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Résumé court

Mécanismes d'altération sous eau du combustible irradié de type UO X

La compréhension des mécanismes d'altération sous eau des combustibles irradié s
est nécessaire dans l'hypothèse d'un stockage direct des assemblages en formatio n
géologique profonde ou d'un entreposage de longue durée en piscine . Ce travail est
une contribution à l'étude des effets de la radiolyse alpha et/ou beta/gamma de l'ea u
sur l'oxydation et la dissolution de la matrice UO 2 des combustibles irradiés de typ e
UOX.

Les effets de la radiolyse alpha, prédominante en situation de stockage, ont été
quantifiés à l'aide d'échantillons de UO 2 dopé au plutonium. Les expériences d e
lixiviation ont mis en évidence deux types de contrôle de l'altération de la matrice e n
fonction de l'activité alpha . Le premier, repose sur une oxydation radiolytique de l a
surface et conduit à un relâchement continu de l'uranium en solution alors que l e
second repose sur un contrôle par la solubilité de l'uranium . Un seuil d'activité situ é
entre 18 MBq.g - ' et 33 MBq.g -1 a été défini dans une eau carbonatée . La position de
ce seuil est dépendante des conditions expérimentales et de b présence ou pa s
d'espèces électroactives telles que l'hydrogène dans le système .

Les effets de la radiolyse alpha/beta/gamma en lien avec la thématique entreposag e
ont également été quantifiés . Les données expérimentales obtenues sur combustibl e
irradié indiquent que la vitesse d'altération de la matrice basée sur le comportemen t
d'éléments traceurs (césium et strontium) atteint une valeur plafond de quelque s
mg .m2 .j - 1 , y compris dans des conditions très oxydantes . La solubilité de l'uranium e t
la nature des phases secondaires dépendent cependant de l'ampleur des condition s
oxydantes .

Mots clés : Combustible irradié, UO 2 , Altération, Radiolyse, Dissolution oxydante ,
Hydrogène, Entreposage, Stockage .

Cette thèse a été réalisée au sein du Laboratoire d'étude des Matériaux et Procédé s
Actifs du centre CEA de Marcoule :

Laboratoire d'étude des Matériaux et Procédés Actif s
CEA Marcoule
DEN/VRH/DTCD/SECM/LMPA
BP 1717 1
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Abstract

Alteration mechanisms of UOX spent fuel in aqueous medi a

The mechanisms of spent fuel alteration in aqueous media need to be understood o n
the assumption of a direct disposal of the assemblies in a geological formation or fo r
long duration storage in pool . This work is a contribution to the study of the effects o f
the alpha and/or beta/gamma radiolysis of water on the oxidation and the dissolutio n
of the UO2 matrix of UOX spent fuel .

The effects of the alpha radiolysis, predominant in geological disposal conditions ,
were quantified by using samples of UO 2 doped with plutonium . The leaching
experiments highlighted two types of control for the matrix alteration according to th e
alpha activity . The first is based on the radiolytic oxidation of the surface and leads t o
a continuous release of uranium in solution whereas the second is based on a contro l
by the solubility of uranium . An activity threshold, between 18 MBq .g -' and
33 MBq .g"', was defined in a carbonated water . The value of this threshold i s
dependent on the experimental conditions and the presence or not of electro-active
species such as hydrogen in the system .

The effects of the alpha/beta/gamma radiolysis in relation with the storage condition s
were also quantified . The experimental data obtained on spent fuel indicate that th e
alteration rate of the matrix based on the behaviour of tracer elements (caesium an d
strontium) reached a maximum value of some mg .m2.d-' , even under very oxidizing
conditions . The solubility of uranium and the nature of the secondary phases depend
however on the extent of the oxidizing conditions .

Keywords : Spent fuel, UO2 , Alteration, Radiolysis, Oxidative dissolution, Hydrogen ,
Storage, Disposal .
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Introductio n

Les Réacteurs à Eau Pressurisée (REP) de la filière électronucléaire français e
fonctionnent au moyen de combustible à base de dioxyde d'uranium UO2 . En sortie
de réacteur, le combustible nucléaire usé ou combustible irradié est toujours
composé en grande majorité de UO 2 . Il comporte également de nombreux produit s
de fission générés dans le combustible lors de son irradiation en réacteur . Cette
évolution de la composition chimique s'accompagne également d'autre s
changements, qui sont : une modification de la microstructure et l'apparition d'u n
champ d'auto-irradiation mixte alpha/beta/gamma .

A l'heure actuelle, le mode de gestion des combustibles irradiés est dit à cycl e
fermé. Les combustibles irradiés produits en France sont retraités . Ce
retraitement consiste à récupérer l'uranium et le plutonium, éléments considérés
comme valorisables, qui peuvent constituer jusqu'à 97 % de la masse d'u n
combustible usé . Les 3 % restants sont conditionnés dans une matric e
vitreuse, et sont destinés à être entreposés et/ou stockés en formatio n
géologique .

Un autre mode de gestion des combustibles irradiés, dit à cycle ouvert, ne faisan t
pas appel au retraitement, a également fait l'objet d'études . Il repose sur u n
entreposage de longue durée et/ou un stockage direct en couche géologiqu e
profonde, des combustibles usés . De nombreuses études ont été réalisée s
pour évaluer la faisabilité et les risques de ce mode de gestion . Ces études
s'inscrivaient dans le cadre de la « Loi Bataille » (du 30 décembre 1991), qu i
concernait de manière globale la gestion des déchets radioactifs . Cette loi fixai t
le cadre et les objectifs de recherche, selon trois axes majeurs : séparation et
transmutation, stockage en couche géologique profonde et entreposage e n
surface. Des recherches sur le comportement à long terme des combustibles
irradiés ont été menées depuis 1999 au CEA au travers du programme PRECC I
(Programme de Recherches sur /'Evolution à long terme des Colis de Combustible s
Irradiés) . L'une des thématiques clés du programme PRECCI est relative à l'étude du
comportement du combustible usé en milieu saturé en eau . Cette altération sous ea u
des combustibles irradiés a été étudiée dans le cadre de deux scénarios distincts :

• Un scénario d'évolution normale d'un stockage d'assemblages d e
combustibles en couche géologique profonde : Bien que l'uranium soit peu
soluble dans des conditions réductrices similaires à celles rencontrées au sei n
d'un site de stockage (majorité des concepts européens), sa solubilité peu t
augmenter significativement à l'interface UO2/eau en raison de son cham p
d'irradiation . La radiolyse de l'eau qui produit à la fois des espèces oxydante s
et réductrices (HO', 02 '- , HO2', e - aq, H', H202) peut conduire à l'établissemen t
de conditions localement oxydantes à l'interface UO2/eau (déséquilibre redox
avec l'environnement) et accentuer la dissolution de la matrice UO2 d u
combustible en situation de stockage ;

• Un scénario incidente/ de rupture de gaine d'un crayon de combustible au sei n
d'un assemblage lors de son entreposage sous eau : En sortie de réacteur ,
les assemblages de combustible sont entreposés en piscine pour une duré e
moyenne de cinq ans à l'heure actuelle, mais pouvant atteindre plusieur s
dizaines d'années à l'avenir (entreposage sous eau de longue durée) . La

27



rupture incidentelle d'une gaine contenant le combustible irradié peut conduir e
à une arrivée d'eau au contact du combustible et induire une altération de l a
matrice UO2 dans des conditions très oxydantes : eau pure aérée, irradiatio n
gamma .

L'objectif de la thèse a été d'étudier et de quantifier les effets de la radiolyse de l'ea u
sur la dissolution oxydante de la matrice UO 2 du combustible dans le cadre des deu x
scénarios d'altération retenus . Cette altération a été étudiée en fonction de différent s
paramètres tels que : la nature du rayonnement, le potentiel redox, la chimie de l a
solution (eau pure, eau contenant des carbonates qui sont des agents complexant s
de l'uranium . . .), la teneur en hydrogène (produit de corrosion du conteneur
susceptible d'inhiber la radiolyse) . . .

Les expériences de lixiviation réalisées sur un combustible nucléaire usé aprè s
quelques années de refroidissement ne permettent pas d'être systématiquemen t
représentatif des scénarios préalablement définis . Par exemple, l'étude des effets de
la radiolyse dans le cadre de la thématique stockage nécessite de se focaliser sur l e
rayonnement alpha qui prédominera sur le long terme, ce qui sous-enten d
l'inadéquation du matériau aujourd'hui disponible .

Trois types d'échantillons ont été utilisés afin de discriminer et de quantifie r
l'influence de la chimie du matériau et de chaque type d'irradiation (alpha e t
beta/gamma) sur l'altération de la matrice UO2. Il s'agit :

• de pastilles de UO2 dopées en émetteurs alpha (238'239Pu) permettant de
reproduire l'évolution de l'activité alpha d'un combustible irradié (taux d e
combustion : 47 GWj .tML;-1 ) sur 40 000 ans ;

• d'échantillons de SIMFUEL 6at .% ne présentant pas d'activité alph a
significative, mais cherchant à reproduire en partie la chimie d'un combustibl e
irradié ;

• de fragments de combustible irradié à un taux de combustion de 60 GWj .t ML;- ' .

L'ensemble des expérimentations et les différentes analyses et caractérisations le s
accompagnant, ont été réalisées sur l'installation ATALANTE du centre CEA de
Marcoule au sein de l'unité DHA (Déchets de Haute Activité) . Ces expériences ont
nécessité la mise en oeuvre de moyens « lourds » et uniques dont dispose le CEA ,
permettant la manipulation de ces échantillons contaminants et irradiants (cellule s
blindées et boites à gants) . Certaines caractérisations complémentaires on t
également été menées sur d'autres sites du CEA . A Saclay, des analyses de RBS
(Rutherford Backscattering Spectrometry) ont été menées sur la ligne chaude
CASIMIR . A Cadarache, des caractérisations ont été effectuées à l'aide d'un SIM S
nucléarisé (Secondary Ion Mass Spectroscopy). Enfin, à Valduc, des analyses XP S
(X-ray Photoelectron Spectroscopy) ont également été mises en oeuvre en milie u
radioactif.
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Plan du manuscrit

Ce manuscrit se décompose en cinq parties .

Dans un premier temps, nous rappellerons les caractéristiques physico-chimiques d e
UO2 et du combustible irradié et nous présenterons un état de l'art relatif à l'altératio n
sous eau de la matrice UO2 du combustible irradié .

Dans une seconde partie sont présentés les matériaux qui ont été utilisés, de mêm e
que les protocoles expérimentaux et les analyses mises en ceuvre dans le cadre d e
la thèse .

La troisième partie est dédiée à l'étude de l'altération de UO2 (matériau fritté no n
irradié en réacteur) . Elle présente les résultats expérimentaux de lixiviation relatif s
aux pastilles de UO2 dopé en émetteurs alpha (238/ 39Pu) et de SIMFUEL 6at .%. Ces
études ont été menées en conditions anoxiques et/ou réductrices, puis plu s
oxydantes représentatives des deux scénarios d'altération retenus .

La quatrième partie présente les études d'altération effectuées sur le matéria u
« réel » à savoir le combustible irradié. Les expériences d'altération de combustibl e
irradié se sont concentrées, en majeure partie, sur le scénario d'entreposage, c'est-
à-dire en conditions oxydantes .

Enfin, l'ensemble de ces résultats est discuté dans une cinquième partie de mêm e
que sont présentées les principales conclusions de cette étude et les perspectives d e
recherches à venir .
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Chapitre 1: Bibliographi e

Les études portant sur l'altération sous eau du combustible nucléaire usé nécessiten t
d'avoir une bonne connaissance de ce matériau très complexe si l'on souhait e
identifier et comprendre les mécanismes mis en jeu . En effet, bs spécificités d u
combustible irradié (champ d'irradiation mixte, composition chimique ,
microstructure . . .) peuvent rendre difficile l'interprétation des expériences de
lixiviation . C'est pourquoi dans un premier temps, nous présenterons le combustibl e
nucléaire, depuis sa fabrication jusqu'à son irradiation en réacteur, et les
modifications chimiques et microstructurales qu'elle entraîne . Dans un second temp s
sont présentées des généralités relatives au comportement sous eau du combustibl e
irradié et sont définis les différents « termes source » .

Cette thèse portant sur les mécanismes d'altération de la matrice UO2 d u
combustible (« terme source matrice ») nous rappellerons ensuite les principale s
caractéristiques physico-chimiques de UO2 ainsi que les données de lixiviatio n
relatives à UO2 non irradié et irradié .

1 .1 Généralités sur le combustible irradié

1 .1 .1 Le combustible irradié en sortie de réacteu r

1 .1 .1 .1 Le combustible UOX

La grande majorité des réacteurs nucléaires civils (REP, REB, CANDU) utilisent u n
combustible à base d'uranium sous sa forme oxyde UO2 , que l'on dénomm e
couramment UOX (pour le différencier du combustible (U,Pu)0 2 dit MOX) . Suivant
les filières, il peut s'agir d'uranium naturel avec une teneur en isotope fissile 235U de
0,72 %, ou bien d'uranium légèrement enrichi de 0,9 à 4,5% en 235U .

Parmi toutes les filières de réacteurs, la principale est celle des Réacteurs à Ea u
sous Pression (REP) qui représentent près de la moitié des réacteurs industriel s
civils dans le monde et la totalité de ceux en exploitation en France (58 réacteurs) .
Les combustibles nucléaires UOX utilisés en France ont un enrichissement varian t
de 3,25 à 4,5 % suivant la puissance du réacteur (900, 1300, 1450 MWe), l e
nombre (3 ou 4) et la durée de cycle d'irradiation pratiquée (12 ou 18 mois) .

Le combustible nucléaire i .e. les pastilles de UO2 , est fabriqué par des techniques d e
métallurgie des poudres . La poudre de UO2 préalablement enrichie est mise en
forme par pressage uniaxial et frittée à 1 700°C sous Ar/H2 . Les pastilles frittées s e
présentent sous la forme de cylindres de 13,5 mm de longueur et 8,19 mm d e
diamètre . La masse volumique de l'oxyde est limitée à 95 % de la valeur théorique
par l'ajout de porogènes organiques qui sont éliminés au frittage . Ces pores sont de
deux tailles : des gros pores de l'ordre de 30 pm dus aux porogènes et localisés au x
joints de grains et de petits pores, inférieurs à 2 pm inhérents au frittage et localisé s
dans les grains. La taille des grains est en moyenne de 9 pm . Les spécifications
d'élaboration fixent le rapport O/U à 2,00 [Dehaudt, 1999] .

Ces pastilles sont insérées dans des tubes en alliage de zirconium d'une taill e
moyenne de 4 m et de 9,5 mm de diamètre externe . Les pastilles sont maintenues
dans ce tube par deux bouchons et un ressort . Le crayon ainsi constitué est scell é
après avoir été mis sous pression d'hélium . Ces crayons forment l'unité élémentaire
d'un assemblage combustible . Ceux-ci se présentent sous la forme d'un faisceau à
pas carré de 17x17 qui regroupe : 264 crayons combustibles, 24 tubes guides
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(servant à l'introduction d'absorbants neutroniques) et un tube d'instrumentation . Le
coeur d'un réacteur nucléaire est composé d'un grand nombre de ces assemblages
(157 pour un 900 MWe, 193 pour un 1 300 MWe et 205 pour un 1 450 MWe) .

1 .1 .1 .2 Irradiation en réacteu r

La chaleur produite par le combustible provient des fissions de l'uranium et d u
plutonium qui libèrent environ 200 MeV par fission . Les deux produits de fission s e
partagent la plus grande partie de cette énergie (environ 80%), le reste de l'énergi e
se dissipant par l'émission de deux ou trois neutrons et par émission beta ou gamma .
Le long de leur parcours dans le matériau, les deux produits de fission induisent de s
défauts (paires de Frenkel) dans le réseau cristallin . La restauration de ces défauts
est fonction de la température locale . Aux plus faibles températures, l a
restructuration est incomplète et induit des modifications des propriétés du matériau :
conductivité thermique, microstructure . . .

Le taux de combustion n'est pas uniforme dans la pastille . Il présente un fort gradient
décroissant de la périphérie vers le coeur de la pastille. Cela est dû à un gran d
nombre de captures neutroniques à la périphérie du combustible sur 238U qui forme
239Pu qui fissionne .

Les oxydes sont de mauvais conducteurs de la chaleur et cela se traduit par un for t
gradient radial de température (figure 1 .1) . La différence de température entre l a
périphérie et le coeur peut être reliée à la puissance linéique imposée au crayon d e
combustible en fonctionnement en réacteur . L'écart de température moyen est d e
500 à 700°C et varie au cours des différents cycles de fonctionnement en fonction d e
plusieurs paramètres : production de plutonium en zone externe, baisse de l a
conductivité thermique due aux produits de fission et à la porosité, le rattrapage d u
jeu pastille-gaine, la couche de zircone qui se développe entre la pastille et la gain e
à haut taux de combustion .
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Figure 1 .1 : Distribution des températures dans un crayo n
REP en fonction de la puissance linéique [Lemaignan, 2004] .

Les combustibles REP en fonctionnement nominal sont utilisés à des puissance s
linéiques comprises entre 150 et 200 W .cm-1 ce qui correspond à des températures à
coeur variant entre 800 et 1 200°C . Le taux de combustion est exprimé par l'énergie
(en GWj) fou-nie par tonne de métal lourd (l'uranium) initialement présent dans le
combustible (tMLi), soit des GWj .tMLI-1 . Ce taux de combustion varie entre 33 e t
60 GWj .tMLi ' suivant les enrichissements initiaux et les types de fonctionnemen t
adoptés .

1 .1 .1 .3 Composition chimiqu e

La composition chimique globale du combustible irradié peut être répartie en si x
groupes d'éléments, en fonction de leur position dans le tableau périodique et de leu r
forme chimique dans le matériau :

• Les actinides : U, Np, Pu, Am, Cm ;

• Les lanthanides : Y, La, Ce, Pr, Nd, Pm, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho ;

• Les précipités d'oxydes : Zr, Nb, Rb, Cs, Sr, Ba ;

• Les précipités métalliques : Mo, Tc, Ru, Rh, Pd, Ag, Cd, ln, Sn, Sb, Te ;

• Les gaz et les éléments volatils : Br, Kr, I, Xe ;

• Les métalloïdes : Ge, As, Se .
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Des inventaires précis en radionucléides pour les combustibles irradiés peuvent êtr e
calculés en fonction de leur enrichissement initial et de leur historique d'irradiation à
l'aide du code CESAR [Grouiller, 2001] . La fraction massique de chaque élément o u
isotope calculé pour un combustible UOX avec un taux de combustion d e
60 GWj .tML;-1 est reportée dans le tableau 1 .1 qui donne la répartition par class e
d'élément deux ans après déchargement . Cette composition globale n'évolue qu e
très peu au cours des 100 années après la fin du dernier cycle d'irradiation .

Tableau 1 .1 : Distribution massique des grandes classes d'éléments dans u n
combustible de type UOX à un taux de combustion de 60 GWj .tML; f , deux ans aprè s

déchargement du réacteur [Ferry, 2004] .

Fraction massique en % de la masse de combustible (oxygène exclu )

	

Actinides

	

Lanthanides

	

Précipités

	

Précipités

	

Gaz et

	

Métalloïde s
oxydes

	

métalliques

	

volatil s

	

93,780

	

1,860

	

1,606

	

1,679

	

1,066

	

0,0096 1

En se basant sur une approche thermodynamique, Kleyklamp [Kleyklamp, 1985 ]
propose un regroupement des actinides et des produits de fission suivant quatr e
grandes classes suivant leur forme chimique dans le combustible irradié (figure 1 .2) :

• Les gaz de fission et les éléments volatils ;

• Les produits de fission formant des précipités métalliques ;

• Les éléments formant des précipités d'oxydes ;

• Les éléments solubles dans le réseau fluorine de la matrice .
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Oxides dissolved in the fue l

Figure 1 .2 : Classification de Kleyklamp des éléments présents dan s
le combustible irradié [Kleyklamp, 1985] .
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Plusieurs codes de calculs thermodynamiques (SAGE, CHEMSAGE, ORIGEN ,
SOLGAZMIX) ont permis de déterminer la répartition des différents éléments dans l e
combustible irradié dans l'hypothèse d'un équilibre thermodynamique [Guérin, 1999 ]
[Kurosaki, 1999] [Imoto, 1986] . Ceux-ci s'accordent tous avec la classification d e
Kleyklamp :

• Actinides, lanthanide et yttrium se trouvent en solution solide dans le résea u
fluorine de UO 2 ;

• Le zirconium est réparti entre une phase zirconate (ou pérovskite BaZrO 3) et
le réseau fluorine de UO2 en solution solide ;

• Le baryum est totalement contenu dans les précipités de pérovskite (BaZrO 3 ) ;

• Le molybdène est majoritairement contenu dans des précipités métallique s
avec les platinoïdes formant la phase epsilon (Pd, Ru, Rh et Tc), mais auss i
sous forme d'oxyde (MoO2 et Cs2MoO4) ;

• Le césium est réparti entre plusieurs phases, iodure (Csl), tellure (Cs XTey) et
molybdate (Cs2MoO4) ;

• L'iode se trouve sous forme d'iodure de césium (CsI) .

Ces calculs thermodynamiques sont globalement satisfaisants, mais à nuancer, ca r
ils ne sont pas totalement validés par les analyses du matériau réel . En effet, ces
codes ne peuvent calculer qu'une répartition basée sur des donnée s
thermodynamiques traduisant un équilibre pour un matériau homogène . Cependant ,
le combustible irradié n'est pas un matériau à l'équilibre thermodynamique. La
composition, la microstructure et la répartition des radionucléides du matériau n e
sont en effet pas figées, elles évoluent avec le temps sous l'effet des désintégration s
des noyaux radioactifs, des processus de diffusion et de ségrégation [Dehaudt ,
1999] . De plus, les précipités d'oxydes tels que les zirconates (Ba,Sr,Cs)ZrO 3 et les
uranates (Nd,Ce,Zr,U)O2+X), ne sont rencontrés que pour des combustibles irradié s
qui ont subi un transitoire de puissance ayant amené la température à coeur à 1 50 0
ou 1 700°C . Pour les combustibles irradiés en fonctionnement normal (pas d e
transitoire de puissance), zirconium, baryum et strontium sont majoritairemen t
dissous dans le réseau fluorine .

1 .1 .1 .4 Etat physique et microstructure

1 .1 .1 .4.1 Evolution macroscopiqu e

Lors de la première montée en température de la pastille i .e . lors du premier cycle, l a
dilatation thermique différentielle entre le coeur et la périphérie induit des contraintes
mécaniques qui provoquent la fracturation radiale et axiale de la pastille en un e
dizaine à une quinzaine de morceaux .

La génération de produits de fission se traduit par un gonflement, le rattrapage du je u
oxyde-gaine et le relâchement de gaz de fission . Chaque fission transforme u n
atome d'uranium ou de plutonium en deux atomes dont le volume global est plu s
grand que celui de l'atome de départ, ce qui se traduit par un gonflement de l a
pastille. Ce gonflement est dit « solide » quand il se réfère aux produits de fissio n
solides inclus dans la matrice, ou «gazeux» lorsque les bulles de gaz de fissio n
atteignent une taille supérieure à 1 pm (pour les hauts taux de combustion) . Ce
gonflement participe au rattrapage du jeu oxyde-gaine, tout comme l e
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repositionnement des fragments de la pastille et la déformation de la gaine (fluage
sous irradiation) . Cette fermeture du « gap » (jeu pastille-gaine) intervient entre le 1 '
et le 2 e cycle, c'est-à-dire entre 15 et 20 GWj .tML;-1 .

