, la première étant la plus rapide.

Compte tenu des propriétés contrastées de H2 vis-à-vis des autres gaz et de l’évolution initiale rapide du
mélange gazeux, ce comportement est dû au rapport de force existant entre les modes convectif et
diffusif (majoritaire) du transport gazeux (figure 3.27). Pour les termes sources les plus importants, la
part occupée par la convection devient plus marquée et plus durable dans l’évacuation du dihydrogène,
expliquant pour partie la non-proportionnalité entre dose et quantité de H2 relâché (indépendament
de l’attaque plus ou moins prononcée exercée par les radicaux oxydants sur H2, fonction du temps de
séjour dans la matrice cimentaire).

Le tableau 3.5 montre que les valeurs atteintes au maximum pour un colis de 1m3, en radiolyse gamma,
sont a priori compatibles avec les techniques industrielles traditionnelles de conditionnement de déchets
et de ventilation des entrepôts.

TABLEAU 3.5
Caractéristiques de pressurisation et de dégazage de H2 radiolytique

en fonction du débit de dose γ pour un colis de 1m3

Débit de dose γ
(Gy/s)

Pression totale
maximale

(Pa)

Quantité totale
relâchée à terme

(moles)

Dégazage journalier
maximal H2
(cm3/jour)

0,001 1,25.105 2,4 19

0,01 2,27.105 20 132

0,1 2,76.105 72 369

1 2,88.105 139 472
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- Influence du taux de saturation des pores

Le taux de saturation est un paramètre majeur dans les simulations de la radiolyse en système
ouvert puisqu’il fixe conjointement la valeur :

- des coefficients cinétiques de dégazage et de solubilisation,

- du coefficient effectif de diffusion gazeuse,

- de la perméabilité effective.

Dans le cadre des simulations, il n’est cependant pas possible de le faire varier de façon indépendante
puisque, pour une échéance et un rapport eau/ciment initial donnés, il dépend du volume de liquide
résiduel disponible dans les pores suite au départ (séchage) ou à l’apport (imbibition) d’eau après le
durcissement. La variation du taux de saturation est ici envisagée en considérant différents apports
d’eau au matériau nominal, jusqu’à atteindre un remplissage quasi-total des pores. Compte tenu d’un
taux maximal d’hydratation, les conséquences sur la porosité et les propriétés de transport ont été
calculées (tableau 3.6). Partant d’un rapport e/c nominal de 0,36, on constate qu’un apport d’eau
équivalent à un e/c additionnel de 0,06 permet de passer d’un taux de saturation des pores de 75 % à
98 % environ, avec une chute du coefficient effectif de diffusion gazeuse et de la perméabilité d’un
facteur 5000 et 1860 respectivement.

L’influence du taux de saturation est examinée avec un débit de dose suffisamment élevé (0,1 Gy/s),
permettant d’obtenir des résultats contrastés entre chaque incrément. En terme de pression totale, la
figure 3.28 montre que la diminution du volume poreux dévolu au gaz n’entraîne pas l’augmentation des
valeurs maximales, excepté au voisinage de la saturation où la restitution différée de dioxygène à
partir du peroxyde de calcium octahydrate est sensible après l’épuisement du terme-source
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radioactif. Si l’étalement de plus en plus marqué des profils de pression résulte normalement d’échanges
gazeux de plus en plus difficiles à degré de saturation croissant, la diminution des valeurs maximales de
pression ne peut s’expliquer en revanche que par :

- un taux plus efficace de recyclage de H2 par les radicaux oxydants (effet proportionnel au temps de
séjour de H2 et donc au degré de confinement)

- un contrôle de la solution interstitielle par CaO2.8H2O d’autant plus efficace que le système est isolé.

TABLEAU 3.6
Incidence de l’eau additionnelle sur les paramètres d’hydratation,

les caractéristiques poreuses et les propriétés de transport gazeux (e/cinitial = 0,36)

(e/c)additionnel
meau addit.

(kg)
αmax npâte sat Vliq

(dm3)
ngaz

Deff. H2/N2

(m2/s)
keff

(m2)

0 0 0,857 0,322 0,748 241,2 0,081 1,71 ×10−7 6,79 ×10−19

0,02 29,55 0,905 0,311 0,819 254,6 0,056 5,36 ×10−8 2,50 ×10−19

0,04 59,11 0,952 0,299 0,896 268,0 0,031 8,01 ×10−9 4,74 ×10−20

0,06 88,66 1 0,287 0,979 281,4 0,006 3,42 ×10−11 3,66 ×10−22

Lorsque le degré de saturation augmente, la conjonction d’une régulation plus efficace de la
production de dihydrogène et des échanges gazeux plus difficiles entraîne une diminution très
significative du taux de dégazage journalier de H2 (figure 3.29). A saturation quasi-complète, la
situation offre de fait quelques similitudes avec celle résultant de la radiolyse en système clos (en dépit
de l’existence d’un volume poreux occupé par les gaz dans ce dernier cas). Valable dans le cas de la
radiolyse gamma, cette évolution ne se retrouverait pas dans le cas de la radiolyse alpha, celle-ci étant
dépourvue de mécanismes régulateurs.