1 .1 .1 .4.2 Evolution du paramètre de maille au cours de l'irradiatio n

Le dioxyde d'uranium UO2 présente une structure cristalline de type fluorine . Quatre
facteurs sont susceptibles de modifier le paramètre de maille de UO 2 irradié :

• La présence de cations dissous dans la matrice fluorine ;

• La formation de défauts d'auto-irradiation dus à la présence d'émetteurs alph a
(actinides) ;

• La diminution du rapport O/M du réseau fluorine du à la présence de produit s
de fission de valence inférieure à (IV) en substitution de U M ;

• La création de défauts dans les traces de fission qui peuvent être stabilisé s
par des éléments implantés comme des gaz de fission ou des éléments no n
miscibles dans le réseau fluorine .

Ces quatre facteurs définissent un paramètre de maille en sortie de réacteur qu i
évolue cependant en fonction du temps sous l'influence des désintégrations alpha .
Le paramètre de maille évolue jusqu'à atteindre un seuil de saturation en défauts qu i
correspond à une dose intégrée de l'ordre de 5 .1024 alpha.m-3 [Philipponneau, 1994] ,
soit environ cinq ans après déchargement pour les combustibles irradiés à haut tau x
de combustion .

Ces quatre facteurs ont cependant des effets différents sur le paramètre de maille .
En effet, le dopage en produits de fission a pour effet de faire baisser le paramètr e
de maille, comme a pu le montrer la fabrication d'échantillons de (U,PF)O 2 non
irradié (PF = Zr, Ce, Pr, Nd et Y) [Une, 1983] ou encore avec des échantillons d e
SIMFUEL . A l'inverse, les défauts créés dans les traces de fission et par l'auto -
irradiation alpha se traduisent par une augmentation du paramètre de maille .

Le paramètre de maille en sortie de réacteur pour un combustible irradié n'ayant pa s
subi de transitoire de puissance (fonctionnement de base à une puissance linéiqu e
d'environ 200 W .cm-l ) augmente de façon à peu près linéaire du centre de la pastill e
vers sa périphérie [Une, 1991] [Une, 1992] . La valeur du paramètre de maille est u n
peu supérieure à celle de UO2 fritté non irradié au coeur de la pastill e
(auo2,00 = 547,04 pm, cf. ultra) où la température locale élevée participe au recuit de s
défauts (environ 1 000°C). Il atteint environ 547,6 pm à la surface où la températur e
locale est insuffisante (environ 400°C) pour « guérir» les défauts d'irradiation .

1 .1 .1 .4.3 Evolution microscopiqu e

L'absorption résonante des neutrons épithermiques sur 238U en périphérie de pastille ,
où la température est plus faible, conduit à la formation de 39 Pu fissile . Cet
enrichissement local est à l'origine de taux de fission deux à trois fois plus élev é
qu'au centre de la pastille . Les nombreuses cascades de déplacement dues aux
produits de fission créent des défauts dans le réseau cristallin qui ne sont pas recuit s
à cause de la température locale trop basse . L'accumulation de ces défauts conduit
à une restructuration de la matrice conduisant à l'apparition d'une structur e
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particulière appelée le rim . La structure des grains de rim est très différente de celle
des grains de coeur, la taille des grains de rim est inférieure à 1 pm contre 7 à 10 pm
pour les grains à coeur [Matzke, 1992a] . Cette structure est très réactive à cause de
sa plus grande surface spécifique .

Les observations au microscope électronique à balayage (MEB) des combustible s
ont mis en évidence les différences de morphologie du combustible irradié le long du
rayon de la pastille . Au centre de la pastille (figure 1 .3), les grains ont une taille
proche de 10 pm et sont jointifs avec une faible porosité . En périphérie de pastille, la
zone de rim (figure 1 .4) montre des grains plus petits, inférieurs à 1 pm et une très
forte porosité .

Figure 1 .3 : Observation MEB d'un
fragment de combustible, zone du coeu r

de la pastille, grains de 7 à 10 pm .

Figure 1 .4 : Observation MEB d'u n
fragment de combustible, zone d e

périphérie de la pastille, rim .

La microstructure après irradiation présente trois zones concentriques (Ro = rayon d e
la pastille) :

• 0 < r < 0,5xRo : zone de précipitation intragranulaire de petites bulles de gaz
de fission . Des bulles de taille micrométrique sont présentes aux joints d e
grains ;

• 0,5xRo < r < 0,96xRo : zone ayant conservé sa microstructure originale, mai s
ou des bulles de taille nanométrique se trouvent aux joints de grains ;

• 0,96xRo < r < Ro : une zone de rim qui apparaît pour les combustibles irradié s
à un taux de combustion moyen de 40 GWj .tML;-l . Cette zone est caractérisé e
par des bulles de taille micrométrique, des grains de taille submicrométrique e t
une grande porosité, supérieure à 10 % (figure 1 .5) .
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Figure 1 .5 : (a) Evolution de la porosité du combustible irradié en fonction de l a
position radiale et du taux de combustion . (b) Distribution de la taille des pores en

fonction de la position radiale pour un taux de combustion moyen de 40,3 GWj .t ML;- 1
[Spino, 1996] .

1 .1 .1 .4.4 Evolution des débits de dose au cours du temp s

A l'issue du dernier cycle d'irradiation en réacteur, les actinides et les produits d e
fission radioactifs générés dans le combustible vont décroître suivant leurs période s
respectives . D'une manière générale, les produits de fission sont des émetteur s
beta/gamma de période relativement courte Inférieure ou égale à 30 ans), tandi s
que les actinides sont des émetteurs alpha de période longue . Les champs
d'irradiation alpha, beta et gamma du combustible irradié en sortie de réacteu r
évoluent donc de manière différente au cours du temps . Cette différence entre
émetteurs beta/gamma à vie courte et émetteurs alpha à vie longue se traduit par
des évolutions différentes des débits de dose dans l'eau au cours du temps (figur e
1 .6) .
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Figure 1 .6 : Evolution des débits de dose alpha, beta et gamma
dans une couche d'eau en contact avec un combustible

CANDU irradié à un taux de combustion de 8,34 GWj .tML;-1 en
fonction du temps [Sunder, 1995] .
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Au cours de la première centaine d'années après le déchargement du réacteur, l e
débit de dose beta/gamma du combustible irradié est prédominant devant l a
contribution alpha . Mais la contribution beta/gamma diminue rapidement de plusieur s
ordres de grandeur pour devenir négligeable devant le débit de dose alpha au-del à
d'un millier d'années .

Cette évolution des débits de dose a une répercussion directe sur le type d e
radiolyse à prendre en compte en fonction du scénario d'altération sous eau d u
combustible irradié que l'on étudie . :

• Scénario incidentel de rupture de gaine dans un entreposage d'assemblage s
combustibles en piscine : Il s'agit de combustibles peu refroidis (<100 an s
après irradiation), pour lesquels le débit de dose dans l'eau est dominé par l a
composante beta/gamma ;

• Scénario d'évolution normal d'un stockage de combustible irradié en couche
géologique profonde : Après re-saturation du site en eau et corrosion d u
conteneur, l'eau est susceptible de rencontrer le combustible irradi é
10 000 ans après son déchargement du réacteur . Le débit de dose alpha ser a
alors prédominant sur la composante beta/gamma .

1 .1 .2 Altération sous eau du combustible irradié : différents inventaire s

L'altération du combustible irradié sous eau conduit à un relâchement de s
radionucléides présents dans le crayon. La nature hétérogène de ce matéria u
nécessite de distinguer trois phases de relâchement qui commencent toutes dè s
l'arrivée de l'eau, mais qui se différencient par des vitesses significativemen t
différentes (figure 1 .7) [Johnson, 1985] .

II convient de rappeler qu'un combustible irradié se caractérise non seulement pa r
son taux de combustion (TC), mais également par la puissance linéique fournie sou s
irradiation (P L) et la fraction de gaz de fission relâché (FGR) . Le taux de combustio n
traduit la quantité de noyaux fissionnés et donc celle des produits de fission . La
puissance linéique conditionne la température de fonctionnement qui influe sur l a
diffusion des produits de fission dans les grains et les joints de grains et leu r
éventuelle ségrégation . Enfin, la fraction de gaz relâché est un indicateur de l a
porosité et de la fracturation du combustible irradié et donc de la surface accessible à
la lixiviation . Ces trois facteurs sont à l'origine de différences notables entre le s
combustibles irradiés et leur comportement sous eau .

Plus la puissance linéique est élevée, plus la température en fonctionnement es t
grande, cf . figure 1 .1 . Des températures élevées favorisent la migration des produit s
de fission vers les joints de grains . Les produits de fission solides peuvent alors
présenter des ségrégations aux joints de grains [Gray, 1994] [Wilson, 1990] et le s
produits de fission gazeux migrent vers les joints de grains, pour former des bulle s
qui coalescent en formant des canaux conduisant au relâchement d'une partie de s
gaz de fission et font donc augmenter la fraction des gaz relâchés [Bailly, 1996] .
Cette migration des produits de fission vers les joints de grains a pu être mise e n
évidence par des expériences de re-irradiation de combustible irradié à différente s
puissances linéique (33,0 et 42,6 kW .m 1) [Forsyth, 1994] . La ségrégation du 137Cs
aux joints de grains est ainsi proportionnelle à la puissance linéique, ce qui n'est pa s
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le cas pour 90Sr. Néanmoins, dans le cas des combustibles REP, les puissance s
linéiques utilisées lors du fonctionnement normal du réacteur sont limitées et cette
migration des produits de fission tel que le césium n'est pas attendue .

Figure 1 .7 : Schéma des trois étapes du relâchement des radionucléides d'u n
combustible irradié [Johnson, 1985] .

Dans le cadre du «modèle de Johnson >) (figure 1 .7), l'altération du combustibl e
irradié et le relâchement des radionucléides en solution aqueuse se déroulent e n
trois étapes simultanées .

1 .1 .2 .1	 Relâchement de l'inventaire	 localisé dans le gap et les « espace s
libres » du crayo n

Il s'agit de la lixiviation de l'inventaire localisé dans le gap et dans les fractures qui v a
donner lieu à un relâchement rapide (de quelques jours à quelques semaines) d'un e
partie des produits de fission à vie longue (35Cs, 1291, 99Tc . . .) ou à vie plus courte
(90Sr, 137Cs. . .) . On parle couramment de relâchement labile ou encore d e
relâchement instantané, terme privilégié dans la littérature . Ce processus est
schématisé sur la figure 1 .7 par la courbe « gap » .

1 .1 .2 .2 Relâchement de l'inventaire présent aux joints de grains

En parallèle, l'eau va progressivement accéder aux joints de grains conduisant a u
relâchement de l'inventaire en radionucléides qui s'y trouve localisé . II s'agit des
éléments déjà présents dans les volumes libres (Cs et I) mais aussi des élément s
formant des précipités métalliques (Tc, Pd, Ru . . .) et éventuellement des précipité s
d'oxydes (Ba, Zr, Sr . . .) . Ce processus réactionnel est plus lent que le précédent e t
peut durer de quelques mois à quelques années puisqu'il conjugue à la fois diffusio n
et altération . Ce processus est schématisé sur la figure 1 .7 par la courbe « joints d e
grains D .

Expérimentalement, la distinction entre l'inventaire localisé au gap et la contributio n
des joints de grains est difficile, les deux contributions au relâchement observé se
faisant dans un continuum .
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A l'échelle de temps d'un stockage ces deux inventaires sont regroupés sous l e
terme de IRF pour « Instantaneous Released Fraction » pour les différencier de l a
matrice dont le relâchement est beaucoup plus lent. Il est important de rappeler que
l'extrapolation sur le long terme de données expérimentales obtenues sur de s
combustibles irradiés (quelques années après leur sortie de réacteur) n'est pa s
immédiate et toujours pertinente. En effet, des processus d'évolution du combustibl e
avant l'arrivée de l'eau (accumulation des dégâts d'irradiation, production d'héliu m
par décroissance . . .) sont susceptibles d'intervenir et de modifier ces inventaire s
labiles (stabilité des joints de grains et de la porosité fermée du rim . . .) sur le long
terme, en particulier pour les hauts taux de combustion . Ce point a fait l'objet
d'études dans le cadre du projet PRECCI et ne fait pas l'objet de ce travail de thèse .

1 .1 .2 .3 Relâchement des radionucléides avec la dissolution de la matric e

L'arrivée de l'eau va également conduire à l'altération de la matrice UO2 libérant ains i
les radionucléides qui y sont localisés . Ce processus qui dépend des mécanisme s
d'altération de UO2 est très lent et continu dans le temps, comparativement au x
précédents . Il est représenté par la courbe « grains » sur la figure 1 .7 .

L'objectif de cette thèse est relatif à ce dernier « terme source » et concerne l'étud e
de l'altération sous eau de la matrice UO2 du combustible irradié . C'est pourquoi sont
maintenant présentées les principales caractéristiques physico-chimiques de UO 2
ainsi que les données de lixiviation relatives à UO 2 non irradié et irradié .

1 .2 L'altération de la matrice UO2 du combustible irradié

Le combustible irradié tel qu'il a été décrit précédemment est un matériau complex e
tant du point de vue chimique que microstructural, ce qui peut rendre difficil e
l'interprétation des expériences d'altération menées sur ce matériau . La matrice d u
combustible irradié est majoritairement composée de UO2 et de ce fait de
nombreuses études d'altération se sont focalisées sur cet oxyde en l'utilisant comm e
un simulant (matériau modèle) . Il présente l'avantage d'être un matériau simpl e
largement caractérisé et aisément manipulable (faiblement radioactif au contraire d u
combustible irradié) . Ainsi, de nombreuses études ont cherché à détermine r
l'influence de différents paramètres (chimie, radioactivité, endommagement . . .) de
manière individuelle ou couplés sur l'altération de l'oxyde UO 2 sous eau .

Cette partie présente l'oxyde UO2 , ses oxydes supérieurs, son oxydation à l'air e t
l'influence de l'auto-irradiation alpha sur sa structure . Les principaux résultats
obtenus lors d'expériences de lixiviation de UO2 sont ensuite présentés e t
notamment le mécanisme conduisant à sa dissolution . Enfin, seront abordées le s
études menées sur le combustible irradié .

1 .2.1 Comportement général de l'oxyde UO2

1 .2 .1 .1 UOQ et ses oxydes supérieurs

UO2 se présente pour sa forme stoechiométrique UO2,o0 une structure cristalline d e
type fluorine avec pour paramètre de maille a = 5,4704 +1- 0,0002 A [Buisson, 1998] .
II appartient au groupe d'espace Fm3m . Les atomes d'uranium occupent les stes
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cubiques et les oxygènes occupent les sites tétraédriques . Sa densité théorique es t
de 10,952 g .cm"

3
en considérant quatre UO2 par maille (figure 1 .8) .

b)a)

Figure 1 .8 : Structure de UO 2 , (a) : maille élémentaire de UO2 ,
(b) : structure fluorine du réseau UO 2 [Matzke, 1964] .

L'oxyde UO 2,00 s'oxyde rapidement à l'air et il est très difficile en pratique d'observe r
l'oxyde stoechiométrique qui est de couleur rouge brique . Il se forme à la surface de
tout échantillon de UO2 une couche de UO2 +X sur-stoechiométrique de couleur noire.
Du fait des différents degrés d'oxydation que peut adopter l'uranium (IV, V et VI), i l
existe plusieurs composés définis de valence mixte entre U N O2 et UvIO3 dont U4 09 ,
U307 et U308 , comme le montre la figure 1 .9 .
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Figure 1 .9 : Diagramme de phase du système U-O dans le domaine UO 2-U308
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Lors de l'oxydation de UO 2 vers U3O8 , trois domaines peuvent être définis :

UO2 4 U4O9 : L'oxydation se fait par diffusion et incorporation d'atomes d'oxygèn e
dans les sites interstitiels sans modification du réseau cationique, il y a conservatio n
de la structure fluorine [Willis, 1978] . Par conservation des charges, U N s'oxyde e n
Uv ou LY' . Le rayon cationique diminuant avec le degré d'oxydation, le réseau s e
contracte en dépit de l'effet de dilatation résultant de l'insertion d'anion s
supplémentaires. Cette contraction se traduit par une diminution du paramètre d e
maille jusqu'à a = 5,440 A pour x = 0,25 i .e. pour U4O9. Cela se traduit également pa r
une plus grande densité théorique de l'oxyde qui passe de 10,95 à
dth(U4O9) = 11,13 g .cm3 [Dehaudt, 1999] .

U4O9 4 U307 : Au-delà de UO2 , 25, l'incorporation d'oxygène induit une modificatio n
du réseau qui devient quadratique. Il ne s'agit plus d'une structure fluorine ,
néanmoins avec un rapport c/a proche de 1, cela en fait un réseau quasi cubique .
L'évolution du paramètre de maille a [Smith, 1982] et de la densité théoriqu e
[Dehaudt, 1999] du matériau se poursuit alors sans discontinuité jusqu'à U 3 O7 ,
d th(U3O7) = 11,20 g .cm3 .

U 3O7 -* U 3O8 : Au-delà de UO2,33, l'incorporation d'oxygène se traduit par u n
changement de maille qui devient orthorhombique et une évolution rapide de la
densité vers de plus faibles valeurs, d th (U3O8) = 8,34 g .cm-3 [Dehaudt, 1999] .

1 .2 .1 .2 Oxydation sèche de UO2

1 .2 .1 .2 .1 Comportement généra l

La phase thermodynamiquement la plus stable dans l'air est y-UO 3 pour des
températures allant de l'ambiante jusqu'à 700°C, mais en pratique, l'oxydation d e
UO2 ne va pas au-delà de la phase U 3O8 . Au contact de l'air, UO2 à une forte
tendance à adsorber l'oxygène tout d'abord par chimisorption (T < 130°C), puis pa r
oxydation sur de très faibles épaisseurs, quelques nanomètres, entre -130°C e t
50°C . Au-delà de 50°C, l'oxydation de UO2 se poursuit via un mécanisme à deu x
étapes [McEachern, 1998] :

UO2 - U4O9/U3 O7 - U3O8

	

[EQ 1 .1 ]

Pour des températures d'oxydation sous air inférieures à 250°C, l'oxydation se limit e
à la première étape. L'oxyde obtenu à l'issue de cette première étape d'oxydatio n
varie alors en fonction du matériau initial :

• Le combustible non irradié ou des échantillons de UO 2 faiblement dopé
(< 4 at .%) en éléments simulants les produits de fission, s'oxydent en U3 O7 ou
bien en phases similaires de structure tétragonale (i .e. non cubique) ;

• Le combustible CANDU faiblement irradié (6 à 12 GWj .tML;-1 ) s'oxyde soit e n
U3O7 , soit en y-U4O9 ;

• Le combustible irradié REP (20 à 50 GWj .tML;-' ) et les échantillons de UO 2
fortement dopé en impuretés (> 4 at .%) s'oxydent exclusivement en y-U4O9 .

Récemment, des expériences d'oxydation sous air d'échantillon de UO 2 ont été
réalisées sous le faisceau X d'un synchrotron de manière à observer les différente s
phases de l'oxydation et mesurer leurs paramètres de maille [Rousseau, 2006] . Ces
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expériences ont mis en évidence un mécanisme à trois étapes pour l'oxydation d e
UO2 fritté non irradié [EQ 1 .2] :

UO2 - U409 - 13 –U307 – U308 [EQ 1 .2]

1 .2 .1 .2 .2. Comparaison de l'oxydation en température de UO2 fritté et
du combustible irradié

Lors de l'oxydation d'une pastille de UO2 fritté non irradiée, une couche superficielle
de structure cubique (UO2 + X), puis quadratique (U307 ) se développe à mesure que le
rapport O/U augmente . Cette couche de U307 se développe à la surface de l a
pastille en se propageant préférentiellement le long des joints de grains où o n
retrouve une phase cubique UO2 + X (figure 1 .10) . Après une période dincubatio n
(temps de latence avant de mesurer un gain de masse lors d'une oxydation sous air) ,
l'oxydation atteint un régime croissant, car la couche se microfissure sous l'effet de s
contraintes superficielles de traction induites par la contraction du réseau cristalli n
avec l'augmentation du rapport O/U . Des germes de U308 se forment sur ce s
microfissures et se développent . Le seuil de température correspondant à un e
évolution macroscopique de la morphologie se situe entre 350 et 360°C . Au-dessus ,
l'oxydation produit une desquamation de grain de U308 [Dehaudt, 1999] .
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d'UsO e

Couche superfeweIe

UOt« r v-U4Oe F Usa ,

Figure 1 .10 : Schéma de l'évolution morphologique au cours d e
l'oxydation d'une pastille de UO2 frittée non irradiée (UO2 = vert ,

U409/U307 = jaune, U 308 = rose) [Dehaudt, 1999] .

Pour le combustible irradié l'oxydation pour T < 250°C jusqu'à UU09/U307 survient
plus rapidement que pour un UO2 fritté non irradié . Des expériences ont montré qu e
la vitesse d'oxydation de UO2 fritté est 2 à 50 fois plus faible que pour le combustibl e
irradié [McEachern, 1998] . Au contraire de UO2 fritté, le combustible irradié ne
présente aucun temps d'incubation au démarrage de l'oxydation . Celle-ci débute dès
la mise en contact avec l'air, même si le taux de combustion est faible [Campbell ,
1989] .
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De plus, une expérience d'oxydation en présence de 1802 a montré que l'oxydation
se propage autour de chaque grain avant de progresser à l'intérieur du grain
[Woodley, 1989]. Le front d'oxydation concerne donc tous les grains . Cette oxydation
de l'ensemble des grains par leurs joints de grains s'explique par la présence de
bulles de gaz de fission aux joints de grains qui favorisent l'accès de l'oxygène à
l'intérieur du matériau . L'oxydation a donc lieu le long des joints de grains où se
forme une couche de U4O9 à la surface de chaque grain . A la périphérie du fragment ,
la couche de U4O9 est uniforme, car la vitesse de diffusion de l'oxygène est plus
grande que celle d'oxydation en U 4O9. De plus, U4O9 ayant une densité plus grande
que UO2 , sa formation provoque des microfissures le long des joints de grains qu i
augmentent d'autant la progression de l'oxygène . L'oxydation du combustible irradié
s'apparente à celle d'une poudre de grains, l'oxydation ayant lieu à la surface de tou s
les grains d'un même fragment . Il n'y a plus de temps d'incubation . Si la température
est supérieure à 250°C, une couche de U3O8 se développe rapidement à la surfac e
du fragment avec desquamation de couches de grains comme dans le cas d'un e
pastille frittée non irradiée (figure 1 .11) [Dehaudt, 1999] .

Figure 1 .11 : Schéma de l'évolution morphologique au cours d e
l'oxydation d'un fragment de combustible irradié (UO 2 = vert ,

U4O9/U3O7 = jaune, U3O8 = rose) [Dehaudt, 1999] .

1 .2 .1 .3 Influence de l'irradiation sur UO2

Tout au long de sa vie en réacteur et de sa décroissance après déchargement, le
combustible est soumis à un champ d'irradiations multiples : neutron, alpha, beta,
gamma . L'effet de ces différents rayonnements sur UO 2 est discuté en comparan t
les différentes sources d'endommagement, burs effets sur la matrice ainsi qu e
leurs répercussions sur la tenue sous eau .

1 .2 .1 .3 .1 Comparaison des sources d'endommagement dans UO 2

Le combustible nucléaire est soumis à des irradiations d'énergies diverses ,
durant les cycles d'exploitation en réacteur et pendant la périod e
d'entreposage/stockage . Toutes les sources d'endommagement n'auront pas l a
même efficacité dans la production de défauts de Frenkel .
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Neutrons: Les neutrons sont moins efficaces dans la production de défauts que le s
particules chargées . La dissipation d'énergie par collision nucléaire est limitée, l a
distance moyenne parcourue entre chaque collision étant d'environ 1 cm . E n
raison de sa faible masse, un neutron de 1 MeV ne cédera au maximum qu e
20 keV à un atome d'uranium dans UO2 , ce qui va créer une petite cascade isolé e
produisant environ 250 défauts [Fuger, 1991] . En conditions d'entreposage, l a
production de neutron est due aux fissions spontanées et à des réaction s
nucléaires mettant en jeu des particules alpha . Ces effets sont négligeables pa r
rapport aux autres sources d'auto-irradiation .

Fragments de fission: Les fragments de fission dissipent plus de 90 % de leur énergie en
excitations électroniques (tableau 1 .2), leur énergie résiduelle en fin de parcours
est toutefois suffisante pour créer des cascades de déplacements produisan t
typiquement 50 000 défauts . Malgré le grand nombre de déplacements mis en jeu ,
la variation de paramètre de maille due aux fissions est nettement moins élevé e
que celle due aux particules alpha et à leurs noyaux de recul [Weber, 1984], ceci e n
raison de la plus grande efficacité des pointes thermiques dues aux fragments d e
fission qui favorisent le recuit des défauts .

Tableau 1 .2 : Caractéristiques de quelques sources d'endommagement dans UO2

[Matzke, 1992b] .

Energie
(keV)

Distance d'arrêt
(pm) Défauts créés

95 000 9 40 000

67 000 7 60 00 0

5 000 — 12 — 200

95 — 0,025 — 1 500

40 — 0,015 500

Désintégrations	 alpha: Avec la radioactivité beta, les désintégrations alph a
constituent la seconde source majeure de dégâts d'irradiation . En considérant, pa r
exemple, le cas de la désintégration de l'uranium 238 : 238U - 234Th + 4He + Q . La
variation de masse de 238U apparaît sous forme d'énergie cinétique Q = 4,27 Me V
partagée par le noyau de recul 234Th et la particule alpha. La particule alpha
d'environ 4 MeV dissipe surtout son énergie au moyen d'excitations électroniques e t
ne transfère qu'environ 20 keV par collision atomique, ce qui génère environ 20 0
défauts ponctuels . Le noyau de recul par contre dissipe la majorité de son énergie
cinétique (environ 60 keV) en déplacements atomiques et constitue donc l a
principale source de dommages (1 500 défauts ponctuels) . Les particules alph a
participent aux modifications structurales en induisant des cascades d e
déplacements de faibles énergies, mais aussi par la formation de bulles d'hélium .

Produit de fission
léger

Produit de fission
lourd

Particule alpha seule

Noyau de recu l
alpha

Ion lourd
(Xe de 40 keV)
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Désintégration beta et rayonnement gamma : Lors d'une désintégration beta, un e
partie de l'énergie est dissipée par émission de neutrinos, par conséquent l e
spectre en énergie des particules beta est bien plus large que celui des particule s
alpha . Les énergies de recul sont très faibles comparées à celles de l a
désintégration alpha, les cascades de déplacements associés produiront donc un e
fraction négligeable de défauts de Frenkel .

Dans un combustible irradié, les émetteurs beta/gamma, les plus importants sont
106Ru, 106Rh , 125Sb 134C S 137C S 144Ce 154Eu . Les énergies des particules beta
sont toutes inférieures à 2 MeV, sauf pour le 106Rh (énergie maximale d e
3,541 MeV), les énergies des photons gamma sont inférieures à 1,6 MeV . Les
dommages générés par les reculs associés à ces désintégrations ne produisen t
que très peu de déplacements atomiques .

1 .2 .1 .3.2 Effet de l'auto-irradiation sur le solide UO 2

Plusieurs études ont montré la stabilité de la structure fluorine de la matrice UO 2 qui
contrairement à d'autres matrices céramique ne s'amorphise pas, même après de s
dommages correspondant à plusieurs centaines de dpa (déplacements par atomes )
[Matzke, 1966] . De plus les uraninites d'Oklo, qui ont subi les dommages d'irradiation
des réactions de fission et des désintégrations alpha corroborent cette conclusion .
L'effet des rayonnements beta/gamma sur la matrice UO 2 apparaît négligeabl e
devant celui des décroissances alpha, compte tenu de leur faible efficacité à produir e
des déplacements atomiques . La principale conséquence des désintégrations alph a
est une augmentation du paramètre de maille avec une saturation qui est observée
entre 0,25 et 0,35% . La saturation du gonflement microscopique est atteinte, dans l e
cas d'un échantillon « sain » soumis à des désintégrations alpha, pour une dos e
voisine de 1 dpa . Le gonflement microscopique associé (Aa/a) est de l'ordre de 0,3 %
ce qui correspond à un gonflement volumique (AV/V = 3xAa/a) proche de 1 %
[Peuget, 2006] .

1 .2 .1 .3 .3 Comportement sous eau de UO2 endommagé

Dans une première approche du comportement sous eau de la matrice UO2 ,
l'influence de l'endommagement est abordée ici avant de développer plus loi n
l'influence de la radiolyse et des différents oxydants sur l'altération .

Dans le but d'étudier l'influence de l'endommagement sur la lixiviation de la matric e
UO2, des implantions d'ions lourds ont été réalisées sur des échantillons de UO2 et
de SIMFUEL. Ces implantations de Kr à 40 keV et de Rb à 45 keV ont cumulé d e
fortes doses produisant environ 20 dpa . Ces échantillons ont ensuite été Iixiviés e n
eau pure à 20 puis 90°C [Matzke, 1992b] . La dissolution de la matrice UO2 a pu être
suivie en mesurant le relâchement en Rb ou Kr dans le temps, ces deux éléments
jouant le rôle de traceur d'altération (figures 1 .12 et 1 .13) .
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Figure 1 .12 : Fraction relâchée en Rb lors Figure 1 .13 : Fraction relâchée en Kr lors
de la lixiviation à 20 puis 90°C de UO 2

	

de la lixiviation à 20 puis 90°C d e
implanté à dose élevée [Matzke, 1992b] .

	

SIMFUEL implanté à dose élevée
[Matzke, 1992b] .

Les deux lixiviations montrent l'influence de la dose i .e. de l'endommagement sur l e
relâchement : plus la dose augmente, plus le relâchement de Rb et Kr (traceurs d e
l'altération) est important, ce qui traduit une augmentation de la vitesse de dissolutio n
de la matrice UO2 pour de tels niveaux d'endommagement. Néanmoins, ces
expériences menées à très fort dpa n'ont pas été reproduites pour des valeurs plu s
faibles d'endommagement . Cette influence de la dose absorbée sur l'altération sou s
eau n'est probablement pas transposable aux faibles endommagements de l'ordr e
de 1 0-4 à 1 0-2 dpa calculés pour les échantillons de U O2 dopé alpha, par exemple (cf .
ultra) .

1 .2.2 Dissolution de la matrice UO2 : état de l'art dans la littérature

Nous nous sommes intéressés jusqu'à présent au solide UO 2 , à ses oxydes
supérieurs, à son oxydation sous air et son endommagement sous irradiation . Nous
allons maintenant aborder son comportement sous eau et notamment l'interfac e
UO2/eau. Dans un premier temps, nous nous attacherons à faire un état de l'ar t
l'altération sous eau de UO 2 non irradié dans la littérature .

1 .2 .2 .1 Chimie de l'uranium en solution, hydrolyse et complexation

En solution aqueuse, l'uranium est susceptible d'exister sous quatre degré s
d'oxydation : (Ill), (IV), (V) ou (VI) . Cependant, le degré d'oxydation (III) est trop
réducteur pour être stable en solution et le degré (V) se dismute . En pratique, seuls
les degrés d'oxydation (IV) et (VI) sont donc observés . Les principaux facteurs
influençant la chimie de l'uranium en solution sont : le potentiel redox Eh, le pH et l a
présence de complexants .

En milieu réducteur, comme en présence d'ions Fee+ ou S2- que l'on rencontre dans
les milieux géologiques ou par bullage de H 2 en présence d'un catalyseur, la
dissolution de UO 2 conduit au relâchement d'uranium au degré (IV) qui est alors
stable en solution . Les valeurs de solubilité répertoriées dans la littérature pour
UO2 ,xH2O ( s ) et U O2 (s) amorphe ou cristallin sont très variables . Elles ne se rapportent
certainement pas à un matériau unique, mais plutôt à une gamme de solides de
stabilité thermodynamique différente [Grenthe, 1992] . De plus, les mesures son t
rendues complexes par la nécessité de maintenir des conditions strictemen t
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réductrices . En effet, d'infimes traces d'oxygène sont capables d'oxyder partiellemen t
U N en Uvi et d'ainsi faire augmenter la solubilité de l'uranium . La réaction générale
d'hydrolyse [EQ 1 .3] valable pour des pH > 2 s'écrit :

UO2 (s ) + 2 H 2O -> U(OH)4 (aq)

	

[EQ 1 .3]

L'espèce ionique de Uv en solution diffère en fonction du pH et des références
bibliographiques . Les espèces UGH 3+, U(OH) 22+ , U(OH)3+ et U(OH)4 ( aq ) son t
globalement admises, mais U(OH)5 n'a pas été confirmé expérimentalement [Neck ,
2001] .

Les données de la littérature concernant la solubilité de U v ont été réunies par Nec k
[Neck, 2001], afin d'établir les diagrammes de solubilité des figures 1 .14 (a) et (b) .
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Figure 1 .14 : Solubilité de UO2 ( s ) en fonction du pH à 20-25°C ; (a) : pour I = 0,03 à
0,2 mol .L -1 ; (b) : dans NaCl 1 mon -1 [Neck, 2001] .

Ces figures montrent que la solubilité pour pH > 5 est très faible, de l'ordre de 1 0-8 à
10-9 mol .: et indépendante du pH. A contrario, pour des pH < 5 la solubilit é
augmente notablement .

En milieu oxydant non complexant, la chimie de l'uranium en solution est largemen t
dominée par l'ion uranyle UO22+ et ses formes hydrolysées UO2 (OH) X (2-x)+ (figures
1 .15 et 1 .16) . Comme le montre la figure 1 .9, l'oxyde d'uranium présente plusieurs
phases dont le rapport O/U varie de 2 à 3 : UO2 , U409 (UO2,25 ), U3 07 (UO2,33), U308
(UO2,66), UO3 . Celles-ci sont toutes thermodynamiquement stables dans le domain e
de stabilité de l'eau [Grenthe, 1992] et se trouvent en équilibre avec les espèce s
hydrolysées de l'uranyle en solution . Pour des pH compris entre 5 et 9 la limite d e
solubilité de l'uranium est d'environ 5 .10-6 mol .L -1 . Au-delà l'uranium précipite sous
forme de schoepite UO 3,2H20 (figure 1 .16) .
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Diagramme de Pourbaix poix Utotal =1 PM
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,0 4 41 e4 6

-6

d

~ -7

UO32-00(c )

UO2[2+J

UO2(OH)2(aq)

UO2_)0M3[-I

UO2(OH)412,.[

- 8

3

-4

PH

	

pli

Figure 1 .15 : Diagramme potentiel-pH de

	

Figure 1 .16 : Diagramme de spéciation

	

l'uranium [Utotal] = 10 -6 mon: : .

	

de l'uranium en fonction de la
concentration totale en uranium et du p H

(Eh = 400 mVENH) .

En milieu complexant, pour une concentration totale en carbonates HCO3 /CO3 2 " de
10-3 mol .L -1 , la limite de solubilité de l'uranium dans la gamme de pH de 5 à 12 es t
plus élevée, ce qui traduit le pouvoir complexant des carbonates pour l'ion uranyl e
(figures 1 .17 et 1 .18) .

	

Diagramme de Pourbaix pour (110101 =1 11M+ NaHCO31mM

	

Spéciation de ruranium en fonction du pH dans NaHCO3 1m M
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Figure 1 .17 : Diagramme potentiel-pH de

	

Figure 1 .18 : Diagramme de spéciatio n
l'uranium [Utotal] = 10 mol .L-' et

	

de l'uranium en fonction de l a
[HCO3 total] = 10 "3 mol .L -1 .

	

concentration totale en uranium et du p H
en milieu carbonaté [HCO3 total] =

10-3 mol .L-' (Eh = 400 mVENH) .

Les diagrammes des figures 1 .15, 1 .16, 1 .17 et 1 .18 ont été établis à l'aide du code
de calcul géochimique CHESS v3.0 et la base de données « nea2 .tdb » fournie ave c
le code. Cette base de données a été écrite à l'aide de la synthèse bibliographiqu e
de Grenthe pour la NEA [Grenthe, 1992] . La base de données nea2 .tdb représente
la meilleure base disponible pour ces calculs thermodynamiques, bien que celle-c i
soit certainement perfectible .
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En résumé, la chimie de l'uranium en solution est donc une chimie complex e
largement dépendante de la solution dont les paramètres principaux sont le pH, l e
potentiel redox et la teneur en complexants (carbonates . . .) .

1 .2 .2 .2 Effets des irradiations à l'interface UO 2/eau

Pour l'étude de la dissolution de UO2 , le potentiel redox de la solution est u n
paramètre essentiel . En effet, la solubilité de l'uranium augmente de plusieurs ordre s
de grandeur en fonction du potentiel de la solution, cf. figure 1 .19.

U308( c)

UO3.2H20(c )

UO2 .333 30)eta)

UO225(c)

UO2(OH)2(aq)

UO2(c)

1 0

-11
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-12	 1	
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0 .1
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03
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Figure 1 .19 : Solubilité de l'uranium en fonction du potentie l
de la solution (eau pure, pH = 7) .

En conditions réductrices UO2 est stable et les limites de solubilité de l'uranium son t
de 10-10 à 10-8 mol.L 1 , cf. figure 1 .14 [Neck, 2001] . En conditions plus oxydantes, pa r
exemple en présence d'oxydants issus de l'environnement (02 de l'air) ou de la
radiolyse de l'eau (H202 , HO', 02— . . .), UO2 se dissout via un mécanism e
électrochimique d'oxydation de la matrice UO2 et de réduction des oxydants présent s
dans le milieu :

Anode : oxydation de UO2

	

UO2 -* UO22+ + 2 e -

	

[EQ 1 .4]

Cathode : réduction des oxydants

	

Ox + n e - - Red

	

[EQ 1 .5 ]

Ext : '/2 02 + H20+ 2 e - - 2 Ha [EQ 1 .6 ]

Ex2 : H2 02 + 2 e - - 2 HO-

	

[EQ 1 .7 ]

Le potentiel redox ( EOX/RED) des espèces oxydantes attendues (02 , H 202 , radicaux. . . )
est plus élevé que le potentiel de UO2 (EUO2/UO2[2+]), la corrosion de la matric e
intervient alors au potentiel de corrosion qui s'établit à l'interface UO2/eau, cf. figure
1 .20 . Ce potentiel de corrosion évolue avec la stoechiométrie de la surface, cf . figure
1 .21, et rejoint un potentiel d'équilibre ECORRSS .
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Figure 1 .20 : Déséquilibre des potentiels redox entre UO 2
et une eau pure aérée, et évolution vers un potentie l

d'équilibre à l'interface ECORR [Shoesmith, 2000] .

L'évolution de ce potentiel de corrosion peut être mise en parallèle avec l'évolutio n
de la stoechiométrie de la surface, cf . figure 1 .21 . Cette relation entre l a
stoechiométrie de la surface et le potentiel a pu être déterminée par XPS (annexe 4 )
sur des échantillons de UO2 soumis à une corrosion « naturelle » ou imposé e
électrochimiquement [Shoesmith, 1989], [Shoesmith, 1991], [De Pablo, 1995], [De
Pablo, 1996] .
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Figure 1 .21 : Schéma du comportement du potentiel de corrosio n
d'une électrode de UO 2 dans NaCIO4 0,1 mol .L -1 (pH = 9,5)

[Sunder, 1997] .
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Région 3 : ECORR < -155 mV ENH

	

UO2 - UO2+ X

La surface est oxydée en UO 2 +X (x < 0,33) sur quelques monocouches seulement .

Région 2 : -155 < ECORR < 145 mV ENH

	

UO2 +X 4 UO2,3 3

La stoechiométrie et l'épaisseur de la couche oxydée en surface varient avec l e
potentiel. A mesure que le potentiel augmente, l'épaisseur de cette couche oxydé e
augmente pour atteindre 5 à 10 nm et la stoechiométrie tend vers UO2,33 à 145

mV ENH•

Région 1 : ECORR > 145 mVENH

	

UO2333 -> UO22+

La dissolution oxydante devient prépondérante sur l'augmentation d'épaisseur de l a
couche de UO2,33, des ions UO 22+ se forment en surface avant leur mise en solution .
Une fois que la dissolution de la matrice commence, il y a possibilité de précipitatio n
de phases contenant Uvi pouvant conduire à un blocage du processus de corrosion .
La précipitation de telles phases dépend alors du potentiel redox de la solution et d e
sa composition (présence de complexants en solution) .

Le potentiel de 145 mVENH déterminé expérimentalement par des mesure s
électrochimiques est considéré comme la valeur seuil entre le modèle de dissolutio n
chimique et celui de la dissolution oxydante .

Le mécanisme de la dissolution oxydante peut être schématiquement résumé par l a
figure 1 .22 :

Figure 1 .22 : Mécanisme de la dissolution oxydante [Martinez-Esparza, 2004] .

Mécanisme de la dissolutionoxydante

H2O
aRY

	

O Production d'oxydants par l a
radiolyse de l'ea u

H2O2, OH°, HO2°, 02
O Oxydation de la matrice UO2 et des

RN sensibles au redox
complexants (HCO3-, OH- . . . )

© Dissolution de U`l + RN

0 Précipitation de phase s
secondaire s
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1 .2 .2 .3 Effets des produits moléculaires 02 et H2O2 en absence d'irradiation

Les effets de Cl et I-LO2, qui sont deux produits moléculaires stables issus de l a
radiolyse de l'eau, sur la dissolution oxydante de la matrice UO 2, ont fait l'objet d e
nombreuses études [Shoesmith, 1991], [Casas, 1993], [Grambow, 1994] ,
[Christensen, 1990], [Gimenez, 1996] . La mise en oeuvre d'expériences de lixiviatio n
de UO2 non irradié en présence d'espèces moléculaires stables reste en effe t
relativement aisée .

1 .2 .2 .3 .1 Effet de 02 sur la dissolution de la matrice UO 2

La dissolution de UO2 en fonction de la teneur en Oz a été étudiée en solutio n
aqueuse en l'absence de complexant et à la température ambiante entre 10-8 et
10

"3
mol .L - ' d'oxygène dissous. Ces résultats obtenus soit par voie électrochimique

[Shoesmith, 1991], soit par une approche chimique [Casas, 1993], [Grambow, 1994 ]
en dosant l'uranium relâché, sont cohérents quelle que soit la technique employée ,
cf. figure 1 .23 .
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Figure 1 .23 : Vitesses de corrosion de UO 2 en
fonction de la concentration de 02 dissous

[Christensen, 1998] . (o) : [Shoesmith, 1991] ,
(A) : [Casas, 1993], (+) : [Grambow, 1994] .

Pour la vitesse de corrosion de UO 2 en milieu oxydant non complexant, l'ordr e
réactionnel apparent relatif à l'oxygène dissous est initialement é al à 1 (jusqu' à
10 -3 mol .L -1 en O2(aq)) puis décroît au fur et à mesure que les sites U' à la surface d u
solide se saturent en molécules d'oxygène . La disponibilité des sites Ulv dépend de
l'étendue de l'oxydation initiale de UO2 (oxydation superficielle en UO 2 +X lors d u
stockage de l'échantillon à l'air) et des phases secondaires précipitées à l'interface .

La teneur en oxygène est particulièrement influente sur la dissolution d'un échantillo n
de UO2 . L'oxygène accélère la dissolution de la couche suroxydée initiale (UO 2+ X) et
participe à l'oxydation des sites dl accessibles à l'interface solide/solutio n
(UO2 - UO2 + X - UO2,33) . Cependant, en l'absence d'agents complexants, l a
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cinétique d'altération apparaît pilotée par la cinétique de dissolution de la couch e
oxydée .

Enfin, les effets de l'oxygène sur la dissolution de UO2 sont d'autant plus exaltés qu e
la présence de carbonates est grande et le pH faible. La présence ou non d e
complexants jouent sur la nature du mécanisme limitant : oxydation ou dissolution d e
la couche oxydée .

1 .2 .2.3.2 Effet de H202 sur la dissolution de la matrice UO2

La vitesse de dissolution de UO2 en fonction de la concentration de H202 a été
étudiée et quantifiée en milieu non complexant à pH - 9 . Les différentes approches
expérimentales mises en oeuvre, qu'elles soient chimiques [Christensen, 1990] ,
[Grambow, 1994], [Gimenez, 1996], ou électrochimiques [Shoesmith, 1991] on t
montré une cohérence d'ensemble . Les résultats de ces expériences sont résumé s
dans la figure 1 .24 .
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Figure 1 .24 : Vitesses de dissolution de UO2 e n
fonction de la concentration en H202 à pH - 9
[Christensen, 1998] . (o) : [Shoesmith, 1991] ,

(I) : [Christensen, 1990], (*) : [Gimenez, 1996] ,
(•) : [Grambow, 1994] .

La figure 1 .24 permet de distinguer trois domaines de concentrations en H202
traduisant des comportements cinétiques différents [Shoesmith, 1991] :

[H 202] > 5.10"3 mol.L-1 : La vitesse varie linéairement avec la concentration en H202
[Shoesmith, 1991] . A titre d'exemple, une concentration de 5 .10-2 mol .L-' en F12O 2

dans une solution tamponnée à pH = 8, conduit à une vitesse de dissolution de UO2
de 43 mg .m2 .f 1 (+/-2 mg .m 2 .j 1 ) [Christensen, 1990] . Pour des concentrations e n
H202 supérieures à 0,15 mol .L -1 , la détermination du rapport U vi /U N par XPS
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(annexe 4) a montré que l'oxydation surfacique de UO 2 devient totale, conduisant à
la formation d'une phase secondaire de Uvi recouvrant la surface [Diaz-Arocas ,
1995] .

10-4 < [H 2O2] < 5.10"3 mol.L"' : La vitesse de dissolution est indépendante de l a
concentration en H 2 O2. Elle est estimée à 1 mg .m-2.j' [Shoesmith, 1991] o u
2 mg.m-2 .j' [Gimenez, 1996] . La dismutation du peroxyde d'hydrogène est ic i
considérée comme concurrente à la réaction d'oxydation de UO 2 en UO2,33 . Le
peroxyde d'hydrogène se dismute en Cl et H20, dont la réaction est catalysée e n
présence de sites Uvi et U v adjacents . Mais cette réaction se trouve inhibée lorsqu e
ces sites sont bloqués par l'apparition de phases secondaires [Shoesmith, 1991] .

[H 2O2] < 2 .10-4 mol .L" 1 : La vitesse de dissolution dépend fortement de l a
concentration en IjO2. Elle chute rapidement lorsqu'on approche du seuil de l a
dissolution oxydante .

1 .2 .2 .3 .3 Bilan des effets de 0 2 et H2O2 sur l'altération de UO 2

Des deux espèces oxydantes stables issues de la radiolyse, H 2 O2 est la plus
réactive . En effet, la réduction de H2O2 à la surface de UO2 est significativement plu s
rapide que celle de 02 . Elle a pu être évaluée comme étant environ 200 fois plu s
rapide que pour 02 , que ce soit avec des méthodes chimiques [Ekeroth, 2003] o u
électrochimiques [Shoesmith, 1985] . La comparaison des figures 1 .23 et 1 .24 indique
que les vitesses de dissolution de UO2 sont similaires dans des solutions contenan t
02 ou H2 O2 en concentrations comparables . On en déduit que la réaction de
dissolution de la couche oxydée de UO2 , 33 est probablement l'étape cinétiquemen t
limitante dans les deux systèmes étudiés en milieu non complexant à pH — 9
[Christensen, 1998] .