La sensibilité des simulations au paramètre « saturation » apparaît en définitive assez prononcée dans
l’intervalle 75 – 100%, ce dernier étant globalement associé à une gamme de perméabilités de 10-18 à
10-22 m2 et à une gamme de coefficients de diffusion gazeuse de 10-7 à 10-11 m2/s. Indépendamment de
l’impact du débit de dose, l’étude de sensibilité montre qu’il serait probablement difficile de caler des
calculs sur des résultats expérimentaux ou de se prévaloir d’un caractère prédictif élevé à partir de
systèmes complexes dont on a beaucoup de mal à maîtriser l’évolution des paramètres poreux (de
façon intrinsèque et en moyenne au sein du volume du colis).
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CONCLUSION

Vision globale

L’objectif de ce document était multiple :

1) fournir les éléments nécessaires à la compréhension de la radiolyse dans la matrice cimentaire des
colis (aspect phénoménologique),

2) montrer l’interconnection des différentes phénoménologies à l’œuvre dans un colis et identifier les
paramètres déterminants (aspect analytique),

3) proposer une ébauche de modèle opérationnel et un outil de simulation adapté (aspect
« modélisation »),

4) souligner les lacunes et les limites de ce modèle.

Par rapport à l’approche traditionnelle basée sur la chimie des solutions aqueuses sous rayonnement, le
premier point apporte des éléments nouveaux liés au contexte minéral et impliquant fortement sa
dimension hétérogène.

- La néoformation de peroxyde de calcium octahydrate solide en cours d’irradiation : en contrôlant la
concentration des espèces peroxyde en solution, ce minéral régule du même coup celle de
l’ensemble des espèces oxygénées et donc celle du dihydrogène par le biais des réactions
radiolytiques. L’existence d’un seuil de précipitation montre alors que le déroulement de la
radiolyse peut être l’objet d’éventuelles discontinuités.

- La contribution de la diffusion gazeuse au transport des gaz dans la porosité : complétant une
description auparavant limitée à l’aspect convectif, la prise en compte de la diffusion rend compte
d’une élimination efficace du dihydrogène radiolytique hors du milieu poreux, mais aussi d’un
échange avec les gaz atmosphériques, dont le dioxygène. Particulièrement réactif, ce dernier
intervient en retour sur la radiolyse en favorisant la décomposition de l’eau.

En revenant sur la multiplicité des facteurs mis en jeu, le second point montre comment les différents
mécanismes s’articulent autour des relations " terme source"−solution, solide−solution et solution−gaz, à
l’origine de plusieurs familles de puissants couplages. De ce point de vue, le rôle central joué par la
matrice cimentaire avec ses spécificités chimiques, physiques, voire nucléaires, modifie profondément
les schémas classiques de la radiolyse connus par ailleurs en laboratoire (eau pure, hors contexte
poreux, irradiation constante). A l’échelle du colis, le fonctionnement de la radiolyse peut alors se
comprendre comme un ensemble de réactions chimiques soumises à l’effet conjoint :

- d’un ensemble de réactions nucléaires (moteur),

- de différents équilibres minéraux (régulateur),

- d’échanges gazeux complexes (modulateur).

Cette interprétation de la radiolyse dans les colis de déchets souligne le fait qu’avant de pouvoir rendre
compte de divers comportements à court et moyen termes (estimation du taux de production de H2
et évolution des pressions internes, principalement), la description du système doit être globale,
intégrant tous les aspects physiques, chimiques et physico-chimiques du problème.

Le troisième point s’appuie directement sur cette vision d’ensemble pour aboutir à un modèle intégré
(mais non intégral) de comportement du colis. En l’état, ce modèle comporte des éléments descriptifs en
grand nombre et sous différents formats : les concentrations et activités initiales, les listes de réactions
chimiques et nucléaires avec leur constante de vitesse, les équations cinétiques décrivant les transports
de gaz et les équilibres minéralogiques. En dépit de l’hétérogénéité des éléments descriptifs, l’approche
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cinétique qui leur est commune permet de les regrouper au sein d’un outil de calcul adapté, de façon à
obtenir leur couplage implicite. Par sa grande souplesse, le choix du code de calcul CHEMSIMUL a
fortement favorisé l’approche cinétique globale du problème, bien qu’étant conçu au départ pour simuler
la radiolyse en solution homogène. De fait, l’adéquation entre le modèle et le code de calcul numérique
a été rendue possible grâce à :

- une homogénéisation des données d’entrée relatives aux débits de dose et aux concentrations
(valeurs moyennes dans le matériau cimentaire),

- l’utilisation de gradients moyennés sur l’épaisseur de matériau cimentaire pour la description des
transports gazeux diffusifs et convectifs.

Compte tenu du très faible nombre de résultats expérimentaux sur les matériaux cimentaires et en
particulier sur les colis réels, la mise en œuvre du modèle à travers différentes simulations constitue un
outil de prospection appréciable par sa disponibilité. Les principaux résultats mis en lumière par ces
simulations donnent in fine une image de la vision globale de la radiolyse dans les colis de déchets
cimentés :

Système clos et sous irradiation γ :

- O2 et H2 sont formés au sein de la matrice dans la proportion approximative de 1 pour 2, jusqu’à
l’atteinte d’un palier de pression modérée, peu dépendant du débit de dose.

- La présence d’un ciel gazeux peut être à l’origine d’un épisode transitoire non représentatif du
résultat de la radiolyse à terme. Ainsi, selon la teneur de départ, O2 peut être partiellement
consommé ou produit et N2 peut être transformé en nitrite après attaque directe en phase gazeuse
puis solubilisation du NOx.