Enfin, précisons que la nature du mécanisme limitant (oxydation ou dissolution) rest e
dépendante des conditions d'altération et de la présence ou non d'agent s
complexants susceptibles de modifier la cinétique de dissolution de la couche
oxydée .

1 .2 .2 .4 Irradiation externe par source alpha et étude électrochimiqu e

Pour étudier les réactions électrochimiques mises en jeu à la surface de UO2, la
mesure du potentiel de corrosion a été entreprise grâce à la fabrication d'électrode s
composées de disques de UO2 . Des analyses potentiométriques et
voltampérométriques ont également été réalisées . Enfin, pour étudier l'influence de l a
radiolyse alpha, deux méthodes ont été employées : soit l'addition de produits
moléculaires de la radiolyse alpha (0 2 et H2O2) dans la solution de lixiviation comm e
nous venons de le voir, soit l'irradiation de cette électrode par une source alpha
externe (figure 1 .25) .
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Figure 1 .25 : Schéma illustrant l'irradiatio n
de la fine couche de solution comprise entre

l'électrode de UO2 et la source alph a
[Shoesmith, 1991] .

1 .2 .2 .4.1 Influence de la radiolyse alpha sur les vitesses de corrosio n

La mesure du potentiel de corrosion ECORR en fonction du temps a montré des profil s
d'évolution semblables à ceux obtenus en présence de OL ou I-02 [Shoesmith ,
1989] [Sunder, 1991] [Shoesmith, 1985] . Un exemple de ces évolutions de potentie l
est donné sur la figure 1 .26 . Le potentiel de l'électrode en regard de la source ( à
30 pm) de plus forte activité (428 pCi) atteint une valeur stationnaire au bout d e
9 000 min, soit environ 6 jours . Pour la source de plus faible activité (55 pCi), le
potentiel augmente plus lentement et approche seulement d'une valeur stationnair e
au bout de 6 jours .
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Figure 1 .26 : Potentiel de corrosion en fonction d u
temps pour une électrode de UO2 faisant face à un e
source de 210Po disposée à 30 pm dans une solutio n
de NaCIO4 0,1 mol .L-1 (pH = 9,5) . (a) activité de 42 8

pCi, (b) activité de 55 pCi [Sunder, 1995] .

Lors des premières expériences de mesure du potentiel de corrosion, l'influence d e
l'éloignement de la source a été étudiée [Bailey, 1985] . Une fois ECORRS atteint ,
lorsque l'éloignement est porté de 30 à 750 pm, le potentiel de corrosion chut e
instantanément et la vitesse de corrosion perd deux ordres de grandeur . Puis en
rapprochant la source de nouveau à 30 pm, le même potentiel a pu être attein t
graduellement au bout de 2 heures environ . Une réponse électrochimique similaire a
pu être obtenue en ajoutant ou enlevant I-hO 2 dans le système en absence d e
radiolyse [Sunder, 1987]. Ces expériences suggèrent que ECORR SS est imposé pa r
une réaction faisant intervenir un oxydant produit par la radiolyse alpha de l'eau . De
plus, le temps nécessaire à la restauration du potentiel lors du rapprochement à
30 pm montre que le potentiel de l'électrode suit l'augmentation de la concentratio n
en oxydant radiolytique dans la zone séparant l'électrode de la source .

Plusieurs études utilisant des sources alpha externes ont permis de balayer une
large gamme d'activités [Bailey, 1985], [Shoesmith, 1985], [Sunder, 1987] ,
[Shoesmith, 1991], [Sunder, 1997]. Les différentes valeurs du potentiel ECORRSS et les
vitesses de corrosion, calculées grâce au modèle électrochimique [Sunder, 1998a]
[Shoesmith, 1991], en fonction de l'activité alpha sont rapportées dans les figure s
1 .27 et 1 .28 .

o 900 0
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Figure 1 .27 : Potentiels de corrosion

	

Figure 1 .28 : Vitesses de corrosion d e
ECORR S en fonction de l'activité alpha des UO2 en fonction de l'activité alpha dan s

sources placées à 30 pm de l'électrode

	

NaCIO4 0,1 mol .L -1 [Sunder, 1995] .
de UO2 dans NaCIO4 0,1 mol .L - '

[Sunder, 1995] .

Les valeurs de ECORRSS augmentent avec l'activité alpha et atteignent une valeu r
limite d'environ 100 mVsc E (345 mVENH) pour des sources d'activités égales o u
supérieures à 250 pCi . Par ailleurs, des calculs de concentration en H2 02 généré pa r
des sources d'activités supérieures ou égales à 250 pCi ont montré que la teneur e n
H202 est comprise entre 10-4 et 10-2 mol .L -1 , domaine où Eco RRSS, et donc la vitesse
de corrosion, est indépendant de la concentration en H2 02 [Wren, 1998] . Ces
ressemblances de comportement indiquent que H202 généré par radiolyse est
l'espèce prépondérante de la corrosion de la matrice UO2 sous champ alpha dan s
ces conditions expérimentales .

Ces résultats montrent également que pour une activité de 100 pCi environ, la valeu r
de ECORRSS ne dépasse pas -100 mVscE (145 mVENH) qui correspond au seuil en
dessous duquel le modèle de dissolution oxydante ne s'applique plus . Ce seuil se
traduit sur la figure 1 .28 par une ligne horizontale à la vitesse de dissolution d e
3.10

.5
pg .cm 2 .j . En dessous de ce seuil, le potentiel EcORR est fonction de la

composition de surface de l'électrode UO 2 + X (x < 0,33), cf. figure 1 .21 . L'extrapolatio n
des courants de dissolution aux potentiels ECORR < -100 mVscE ne permet donc pa s
la détermination des vitesses de dissolution .

Enfin, des études d'irradiation alpha externe de pastilles de UO2 à 100°C ont été
menées en fonction de l'activité alpha [Sunder, 1990] . Comme pour les électrodes ,
une claire dépendance de l'oxydation de UO2 avec le flux alpha a été observée . Des
analyses XPS des surfaces Iixiviées ont montré que pour des activités supérieure s
ou égales à 250 pCi l'oxydation de surface avait atteint ou dépassé le seuil d e
UO2,33 . Ce seuil n'est pas atteint pour des sources d'activité inférieure .
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1 .2 .2 .4 .2 Bilan des études électrochimiques d'altération de UO2 irradi é
par une source alpha extern e

Les méthodes électrochimiques sont bien adaptées à l'étude de la dissolutio n
oxydante de UO2 sous radiolyse . II est ainsi possible de suivre précisément
l'évolution du potentiel et donc l'oxydation de UO2 en fonction de plusieurs
paramètres (0 2 , H202 , activité alpha, H2 . . .) et de déterminer les mécanismes mis e n
jeu. Néanmoins, la détermination de la vitesse de corrosion via la mesure d u
potentiel de corrosion suppose une extrapolation de la droite de Tafel sur plusieurs
ordres de grandeur . Cette méthode est donc potentiellement source d'erreurs .

L'utilisation d'une source alpha externe, permet de générer in situ les produits
radicalaires et moléculaires de la radiolyse de l'eau . Les résultats ont montré qu e
H202 était l'espèce radiolytique prépondérante de la dissolution de UO2 . Cependant ,
le gradient de concentration des espèces radiolytiques est inversé par rapport à celu i
d'un combustible irradié dans l'eau . II ne s'agit donc pas d'une configuration idéal e
pour l'étude des radicaux . De plus, la diffusion de ces espèces dans la solution indui t
une sous-évaluation des vitesses de corrosion .

1 .2 .2 .5 Irradiation externe par faisceau de He l+

Une autre approche pour l'étude de l'influence de la radiolyse alpha de l'eau sur l a
matrice UO2 utilise un cyclotron produisant des hélions de haute énergie comm e
source alpha externe. Cet instrument permet de générer des flux de He l+ qui ont
permis l'étude de la radiolyse alpha à des débits de dose élevés de 3,3 .10 10 à
3,3.10 11 a .cm-2 .s 1 (combustible irradié à 47 GWj .tML;-1 : 3,1 .106 a .cm-2 .s1 15 an s
après déchargement) .

Le faisceau de He l+ de haute énergie (45 MeV) issu du cyclotron traverse une cibl e
de UO2 dont l'épaisseur a été ajustée (< 300 pm) de manière à ce que l'énergie de s
particules alpha en sortie soit de 5 MeV environ . Ainsi, le champ d'irradiation alph a
sort de la cible de UO2 pour irradier la solution (figure 1 .29) [Sattonnay, 2001] . Dans
cette configuration, les radicaux peuvent interagir avec la surface, il n'y a plus d e
problèmes de gradient ou de diffusion . Ces lixiviations ont été menées sous air e n
mode pseudo-dynamique, c'est-à-dire en renouvelant la solution toutes les heures .

60



104

r

UO= / Aereted winter

10r E
a .t.

MeV

-

	

- 33x IO" a.cm a.i i

1E'
c

--II-- 1. 0h
i

1000

100

Q
Q-O--O-- O

+
Q

p C
:

Alpha beam

0.1 .2

	

0

	

2

	

4

	

6

	

8
Time of water renewal (h )

Figure 1 .29 : Montage expérimenta l
permettant la lixiviation de UO2 sous

irradiation d'un faisceau de Het+ dans
de l'eau désionisée aérée (pH = 6)

[Sattonnay, 2001] .

Figure 1 .30 : Relâchement d'uranium en
fonction du temps d'irradiation sous flu x

alpha de 3,3 .10 10 et 3,3.10 11 alpha .cm-2 .s 1
[Sattonnay, 2001] .

Les résultats obtenus ont montré qu'un régime stationnaire est atteint très vit e
puisque les concentrations en uranium atteignent un palier dès le premier cycl e
d'irradiation (figure 1 .30) . Les concentrations en solution sont proportionnelles au flux
alpha. Ainsi, lorsque le flux augmente, les concentrations de H202 et d'uranium
augmentent . Le pH quant à lui diminue (tableau 1 .3) .

Tableau 1 .3 : Influence du flux alpha sur le relâchement en uranium, la productio n
radiolytique de H 202 et le pH (valeur moyenne sur les cycles d'irradiation de 1 h )

[Sattonay, 2001] .

Flux (a .cm"2.s"1) [U] (pg .L" 1 ) [H 202] (mol.L -1 ) pH

0 0,3 n.d . 6,0

3,3.1010 210 4,8.10-4 4,9

3,3.1011 2280 3,5.10-3 3,8

A l'issue des irradiations, des précipités jaunes ont été observés à la surface de s
cibles lixiviées. Ces précipités observés au MEB, sont épars pour les bas flux, mai s
recouvrent toute la surface de la cible à haut flux . Cette phase a été identifiée pa r
DRX comme étant de la meta-studtite (UO 4,2H20) et l'épaisseur du précipité qui es t
d'environ 280 nm a été déterminée par RBS [Sattonay, 2001] . Le fort relâchemen t
d'uranium observé sous irradiation a atteint les limites de solubilité de l'uranium dan s
ces conditions . Celui-ci précipite sous forme de studtite ou de meta-studtite qui est
alors la phase en équilibre thermodynamique avec cette solution .

Une expérience cherchant à simuler l'effet de l'irradiation dans ce montag e
expérimental a consisté à lixivier la cible de UO2 avec une solution contenant I$O 2
10-3 mol .L -1 et HCIO4 10-4 mol .L -1 pour reproduire les teneurs en H202 et le pH
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(pH = 4) observés sous irradiation . Dans de telles conditions i .e. hors irradiation, le
relâchement d'uranium a présenté un maximum de 78 pg .L"1 lors du deuxième cycle
pour diminuer ensuite malgré une concentration en H2O2 restée constante [Corbel ,
2001] . Ces constatations indiquent que l'altération de la surface et/ou le relâchemen t
sous irradiation à haut flux diffèrent de celui hors irradiation . De plus, des calculs d e
radiolyse montrent que compte tenu de l'irradiation et du rendement radiolytiqu e
G(H 2 O2) sous radiolyse alpha, les quantités de H2O2 générées sont supérieures à c e
que prévoit la théorie . Ceci indiquerait une modification du rendement radiolytique d e
H2O2 par UO22+ ainsi qu'une influence de la surface de UO 2 [Lucchini, 2001] .

Par ailleurs, l'évolution du pH à la baisse ne trouve qu'une explication partielle par le s
réactions d'hydrolyse de l'ion uranyle [EQ 1 .8] ou la réaction de précipitation d u
peroxyde d'uranium [EQ 1 .9] :

UO22+ + H2O - UO2(OH) + + H+ [EQ 1 .8]

UO2 2+ + H2O2 - U04 + 2 H + [EQ 1 .9 ]

Cette étude de la radiolyse alpha par irradiation externe à l'aide d'un cyclotro n
permet de mettre en évidence une dépendance du relâchement d'uranium avec l e
flux. De telles conditions ont conduit à des concentrations élevées en IjO2 pou r
lesquelles la phase en équilibre avec l'uranium en solution est la studtite ou la meta-
studtite . Cependant, les évolutions rapides de pH et surtout de H 2O2 sont
difficilement explicables et laissent penser que pour de tels débits de dose le s
mécanismes d'interaction sont quelque peu modifiés . De plus, les flux étudiés sont
de trois à quatre ordres de grandeur supérieurs à celui d'un combustible a u
déchargement .

1 .2 .2 .6 UO2 dopé en émetteurs alph a

Plusieurs lots de UO 2 dopé en émetteurs alpha ont été élaborés par différents
organismes de recherche (PNL, ITU/ENRESA, SCK-CEN) . Les dopages de UO 2
avec différents émetteurs alpha (2330, 238Pu ou 239Pu) ont permis de reproduire
l'activité alpha du combustible irradié à différentes étapes de sa décroissance .
L'avantage que procure ce type d'échantillon est l'étude directe de l'interaction entr e
les particules alpha et l'interface UO 2/eau . Le rayonnement alpha est directemen t
généré par l'échantillon comme c'est le cas pour le combustible irradié . II est ains i
possible d'étudier l'effet de l'ensemble des produits moléculaires et radicalaires de l a
radiolyse de l'eau sur l'altération sans avoir recours à une source d'irradiatio n
externe .

Différents échantillons de UO2 dopé alpha ont été fabriqués de manière à reproduir e
les activités de plusieurs types de combustibles et de taux de combustion en fonctio n
du temps. Le détail des dopages et des activités massiques de ces différents lots est
donné dans le tableau 1 .4 .
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Tableau 1 .4 : Caractéristiques des différents lots de UO 2 dopé en émetteurs alpha .

Lot Dopage
Teneu r

(%mass.)

Activité
alph a

massique
(MBq g-1 )

Débit de
dose alpha
dans 40pm

d'eau
(Gyh-1 )

Origine
Réf .

238Pu 0,036
PNL-238 239PU 0,004

174
PNL

238Pu [Gray, 1988]
PNL-239 1,06239Pu 0,035

UO2-10 238
PU 10,0 38000 11400 0

UO2-01 238Pu 0,1 380 1140 ITU/ENRESA
UO2-U10 233

U 10,0 33 99 [Rondinella ,

UO2-U1 233
U 1,0 3,5 10,5

2004]

UO2-0 0,01 0,033
233U 0,420

F1 238Pu 0,0385 245 735
Sr 0,09 SCK-CE N

[Cachoir ,
233U 0,433 2004]

F6 238Pu 0,00001 1,6 4,4
Sr 0,09

Les études de sûreté des sites de stockage américains considèrent l'évolution d u
combustible irradié dans un milieu oxydant . Des études ont donc été réalisées sur
l'altération en milieu aéré de deux lots de UO2 dopé en émetteurs alpha (lots
PNL-238 et PNL-239, cf . tableau 1 .3) en plus d'un échantillon de UO 2 non dopé ,
dans différentes saumures jusqu'à 90°C [Gray, 1988] . Les expériences de lixiviatio n
ont montré qu'il n'y avait pas de différences notables de pertes de masse pour le s
deux lots de UO2 dopé alpha dors que leurs activités diffèrent d'un facteur 160 .
Cependant, les pertes de masse en uranium se sont révélées être dix foi s
supérieures à celles de UO2 non dopé . De plus, les précipitations observées pou r
chaque expérience ont montré que la solubilité est un facteur limitant . Gray conclut
sur une faible influence de la radiolyse alpha sur l'altération en milieu aéré, mais
indique que des tests en milieu anoxique pourraient conduire à des résultats
différents .

A l'inverse, les concepts de stockage européens considèrent des couche s
géologiques profondes, c'est-à-dire anoxiques et globalement réductrices . Des
expérimentations étudiant l'altération de lots de UO 2 dopé (tableau 1 .3) ont été
réalisées en milieu anoxique dans des boites à gants sous atmosphère de d'azot e
[Rondinella, 2000] [Cobos, 2002] . Ces expériences ont mis en évidence l'influenc e
du dopage alpha sur le relâchement d'uranium en milieu anoxique . En effet, des
concentrations d'un à deux ordres de grandeur supérieures ont été mesurées pou r
les bts dopés par rapport à celles observées pour le lot de référence non dopé
(figure 1 .31a) . Néanmoins, lors de ces premières expériences, les relâchements
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semblent indépendants de l'activité alpha des échantillons de UO2 dopé malgré u n
facteur 100 dans le rapport des activités spécifiques [Rondinella, 2000] . Plus tard ,
une différence de relâchement ente les lots de UO2 dopé alpha a effectivement pu
être mise en évidence lors d'expériences similaires réalisées avec les même s
échantillons [Cobos, 2002] (figure 1 .31b) .
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Figure 1 .31 : Effet de la radiolyse alpha sur l'altération de pastilles de UO2 dopé
238Pu en eau pure désaérée ; (a) : Relâchement d'uranium normalisé en fonction d u

temps [Rondinella, 2000] ; (b) : Quantité d'uranium relâché cumulée au cours d u
temps [Cobos, 2002] .

Il peut donc parfois être difficile d'observer une différence de relâchement entre de s
lots d'activités alpha très différentes . Cette difficulté peut être attribuée en partie, à
des phénomènes de saturation et de précipitation . Cette interprétation est soutenue
par l'analyse des solutions de rinçage acide des réacteurs en fin d'expérience qui a
montré qu'une grande quantité d'uranium s'y était déposée, parfois supérieure à
celle trouvée en solution [Gray, 1988], [Rondinella, 1999] . D'autres phénomènes son t
également susceptibles d'occulter l'influence de la radiolyse alpha sur l'altération ,
comme la présence d'oxygène résiduel dans la solution ou dans l'atmosphère e n
équilibre avec elle, ou encore la présence d'une couche de UO 2 +,t à la surface de s
échantillons avant leur lixiviation. Tous ces paramètres doivent être pris en compte s i
l'on veut démontrer clairement la dépendance du relâchement d'uranium ave c
l'activité alpha .

1 .2.3 Altération de la matrice du combustible irradié

Les études d'altération du combustible irradié ont été conduites dans différente s
conditions : sous air ou sous argon, dans l'eau pure, dans des saumures, ou dan s
des eaux souterraines reconstituées . Certains travaux ont également étudié
l'influence de la teneur en oxygène sur la dissolution oxydante . Les principaux
paramètres qui influent sur la vitesse d'altération du combustible irradié sont : le pH ,
la teneur en carbonates et en oxydants comme nous l'avons vu pour UO2 .
Néanmoins, la comparaison des résultats expérimentaux n'est pas toujours aisée e n
raison de plusieurs facteurs . Les combustibles étudiés varient selon le type d e
réacteur (REP, REB, CANDU) et leur historique d'irradiation (TC = taux d e
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combustion, P L = puissance linéique, FGR = fractions de gaz relâché) . De plus, ce s
expériences se distinguent par la morphologie du combustible lixivié (tronçon gainé ,
fragments, poudre) et les conditions opératoires utilisées (eau pure, eau carbonatée ,
eau souterraine, saumures . . .) . Les principaux facteurs et paramètres intervenant
dans les mécanismes d'altération de la matrice sont ici passés en revue .

1 .2.3.1 Évaluation de la surface accessible à l'ea u

Le mécanisme de dissolution oxydante faisant appel à un phénomène de surface, i l
est nécessaire de connaître l'aire de l'interface UO2 /eau afin d'estimer l'ampleur d e
l'altération. Si l'estimation de la surface d'échantillons de UO2 fritté non irradiés est
facilitée (forme géométrique simple, échantillons denses), ce n'est malheureusemen t
pas le cas pour les fragments de combustible irradié (fragments aux forme s
complexes, porosité, fracturations . . .) . Deux méthodes sont généralement employée s
pour estimer la surface accessible à l'eau d'un échantillon de combustible irradié, l a
mesure BET et des méthodes basées sur des calculs géométriques :

• La méthode de Brunauer, Emmett et Teller dite BET [Brunauer, 1938] es t
basée sur l'adsorption dun gaz (Kr, He) à la surface de l'échantillon . Elle
présente l'inconvénient de surestimer la surface réellement accessible à l'eau ,
car le gaz pénètre plus profondément dans les joints de grains que ne le fai t
l'eau .

• Les méthodes basées sur des estimations géométriques de la surface
reposent sur l'hypothèse qu'aucun joint de grains et qu'aucune fracture n e
peut être exposé à l'eau durant les tests de dissolution . Il s'agit de l'estimation
de la surface apparente de l'échantillon en l'assimilant à une form e
géométrique simple (sphère, cube, prisme . . .) . Ces méthodes ont don c
tendance à sous-estimer la surface accessible à l'eau . Pour essayer de palier
à cela, on adjoint au calcul géométrique un facteur multiplicatif dit d e
« rugosité » ou de « forme » compris généralement entre 2 et 6 [Finn, 1994 ]
[Finn, 1996] [Forsyth, 1995] .

Il n'existe pas de technique permettant de connaître précisément la surfac e
accessible à l'eau, les deux méthodes sont donc, dans la mesure du possibl e
utilisées, la valeur réelle se situant très certainement entre la surface géométrique e t
la surface BET . Dans le cas du combustible irradié, c'est le plus souvent la surfac e
géométrique seule avec ou sans facteur de rugosité qui est disponible compte ten u
de la difficulté rencontrée dans la mise en oeuvre de la méthode BET en cellul e
blindée.

On observe dans la littérature une disparité des résultats selon les méthodes
utilisées, laquelle disparité a tendance à s'estomper à mesure que la forme d e
l'échantillon s'approche d'une poudre très fine . Plus la granulométrie de l'échantillo n
est faible, meilleure est l'estimation géométrique . Quasiment tous les joints de grain s
sont alors exposés à la solution, et il ne reste plus de joints de grains occlus . On
remarque alors que les deux méthodes d'évaluation de la surface spécifique du
matériau conduisent à un résultat quasi identique [Gray, 1998] .
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1 .2.3.2 Les traceurs de l'altération de la matrice du combustible irradi é

La lixiviation de combustible irradié en mode statique n'est généralement pa s
favorable pour quantifier l'altération de la matrice à partir des relâchement s
d'uranium . La limite de solubilité de l'uranium ainsi que de l'ensemble des actinide s
et des lanthanides est rapidement atteinte [Gray, 1988] . La saturation de s
concentrations d'uranium en solution peut traduire un équilibre entre la solution e t
une phase secondaire ou la phase qui se dissout . L'uranium ne peut donc pas être
utilisé comme un traceur de l'altération de la matrice du combustible irradié .

Pour quantifier l'altération du combustible irradié, deux solutions ont donc été mise s
en oeuvre . L'utilisation d'un mode de lixiviation dynamique [Steward, 1994] [Gray ,
1994] [Gray, 1995] [Shoesmith, 1998] [Wilson, 1990] de manière à mainteni r
l'uranium en dessous de sa limite de solubilité et de le rendre traceur de l'altération.
Ou encore, l'utilisation des produits de fission comme traceurs (Sr, Cs ou Tc), ceux-c i
ayant une limite de solubilité plus importante que les actinides en solution, ils ne son t
donc pas susceptibles de précipiter [Forsyth, 1992] [Forsyth, 1994] [Wilson, 1990 ]
[Stroes-Gascoyne, 1997] [Serrano, 1998] [Serrano, 2001], à l'exception de processus
de rétention dans les phases secondaires . Concernant le cas particulier d u
technétium le choix de ce radionucléide comme traceur reste discutable puisqu'un e
partie est présente sous la forme de précipités métalliques, son relâchement rest e
sensible au redox et l'oxydation apparaît en mesure de modifier la répartition des
inventaires [Gray, 1991] .