Système clos et sous irradiation α : H2 est formé très majoritairement avec une augmentation indéfinie
de la pression selon une pente proportionnelle au débit de dose.

Système ouvert et sous irradiation α ou γ :

- H2 est produit sensiblement au taux de la production primaire mais est rapidement évacué par
diffusion ; son échange avec N2 et O2 est à l’origine d’un pic de pression totale pouvant être
supérieur à la valeur palière observée en système clos.

- Le degré de saturation des pores joue un rôle majeur dans les échanges gazeux (évacuation de
H2 et introduction de O2), s’avèrant en retour un paramètre très sensible sur la réactivité chimique
du système et le déroulement de la radiolyse. A faible saturation, la montée en pression interstitielle
est rapide et la cinétique de dégazage hors du colis est maximale ; à forte saturation, le système se
rapproche en revanche d’un système clos, avec une pression interstitielle maximale (α, accumulation
de H2), ou bien minimale (γ, régulation de H2), et un faible taux de dégazage.

Conséquences opérationnelles

Un des premiers enseignements à retenir est que le comportement des colis vis-à-vis de la radiolyse
n’est pas la conséquence univoque d’un seul paramètre, le débit de dose par exemple, et qu’il peut
connaître des issues différentes en fonction de caractéristiques aussi variées que la nature du déchet, la
nature de la matrice cimentaire et les conditions de service.

Autre enseignement, le risque associé à la radiolyse doit être évalué dans la durée. Ainsi pour un
mode de fonctionnement donné, les quantités de H2 relâché les premiers temps ne sont pas



111

représentatives de l’évolution plus tardive du système. Ceci conduit à ne jamais extrapoler sur le long
terme des données expérimentales trop précoces ou des simulations calées sur de telles données.

En terme opérationnel, les simulations, éventuellement complétées par les résultats expérimentaux,
montrent qu’en fonction de la nature des isotopes, il conviendrait d’adopter deux stratégies distinctes
pour le conditionnement des déchets cimentés.

En présence d’émetteurs alpha majoritaires :

- Il n’est pas recommandé de disperser une activité α importante au sein d’une matrice cimentaire ;
cette activité doit être conditionnée, soit sans matrice cimentaire (vrac), soit en présence d’une
activité βγ de période suffisamment longue pour bénéficier de l’action des radicaux limitant la
production de H2.

- Si l’activité α est mélangée à la matrice cimentaire, l’accumulation de H2 dans les pores n’offre pas
d’autres possibilités que de placer un évent sur le colis de façon à laisser s’échapper le dihydrogène
radiolytique. Par ailleurs, le colis ne doit pas se trouver en condition de saturation par l’eau
(revient à un système clos), situation pouvant conduire à la fragmentation de la matrice par
éclatement.

En présence d’émetteurs bêta-gamma majoritaires :

- Les émetteurs βγ peuvent être mélangés à une matrice cimentaire sans limitation d’activité autre que
celle compatible avec une puissance thermique modérée (sinon effets thermiques portant atteinte à
la qualité de la matrice). Du fait de l’existence de mécanismes chimiques régulateurs en présence de
radicaux (chaîne de réactions radiolytiques et contrôle de la solution porale par les minéraux), la
matrice cimentaire limite par elle-même la production de H2 à condition de constituer un système
clos, sans apport de dioxygène. Dans sa conception, le colis doit donc comporter une enveloppe
étanche (a priori métallique), sans évent.

- La solution précédente limite les pressions partielles de H2 et O2, sans toutefois éliminer cette
dernière, ce qui peut éventuellement poser des problèmes de corrosion selon la nature de
l’enveloppe métallique. La solution retenue pour les réacteurs électrogènes et consistant à appliquer
une pression partielle initiale de H2 pourrait sembler dès lors potentiellement efficace et transposable
à un colis. Elle est cependant subordonnée à l’existence d’un ciel gazeux important et apparaît pour
le moins incompatible avec la sécurité requise lors du conditionnement du déchet radioactif. La
méthode consistant à introduire un alcool pourrait alors être testée car elle conduit aussi à imposer
un milieu très réducteur dès le début de l’irradiation ([H2]/[O2] > 2).

Lorsque les inventaires radiologiques comportent un mélange d’émetteurs α et βγ, il convient de
remarquer que l’extinction des seconds au terme de 300 ans laisse place aux émetteurs à vie longue
responsables de la radiolyse alpha. Dans ce cas, la solution par défaut apparaît celle d’un colis ouvert
en permanence, même si l’option « fermé » permettrait d’éviter la gestion d’un risque « hydrogène » en
début de vie. Cet inconvénient montre tout le bénéfice que peut apporter le tri des déchets dans le
cadre de futurs conditionnements.

Poussant le raisonnement plus loin, on peut admettre qu’il existe un réel intérêt à dissocier le déchet de
la matrice cimentaire, en l’isolant (compacté ou en vrac) au sein d’un colis primaire. Dans la
configuration où la matrice n’assure que le rôle de conteneurisation, la radiolyse et ses conséquences
sont en effet fortement diminuées car, non seulement les composantes α et β de l’irradiation sont
éliminées, mais le débit de dose γ provenant du colis primaire est beaucoup plus faible.
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Points durs et validation

Le modèle proposé et les simulations qui en découlent permettent de tester diverses hypothèses et
d’asseoir différents éléments d’expertise en matière de radiolyse dans les colis de déchets cimentés
(impact de différents paramètres sur l’évolution générale). Pour autant, l’outil développé ne peut
décrire complètement l’état du système à une échéance donnée. Plusieurs raisons sont à l’origine
de cette limitation :

Absence de données expérimentales :

- Il n’existe pas de liste standard de réactions de la radiolyse ; exceptée celle relative au solvant, les
listes concernant les différents solutés demeurent parcellaires (composés de C, N, S, Fe, etc).