Le césium s'est révélé être un bon traceur de l'altération du combustible une fois qu e
son inventaire présent dans le gap et aux joints de grains a été retiré, ce qui es t
généralement observé après quelques semaines de lixiviation [Gray, 1994] [Forsyth ,
1992] . Des études menées sur des combustibles irradiés REP, REB [Gray, 1991] e t
CANDU [Stroes-Gascoyne, 1993] ont montré que son relâchement n'était pas affecté
par l'oxydation du combustible jusqu'à UO 9. Néanmoins, pur des combustible s
ayant subi de fortes puissances linéiques et donc de hautes températures lors de
leurs irradiations, le césium est susceptible d'avoir migré du coeur de grain vers l e
joint de grain et ainsi de présenter un gradient de concentration dans le grai n
[Wilson, 1990] [Forsyth, 1994]. Ce gradient a pu être mis en évidenc e
expérimentalement lors d'expériences de dissolution de grains de combustible irradi é
en suivant l'évolution du rapport Cs/U [Gray, 1991] (figure 1 .32), ainsi que par de s
analyses à la microsonde électronique (EPMA) [Forsyth, 1988] .
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Figure 1 .32 : Evolution des rapports de congruence Cs/U lors de la lixiviation dan s
HCI 0,01 mol .L 1 pour les combustibles, (a) : ATM-105 (REP, 28 GWJ .tMLi 1 ,

FGR = 0,59%) et (b) : ATM-106 (REP, 43 GWj .tMu;-t , FGR = 7,4%) [Gray, 1991] .

Le strontium est parfois préféré au césium [Grambow, 1990] car il ne présente pa s
de ségrégation aux joints de grains . Sa concentration dans le grain est relativemen t
homogène . Le strontium apparaît peu sensible à la migration vers les joints de grai n
sous l'influence de puissances linéiques élevées [Forsyth, 1994] . Les relâchements
en strontium sont généralement plus faibles que ceux du césium, mais leurs vitesse s
deviennent relativement proches une fois l'inventaire labile relâché [Forsyth, 1992]
[Stroes-Gascoyne, 1997] .

1 .2 .3 .3 Influence de la chimie des eaux: pH, HCO3 , teneur en oxydants

Les principaux facteurs susceptibles d'influencer l'altération du combustible irradi é
sont les mêmes que ceux rappelés pour UO2 : pH, carbonates et teneur en oxydants .
Une étude paramétrique concernant ces quatre variables a été réalisée sur de s
fragments de combustible irradié ATM 103 (REP, 33 GWj .tML; 1 , FGR = 0,25%) e n
comparaison de fragments de UO2 non irradié [Steward, 1994] . Les principaux
résultats de cette étude sont confrontés aux autres expériences accessibles dans l a
littérature :

Evolution du pH: Plusieurs auteurs s'accordent pour dire que la vitesse d'altératio n
est indépendante du pH pour une gamme de pH = 6 à 10 . Mais ceux-ci observen t
également une augmentation notable de la vitesse pour un pH < 6 [Steward, 1994 ]
[Johnson, 1988] [Grambow, 1989] [Rollin, 2001] . En effet, pour les pH acides
(pH < 6), l'altération du combustible semble être plus importante [Forsyth, 1985], c e
qui peut s'expliquer par l'absence de formation d'une couche oxydée . En effet, l a
couche de U307 ne se forme pas à pH acide, la surface conserve sa stoechiométri e
et l'oxydation de la matrice n'est pas ralentie par la diffusion d'oxygène au traver s
d'une couche oxydée .

Teneur en carbonates : La teneur en carbonate a une influence modérée sur l a
vitesse d'altération, du moins dans la gamme de concentrations testée par Steward :
0,2, 2 et 20 mmol.L-' avec un ordre réactionnel de l'ordre de 0,25 [Steward, 1994], ce
qui correspond bien à ce qui a pu être observé pour UO2 [Shoesmith, 1998] . Des
expériences menées sur des tronçons gainés en mode statique ont montré que le s
carbonates n'avaient que peu d'effet sur l'altération du combustible irradié, mai s
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influent beaucoup sur la chimie de l'uranium en solution . Les relâchements en 90Sr et
137Cs ne sont pas affectés par la teneur en carbonates, mais les concentration s
d'uranium augmentent jusqu'à trois ordres de grandeur entre l'eau pure et une eau
carbonatée à 2 .10-3 mol .L

-1
[Forsyth, 1992] . Des expériences menées pendan t

19 ans sur des combustibles CAN DU ont confirmé cette observation [Stroes -
Gascoyne, 1997]. Lorsque la teneur en carbonates est insuffisant e
(2 mg .L_

1
= 33 tamol .L -1 ), la limite de solubilité de l'uranium est atteinte et celui-c i

précipite à la surface des tronçons comme l'ont montré des observations au MEB .
Les FIAP (fraction d'inventaire relâché en phase aqueuse) montrent qu'il n'y a pas d e
congruence entre l'uranium et les produits de fission (Cs, Sr) [Stroes-Gascoyne ,
1997] . Pour des concentrations en carbonates suffisamment élevées
(50 mg .L"1 = 0,8 mmol.L -1 ), l'uranium ne précipite pas et les FIAP font état d'un e
bonne congruence entre uranium et strontium . Les observations MEB ont alors
montré que les joints de grains avaient été révélés lors de la lixiviation .

Une modélisation de la vitesse d'altération a pu être réalisée sur la base de lixiviatio n
de combustible irradié (45 GWj .tMLi 1 , fragments de 0,25 à 0,50 mm, surfac e
spécifique BET = 300 m 2 .g -1 dans NaCl 10 mmol .L -1) en mode dynamique [Rollin ,
2001] . Ce modèle établi sur la base du relâchement de plusieurs isotopes traceur s
est fonction du pH et de la teneur en carbonates (figure 1 .33) .
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Figure 1 .33 : Vitesses de dissolution basées sur le relâchemen t
de plusieurs isotopes du combustible irradié (C T = concentratio n
totale en carbonates) . Lixiviations en conditions oxydantes dans

des solutions carbonatées à différents pH [Rollin, 2001] .

La figure 1 .33 montre que pour un pH = 7 à 9,3 la vitesse d'altération est constant e
et égale à environ 3 mg .m-2 .j 1 .

Teneur en oxygène: Steward a montré que les vitesses d'altération du combustible
irradié sont fortement dépendantes de la teneur en oxygène dissous en milie u
carbonaté (figure 1 .34) [Steward, 1994] . L'ordre partiel relatif à l'oxygène qu'il a p u
observé est de 0,5 pour des pressions partielles d'oxygène allant de 0,002 à 0,2 atm ,
ce qui s'accorde avec les données rassemblées par Grambow [Grambow, 1989] .
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combustible irradié ATM-103 en fonction de la teneur en
oxygène (% atm) dans l'atmosphère en équilibre avec la

solution de lixiviation ([HCO3 /CO 32-] = 0,02 mol .L"', pH = 10 ,
T = 75°C) [Steward, 1994] .

Néanmoins, pour les plus faibles teneurs en oxygènes considérées, le combustibl e
semble se démarquer de UO2 fritté non irradié avec une altération un peu plu s
importante . L'ordre partiel relatif à l'oxygène dans la modélisation de la vitesse d e
dissolution est de 0,39, soit inférieur à la valeur moyenne de 1 observée pour UO2
(non irradié) dans les mêmes conditions . A faible concentration en oxygène dissous,
l'influence de la radiolyse semble devenir significative en créant des conditions plu s
oxydantes que celles induites par la seule présence d'oxygène dissous, ce qu i
explique une vitesse d'altération plus grande pour le combustible irradié par rapport à
UO2 . Lors de lixiviations sous air, l'influence de l'oxygène atmosphérique dissous e n
solution est prépondérante devant la radiolyse, mais à mesure que la teneur e n
oxygène diminue jusque vers des conditions de plus en plus anoxiques, l'influenc e
des oxydants issus de la radiolyse semble devenir prédominante .

En conditions anoxiques/réductrices, les relâchements d'éléments sensibles a u
potentiel redox de la solution, comme l'uranium, le plutonium et le technétium sont
significativement plus faibles (plusieurs ordres de grandeur) . Cet effet est cohérent
avec la plus faible solubilité de ces éléments pour les bas potentiels redox .
Néanmoins, pour le césium et le strontium, la chute des relâchements est limitée à
un facteur deux ou trois [Forsyth, 1992] .

Pré-oxydation de la surface: UO2 ayant une forte tendance à s'oxyder à l'air, il en est
de même pour le combustible irradié . La présence d'une couche oxydée se tradui t
par des relâchements d'uranium plus importants que pour des fragments d e
combustible irradié non oxydés [Gray, 1988] . Néanmoins, la répartition des produits
de fission traceurs (Sr, Cs) n'est pas modifiée par l'oxydation du combustible irradi é
jusqu'à un rapport O/U de 2,44 [Gray, 1991] [Serrano, 2001] . De plus, cette
oxydation de surface à l'air est d'autant plus grande que la surface accessible à
l'oxygène est importante . C'est particulièrement le cas pour des combustibles à FG R
élevé pour lesquels Xe et Kr sont sortis de la matrice via des canaux (formés pa r
coalescence des bulles de gaz de fission aux joints de grains) qui sont ensuit e
utilisés par l'oxygène pour oxyder le combustible irradié [Gray, 1994] .
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1 .2 .3 .4 Conclusions sur l'altération du combustible irradi é

D'une manière générale, les vitesses d'altération du combustible irradié varient de 1
à 10 mg .m-2.f' à température ambiante et en milieu oxydant (solution à pH > 6 en
équilibre avec l'air) . Une valeur de 4 mg .m2.j1 a ainsi été mesurée en mode d e
lixiviation dynamique dans NaHCO3 2 .10-3 mol .L- ' à pH = 8 [Gray, 1995] [Gray,
1998]. En mode de lixiviation statique, de valeurs de 5 à 7 mg .m2 .j-1 ont été
mesurées dans NaCI 95% à pH = 8-9 [Grambow, 1994], et 7 mg .m-2.f' dans
NaHCO3 à pH = 8 [Forsyth, 1992]. La vitesse d'altération est ensuite fonction
notamment de la teneur en oxygène et de l'historique d'irradiation du combustible .
Les différentes valeurs de vitesses d'altération accessibles dans la littérature ont ét é
réunies par V. Oversby [Oversby, 1999] .

Ces valeurs de vitesse d'altération ont été calculées sur la base d'estimation s
géométriques macroscopiques ou de mesures BET. Comme nous l'avons déj à
abordé, ces méthodes ne permettent pas de donner des valeurs satisfaisantes de l a
surface effectivement lixiviée . Cette surface lixiviable est fonction de plusieurs
paramètres : historique d'irradiation, granulométrie, position radiale dans la pastill e
combustible, conditionnement après irradiation, lavages . . . Néanmoins, pour de s
échantillons de granulométrie proche de celle d'une poudre de grains, les différence s
entre estimations géométriques et mesures BET s'estompent (pas d'influence des
fractures et des joints de grains) . Pour de tels échantillons, les calculs ou le s
mesures de surface peuvent être considérés comme fiables . Les vitesses d'altératio n
calculées tendent alors vers les valeurs basses de la gamme citée précédemment ,
soit de l'ordre de 1 à 3 mg .m-2 .j-1 en milieu oxydant.

1 .3 Conclusions

Le combustible irradié est un matériau complexe, tant au niveau de sa compositio n
chimique, que de sa microstructure et qui possède de plus un champ d'auto -
irradiation alpha/beta/gamma . Bien que de nombreuses études aient porté sur l e
matériau réel, sa mise en oeuvre reste délicate et nécessite des moyens spécifique s
(cellule blindée) ce qui peut limiter parfois l'ampleur des investigations . Un grand
nombre d'études a également utilisé l'oxyde UO2 fritté non irradié et le SIMFUE L
comme simulant de la matrice du combustible irradié .

Le dioxyde d'uranium UO2 s'oxyde naturellement à l'air et voit la formation d'une
couche de UO2+, à la surface de tout échantillon . Cette oxydation peut conduire à l a
formation de plusieurs phases telles que U4O9, U3O7 et U3O8, notamment pa r
chauffage, faisant augmenter graduellement le rapport O/U . La solubilité de UO2
dans l'eau pure désaérée est très faible, mais peut augmenter notablement e n
conditions plus oxydantes imposées par l'oxygène de l'air dissous ou par le s
oxydants issus de la radiolyse de l'eau . L'uranium en solution présente alors un e
chimie complexe dont les principaux paramètres sont le pH, le potentiel redox de l a
solution et la présence de complexants de l'uranium .

Les études menées sur UO2 , notamment par voie électrochimique, ont mis e n
évidence que l'altération de UO 2 sous eau, en présence de différentes sollicitation s
oxydantes, suivait un mécanisme d'oxydation/dissolution . Ainsi, un modèle
d'altération de UO2, dit de « dissolution oxydante », a pu être établi . II est basé sur l e
principe d'une oxydation de l'uranium de la matrice par les oxydants présents e n
solution (02 , H2O2 , radicaux générés par radiolyse) du degré (IV) au degré (VI) plu s
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soluble, suivi du relâchement de cet uranium oxydé et de l'éventuelle précipitation d e
phases secondaires . En milieu non complexant, l'oxydation de surface se traduit pa r
la croissance d'une couche de UO2, pouvant atteindre un rapport O/U de 2,3 3
s'accompagnant d'une mise en solution de l'uranium limitée . En revanche en
présence de carbonates ou d'ions hydronium, l'uranium oxydé est complexé et il n e
s'accumule pas en surface .

Concernant l'oxydation radiolytique de UO 2, la fabrication et le comportement sous
eau de lots dopés en émetteurs alpha a fait l'objet de nombreux travaux ce s
dernières années. Cette approche permet de reproduire plus fidèlement un e
irradiation alpha issue du combustible irradié à l'interface réactionnelle et en situatio n
de stockage (bas flux) . Un bilan de ces travaux montre des résultats parfoi s
contradictoires puisque les données disponibles ne permettent pas toujour s
d'observer une dépendance claire des relâchements d'uranium avec l'activité alph a
des échantillons . Par ailleurs, la nature des tests effectués (pas de renouvellemen t
de solution et absence de traceur de l'altération) ne permet pas de fournir des
vitesses d'altération satisfaisantes.

Les études menées sur le matériau réel ont parfois su tirer parti de la présence de s
produits de fission dissous dans la matrice et notamment du césium et du strontiu m
qui sont utilisés comme traceurs de raltération de la matrice UO 2 du combustible
irradié . En conditions oxydantes, les vitesses d'altération sont de l'ordre de 1 à
10 mg .m-2.j -l . Ces vitesses peuvent être influencées par différents paramètres liés à
la chimie de la solution (pH, Eh, complexants), mais également à la nature d u
combustible (enrichissement initial, filière de réacteur, taux de combustion . . .) . Parmi
les difficultés rencontrées, c'est l'incertitude sur la détermination de la surface lixivié e
qui est la plus grande source d'erreur sur l'estimation des vitesses d'altération, ce qu i
peut conduire à des interprétations parfois contradictoires .

Ce travail de thèse s'inscrit dans le prolongement des études développées dan s
d'autres organismes de recherche et vise à enrichir la connaissance de s
mécanismes d'altération sous eau de la matrice du combustible irradié de type UOX .
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Chapitre 2: Matériaux étudiés et protocole expérimenta l

Comme nous venons de le voir, les multiples études d'altération de la matrice d u
combustible irradié ont mis en jeu une grande variété d'échantillons que l'on peut
répartir en deux classes : des échantillons de UO 2 fritté non irradié servant d e
matériaux modèles ainsi que de véritables échantillons de combustible irradié . Ce
chapitre présente, dans un premier temps, les différents matériaux, issus de ce s
deux classes d'échantillons, qui ont été utilisés au cours de cette thèse :

• Des échantillons de UO2 fritté non irradié et dopé en émetteurs alpha d e
manière à étudier l'impact de la radiolyse alpha de l'eau sur l'altération d e
UO2 ;

• Des échantillons de SIMFUEL 6at .% c'est-à-dire de UO 2 fritté non irradié et
dopé avec onze éléments stables de manière à reproduire la chimie d'u n
combustible irradié sans les effets de l'irradiation alpha/beta/gamma ;

• Des échantillons de combustible irradié UOX provenant d'un réacteu r
industriel de EDF .

Dans un second temps, ce chapitre détaille le protocole expérimental adopté, le s
moyens expérimentaux, les techniques d'analyse mises en jeu et les différent s
modes de présentation des résultats .

2.1 Echantillons de UO2 dopé en émetteurs alpha

2.1 .1 Pourquoi étudier UO2 dopé alpha ?

Plusieurs lots de UO2 dopé en émetteurs alpha ont été élaborés par différents
organismes de recherche : PNL [Gray, 1988], ITU/ENRESA [Rondinella, 2004], SCK -
CEN [Cachoir, 2004] (tableau 1 .4) . Les dopages de UO 2 avec 233U, 238Pu ou 239Pu
ont permis de reproduire l'activité alpha du combustible irradié à différentes étape s
de sa décroissance . L'avantage que procure ce type d'échantillon est l'étude direct e
de l'interaction entre les particules alpha et l'interface UO 2/eau . Le rayonnement
alpha est directement généré par l'échantillon comme c'est le cas pour le
combustible irradié et assure ainsi une meilleure modélisation du cas réel (figure
2 .1) . Il est ainsi possible d'étudier l'effet de l'ensemble des produits de la radiolys e
alpha de l'eau (moléculaires et radicalaires) sur l'altération sans avoir recours à un e
source d'irradiation externe .
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Figure 2 .1 : Profils de débits de dose alpha dans l'eau des différente s
approches expérimentales utilisées pour étudier la radiolyse alpha :

modélisation de l'irradiation alpha du matériau (bleu) ou d'une source alph a
externe (rose) [Poulesquen, 2006], calcul du débit de dose moyen (vert )

suivant le modèle de Sunder [Sunder, 1998b], modélisation SRIM du pic d e
Bragg (rouge) généré par une irradiation alpha dans l'eau [Ziegler, 1985] .

2.1 .2 Fabrication des différents lots de UO2 dopé en émetteurs alph a

2.1 .2.1 Formulation des lots de UO2 dopé alph a

Sept lots de pastilles de UO 2 dopé en émetteurs alpha ont été fabriqués, ainsi qu'u n
lot de UO2 non dopé servant de référence inactive . Les activités spécifiques alph a
ont été ajustées de manière à reproduire l'activité alpha d'un combustible UO X
irradié avec un taux de combustion de 47 GWj .tML;-1 à plusieurs moments au cours d e
sa décroissance : 15, 50, 150, 300, 1 500, 10 000 et 40 000 ans (figure 2 .2) . De plus,
une activité spécifique alpha donnée correspond également à celle d'un autre typ e
de combustible ou d'un autre taux de combustion à une autre échéance de temps .
Cette figure de décroissance de l'activité alpha de différents combustibles irradiés a u
cours du temps peut être rapprochée de celle de l'évolution des débits de dose alph a
dans l'eau au cours du temps présenté sur la figure 1 .6 .
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Figure 2 .2 : Evolution des activités spécifiques alpha de plusieurs types d e
combustibles irradiés au cours du temps. Les différents lots de UO2 dopé alpha ont

été reportés sur la figure et se superposent à la courbe correspondant au
combustible irradié UOX 47 GWj .tML;-1 .

Les différents lots de UO2 ont été dopés avec des émetteurs alpha de période court e
et donc d'activité spécifique élevée : 238Pu (T112 = 87,74 ans, As = 6,33.1011 Bq .g "1 ) et
239Pu (T1/2 = 24 110 ans, As = 2,29 .109 Bq .g "1 ) . Pour tous les lots, la teneur totale e n
plutonium est de 0,22%mass . La teneur en plutonium a été limitée pour ne pas
induire d'effets chimiques en plus de celui de l'irradiation . C'est en ajustant le rapport
238Pu/239Pu que les différentes activités alpha ont été obtenues . Le tableau 2 . 1
présente les compositions et activités spécifiques de chacun des lots fabriqués .

MOX 47,5 GWj/tML i

• - - UOX 62,8 GWj/tML i

UOX 47 GWj/tML i

UOX 37 GWj/tMLi

- - - UOX 22 GWj/tML i

• UO2 dopés alph a

10000 -

0

75



Tableau 2 .1 : Composition isotopique des différents lots et activités alpha
correspondantes .

Lot
Composition (% massique) Activité alpha

U tot
235 U

Pu tot
238Pu 239Pu 240Pu 241 Pu 242p u (MBq .gu02

-
)

Référence 88,15 0,185 0,0 1

15 ans 87,93 0,184 0,217 0,110 0,104 0,003 475

50 ans 87,93 0,184 0,217 0,089 0,125 0,003 385

150 ans 87,93 0,184 0,217 0,060 0,154 0,003 26 1

300 ans 87,93 0,184 0,217 0,041 0,172 0,004 182

1 500 ans 87,93 0,184 0,217 0,011 0,202 0,005 50

40 000 ans 87,93 0,184 0,217 0,212 0,005 5

50 ans (Sr) 87,83 0,184 0,218 0,060 0,107 0,044 0,002 0,005 385

10 000 an s
(Sr)

87,83 0,184 0,218 0,001 0,143 0,064 0,003 0,007 18

Deux séries d'élaborations ont été mises en oeuvre . La première regroupait l a
fabrication de sept lots : six lots dopés au plutonium (15, 50, 150, 300, 1500 e t
40 000 ans) et un lot de UO 2 non dopé . La deuxième série d'élaborations a concern é
la fabrication de deux lots de UO 2 dopé au plutonium et au strontium (50 e t
10 000 ans) .

2 .1 .2 .2 Fabrication des lots deUO2 dopé P u

Les différents lots de pastilles de UO2 dopé au plutonium ont été fabriqués en 199 9
sur l'installation ATALANTE au Laboratoire d'Elaboration des Matériaux Actifs . La
méthode employée pour la fabrication de ces premiers lots de pastilles dopées alph a
est celle de l'imprégnation : une solution de plutonium en milieu acide nitrique a serv i
à imprégner une poudre de UO2 . Les matériaux de départ étaient une poudre de UO 2
appauvrie (235U = 0,21 at.%) et deux solutions nitriques composées majoritairement
de 238Pu (94,44 at.%) et 23 Pu (97,76 at .%) . Les principales étapes de fabricatio n
sont résumées sur la figure 2 .3 .

76



Poudre UOz Solution 238 Pu Solution 239 P u

Solutio n
d'imprégnatio n

V

Séchage
(90°C, 5h )

Imprégnation de la poudr e
de UOz

+ Séchage (115°C, Ar, 5h )

1
Tamisage (200 pm )

+ Calcination (600°C, Ar, 4h )

4
Pastillage (280 MPa )

1
Frittage 1 (1250°C, Ar, 80h )
Frittage 2 (900°C, Ar/Hz, 8h )

	1
Tronçonnage en disque s

(0 = 8 mm, h = 2 mm )
+ Polissage (1 pm )

4
Traitement thermiqu e
(1100°C, Ar/Hz, 6h )

Figure 2.3 : Principales étapes de la fabrication des pastilles de UO2 dopé au
plutonium .