- Les données cinétiques relatives aux réactions et équilibres entre ions ou molécules ne sont pas
disponibles dans leur immense majorité.

- La cinétique de dissolution du peroxyde de calcium octahydrate n’est pas connue.

- Les paramètres d’hydratation et les propriétés de transport des ciments autres que le CEM I ne sont
pas déterminés.

Lacunes théoriques : Le milieu poreux complique sensiblement la phénoménologie de la radiolyse à
l’échelle microscopique et macroscopique.

- Les modalités du dépôt d’énergie à l’interface paroi de pore/liquide interstitiel ne sont pas connues
alors qu’il faut s’attendre à un renforcement de la dose par les électrons Compton d’autant plus
important que les pores sont plus petits.

- La modification des rendements primaires (en partie liée au point précédent) n’est pas comprise
dans le détail, alors qu’une augmentation des probabilités de recombinaison des espèces
radicalaires dans les pores les plus petits est attendue au profit des molécules H2 et H2O2 ; par
ailleurs, cette analyse n’est pas encore menée dans le contexte d’un pH très alcalin.

- La réactivité des espèces en solution est affectée, ce qui se traduit par une modification des
constantes de vitesse de l’ensemble des réactions, variable selon les espèces et la taille des pores
et non encore étudiée.

- L’expression de la perméabilité et du facteur de résistance à la diffusion gazeuse, tous deux
fonctions du degré de saturation des pores, sont de nature empirique et ont été définis dans le
contexte de la porosité des sols, assez différent de celui de la porosité des matrices cimentaires.

Complications intrinsèques au système :

- Le nombre important de phénoménologies impliquées, le nombre encore plus élevé d’éléments
descriptifs et les couplages multiples constituent en eux-mêmes un obstacle à la robustesse du
modèle : le niveau de complexité est tel qu’il ne permet pas d’analyser de façon univoque le
comportement du système. Le problème se pose de façon aigüe avec les boues et concentrats
cimentés où la coexistence de trop nombreuses familles chimiques (nitrate, chlorure, sulfate, fer, etc)
aboutit à une évolution indéterminée du système.

- L’occurrence possible de phénomènes étrangers à la radiolyse telle que l’évolution physique de la
matrice cimentaire (dessiccation, fissuration, saturation) peut rendre la signification des
simulations à très long terme discutable (> 100 ans).

Restrictions et insuffisances du modèle :

- Si les aspects chimiques et radiologiques de la radiolyse peuvent être traités en transitoire, ce n’est
pas le cas pour l’évolution physique de la matrice cimentaire. En particulier, le modèle cinétique ne
peut prendre en compte l’évolution de la porosité et de la perméabilité, ce qui rend difficile toute
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évaluation au jeune âge, période où les modifications microstructurales sont les plus importantes.

- Dans le cas ou le déchet est hétérogène, la contribution de la dose β à la radiolyse est très
variable pour une activité donnée ; importante pour les particules inférieures au millimètre, elle
diminue lorsque la taille des fragments devient supérieure au parcours des électrons β (auto-
absorption dans le déchet avant d’atteindre la matrice). En l’absence d’une caractérisation
granulométrique du déchet et d’une méthode de calcul appropriée, l’incertitude sur le terme
source peut être importante.

- L’aspect thermique n’est actuellement pas pris en compte bien qu’il impacte le système à tous les
niveaux (rendements primaires à pH donné, constantes cinétiques, constantes d’équilibre,
solubilités, coefficients de diffusion, viscosité des gaz, masses volumiques des fluides, échanges
gazeux, transferts thermiques). L’absence de données sur les deux premiers points et la non
conformité à la « loi d’Arrhénius » pour certaines réactions cantonnent les simulations à un domaine
de température voisin de 25 °C.

L’aspect expérimental pose lui même de véritables difficultés dans la mesure où il ne permet pas de
valider le modèle de radiolyse dans sa globalité. De par leur conception, les essais en irradiateur ou
en boîte à gants ont en effet une portée assez limitée car ils concernent a priori des systèmes très
simplifiés et des durées insuffisantes (pour des raisons de coût évidentes). Les essais sur colis réels
présentent quant à eux l’inconvénient d’être uniques alors qu’un nombre de cas au moins égal à celui
des variables impactant la radiolyse devrait être étudié, si tant est qu’il existe un contrôle de
l’expérimentateur sur ces variables (débit de dose par isotope, composition du colis et de la matrice
cimentaire, porosité et taux de saturation, etc).

Perspectives

Dans l’état actuel de son développement, le modèle de la radiolyse dans les colis de déchets cimentés
et sa mise en œuvre avec CHEMSIMUL constituent l’approche la plus complète par le nombre de
mécanismes pris en compte. Pour autant, le modèle proposé n’intègre pas les conséquences du
milieu poreux sur les étapes les plus en amont (débit de dose et rendements primaires). Cela semble
un paradoxe lorsque, affirmant que le degré de confiance vis-à-vis des simulations dépend des variables
au plus fort impact sur la radiolyse, on constate qu’il existe une grande incertitude, précisément sur ces
variables !

Cependant, si la problématique amenée par le milieu poreux est porteuse de nouvelles interrogations
fondamentales (la notion de rendement primaire a-t-elle encore un sens dans des tailles de pores
inférieures à la dimension des grappes ? subsiste-t-il suffisamment de radicaux pour permettre
l’établissement de chaînes de Allen ?), l’impact réel sur la production de H2 pourrait être moins important
que prévu dans l’hypothèse où l’action du principal mécanisme régulateur identifié au sein du matériau
cimentaire l’emporterait. Vérifier la réalité du contrôle de la solution porale par le tampon
minéralogique Ca(OH)2 + CaO2.8H2O au sein d’une matrice cimentaire sous irradiation γ est en
conséquence l’un des premiers objectifs assignés à l’expérimentation.

Sur ce point particulier, le programme ERMITE (Expérience de Radiolyse de Mini-conteneurs Irradiés
sur un Temps Etendu) propose d’apporter une validation partielle au modèle en mesurant la pression
totale et la teneur en H2 dans un matériau cimentaire à base de CEM I, irradié en système clos pendant
un an (3 mini-conteneurs de 500 cm3, débit de dose γ de 410 Gy/h). Démarré au CEA à la fin de 2004,
ce programme compte aboutir en 2006 à une mise en évidence du caractère étale de la radiolyse et
de l’atteinte d’une pression modérée au sein d’un système représentatif d’un colis. L’exploitation de la
phase transitoire initiale est censée fournir par ailleurs une estimation de la production primaire dH2/dt,
caractéristique du milieu poreux alcalin.
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Outre le programme ERMITE, prioritaire, de nombreux aspects demandent à être complétés sinon
examinés dans les prochaines années (liste non limitative) :

- Le matériau : les matrices à base de laitier (ciments CEM III et CEM V) doivent être caractérisées en
terme de composition minéralogique et de bilan d’hydratation afin de connaître la composition du
liquide interstitiel et la partition des volumes gazeux et liquide au sein de la porosité ; ces données
sont indispensables pour tenir compte de la chimie spécifique des ciments au laitier dans les
réactions de la radiolyse (ion S2- en particulier) et simuler correctement le transport des gaz.

- Les mécanismes élémentaires : les rendements primaires α et γ, actuellement utilisés par défaut en
milieu poreux cimentaire, sont issus de déterminations en solution aqueuse homogène et sont a
priori sous-évalués ; l’évolution des rendements primaires doit être examinée en fonction de la taille
des pores de façon à appliquer les coefficients correcteurs nécessaires pour les simulations en
milieu cimentaire. L’approche expérimentale (irradiation de verres à porosités calibrées) ne doit pas
négliger l’aspect théorique (modélisation Monte-Carlo).

- Le dépôt d’énergie : les débits de dose appliqués aux matrices cimentaires apparaissent également
sous-évalués car la fraction solide des pores modifie les modalités du dépôt d’énergie dans l’eau.
Les corrections dosimétriques doivent être étudiées en parallèle avec celle des rendements
primaires (le problème est différent pour chaque type de rayonnement). L’approche peut être là aussi
expérimentale (développement de dosimètre spécifique), et théorique (calculs Monte-Carlo relatifs
au transport du rayonnement et au dépôt d’énergie à l’échelle microscopique).

- Les données réactionnelles de la radiolyse : les listes de réactions en solution avec leurs constantes
cinétiques sont à constituer pour les espèces du soufre (sulfates, sulfures et dérivés), de l’azote
(nitrates et dérivés), du chlore et du fer à partir de la compilation de données publiées. Les modules
réactionnels correspondants sont essentiels pour modéliser la radiolyse dans les ciments au laitier,
les concentrats nitrate (chlorures et sulfates additionnels) ou les boues alpha (présence de Fe(OH)3)
cimentés.

- Le peroxyde de calcium octahydrate : résultant de l’interaction de la radiolyse de l’eau avec la
matrice cimentaire, CaO2.8H2O constitue un élément essentiel de la modélisation ; sa caractérisation
doit être complétée à diverses températures en terme de produit de solubilité et de cinétique de
dissolution.

- Les simulations : à titre de validation partielle du modèle, certaines expériences méritent d’être
réexaminées et réinterprétées en association avec la simulation ; le cas du colis réel évoqué au § 2.6
est l’exemple le plus typique.