2.1 .2 .3 Fabrication des lots deUO2 dopé Pu/Sr

Les différents lots de pastilles de UO2 dopé au plutonium et au strontium ont ét é
fabriqués en 2002 conjointement sur les sites de Marcoule et de Cadarache . A
Marcoule les étapes de préparation des poudres et de mise en forme des oxydes
frittés ont été réalisées sur l'installation ATALANTE au Laboratoire d'Elaboration de s
Matériaux Actifs . A Cadarache, l'opération de frittage a été réalisée au Laboratoir e
des Technologies d'Elaboration des Combustibles .

Cette deuxième campagne d'élaboration de pastilles de UO2 dopé alpha avait pou r
objectif de fabriquer des échantillons dopés en plutonium ainsi qu'en strontium . Le
strontium qui est très soluble dans l'eau est utilisé dans le but d'avoir un traceu r
d'altération de la matrice UO2 . Comme précédemment la teneur totale en plutoniu m
de 0,22 %mass . est identique pour tous les lots, la teneur en strontium est de
0,1 %mass.

Pour qu'un élément soit traceur d'altération, il faut qu'il présente une limite d e
solubilité élevée en regard du principal élément constitutif de la matrice, à savoi r
l'uranium, dont la limite de solubilité est très basse en milieu anoxique et réducteu r
(cf. chapitre 1). II faut également qu'il soit soluble dans la matrice UO2 et réparti d e
manière homogène . La solubilité maximale du strontium dans UO2,000 est d'environ 4
%mass. à 1500°C [Kleyklamp, 1985] . De plus, des calculs Ab Initio ont montré que l a
solubilisation du strontium dans le réseau UO2 était énergétiquement favorisée e n
substitution de l'uranium . Néanmoins, ces calculs ont également montré que l a
solubilité du strontium est dépendante de la stoechiométrie de l'oxyde . Le strontium

.4— Couche d'UO z

¢— Solution d'imprégnation

~— Fond de nacell e
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est soluble dans un oxyde stoechiométrique ou sur-stoechiométrique, mais s a
solubilité n'est pas favorisée pour un oxyde sous-stoechiométrique [Crocombette ,
2002] .

Pour remédier au problème de faible densité de certains des lots (cf . ultra) fabriqués
lors de la première campagne, le mode d'élaboration a été changé . Le mode de
fabrication utilisé pour cette deuxième série d'élaboration est celui du mélange d e
poudre : UO2 appauvri (235U = 0,21 %), SrO et trois lots de poudre de PuO 2 , l'une
enrichie en 238Pu une autre en 239Pu et une dernière d'isotopie mixte 239'24°Pu

. Les
principales étapes de fabrication de ces deux lots de UO2 dopé Pu et Sr sont
présentées sur la figure 2 .4 .

Poudre
uo2

Poudre
238 PuO2 Poudr e

239 PuO2
Poudre

239/240 PuO2
Poudre

SrO

Mélang e
d'oxydes

LEMA
(Marcoule)

Broyag e

-

Pressag e

1
Frittag e

-

Tronçonnage
Polissag e

1
Traitemen t
thermiqu e

Figure 2 .4 : Principales étapes de la fabrication des
pastilles de UO2 dopé au plutonium et au strontium .

Les conditions de frittage employées pour lesquelles P H2/P H20 = 50 , ont été définie s
de manière à favoriser les mécanismes d'interdiffusion des espèces U et Pu .
A 1 700°C sous H2-2% H20, le potentiel d'oxygène est d'environ - 415 kJ .mor', ce qu i
place les conditions d'élaboration dans le domaine de sur-stoechiométrie de UO2 .
Ces conditions de frittage sont donc favorables à l'obtention d'un matéria u
parfaitement homogène en favorisant la diffusion du plutonium, mais également d u
strontium dans le réseau UO2 .

1

LEFCA
(Cadarache )

LEMA
(Marcoule)
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2.1 .3 Caractérisations des pastilles de UO 2 dopé alpha

2 .1 .3.1 Densité

Après frittage des pastilles des différents lots de UO 2 dopé alpha, celles-ci ont ét é
mesurées de manière à connaître leurs cotes géométriques (précision d e
+1- 0,001 mm) et pesées individuellement (précision de +/- 0,0001 g) . La densité
géométrique a été déterminée pour chaque lot en faisant une moyenne pour toutes
les pastilles d'un même lot . Cette valeur de densité apparente est comparée à l a
densité théorique déterminée par le paramètre de maille de UO2 , dth = 10,952 g .cm3
(cf. chapitre 1), en convertissant les valeurs de densité géométrique en pourcentag e
de la densité théorique (% TD) . Enfin, pour certains des lots de UO 2 dopé alpha, une
mesure de densité hydrostatique a été réalisée sur une pastille du lot concerné . Tous
ces résultats sont rassemblés dans le tableau 2 .2 .

Tableau 2.2 : Densité des différents lots UO 2 dopé alpha.

Valeurs moyennes Valeur ponctuelle

Densité Densité

	

Densité
Lot

	

géométrique
(g.cm-3)

% TD Pastille géométrique
(g.cm"3)

hydrostatiqu e
(g .cm "3)

Référence 10,63 97 OA1 c 10,74
10,747

+/- 0, 01 6

15 ans 9,61 88 lA1c 9,553
+1- 0, 01 8

50 ans 9,26 85

150 ans 9,56 87

300 ans 9,77 89

1 500 ans 10,64 97 5B3c
10,755

+/- 0,01 8

40 000 ans 10,45 95

50 ans Sr 10,62 97 Sr1A3c 10,67
10,770

+/- 0,024

10 000 ans 10,71 6
Sr

10,61 97 Sr2A3c 10,62
+/- 0,039

Le tableau 2 .2 montre que seuls les lots de référence, 1 500 ans, 40 000 ans ,
50 ans Sr et 10 000 ans Sr peuvent être considérés comme denses, car leur densit é
apparente (ou géométrique) est supérieure ou égale à 95% de la densité théoriqu e
de UO2. Les lots 15 ans, 50 ans, 150 ans et 300 ans présentent des densités plu s
faibles indiquant que ces lots présentent une porosité importante .
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Lors d'expériences de lixiviation, i 1 est important de connaître la surfac e
effectivement en contact avec la solution . Un matériau dense, qui présente donc pe u
de porosité, permet une estimation aisée de sa surface sur la base de mesure s
géométriques macroscopiques . Ceci est d'autant plus vrai lorsque l'élaboration s'est
appliquée à lui donner une forme géométrique simple (un cylindre dans notre cas) et
une rugosité de surface minimisée par polissage (< 1 pm pour ces pastilles) .

Les mesures de densité réalisées avec la balance hydrostatique sont en bon accor d
avec la densité apparente des pastilles correspondantes . La valeur de densité
apparente est légèrement inférieure à celle de la densité hydrostatique tout e n
restant dans le domaine d'incertitude de la mesure ou relativement proche . Les
mesures de densité hydrostatique n'ont pas été réalisées après tirage au vide, ni e n
présence d'agents mouillants. L'eau pure employée n'a donc pas ou peu pénétr é
dans les pores ouverts en surface à l'échelle de temps de la mesure (5 min) . Ces
mesures densité hydrostatique ne permettent donc pas d'estimer correctement l a
porosité ouverte des pastilles étudiées .

2 .1 .3 .2 Diffraction des rayonsX

Les différents lots de pastilles denses ont été caractérisés en diffraction des rayon s
X. Les diffractogrammes des lots de UO 2 dopé Pu/Sr sont présentés sur la figure 2.5 .
La structure cubique de UO2 est confirmée par l'identification de la phase avec la
fiche JCPDS 41-1422 . Ces diffractogrammes montrent la bonne cristallisation des
lots et l'absence de phases secondaires .

—Lot 50 ans S r
—Lot 10 000 ans S r

10

	

30

	

50

	

70

	

90

	

11 0

2*theta

Figure 2 .5 : Diffractogrammes des échantillons de UO2 dopé Pu et Sr, lots 50 e t
10 000 ans . Un arrêt momentané de l'acquisition du spectre de diffraction du lot 50

ans Sr explique l'absence du pic <2 2 2> à 55,75° en 2*thêta sur son
diffractogramme .
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Les paramètres de maille de ces différents lots ont été déterminés à l'aide du logicie l
U-Fit [Evain, 1992] (tableau 2 .3) . Tous ces échantillons ont été dopés avec 0,22% d e
plutonium. Ils ont donc tous le même paramètre de maille théorique qui est très
proche de celui de UO 2 (a[UO2] = 5,4704 +/- 0,0002 A [Buisson, 1998]) compte ten u
de la très faible quantité de plutonium incorporé . Les paramètres de maill e
déterminés par ces analyses en DRX sont légèrement plus grands que la valeu r
théorique (tableau 2 .3). Cet accroissement du paramètre de maille peut être attribu é
à un gonflement de la maille sous l'effet de l'auto-irradiation alpha . Lors du temps
écoulé entre le recuit des pastilles après leur mise en forme, et leur analyse par
diffraction des rayons X, le réseau de UO2 intègre les défauts induits par les
désintégrations alpha . On remarque en effet que l'augmentation du paramètre d e
maille est proportionnelle à l'endommagement du matériau (tableau 2 .3) .

Tableau 2.3 : Paramètres de maille des différents lots .

Lot
Paramètre d e

maille
(A)

Activit é
spécifique al?h a

(MBq .guoz)

Temps
d'entreposag e

(jours)

Endommagement *
(dpa)

1 500 ans 5,4706 +1- 0,0001 50 30 4,8 .10- 5

10 000 ans Sr 5,4708 +/- 0,0001 18 400 1,3 .10 -4

50 ans Sr 5,4713 +1- 0,0001 385 400 3,4.10-3

* Endommagement (dpa) = ( Nalpha(t) x 1700)/Natomes où Naipha(t) représente le nombre d e
désintégrations dans l'échantillon au cours de l'entreposage, 1 700 est le nombre d'atomes déplacé s
par désintégration alpha et Natomes est le nombre d'atomes de l'échantillon .

L'augmentation du paramètre de maille de UO 2 pourrait également être due à u n
écart à la stoechiométrie (UO 2+,- X) de l'oxyde analysé . Les échantillons ont été frittés
en atmosphère légèrement oxydante pour favoriser la diffusion du plutonium, pui s
recuits en atmosphère réductrice pour restaurer la stoechiométrie . A l'issue de cette
étape de recuit, l'oxyde a donc une stoechiométrie très proche de UO 2 . Au cours de
son entreposage à l'air en attendant l'analyse DRX, l'échantillon s'oxyde en surface .
Néanmoins, cet écart à la stoechiométrie se limite à une fine couche de UO 2 +x

(quelques nanomètres) qui se forme à la surface de l'échantillon . Or le faisceau X d e
la DRX réalise une analyse moyenne du matériau sur quelques microns d e
profondeur. L'influence de la couche de UO 2 +x en surface est donc négligeable sur l e
paramètre de maille moyen calculé .

2.1 .3.3 Observation au microscope optique

Les différents lots ont été observés, au microscope optique (figure 2 .6). Ces
observations sont réalisées après attaque chimique pour enlever les défauts d e
polissage et révéler les grains et les joints de grains . L'image de la figure 2.6 est
représentative de celles réalisées sur les autres lots . Elle montre la microstructure
des pastilles de UO 2 qui présente des grains polygonaux d'une dizaine de micron s
en moyenne .
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200 u m

Figure 2 .6 : Observation au microscope optique de
la surface d'une pastille du lot 50 ans Sr après

attaque chimique pour révéler les grain s
(grossissement x600) .

2 .1 .3.4 Observation au microscope électronique à balayage (MEB )

Les observations optiques ont été complétées par des observations au MEB (figur e
2.7) . Celles-ci mettent en évidence les grains polygonaux de UO 2 de taille comprise
entre 5 et 15 pm comme ce qui peut être observé sur le combustible irradié dans l a
zone de coeur [Matzke, 1992a] . De plus, conformément à la mesure de densité, le s
échantillons des lots 10 000 ans Sr (figure 2 .7) et 50 ans Sr présentent une trè s
faible porosité qui semble être située au niveau des joints de grains .

Figure 2 .7 : Observation au microscop e
électronique à balayage de la surface d'une

pastille du lot 10 000 Sr .

82



2 .1 .3 .5 Anal se à la microsonde électroni q ue des lots UO2 dosé Pu/S r

Les échantillons ont été analysés à l'aide d'une microsonde électronique o u
microsonde de Castaing muni de quatre détecteurs WDS (figure 2 .8). Cet apparei l
permet d'analyser la répartition de différents éléments à la surface d'un échantillon .
Utilisé ici en mode cartographique, il a permis de mettre en évidence la répartition
homogène du plutonium sur une dizaine de zones de 200x200 pm prise s
aléatoirement sur l'échantillon (figure 2.8b) . Cette analyse prouve la bonne répartitio n
du plutonium dans la matrice . Le mode de fabrication employé pour la fabrication de s
lots de UO2 dopé Pu et Sr a donc bien favorisé la diffusion du plutonium qui se trouv e
en solution solide dans la matrice UO2 .

50 pm

(c)

Figure 2 .8 : Analyse par microsonde électronique de la répartition en plutonium et e n
strontium à la surface d'une pastille du lot 10 000 ans Sr. (a) image en électrons
secondaires de la zone analysée 200x200 pm . (b) Analyse du signal Pu MP . (c)

Analyse du signal Sr La .

L'analyse du strontium ne peut cependant pas conduire au même type d e
conclusion . En effet, la répartition du strontium à la surface du lot 10 000 ans S r
semble être uniforme comme pour le plutonium . Néanmoins, la limite de détection d e
la microsonde électronique est de l'ordre de 1000 ppm ce qui correspon d
précisément à la teneur théorique en strontium dans le matériau . Pour garantir un e
répartition homogène dans le matériau, une technique d'analyse plus sensible est
nécessaire .

2.1 .3.6 Anal se SIMS des lots de UO2 dosé Pu/Sr

La deuxième série d'élaboration de pastilles de UO2 dopé alpha a cherché à créer u n
matériau comportant un élément traceur de l'altération de UO2 : le strontium . Dans le
but de vérifier la bonne répartition du strontium dans la matrice UO2 , condition
nécessaire à sa fonction de traceur d'altération, l'analyse SIMS (Secondary Ion Mass
Spectroscopy, cf. Annexe 2) d'une pastille du lot 50 ans Sr a été effectuée au cour s
de la thèse. Les résultats de ces analyses sont présentés sur les figures 2 .9, 2 .10 et
2 .11 .
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Figure 2 .11 : Comparaiso n
SIMS d'un échantillon de

	

des signaux 238 U 16O2 et
UO2 dopé Pu/Sr,

	

88Sr le long d'une ligne
signal 88Sr .

	

(pointillés rouges de la
figure 2 .10) .

La figure 2 .9 présente la répartition en uranium d'un échantillon du lot 50 ans Sr . La
figure montre l'émission d'ions 238U16O2+ sur une zone couvrant 50x50 pm . Cette
zone montre plusieurs formes polygonales typiques des grains de UO 2 tel qu'on les
observe au MEB par exemple (figure 2 .7) . Ces polygones, i .e . ces grains, présenten t
des couleurs variant du bleu à l'orange en passant par le vert . Ces différentes
couleurs traduisent la différence du rendement d'ionisation des grains de UO 2 e n
fonction de leur orientation cristallographique par rapport au faisceau d'ions
incidents . La coloration homogène de chaque grain montre que l'uranium est répart i
de manière uniforme dans le grain .

Le strontium n'est pas réparti de manière homogène dans les échantillons de UO 2
dopé Pu/Sr (figure 2 .10) . Il se répartit majoritairement au niveau des joints de grains
(frontières des différents polygones observés sur la figure 2 .9) avec un fort gradient
du joint de grain vers le coeur du grain . L'analyse le long d'une ligne de la répartitio n
en strontium montre de grandes variations avec des pics correspondants aux joint s
de grains et des dépressions du signal correspondantes au coeur de grain (figur e
2.11). Une analyse d'image sur une dizaine de zones correspondant soit à un join t
de grains, soit à un coeur de grain a permis d'établir qu'il y avait en moyenne dix foi s
plus de strontium aux joints de grains qu'aux coeurs des grains . Environ 90 % d e
l'inventaire en strontium des lots de UO 2 dopé Pu/Sr se trouve donc localisé dan s
une couche d'environ 1 pm de part et d'autre de chaque joint de grains .

Le protocole d'élaboration des lots de UO 2 dopé au plutonium et au strontium avai t
été défini de manière à favoriser la diffusion de ces deux éléments dopants dans l e
réseau UO2 . L'analyse à la microsonde de Castaing a prouvé que le plutonium est
bien réparti de manière homogène dans la matrice UO 2 . Ce n'est malheureusement
pas le cas pour le strontium comme le prouve l'analyse SIMS . Le strontium de ces
lots ne peut donc être utilisé comme élément traceur de l'altération des grains d e
UO2. Néanmoins, la répartition de la majeure partie de l'inventaire en strontium au x
joints de grains peut être utilisée comme un indicateur de l'oxydation de ceux-ci . Lors
de la lixiviation de ces lots, la quantité de strontium mesuré en solution ne sera donc
pas représentative de l'altération des grains de UO 2 , mais sera susceptible d e
donner des informations sur l'altération des joints de grains .

Figure 2 .9 : Analyse SIM S
d'un échantillon de UO2

dopé Pu/Sr,
signal 238 U1602
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2.2 SIMFUEL

2.2.1 Historique de la conception du SIMFUEL

Le SIMFUEL acronyme pour «Simulated high-burnup UO 2 fuel » est fabriqué pa r
AECL (Atomic Energy of Canada Limited) à Chalk River . Il a été conçu et étudi é
conjointement par AECL et ITU . L'objectif était de créer un matériau simulant l'état
chimique d'un combustible irradié . Il se compose de UO2 légèrement enrichi, dopé
avec des éléments d'addition non radioactifs . Le SIMFUEL permet l'étude des effet s
chimiques d'un haut taux de combustion sans avoir les limitations dues à la très fort e
radioactivité du matériau réel . Ce matériau permet ainsi d'étudier certaines propriété s
du combustible irradié comme la conductivité et la diffusivité thermique [Matzke ,
1997], [Lucuta, 1996, 1995, 1994, 1992], les relâchements de gaz [Ogawa, 1986] ,
[Verrall, 1986, 1989], le comportement à la lixiviation [Santos, 2004, 2006a, 2006b ,
2006c, 2006d], [Broczkowski, 2005], [Goldik, 2005], [Quinones, 2001], [Rondinella ,
1996], [Shoesmith, 1996, 1994], [Sunder, 1994], [Hocking, 1992], [Bruno, 1992] ,
[011ila, 1992], ou l'effet de l'interaction pastille gaine à haut taux de combustion .

2.2.2 Fabrication du SIMFUEL

La matrice du SIMFUEL est composée de UO2 légèrement enrichi en 235U à 0,9 at .% .
L'effet chimique de différents taux de combustion est réalisé en dopant cette matric e
avec onze éléments stables (Ba, La, Ce, Mo, Sr, Y, Zr, Rh, Ru et Nd) . Ces onze
éléments d'addition simulent les produits de fission majeurs générés lors d e
l'irradiation en réacteur, à l'exception des volatils (Kr, Xe, Br, I, Rb, Cs, Te) . Ils
représentent 96 %mass. des produits de fission attendus . Les différentes proportion s
en dopant ont été calculées en fonction de l'enrichissement initial et de l'historiqu e
d'irradiation à l'aide du logiciel ORIGEN (Oak Ridge Isotope Generation an d
Depletion) . Plusieurs taux de combustion ont été simulés : 1 .5, 3, 6 et 8 at .% . Les
lots de SIMFUEL 3 at .% et 6 at .% correspondent respectivement à des combustible s
CANDU irradié à 30 GWj .tML;- ' et REP irradié à 50 GWj.tML;-' , le tableau 2 .4 détaille l a
composition du lot 6 at .% .
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Tableau 2.4 : Composition du SIMFUEL 6 at .% [Lucuta, 1991] .

Oxyde/Carbonate Elément simulé Compositio n
ORIGEN (%mass .)

UO2 U, Pu 95,31 7

BaCO3 Ba 0,31 1

CeO2 Ce, Np 0,526

La2O3 La, Am, Cm 0,194

MoO 3 Mo 0,730

SrO Sr 0,11 0

Y2O3 Y 0,061

ZrO2 Zr 0,601

Rh2O3 Rh 0,034

PdO Pd 0,440

RuO2 Ru, Tc 0,764

Nd2O3 Nd, Pr, Pm, Sm 0,912

Le procédé de fabrication mis en oeuvre a visé à produire un matériau simulan t
certaines des caractéristiques microstructurales du combustible irradié . L'un des
principaux objectifs était notamment de garantir une bonne diffusion des dopants
dans la matrice pour obtenir un matériau homogène . Les principales étapes d u
procédé sont résumées sur la figure 2 .12 .
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Poudre UO 2
(faible granulométrie)

Oxydes d'éléments stables

(pureté = 99,999% )

V
Mélange des poudres à sec

1

Séchage en mode spray

1
Granulatio n

Figure 2 .12 : Principales étapes de la fabrication
des échantillons de SIMFUEL [Lucuta, 1991] .

Ce protocole permet l'obtention d'un matériau idéal dans lequel la diffusion des
simulants des produits de fission a été favorisée, mais qui cependant ne présent e
pas de variation de composition radiale comme peut le montrer le combustibl e
irradié .

Les échantillons de SIMFUEL 6 at .% utilisés dans cette étude ont une activit é
spécifique de 0,01 MBq .g UO2 1 .

2.2.3 Caractérisations du SIMFUEL

Une caractérisation détaillée du SIMFUEL a été réalisée par Lucuta [Lucuta, 1991 ]
dont les principales conclusions sont exposées ici .

Le SIMFUEL se présente comme un matériau dense, sa densité a été mesurée entr e
10,25 et 10,34 g .cm-3 ce qui représente 96,5 à 97,4 % de sa densité théoriqu e
(dth = 10,61 g .cm-3 ) . II est composé de grains de 8 à 15 pm, pour une moyenne de 1 2
pm . De petits pores intergranulaires subsistent après le frittage . La porosité total e
résiduelle est inférieure à 1%, c'est-à-dire inférieure aux 5% observés sur des
combustibles irradiés à des taux de combustion comparables . Comme pour l e
combustible irradié, le SIMFUEL est un matériau hétérogène dans lequel les
différents éléments se répartissent entre la matrice UO2 , des précipités métalliques e t
une phase pérovskite .

Les dopants Y, Zr, Sr, La, Nd et Ce sont partiellement ou complètement dissou s
dans la matrice UO2 . Les répartitions du néodyme et du lanthane se sont révélée s
uniformes dans les grains ce qui prouve la complète diffusion de ces éléments dan s
la matrice . Le paramètre de maille mesuré par DRX est de 546,55 pm, soit un pe u

Broyage humid e

1

	t
Pré-compactio n

1
Pressage

1
Frittage

(1650°C, Ar/H 2 , 2h )
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plus faible que celui de UO 2. Cette contraction du paramètre de maille est attribué e
aux éléments dissous dans le réseau .

Plusieurs phases de précipités métalliques ont été observées aux joints de grains .
Dans le cas du combustible irradié, ces précipités métalliques sont composés d e
métaux nobles comme le Ru, Rh et Pd auxquels s'ajoutent le Mo et le Tc (la phas e
epsilon) [Kleyklamp, 1985]. Le SIMFUEL présente des précipités métallique s
sphériques de 0,5 à 1,5 pm de diamètre répartis uniformément aux joints de grains .
L'analyse a montré qu'ils étaient composés de Mo, Ru, Rh et Pd . Ceux-ci sont très
proches des phases epsilon présentes dans le combustible irradié.

Enfin, une phase pérovskite BaZrO3 a précipité sous forme de très fines particules d e
0,1 pm de diamètre au niveau des joints de grains (observée également sur de s
combustibles ayant subi des puissances linéiques élevées) . Cette phase es t
susceptible d'intégrer des éléments tels que Sr, Mo et U qui viennent en substitutio n
de Ba et Zr [Kleyklamp, 1985], [Imoto, 1986], [Koizumi, 1974] .