- L’outil CHEMSIMUL : l’évolution du programme comporte principalement la prise en compte de la
température à différents niveaux de la modélisation : chaleur associée à la puissance thermique de
l’inventaire radiologique, transfert de chaleur du colis vers l’extérieur, gestion cohérente des
équilibres en solution, des équilibres minéraux, des rendements primaires, des concentrations, etc
avec la température. Une interface graphique est aussi à prévoir.
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ANNEXES

Annexe 1 : Réactions de la radiolyse de l’eau et constantes cinétiques
(Références incluses dans la bibliographie du corps de texte)
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REACTIONS DE LA RADIOLYSE DE L’EAU ET CONSTANTES CINETIQUES
k = A.exp[−EA/RT] ; convention E[-] ≡ H2O[-] ; force ionique = 0,24 mol/kg pour les réactions acido-
basiques

N° Réaction Facteur
pré-exponentiel

Energie
activation

Constante
25°C Référence

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

E[-]+E[-]=H2+2*OH[-]
E[-]+H=H2+OH[-]
E[-]+O[-]=2*OH[-]
E[-]+OH= H2O+OH[-]
E[-]+HO2[-]=H2O+O[-]+OH[-]
E[-]+H2O2=H2O+OH+OH[-]
E[-]+O2[-]=H2O+O2[--]
E[-]+HO2=H2O+HO2[-]
E[-]+O2=H2O+O2[-]
E[-]+O3=H2O+O3[-]
H+H=H2
H+H2O=H2+OH
H+O[-]=OH[-]
H+OH=H2O
H+HO2[-]=OH+OH[-]
H+H2O2=OH+H2O
H+O2[-]=HO2[-]
H+HO2=H2O2
H+O2=HO2
H+O3=OH+O2
O[-]+H2=OH[-]+H
O[-]+O[-]=O2[--]
O[-]+OH=HO2[-]
O[-]+HO2[-]=OH[-]+O2[-]
O[-]+H2O2=O2[-]+H2O
O[-]+O2[-]=O[--]+O2
O[-]+O2=O3[-]
O[-]+O3[-]=2*O2[-]
O[-]+O3=O2[-]+O2
OH+H2=H2O+H
OH+OH=H2O2
OH+HO2[-]=H2O+O2[-]
OH+H2O2=H2O+HO2
OH+O2[-]=OH[-]+O2
OH+HO2=H2O+O2
OH+O3[-]=OH[-]+O3
OH+O3[-]=HO2+O2[-]
OH+O3=HO2+O2
O2[-]+O2[-]=O2+O2[--]
O2[-]+HO2=O2+HO2[-]
O2[-]+O3=O2+O3[-]
HO2+HO2=O2+H2O2
O3[-]=O[-]+O2
O3[-]+H3O[+]=OH+H2O+O2
O3[-]+HO2[-]=O2[-]+OH[-]+O2
O3[-]+H2O2=O2[-]+H2O+O2
O3+OH[-]=O2+HO2[-]
O3+HO2[-]=O2+OH+O2[-]
O3+H2O2=O2+OH+HO2
H[+]+H2O=H3O[+]
H2O2+HO2[-]=H2O+O2+OH[-]

A=2.33E13
A=7.2E12
A=5.6E11
A=1.2E13
A=1.75E12
A=7.0E12
A=3.1E12
A=3.1E12
A=5.44E12

A=2.36E12

A=3.51E11
A=4.2E13
A=1.8E11
A=7.2E11
A=7.2E11
A=9.57E11

A=3.2E10

A=1.7E11

A=3.0E11

A=3.5E11

A=6.31E10
A=1.04E11
A=4.5E12
A=1.57E10
A=8.75E11
A=1.04E11

A=4.89E8
A=2.44E9

A=1.48E9
A=2.75E11

A=2.8E11

EA=20,3
EA=14,0
EA=7,9
EA=14,7
EA=15,4
EA=15,6
EA=13,6
EA=13,6
EA=14,17

EA=15,05

EA=7,77
EA=25,6
EA=21,1
EA=10,6
EA=10,6
EA=10,61

EA=13,8

EA=7,7

EA=15,6

EA=11,2

EA=18,15
EA=7,65
EA=15,6
EA=15,62
EA=10,85
EA=5,62

EA=52,59
EA=8,6

EA=19,1
EA=45,7

EA=73,5

k25°C =6,47E9
k25°C =2,54E10
k25°C =2,31E10
k25°C =3,19E10
k25°C =3,51E9
k25°C =1,29E10
k25°C =1,28E10
k25°C =1,28E10
k25°C =1,79E10
k25°C =3,6E10
k25°C =5,45E9
k25°C =5,5E2
k25°C =2E10
k25°C =1,53E10
k25°C =1,38E9
k25°C =3,62E7
k25°C =1,00E10
k25°C =1,00E10
k25°C =1,32E10
k25°C =2,2E10
k25°C =1,22E8
k25°C =1,0E8
k25°C =7,61E9
k25°C =4,0E8
k25°C =5,55E8
k25°C =6,0E8
k25°C =3,82E9
k25°C =7,0E8
k25°C =1E9
k25°C =4,17E7
k25°C =4,75E9
k25°C =8,32E9
k25°C =2,88E7
k25°C =1,10E10
k25°C =1,08E10
k25°C =2,5E9
k25°C =8,5E9
k25°C =1,1E8
k25°C =2,99E-1
k25°C =7,60E7
k25°C =1,5E9
k25°C =6,67E5
k25°C =2,71E3
k25°C =9E10
k25°C =8,9E5
k25°C =1,6E6
k25°C =4,8E1
k25°C =5,5E6
k25°C =3,72E-2
k25°C =1E10
k25°C =4,5E-4

[Elliot, 1994]
[Elliot, 1994]
[Elliot, 1994]
[Elliot, 1994]
[Elliot, 1994]
[Elliot, 1994]
[Elliot, 1994]
[Elliot, 1994]
[Elliot, 1994]
[Sehested, 1983]
[Elliot, 1994]
[Hartig, 1982]
[Bjergbakke, 1989]
[Elliot, 1994]
[Mezyk, 1995]
[Mezyk, 1995]
[Elliot, 1994]
[Elliot, 1994]
[Elliot, 1994]
[Sehested, 1983]
[Hickel, 1991]
[Elliot, 1992]
[Elliot, 1994]
[Buxton, 1988]
[Elliot, 1994]
[Sehested, 1982]
[Elliot, 1989]
[Sehested, 1982]
[Bjergbakke, 1984]
[Elliot, 1994]
[Elliot, 1994]
[Elliot, 1994]
[Elliot, 1994]
[Elliot, 1994]
[Elliot, 1994]
[Sehested, 1984a]
[Sehested, 1984a]
[Sehested, 1984b]
Bielski78+Elliot94
[Bielski, 1985]
[Sehested, 1983]
[Elliot, 1994]
[Elliot, 1994]
[Sehested, 1984a]
[Felix, 1967]
[Czapski, 1967]
[Forni, 1982]
[Staehelin, 1982]
[Sehested, 1992]
estimation
[Duke, 1961]

61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

E[-]+H2O=H+OH[-]+H2O
H+OH[-]=E[-]
O[-]+H2O=OH+OH[-]
OH+OH[-]=O[-]+H2O
O2[-]+H2O=HO2+OH[-]
HO2+OH[-]=O2[-]+H2O
H2O+H2O=OH[-]+H3O[+]
OH[-]+H3O[+]=2*H2O
O[--]+H2O=2*OH[-]
OH[-]+OH[-]=O[--]+H2O
HO2[-]+H2O=H2O2+OH[-]
H2O2+OH[-]=HO2[-]+H2O
O2[--]+H2O=HO2[-]+OH[-]
HO2[-]+OH[-]=O2[--]+H2O

A=3.6E8
A=1.3E14

EA=31,7
EA=38,4

k25°C =1,006E3
k25°C =2,51E7
k25°C =1,816E6
k25°C =1,265E10
k25°C =1,442E-1
k25°C =1,265E10
k25°C =6,509E-7
k25°C =1,103E11
k25°C =1E10
k25°C =1,012E-10
k25°C =1,021E6
k25°C =1,265E10
k25°C =1,021E6
k25°C =3,268E5

[Schwarz, 1992]
[Han, 1992]
[Zehavi, 1971]
[Zehavi, 1971]
[Elliot, 1994]
[Elliot, 1994]
[Elliot, 1994]
[Elliot, 1994]
estimation
estimation
[Elliot, 1994]
[Elliot, 1994]
estimation
estimation
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Annexe 2 : Modélisation des transports gazeux dans un corps poreux cylindrique
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A.2.1  Diffusion gazeuse

Considérant un corps poreux cylindrique dont la base et la surface latérale sont limitées par une
enveloppe étanche, le bilan de matière en terme de vitesse molaire (mol/s) dans un élément de cylindre,
tous gaz confondus, est le suivant (figure A.2.1) :
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FIGURE A.2.1
colis cylindrique ouvert

par la surface S

Dans ce bilan, la porosité ngaz est définie comme étant la fraction volumique occupée par le gaz au sein

du corps cylindrique (et non la porosité totale) : 
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V
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⋅= , vitesse de diffusion Fickienne en m/s, l’équation bilan prend la forme :
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Pour un gaz donné, elle permet de retrouver l’expression générique, combinaison de l’équation de
conservation de la matière et de la loi de Fick :
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Dans ces relations, Q et M désignent respectivement le terme de production primaire (kg.m-3.s-1) et la
masse molaire (kg.mol-1) du gaz considéré, Deff étant le coefficient de diffusion effectif du milieu poreux
(m2/s).
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Cette équation peut être résolue en faisant l’approximation de l’équilibre quasi-stationnaire ( 0tP =∂∂ )
et en retenant les hypothèses suivantes :

- le gaz percolant est créé de façon uniforme dans tout le volume poreux,

- la matrice poreuse étant limitée par une paroi cylindrique et un fond circulaire (où le flux est nul), la
diffusion s’effectue en géométrie 1D,

- les vitesses de diffusion et de réaction étant très différentes (vréaction p vdiffusion), il existe un équilibre
dynamique local en tout point de la porosité.

L’équation différentielle et ses conditions aux limites sont alors :
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(condition limite en surface)

Le système a pour solution :
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En z = zmax, la pression est donc :

2
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La fonction P(z) s’écrit donc sous la forme générale :

( ) 2
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En régime quasi-stationnaire, l’expression du laplacien prend en conséquence une forme simple,
indépendante de z :
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L’écriture cinétique du terme de transport est dans ces conditions :
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Dans le formalisme de CHEMSIMUL (cinétique en milieu homogène), P0 peut être gérée comme une
espèce virtuelle, différente de P. En revanche, Pmax n’est pas interprétable par CHEMSIMUL pour lequel
seule une pression moyenne représentative de tout le volume de radiolyse peut avoir un sens. En
d’autres termes, il convient de trouver l’expression de la valeur moyenne de P sur l’intervalle [0, zmax] en
fonction de P0 et Pmax.