En complément des caractérisations du SIMFUEL disponibles dans la littérature, un e
des pastilles de SIMFUEL 6 at .% utilisées lors de cette étude a été analysée a u
SIMS (figures 2 .13, 2 .14 et 2 .15), notamment pour en évaluer la répartition e n
strontium .
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Figure 2 .13 : Analyse

	

Figure 2.14 : Analyse

	

Figure 2.15 : Comparaiso n
SIMS d'un échantillon de

	

SIMS d'un échantillon de

	

des signaux 238 U 16 O2 et
SIMFUEL 6 at .%,

	

SIMFUEL 6 at .%,

	

88Sr le long d'une ligne
signal 238 U16O2 .

	

signal 88Sr .

	

(pointillés rouges de l a
figure 2 .13) .

Cette analyse montre une répartition uniforme du strontium dans chacun des grains
visibles sur cette zone de 50x50 pm (figure 2 .14). Cela a pu être mis en évidence pa r
une analyse sur toute la longueur de l'image le long de la ligne en pointillés rouges
de la figure 2.13 (figure 2 .15) . Malgré un signal bruité du à un faible taux d e
comptage, celle-ci ne présente que de faibles variations des signaux 238U16O2 et 88Sr
ce qui traduit l'absence d'hétérogénéité dans la répartition du strontium (sauf en hau t
de l'image (cf . ultra). La répartition du strontium dans les grains est donc homogène .

La figure 2 .14 présente une petite zone de plus forte concentration en strontium e n
haut sur le bord de l'image . Cela se traduit sur la figure 2 .15 par une forte
augmentation du signal 88Sr et une diminution proportionnelle du signal 238U16O2 . I l
semble donc qu'il n'y ait pas ou peu d'uranium dans cette zone, mais à contrario une
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plus forte concentration en strontium . Il s'agit là certainement d'un précipité d e
pérovskite dans lequel le strontium vient en substitution du baryum pour former un e
phase (Ba,Sr)ZrO3 .

En effet, dans le cas d'un combustible irradié, des calculs thermodynamiques à
l'équilibre réalisés à l'aide des logiciels ORIGEN et SOLGASMIX [Imoto, 1986] ,
montrent que l'inventaire en strontium est réparti entre des phases zirconate (i .e .
pérovskite BaZrO3), molybdate et uranate, ou bien sous forme d'oxyde dissous dan s
le réseau UO2 (figure 2 .16) .
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Figure 2 .16 : Répartition du strontium dans le s
différents composés ou phases d'un combustible

irradié, à 1000°C, en fonction du potentie l
d'oxygène [Imoto, 1986] .

Sur la base de la mesure du paramètre de maille de la matrice UO2 du SIMFUEL, l e
potentiel d'oxygène a pu être évalué à environ -500 kJ .moF-' [Lucuta, 1991] . Pour u n
tel potentiel, la figure 2 .16 indique que l'inventaire en strontium est réparti de manière
quasi équitable entre l'oxyde i .e. la matrice UO2 et une phase zirconate i .e . la
pérovskite. Une telle répartition est en accord avec les analyses WDS réalisées su r
le SIMFUEL 6 at .% [Lucuta, 1991] .

La répartition hétérogène du strontium dans le SIMFUEL ne permet pas d'utiliser ce t
élément comme traceur d'altération . En effet, lors de la lixiviation du SIMFUEL, le s
relâchements de strontium mesurés sont le résultat de la dissolution des deu x
phases . Ces deux phases, oxyde et pérovskite, n'ont pas de raison de se dissoudr e
à la même vitesse et leurs comportements vis-à-vis de conditions redox identique s
peuvent être tout à fait différents. Le strontium pourrait être traceur de la matrice UO2
uniquement dans le cas de l'insolubilité de la phase pérovskite . Ce n'est
malheureusement pas le cas puisque de larges quantités de baryum ont ét é
retrouvées dans les cycles de lavage des échantillons de SIMFUEL (cf . ultra §2 .4) .
Le baryum étant localisé à 100% dans les pérovskites, ce relâchement montre l a
solubilité de cette phase . Le strontium ne peut donc pas être utilisé comme traceu r
de l'altération du SIMFUEL .
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2.3 Combustible irradi é

2.3.1 Provenance et caractéristiques physico-chimiques du combustible irradi é
utilisé

Les études d'altération de la matrice UO 2 du combustible irradié ont été réalisées
avec des fragments de combustible industriel provenant de réacteurs exploités pa r
EDF . Le combustible nucléaire est initialement enrichi à 4,5 % en 235U . Il a été irradié

entre le 20 novembre 1983 et le 6 mai 1989, durant quatre cycles dans le réacteur

Gravelines 3 puis pendant un cycle dans le réacteur Gravelines 2 . Le taux de
combustion moyen atteint est de 57,6 GWj .tML ;-1 . Le taux de relâchement de gaz d e
fission est de 2,59 %. Dans la suite du manuscrit, ce combustible sera appel é

UOX60 .

L'inventaire en radionucléides de ce combustible a été calculé au moyen du code
CESAR v4 .21 [Grouiller, 2001] (tableau 2 .5) . Ce code a permis de calculer le s
teneurs des différents radionucléides du combustible irradié UOX60 à plusieurs
échéances de temps au cours de sa décroissance après déchargement .

Tableau 2.5 : Titre massique pour les éléments majeurs et certain s
de leurs isotopes . Calcul réalisé pour le 1 er janvier 2003.

Elément l Isotope

	

x i

U

	

8,150.10 - 1

Pu
238Pu
239p u
240p

U
241 P u
242p

U
244p

U

1,018 .10 - 2
3,933.104
5,178.10 - 3
2 .769 .10 - 3
8,265 .104
1,012 .10- 3
1,001 .10 - 7

	

241Am

	

8,445 .10 - 4

	

244Cm

	

7,575.10 " 5

Cs

	

3,522.10- 3

	

134CS

	

2,045 .10- 6

	

137CS

	

1,315.10 - 3

	

Eu

	

1,922.10
" 4

	

154Eu

	

1,692 .10" 5

	

155Eu

	

2,125 .10 - 6

	

Sr

	

1,037.10 - 3

	

86Sr

	

8,999 .10- 7

	

88Sr

	

4,974 .10-4

	

89Sr

	

3,396.10-35

	

90S r

	

5,389.10 - 4
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Les débits de dose alpha, beta, gamma de ces échantillons ont été calculés dans
l'eau en utilisant une méthode définie par Sunder [Sunder, 1998b] (tableau 2 .6) .

Tableau 2 .6 : Débit de dose alpha, beta et gamma
du combustible irradié UOX60 dans l'eau .

UOX60 Débit de dose (Gy.h -1 )

Alpha (40 pm) 1 600

Beta (300-400 pm) 2 300

Gamma (quelques cm) < 1

2.3.2 Préparation des lots de fragments de combustible irradié

Les fragments de combustible utilisés lors des expériences de lixiviation ont été
prélevés au sein d'un tronçon gainé de crayon de combustible (figure 2 .17) . Ce
tronçon avait été utilisé auparavant pour des expériences d'altération considérant l e
combustible globalement, i .e . la pastille de combustible et sa gaine . Ces expérience s
ont été menées dans une solution représentative de celle d'un milieu géologiqu e
(eau carbonatée), pendant 1815 jours, soit environ 5 ans [Jégou, 2004] .

Figure 2 .18 : Fragments

	

Figure 2.19 : Fragments
de combustible

	

de combustible
« gros grains » .

	

« petits grains » .

Les fragments de combustible ont été prélevés au centre du tronçon . Cette méthode
d'échantillonnage a permis de prélever des fragments de la matrice UO 2 d u
combustible irradié en s'affranchissant de la contribution du rim (figures 2 .18 et 2.19) .
En effet, à haut taux de combustion, la pastille reste collée à la gaine après sa sorti e
du réacteur et remise à température ambiante [Bailly, 1996] . Après avoir prélevé de s
fragments de combustible au centre du tronçon, le rim reste collé sur la parti e
intérieure de la gaine . Le rim est inclus dans la fraction labile de l'inventaire d u
combustible irradié . Le mode de prélèvement qui a été mis en oeuvre a permis de n e
prélever que la matrice UO2 du combustible irradié .

Figure 2.17 : Tronçon de
combustible gainé.
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2.3.3 Caractérisation du combustible irradié UOX60

Le combustible irradié UOX60 a été largement caractérisé au cours de la thèse d e
K. Lelous [Lelous, 1997] . Les principales conclusions de ces caractérisations son t
présentées ici . Néanmoins, l'analyse du strontium par la microsonde de Castain g
s'est révélée impossible . Le strontium étant un élément d'intérêt pour le suivi d e
l'altération du matériau, son analyse a été effectuée de manière plus précise pa r
SIMS .

2 .3 .3 .1 Principales caractéristiques du combustible irradié UOX60

Les différentes caractérisations réalisées sur le combustible UOX60 ont été réalisée s
par le Service d'Etude des Matériaux Irradiés au CEA Saclay entre 1995 et 199 7
[Lelous, 1997] .

L'examen métallographique d'un tronçon de combustible gainé a révélé la présenc e
de quatre à cinq fissures radiales . Le jeu pastille-gaine est complètement rattrapé, l a
périphérie de la pastille se trouve au contact de la gaine . Une observation à plus for t
grossissement montre que la zone de rim présente une épaisseur d'environ 75 p m
dans laquelle la porosité est très fine avec quelques décohésions de grains . Dans la
zone intermédiaire, la taille moyenne des grains est de l'ordre de 15 pm et présent e
une porosité intragranulaire . Dans la zone centrale, les bulles ont migré aux joints de
grains et forment des chapelets notamment au niveau des joints triples . Toutes ces
observations sont cohérentes avec ce que montre la littérature sur des matériau x
comparables .

L'analyse à la microsonde électronique a été également réalisée dans les trois zone s
principales que présente le combustible irradié (rim, zone intermédiaire, coeur) . Les
principaux éléments du combustible, actinides et produits de fission ont ét é
analysés :

• Le plutonium montre une répartition homogène avec une concentratio n
massique de l'ordre de 1% sauf dans la zone de rim où elle atteint 3,5% ;

• Le néodyme, qui est un élément traceur de la fission (car il ne migre pas), es t
réparti de manière homogène dans la pastille avec une concentration d e
0,5%. Néanmoins, la zone de rim, lieu d'un plus grand nombre de fission, voi t
cette concentration augmenter à 1% ;

• Le zirconium présente le même profil que le néodyme avec une concentratio n
de 0,4% dans la pastille et 0,7% dans le rim ;

• Le césium présente également le même profil que le néodyme ce qui indiqu e
qu'il n'a pas migré (0,4% dans la pastille et 0,6% dans le rim) ;

• Le strontium n'a pas été détecté du fait de sa trop faible concentration devan t
la limite de détection de la technique d'analyse (LD = 1 000 ppm) ;

• Molybdène et technétium ont des comportements différents selon les zones .
Dans le rim ils sont associés sous forme de précipités, alors qu'ils son t
répartis de manière homogène dans la zone intermédiaire . A coeur, ils sont
associés sous forme d'inclusions métalliques aux joints de grains .

Ces résultats d'analyse se sont révélés être en bon accord avec les calculs réalisé s
avec le code CESAR quant à la teneur des différents actinides et produits de fission .
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2 .3.3.2 Analyse SIMS d'un combustible UOX à 55,7 GWj .tML4
Comme nous venons de le voir, l'analyse du strontium dans le combustible UOX60
n'est pas possible avec la microsonde électronique . Il n'est donc pas possibl e
d'observer de quelle manière le strontium se répartit dans ce matériau . La mise en
oeuvre d'une autre technique d'analyse plus sensible est donc nécessaire : le SIMS
(Secondry Ion Mass Spectroscopy) (annexe 2) .

L'analyse SIMS d'un combustible UOX semblable à celui utilisé dans cette étude a
été réalisée au Laboratoire d'Etude des Combustibles et Matériaux Irradiants d u
centre CEA de Cadarache [Desgranaes, 2004] . Il s'agit d'un combustible de type
UOX initialement enrichi à 4,5% en 2'U et irradié pendant 5 cycles jusqu'à un taux
de combustion moyen de 55,7 GWj .tML;-1 , c'est-à-dire très semblable au combustibl e
irradié étudié ici . Les figures 2 .20, 2.21 et 2 .22 montrent la répartition de l'uranium ,
du strontium et du césium dans une zone de 50x50 pm prise au centre de la pastille .

Figure 2 .20 : Analyse Figure 2 .21 : Analyse Figure 2 .22 : Analyse
SIMS d'un combustible SIMS d'un combustible SIMS d'un combustible
irradié UOX 5 cycles, irradié UOX 5 cycles, irradié UOX 5 cycles ,

signal 238 U 16O signal ''Sr signal 137Cs
[Desgranges, 2004] [Desgranges, 2004] [Desgranges, 2004]

Comme le montrent les cartographies de la zone considérée, la réparation e n
uranium, strontium et césium est homogène à l'intérieur de chacun des grains . Cette
affirmation doit néanmoins être pondérée par la limite de détection (environ 1 ppb) e t
la résolution spatiale de l'appareil (environ 1 pm) . II apparaît cependant que ni l e
strontium, ni le césium ne présentent de ségrégations importantes ou de précipité s
aux joints de grains .

2.4 Protocole expérimental, moyens expérimentaux et techniques d'analys e

2.4.1 Protocole expérimenta l

Le schéma de principe du déroulement d'une expérience est présenté dans la figur e
2.23. Celle-ci détaille les étapes principales, communes à toutes les expériences .
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Figure 2 .23 : Schéma de principe du déroulement d'une expérienc e
(PE : prise d'échantillon) .

2.4 .1 .1 Pré-lixiviation

Préalablement à toute expérience de lixiviation, les échantillons, pastille de UO 2 ou
fragments de combustible, sont pré-lixiviés en réalisant plusieurs cycles de lavage . A
chaque cycle, l'échantillon est immergé dans 10 mL de solution (eau désionisée o u
solution carbonatée), puis celui-ci est transféré dans un nouveau récipient contenant
un volume de solution fraîche au bout d'une heure . Ces cycles de pré-lixiviation son t
répétés toutes les heures, pendant cinq à dix heures .

L'objectif de ces cycles de lavage est de retirer la couche de UO 2+x qui se forme à l a
surface de tout échantillon de UO 2 mis en contact avec l'air. Ce protocole a pour but
de s'affranchir d'une grande partie de l'uranium oxydé à l'air et d'éviter que ce t
inventaire ne fausse les bilans en uranium relâché au cours de la lixiviation . Ce
protocole vise à obtenir un état de référence, proche de la stoechiométrie UO 2 ,
commun à tous les échantillons avant leur lixiviation .

2 .4 .1 .2 Lixiviation

Le réacteur de lixiviation est composé d'un corps en acier inox et d'un bouchon e n
titane (figure 2 .23) . La solution (150 ou 230 mL) est introduite dans une chemise e n
titane passé à la flamme de manière à y développer une couche de TiO 2 connue
pour être chimiquement inerte . Le bouchon comporte dans sa partie inférieure un e
tige en titane, servant de support au porte-échantillon également en titane, tous deu x

Lixiviation:

• Bullage gaz 4h

• Mise en pression à
3,5 bars

• Lixiviation : 14j ou 30j

• PE à 2h, 1j, 3j, 7j, 14j ,
21j et 30j

• Acidification de l a
solution et rinçage acid e
du réacteu r

Analyse des PE:

• Gaz : H2, 02, N2 .

• Solutions : H 2 O2 ,
U, Pu, Am, Cm, Cs ,
Eu . Sr .
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passés à la flamme. Ce bouchon est également muni de quatre perçages permettan t
l'introduction de gaz dans le ciel de cuve ou dans la solution, ainsi que l e
prélèvement d'échantillons (PE) gazeux en ciel de cuve, ou liquides au niveau d u
porte-échantillon .

En parallèle des cycles de pré-lixiviation, la solution utilisée pour l'expérience (ea u
désionisée, eau carbonatée . . .) est introduite dans la chemise en titane. Le réacteu r
est fermé et la solution est dégazée pendant trois heures avec le gaz utilisé pour
l'expérience (Argon, Ar/H 2 . . .), à moins que l'expérience ne doive avoir lieu e n
équilibre avec l'air .

A l'issue des cycles de pré-lixiviation, les échantillons sont disposés sur le porte -
échantillon et ce dernier est mis en place sur la platine plongeant dans la solution
(figure 2 .24) . Le réacteur est fermé et un bullage complémentaire est réalisé pendan t
deux heures dans la solution. A l'issue de ce bullage, le réacteur est mis en pressio n
à 3,5 bars et l'expérience commence . Un prélèvement de gaz en ciel de cuve perme t
de vérifier l'efficacité du dégazage au moyen d'une analyse par chromatographie e n
phase gaz (CPG) . La lixiviation sera poursuivie pendant 14 à 30 jours au cours
desquels des prises d'échantillons liquides sont effectuées . Un prélèvement de ga z
est effectué à la fin de l'expérience pour mesurer la production des gaz de radiolys e
(02 et H2) .

A la fin de l'expérience, le réacteur est ouvert et les échantillons sont retirés. Les
pastilles lixiviées sont séchées sur un tissu absorbant puis stockées dans u n
conteneur de stockage sous 4 bars de pression d'argon . Les fragments de
combustible sont réintroduits dans leur conteneur de stockage en inox et conservés à
l'air .

La solution restant dans le réacteur après les différents prélèvements est complétée
à son volume de départ et acidifiée à jusqu'à 0,5 mol .L"' en HNO3 . Après 24 h u n
prélèvement de solution acidifiée est effectué. Le réacteur est vidangé et un e
solution fraîche de HNO 3 0,5 mol .L -1 est introduite dans le réacteur pour rincer l e
porte-échantillon, les parois et les parties plongeantes du réacteur . Un prélèvemen t
de cette solution acide de rinçage est effectué .

La chemise en titane et le porte-échantillon ne sont pas réutilisés pour d'autre s
expériences . Ils sont considérés comme étant du consommable de même que le join t
d'étanchéité . Pour chaque expérience, un joint, une chemise et un porte-échantillo n
neufs sont utilisés de manière à ne pas contaminer une expérience avec de s
pollutions provenant de l'expérience précédente .

2.4.2 Moyens expérimentaux et d'analyse

2 .4.2.1 Moyens expérimentaux

2 .4 .2 .1 .1 Réacteur de lixiviation

Le réacteur de lixiviation qui est schématisé sur la figure 2 .23 est représenté e n
photographie sur la figure 2 .24 .
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Figure 2 .24 : Réacteur de lixiviation .

La figure 2 .24a présente seulement la tête du réacteur, c'est-à-dire le bouchon ave c
ses perçages et ses vannes . La partie inférieure se compose de trois cannes
plongeant dans la solution et d'une platine circulaire . Cette platine, qui est maintenu e
par la tige du milieu, comporte un ergot sur lequel vient se fixer le porte-échantillo n
(figure 2.25) . Le tube de gauche sert à l'introduction du gaz qui est diffusé de
manière homogène dans la solution par la platine qui est creuse et munie d e
plusieurs orifices de bullage . Le tube de droite sert au prélèvement de la solution . La
partie supérieure est munie de quatre vannes et d'un manomètre mesurant l a
pression dans le ciel gazeux. De gauche à droite, ces vannes servent au bullage d u
gaz en solution, à la purge du ciel gazeux, à prélever une partie de l'atmosphèr e
pour l'analyser par CPG et enfin à prélever un échantillon de la solution . Ces
prélèvements liquides se font dans des bouillottes en ouvrant la vanne lorsque l e
réacteur est sous pression, le liquide est poussé dans le tube de prélèvement par la
surpression. Dans le cas d'expérience en équilibre avec l'air, il faut utiliser u n
cruchon mis sous vide pour aspirer la solution au travers du tube de prélèvement .

(c)(a)

	

(b)
Figure 2.25 : Porte échantillon pour pastilles de UO 2 dopé alpha (a) et pour

fragments de combustible irradié (b et c) .
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La figure 2 .24b présente le réacteur fermé . La tête a été introduite dans le corps d u
réacteur et celui-ci est fermé hermétiquement à l'aide d'un joint torique en Vitori a et
d'un collier de serrage . Une collerette métallique se distingue juste en dessous d u
collier, elle sert à en faciliter la mise en place . Le réacteur se trouve dans suppor t
métallique avec un pied large permettant le maintient vertical du réacteur tout au lon g
des expériences . Enfin, plusieurs préhensions ont été ajoutées sur le support, l e
corps du réacteur et la tête de manière à en faciliter la télémanipulation pour le s
expériences réalisées en cellule blindée .

2 .4 .2 .1 .2 Irradiateur gamma

De manière à reproduire le champ d'irradiation gamma d'un entreposage d e
combustible irradié, nous disposons également d'un irradiateur gamma au 60Co. Cet
irradiateur est constitué d'un cylindre en plomb qui forme un puits dans lequel s e
glisse le réacteur de lixiviation (figure 2 .26). La source de 60Co (260 Ci) se trouve au
centre de ce cylindre de plomb, juste au-dessous du réacteur de lixiviation .

70 m m

2' nn

Figure 2 .26 : Schéma et photographie de l'irradiateur gamma avec sa source de 60Co
et d u réacteur de lixiviation mis en place a u-dessus de la source .

Le débit de dose gamma délivrée dans la solution peut être modulé en utilisant de s
écrans en inox qui sont introduits dans le puits entre la source et le réacteur . Le débit
de dose gamma dans la solution est de 650 Gy .h-1 au maximum comme a pu l e
montrer la dosimétrie de Fricke (figure 2.27) .
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Figure 2 .27 : Dosimétrie de Fricke d e
l'irradiateur au 60Co .

Le dosimètre de Fricke, est un dosimètre chimique basé sur l'oxydation de l'io n
ferreux (Fe2+) en ion ferrique (Fe 3+) en milieu aéré sous l'effet d'un rayonnemen t
ionisant . La solution se compose de sel de Mohr ([Fe li (NH4 ) 2 (SO4)2] = 10-3 mol .L -1) en
milieu acide sulfurique ([H 2S 04] = 0,4 mol .L -1 ). Dans cette solution mise sou s
irradiation gamma, les électrons aqueux formés par la radiolyse de l'eau réagissen t
rapidement avec les ions Hr présents en forte concentration pour former le radica l
hydroxyle H• [EQ 2.1] . Dans une solution aérée, cet ion hydroxyle réagit ave c
l'oxygène dissous pour former le radical HO 2 • [EQ 2 .2]. Ce dernier réagit alors su r
l'ion ferreux pour l'oxyder en ion ferrique [EQ 2 .3]. L'avantage de cette méthode est
qu'elle conduit à la formation d'un produit final stable dont la concentration es t
proportionnelle à la dose déposée . Il ne reste plus qu'à doser l'ion ferrique pa r
spectrophotométrie pour évaluer la dose reçue par la solution et par la suite le débi t
de dose de la source étudiée .

e(aq) +H
+

	

H- [EQ 2.1 ]

H• + O2(aq ) —> HO2 • [EQ 2.2]

HO2• + Fe2+ - HO2 • - + Fe3+ [EQ 2 .3]

2 .4 .2 .1 .3 Boites à gants et cellules blindées

Les expériences développées dans ce manuscrit ont utilisé des échantillon s
radioactifs qui nécessitent l'utilisation de moyens expérimentaux spécifiques dont l e
CEA dispose sur l'installation nucléaire de base ATALANTE . Ces expériences on t
été menées dans l'unité DHA (Déchets de Haute Activité) exploitée par le Laboratoire
d'étude des Matériaux et Procédés Actifs qui se compose de deux laboratoires (L29
et L30) et de deux chaînes blindées (C18 et C19) .