Le calcul exact de la moyenne de P conduit à une expression très simple :

( ) dzzP
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1P
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3
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Effectuant la substitution de Pmax dans le terme cinétique de transport par diffusion, ce dernier devient :
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Les pressions P0 et Pmoy se rapportent individuellement aux gaz H2, O2, N2, et à la vapeur d’eau ; selon
la localisation et la nature du gaz, les notations adoptées sont les suivantes :

- )vap(P),N(P),O(P),H(P 0202020  : à la surface et à l’extérieur de la matrice,

- )vap(P),N(P),O(P),H(P 222  : dans la porosité de la matrice.

Dans le cadre d’une gestion par CHEMSIMUL de tous les gaz considérés deux à deux, le terme de
transport doit en outre être corrigé au prorata de la fraction occupée par le gaz vecteur au sein du
mélange gazeux. Considérant par exemple la diffusion de H2 dans les gaz coexistant au sein des pores
ainsi que leur échange réciproque, il vient :
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La substitution des pressions par des concentrations équivalentes est effectuée à l’aide des relations : 
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Par ailleurs, considérant l’expression du coefficient effectif de diffusion mutuelle entre les gaz A et B :
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il est possible d’en transférer la partie variable (Ptot) dans le terme de transport qui prend alors la forme
suivante, après simplification :
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Explicitant l’expression du coefficient de diffusion effectif Deff A/B dans le terme de transport, ce dernier
peut s’écrire en définitive :
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où i se rapporte respectivement à O2g, N2g et vap.

Les coefficients étant calculés au préalable, une expression différentielle similaire est écrite pour la
diffusion de chaque gaz et peut être saisie directement au sein des fichiers d’entrée CHEMSIMUL. Pour
une espèce gazeuse donnée, le code ajoute le terme différentiel obtenu à ceux résultant de
l’interprétation du système de réactions chimiques.

A.2.2  Perméation

La modélisation du transport convectif dans un corps poreux cylindrique suit une démarche analogue à
celle présentée pour la diffusion gazeuse et considère les mêmes hypothèses (figure A.2.1).
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Elle permet de retrouver l’expression générique, combinaison de l’équation de conservation de la
matière et de la loi de Darcy :

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
∂
∂
⋅

∂
∂

⋅
η

+⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛

⋅
=

∂
∂ ∑ z

PP
z

k
n

TRQ
t
P eff

i gaz

i

iM

L’expression, proche de celle de la diffusion, en diffère par le terme div(P.grad(P)), en remplacement du
laplacien(P). La convection intéressant la totalité de la phase gazeuse, Qi et Mi désignent
respectivement le terme de production primaire (kg.m-3.s-1) et la masse molaire (kg.mol-1) de chaque
gaz. En outre, le coefficient de transfert n’est pas rattaché à une espèce gazeuse particulière, keff étant
la perméabilité effective du milieu poreux (m2) et η la viscosité (Pa.s) du mélange gazeux.

Cette équation peut être résolue en régime quasi-stationnaire ( 0tP =∂∂ ) en retenant les mêmes
hypothèses et conditions aux limites que dans le cas de la diffusion :
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(condition limite en surface)

Le système a pour solution :
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En z = zmax, la pression est donc :
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La fonction P(z) s’écrit donc sous la forme générale :
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En régime quasi-stationnaire, l’expression de la divergence prend en conséquence une forme simple,
indépendante de z :
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L’écriture du terme de transport par convection est dans ces conditions :
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Comme dans le cas de la diffusion, Pmax doit être remplacé par une valeur moyenne de la pression,
seule interprétable par CHEMSIMUL dans le cadre d’un schéma cinétique homogène. Le calcul exact de
la moyenne de P sur l’intervalle [0, zmax] en fonction de P0 et Pmax conduit à une expression
transcendante difficilement utilisable :
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En faisant l’approximation Pmoy ≈ moy
2 )P( , l’expression de la moyenne est en revanche très simple :
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L’erreur commise dans ces conditions conduit à surestimer la pression moyenne de 4 % au maximum
comme le montre la figure A.2.2.
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FIGURE A.2.2
Evolution du rapport Papprox/Pexact en fonction de Pmax et pour P0 = 101325 Pa
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Effectuant la substitution de Pmax dans le terme de transport, ce dernier devient :
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Les pressions P0 et Pmoy se rapportent collectivement au mélange des gaz H2, O2, N2, et de la vapeur
d’eau ; elles répondent aux définitions suivantes :

- à la surface et à l’extérieur de la matrice : )vap(P)N(P)O(P)H(PP 02020200 +++= ,

- dans la porosité de la matrice :  )vap(P)N(P)O(P)H(PP 222moy +++= .

Dans le cadre d’une gestion individuelle de chaque espèce gazeuse par CHEMSIMUL, le terme de
transport doit être corrigé en outre au prorata de la fraction occupée par le gaz considéré au sein du
mélange gazeux :
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Explicitant la perméabilité effective keff en fonction de l’indice de saturation et choisissant d’approcher la
viscosité moyenne par un calcul minimaliste sans interaction entre gaz :
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le terme de transport prend la forme suivante, après substitution des pressions par des concentrations
équivalentes et simplification :
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Pour chaque espèce gazeuse une expression différentielle similaire décrit la convection et est ajoutée à
la suite des termes différentiels de diffusion et de cinétique chimique au sein des fichiers d’entrée
CHEMSIMUL.
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Annexe 3 : Résolution numérique du transport convectif et diffusif des gaz de radiolyse

Programme sous MATHEMATICA avec terme source primaire H2 décroissant dans un colis homogène
de déchet cimenté
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