Les échantillons de UO 2 dopé alpha présentent des risques de contamination et
d'irradiation alpha et doivent donc être manipulés dans des boites à gants . Toutes
les expériences d'altération de pastilles de UO 2 dopé alpha ont été réalisées dans l e
laboratoire L30 dans une boite à gants dédiée aux expériences de lixiviation (figure
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2 .28a) . Ce laboratoire comporte plusieurs autres boites à gants (figure 2 .28b) et
sorbonnes dédiées à différentes techniques d'analyse des solutions : comptage
alpha/beta, spectroscopie alpha et gamma, ICP-AES, spectrophotométrie, KPA ,
chimiluminescence (cf. ultra) .

(a)

	

(b)

Figure 2 .28 : Boites à gants servant aux expériences de lixiviation de pastilles d e
UO2 dopé alpha (a) et aux différentes techniques d'analyse des solutions (b) .

Les expériences de lixiviation faisant intervenir des fragments de combustible et/o u
l'utilisation de la source d'irradiation externe gamma présentent un risqu e
d'irradiation gamma en plus de celui de contamination . Elles ont donc été réalisées
dans la cellule 506 de la chaîne blindée C19 (figure 2 .29) . Celle-ci se compose de
murs de béton de 80 cm d'épaisseur et de hublots composés de verre au plomb e t
d'une lame d'eau . La manipulation du réacteur et des échantillons doit alors êtr e
réalisée au moyen de bras télémanipulateurs .

Figure 2.29 : Cellules blindées servant aux expériences de
lixiviation de combustible irradié avec ou sans irradiatio n
gamma externe et de pastilles de UO 2 dopé alpha sous

irradiation gamma externe .

2 .4 .1 .3 Méthodes d'analys e

De manière à suivre l'évolution de l'altération de la matrice UO2 du combustible
irradié, plusieurs techniques expérimentales ont été mises en oeuvre . Celles-ci s e
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sont intéressées aux gaz de radiolyse, aux relâchements d'actinides et de produit s
de fission, à la production d'espèces moléculaires radiolytiques, et à l'état de surfac e
des échantillons lixiviés . Sauf précision contraire, toutes ces analyses ont été
réalisées sur l'installation ATALANTE/DHA .

2 .4 .1 .3 .1 Chromatographie en phase gazeuse

L'atmosphère du ciel gazeux au-dessus de la solution a été analysée au moyen d'un
micro-CPG SRA-Instruments en version nucléarisée en coffret . Il s'agit d'un apparei l
de chromatographie en phase gazeuse muni d'un détecteur de type catharomètre .
Cet appareil permet la séparation et la quantification des différents gaz constituan t
l'atmosphère au-dessus de la solution . L'appareil est étalonné au moyen d e
bouteilles de mélange de gaz étalons : mélange d'argon avec des teneurs
étalonnées en ft, 02 et N2 de 5, 10 et 15 ppm . Les gaz couramment analysés a u
cours de ces expériences sont : H2 , 02 et N2 . La limite de quantification de ce t
appareil est de 1 ppm . La mesure de la concentration en azote permet d'évaluer
l'efficacité du dégazage de la solution avant b lancement de l'expérience . L'oxygène
et l'hydrogène sont des gaz de radiolyse et donnent une information sur la radiolyse
de la solution au cours de l'expérience .

2 .4 .1 .3 .2 Méthodes d'analyse radiochimique s

L'altération sous eau de pastilles de UO2 et de combustible irradié conduit au
relâchement en solution de radioéléments et d'isotopes radioactifs qu'il est possibl e
de doser avec les méthodes d'analyses radiochimiques classiques .

Le comptage alpha/beta a été réalisé sur un appareil IN 20 de Eurisys Mesure qui es t
muni de huit détecteurs à circulation de gaz (Ar/CH 4 10%) fonctionnant en régim e
proportionnel . L'appareil IN 20 est un ensemble de comptage de faibles activités
alpha et beta à très bas bruit de fond, comportant en standard une enceinte d e
mesure blindée et un groupe de détecteurs : deux détecteurs de garde qui éliminen t
par anti-coïncidence la contribution du rayonnement cosmique et huit détecteurs d e
mesure. Dans le cas de mesures simultanées alpha et beta, la distinction des deu x
types de particules s'effectue par discrimination d'amplitude .

En pratique, une aliquote (10 à 20 pL) de la solution à analyser est déposée sur u n
disque d'inox. Ce dépôt est chauffé sous un épiradiateur de manière à évaporer l e
solvant aqueux et à déposer les éléments lixiviés sur le disque . Ces disques son t
ensuite placés sous les détecteurs et le taux de comptage permet de déterminer une
activité volumique alpha et beta du prélèvement liquide .

Ces disques de comptage sont ensuite utilisés pour une analyse de spectroscopie
alpha réalisée sur un appareil Alpha Analyst de Canberra . Cet appareil muni d e
détecteurs en silicium permet la discrimination en énergie des particules alpha e t
donc de déterminer de quel isotope elles proviennent . II est ainsi possible de dose r
précisément les principaux actinides mineurs présents dans le combustible irradié qu i
ont été relâchés lors de l'altération de la matrice UO2 : 238Pu, 239Pu, 240Pu, 241 Am ,
244Cm

Certains des produits de fission produits lors de l'irradiation sont de bons émetteur s
gamma et leurs dosages ont été réalisés par spectrométrie gamma à l'aide d'u n
détecteur germanium hyperpur coaxial de type P (Canberra), avec fenêtre d'entré e
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en carbone époxy, d'une efficacité relative supérieure à 20 % . Le préamplificateur est
intégré et le cryostat d'une capacité de 30 litres comporte une canne plongeant e
droite. Le détecteur est placé dans un château à bas bruit de fond de 150 m m
d'épaisseur de plomb, avec un chemisage interne en cuivre de 2 mm . Le logicie l
GENIE 2000 (Canberra) sert à l'acquisition des spectres et aux réglages de la chaîn e
de spectrométrie. Ces spectres sont ensuite traités à l'aide du logiciel VISU GAMM A
(A&M).

Cet appareil permet la discrimination en énergie des photons gamma et donc d e
déterminer de quel isotope ils proviennent. Cette analyse est réalisée sur un e
aliquote liquide du prélèvement (1 mL) qui peut être réutilisée par la suite pou r
d'autres analyses . Cette technique a permis le dosage de plusieurs isotopes : 1 7Cs ,
134Cs, 154Eu, 155 Eu et 241 Am (qui n'est pas un produit de fission) .

2 .4 .1 .3.3 Inductively Coupled Plasma – Atomic Emission Spectroscop y
(ICP-AES)

La grande majorité des éléments du tableau périodique, du lithium à l'uranium ,
peuvent être analysés par ICP-AES pourvu que leurs concentrations soien t
supérieures à 10 ou 20 pg1 -1 selon les éléments . Cette technique a été mise en
oeuvre notamment pour l'analyse du strontium stable servant d'élément dopant au x
échantillons de UO2 dopé alpha de la deuxième série d'élaborations . Elle a
également été utilisée pour les expériences de lixiviation présentant de très fort s
relâchements en uranium .

L'appareillage d'ICP-AES Jobin Yvon JY 46+ est composé de deux spectromètre s
d'émission couplés à une torche à plasma . L'appareil se compose d'une torche à
plasma d'argon nucléarisé en boite à gants et de deux spectromètres permettant de s
analyses en mode panoramique ou séquentiel .

Les solutions sont introduites dans le plasma haute fréquence d'argon, obtenu pa r
couplage inductif, sous forme d'un nuage de gouttelettes produites dans u n
nébuliseur cyclonique . Dans le plasma, les atomes sont excités . En revenant à leur
niveau d'énergie initial, ils émettent un spectre de raies dont les longueurs d'ond e
sont caractéristiques de l'atome et dont les intensités lumineuses sont fonction de l a
concentration de l'élément présent dans la solution d'échantillon .

En plus d'un spectromètre classique permettant l'analyse de l'ensemble du spectr e
d'émission des éléments constituant le prélèvement, un deuxième spectromètre d e
type séquentiel est également disponible . II permet la détection des photons d'un e
seule longueur d'onde, spécifique de l'élément analysé . Ce type de spectromètre
permet d'abaisser les limites de quantification par rapport à un spectromètre
classique qui analyse plusieurs longueurs d'onde à la fois . Pour l'analyse d u
strontium, la limite de quantification est de 2 pg .L-1 .

2 .4 .1 .3.4 Kinetic Phosphorescence Analyser (KPA )

Le dosage de l'uranium a été réalisé par une méthode de cinétique d e
phosphorescence laser ou KPA sur un appareil Chemcheck KPA11 .

Le principe du KPA utilise la cinétique de phosphorescence, processus similaire à l a
fluorescence, la différence résidant dans le temps de relaxation du phénomène .
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L'appareil de KPA mesure la phosphorescence d'un échantillon en fonction d u
temps. Un laser pulsé à colorant émet un rayonnement de longueur d'onde
nécessaire à l'excitation des molécules de l'échantillon . Celles-ci diffusent ou
émettent de la lumière après avoir été excitées par un photon . L'absorption de celui -
ci entraîne une excitation vers un niveau d'énergie supérieur . Si le retour à l'éta t
fondamental se produit à partir d'un état singulet, il s'agit de fluorescence avec de s
temps de relaxation de l'ordre de la nanoseconde . Si l'état excité est un état triplet, i l
s'agit alors de phosphorescence avec un temps de relaxation de l'ordre de l a
microseconde à quelques heures . Le nombre de photons détectés à tout moment es t
proportionnel au nombre d'ions excités . Cette technique d'analyse permet le dosag e
de l'uranium, mais également de plusieurs lanthanides : Sm, Eu, Tb, Dy, Tm .

Le KPA a été utilisé pour mesurer la concentration en uranium total dans le s
prélèvements de solution de lixiviation au cours des expériences d'altération de UO 2
ou de combustible irradié . Les quantités d'échantillon analysées varient de 2 pL à
1 mL suivant la concentration en uranium dans le prélèvement . Cette très faibl e
quantité d'échantillon nécessaire à l'analyse est un avantage en terme d e
consommation du prélèvement (3 à 7mL au total), mais également en terme d e
quantité d'effluents générés . Les prélèvements sont acidifiés et un complexant est
ajouté (URAPLEX©), afin d'éviter des problèmes de transfert d'énergie et les
interactions de type collision entre les ions uranium excités . La longueur d'onde du
laser est adaptée à l'aide d'un colorant (Stilbène-420) à la longueur d'onde
d'excitation de Uvi complexé en solution, soit 425 nm . Des tubes photomultiplicateur s
et un circuit de comptage des photons mesurent ensuite la phosphorescence émis e
par l'échantillon . L'étalonnage est réalisé à l'aide d'une solution de référence en
uranium et par la méthode des ajouts dosés . La limite de quantification est d e
0,1 pg .L-1 , et la gamme de concentration de cette méthode varie de 0,1 à 100 pg .L- 1

soit de 4,2 .10-10 à 4,2.10-7 mol .L -1 en uranium .

2.4.1 .3 .5 Spectrophotométri e

Le peroxyde d'hydrogène H 2O2 produit par la radiolyse de l'eau peut être dosé dan s
les lixiviats de combustible par spectrophotométrie en utilisant la méthode d e
Ghormley [Allen, 1949] . Celle-ci consiste à faire réagir H2O2 avec des ions iodure 1
en excès pour former l'anion triiodure %- dont on peut déterminer la concentration pa r
spectrophotométrie. Les réactions mises en jeu sont les suivantes :

2 r + H 2 O2 +2 H+ - 12 + 2 H2O [EQ 2.4]

1 2 +rte 13 [EQ 2 .5 ]

Le principe de la spectrophotométrie d'absorption repose sur la loi de Beer Lamber t
qui permet de relier la variation de l'intensité lumineuse à la concentration d e
l'espèce détectée selon l'équation :

A=Log ~t ~ = ExexC [EQ 2 .6 ]

Où A est l'absorbance de la solution, b l'intensité lumineuse incidente, I(t) l'intensit é
lumineuse après son passage dans la solution prélevée au temps t, c le coefficien t
d'extinction molaire de l'espèce analysée (mor l .L .cm -1 ), I la longueur de la cuve
traversée par le faisceau (cm) et C la concentration mesurée (mol .L -1 ) .
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La réaction d'oxydation est catalysée par le molybdate de potassium et le milieu es t
tamponné (pH = 6) par du phtalate de potassium . Le maximum d'absorbance de l'ion
triiodure se trouve à 350 nm où son coefficient d'extinction molaire est de

= 25800 mor-1 .L .cm 1 .

En pratique, des parts égales de réactif et d'échantillon sont mélangées dans la cuv e
de mesure et après cinq minutes de réaction, le spectre d'absorption de la solutio n
est alors mesuré entre 320 et 420 nm . Les solutions à doser étant radioactives, l a
mesure ne peut se faire qu'en boîte à gants . Dans la boîte à gants, seul le porte-cuv e
et la cuve en quartz Hérasil (I = 1 cm) sont présents . Le spectrophotomètre Varia n
UV-visible Cary 50 se trouve à l'extérieur de la boîte à gants, et le faisceau d e
mesure est déporté par fibre optique jusque dans le porte-cuve . La limite d e
quantification de cette méthode est de 4 .10-6 mol .L-' avec une plage de mesure
s'étendant de 4 .10-6 à 5 .10-4 mol .L -1 .

2 .4 .1 .3.6 Chimiluminescence

Pour des concentrations en H202 inférieures à 4 .10
"6

mol .L - ' la méthode d e
Ghormley n'est plus utilisable et c'est une analyse par chimiluminescence qui a été
mise en oeuvre. La luminescence est l'émission d'un photon résultant de l a
désexcitation d'une molécule pour rejoindre un niveau d'énergie plus faible .
Contrairement à la fluorescence ou la phosphorescence pour lesquelles l'excitatio n
provient de l'absorption d'un photon, dans le processus de chimiluminescence ,
l'excitation de la molécule résulte d'une réaction chimique . Trois conditions son t
généralement requises pour qu'une réaction donne lieu à de la chimiluminescenc e
[Seitz, 1974] :

• La formation préliminaire d'un composé intermédiaire ;

• L'excitation de ce composé intermédiaire par absorption d'énergie chimique, l e
chemin réactionnel devant être favorable à la production de l'état excité ;

• Le produit excité doit pouvoir soit produire lui-même la luminescenc e
(chimiluminescence directe), soit transférer son énergie à une molécul e
luminescente .

Le processus de chimiluminescence se résume par l'enchaînement des réaction s
suivantes :

A + B * P* * P + hv [EQ 2 .7 ]

Où A est l'espèce à doser, B le luminophore, P* le composé intermédiaire dans u n
état excité et P le composé final après désexcitation via l'émission d'un photo n
d'énergie hv .

Pour le dosage de H202 le luminophore utilisé est l'isoluminol (6-amino-2,3 -
dihydrophtalazine-1,4-dione) de la famille des hydrazides cycliques . L'isoluminol est
oxydé par le peroxyde d'hydrogène en présence de microperoxydase (enzym e
catalyseur) en milieu alcalin (tampon borax) . Son oxydation aboutit à l'amino-3 -
phtalate de sodium, composé intermédiaire dans son état excité . C'est lors de so n
retour à l'état fondamental qu'il émet une lumière caractérisée par son spectre
d'émission et son maximum à 450 nm . Les réactions mises en jeu sont le s
suivantes :

LH2 + H2 O - LH- + H3O + [EQ 2 .8]
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H2O2 + MP --> HO• + produits [EQ 2.9]

HO•+LH - - H20 +L•- [EQ 2 .10]

L•-+ 02- L+02 • - [EQ2.11 ]

L• + 02• - - 3-AP + hv [EQ 2 .12]

Où LH2 est I'isoluminol, MP la microperoxydase et 3-AP le 3-aminophtalate .

L'émission de lumière de la réaction est mesurée grâce à un luminomètre Turne r
Designs TD20/20 muni d'un système d'injection de réactif . Une gamme d'étalonnag e
est préparée par dilution d'une solution commerciale de H 2 O2. Pour chaque mesure ,
200 pL d'étalon ou de solution à doser sont introduits dans un tube de mesure . Ce
tube est disposé dans la chambre d'acquisition des photons. Le luminomètre est
réglé pour ajouter 200 pL de réactif et mesurer l'émission de lumière pendant 100 s .
Chaque mesure doit être triplée ou quintuplée quand c'est possible . Ainsi, chaqu e
analyse utilise au maximum 1 mL d'échantillon, ce qui limite la consommation d u
prélèvement et la production d'effluents radioactifs .

Cette méthode est très sensible à la présence de cations en solution qui son t
susceptibles de modifier le rendement de chimiluminescence . En présence de
cations en solution, comme pour les lixiviats de combustible irradié, la mesure peu t
être faite par la méthode des ajouts dosés. De plus, la teneur en oxygène dissous e t
H2O2 produit par le rayonnement UV ambiant peuvent avoir une influence sur l a
mesure . L'eau désionisée servant à la gamme d'étalonnage et à la fabrication de s
réactifs doit donc être la même et doit être réservée 48h avant son utilisation pou r
rejoindre un état d'équilibre . La plage de mesure accessible à cette méthode est d e
10-8 à 10-6 mar i .

2 .4 .1 .3 .7 Diffraction des rayons X

L'analyse des pastilles de UO2 par diffraction des rayons X a été réalisée sur u n
diffractomètre de type SEIFERT XRD-3000 fonctionnant en géométrie Bragg -
Brentano. Le domaine angulaire d'analyse varie de 10 à 120°, l'acquisition a été
effectuée avec des pas de 0,02° une durée de comptage de 5 à 60 secondes pa r
pas. Un standard de silicium est utilisé pour régler la géométrie de l'appareillage afi n
d'obtenir une variation de la position angulaire des pics principaux de ce compos é
inférieur à 0,02° par rapport aux positions théoriques . La source utilisée correspond à
la raie Ka du cuivre, un monochromateur arrière permet d'éliminer les raies K[3 et l e
rayonnement parasite lié à l'environnement radioactif de la cellule blindée . U n
traitement a posteriori, basé sur une procédure d'affinement des spectres est utilis é
pour déterminer la position angulaire des pics de diffraction qui sont ensuite traités à
l'aide du programme U-FIT [Evain, 1992] pour obtenir les paramètres de la maille d e
la structure.

2 .4 .1 .3 .8 Microsonde de Castaing

La composition des échantillons solides a pu être déterminée avec une microsond e
électronique de type CAMECA SX50 muni de quatre détecteurs WDS (Wavelengt h
Dispersive Spectroscopy) installée en cellule blindée . La technique repose su r
l'analyse des photons X émis par l'échantillon sous l'irradiation d'un faiscea u
d'électrons. Les spectres de raies obtenus sont caractéristiques des éléments
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constitutifs de l'échantillon . Ces photons X sont analysés par quatre spectromètre s
de rayons X à dispersion de longueur d'onde composés chacun d'un crista l
monochromateur, d'un détecteur à gaz et d'une chaîne de mesure . Les
spectromètres et les cristaux les composant ont été choisis de manière à avoir accè s
à l'ensemble des éléments de la classification à partir du bore et pour analyse r
simultanément plusieurs éléments .

Cette technique a été utilisée en mode cartographique de manière à étudier l a
répartition des différents éléments à la surface des échantillons . En l'absence de
références étalon pour les éléments U, Pu, Sr et UO 2 +X , seule une analyse qualitativ e
est possible. Celle-ci permet de s'assurer qu'il n'y a pas de ségrégations ou d e
phases secondaires d'un élément en particulier, pourvu que sa teneur dans l e
matériau dépasse la limite détection qui est de l'ordre de 1 000 ppm .

2.4 .1 .3 .9 Microscope électronique à balayage (MEB )

Les observations de microscopie électronique à balayage ont été réalisées avec u n
appareil JEOL JSM-6300 couplé avec un microanalyseur X (EDS pour Energ y
Dispersive Spectroscopy) . Cet appareil disposé en cellule blindée a permis un e
observation de l'état de surface des pastilles de UO2 avant et après leur lixiviation e t
d'un fragment de combustible irradié après lixiviation .

2.4.1 .3 .10 Secondary Ion Mass Spectroscopy (SIMS )

Des analyses SIMS sur des pastilles de UO2 ont été effectuées au CEA d e
Cadarache au sein du Laboratoire d'Etude des Combustibles et des Matériaux
Irradiants . Cet appareil CAMECA IMS 6f a été nucléarisé pour permettre l'analys e
d'échantillons fortement radioactifs comme des gaines d'assemblage de combustibl e
et le combustible irradié lui-même .

Une description plus détaillée de cette technique d'analyse est disponible dan s
l'annexe 2 .

2 .4 .1 .3 .11 Rutherford Backscattering Spectrometry (RBS)

Des analyses RBS sur des pastilles de UO2 ont été effectuées au CEA de Saclay su r
la microsonde nucléaire du laboratoire Pierre Süe, dans la casemate Casimir dédié e
aux échantillons contaminants et irradiants . Les ions primaires sont accélérés par u n
accélérateur de type Van de Graff d'énergie maximale 3,75 MeV. Les ions
rétrodiffusés ont été analysés avec un détecteur de type télescope .

Une description plus détaillée de cette technique d'analyse est disponible dan s
l'annexe 3 .

2.4.1 .3.12 X-ray photoelectron spectroscopy (XPS )

Des analyses XPS sur des pastilles de UO 2 ont été effectuées au CEA de Valduc, au
sein du Laboratoire Structure Fine et Corrosion . Les analyses sont réalisées sur u n
spectromètre d'électrons VG Scientific ESCALAB 220i- XL . L'introduction et la
préparation des échantillons se font par l'intermédiaire d'une chambre à vide
connectée au dispositif d'analyse et placée en boite à gants .
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Une description plus détaillée de cette technique d'analyse est disponible dan s
l'annexe 4 .

2.4.3 Présentation des résultats

2.4 .3 .1 Fraction d'inventaire relâché en phase aqueuse FIA P

Les quantités de radionucléides relâchés en solution peuvent être exprimées
simplement en terme de fraction de l'inventaire initial de combustible relâché e n
phase aqueuse. Elle se note FIAP pour « Fraction of Inventory in the Aqueous
Phase » . Cette quantité comprend les espèces dissoutes et les particules colloïdales .
Pour un radionucléide i, la fraction de l'inventaire de combustible initial relâché e n
phase aqueuse est définie par :

Cj (i)XV.+ICC (i)xvr
FIAP(i) =	 ` = 1 	 [EQ 2 .13 ]

xi xmUO2

où Cj(i) (gr) est la concentration du radionucléide i à l'instant j, Vi (L), le volume d e
la solution restante à l'instant j, m (L), le volume du prélèvement à l'instant t, N, le titr e
massique du radionucléide i dans l'échantillon (UO2 ou combustible irradié) et muon
(g), la masse de l'échantillon lixivié .

Le volume de la solution de lixiviation Vj, varie constamment au cours de l'expérience
au fur et à mesure des prises d'échantillon La totalité de ces prises d'échantillo n
est cependant limitée à 10 ou 15% du volume initial Vo, de manière à ne pas fair e
varier de manière notable le volume de solution de lixiviation . V j s'exprime alors selo n
l'équation suivante :

j - 1

— v, [EQ 2 .14]
Z= 1

Enfin, la vitesse de dissolution du radionucléide i, f .*(i) (en j 1 ) s'exprime par l a
dérivée du FIAP(i) au cours du temps :

R
L

(i) =
dt

FIAP(i) [EQ 2 .15]

Ces grandeurs ne font pas entrer en compte la surface d'interaction entre le matéria u
et la solution . Cela peut sembler étonnant pour quantifier un phénomène faisan t
appel à une réaction de surface . Néanmoins, pour des matériaux présentant l a
même surface spécifique, la comparaison des FIAP est légitime, pourvu que cett e
surface n'évolue pas ou peu au cours de la lixiviation .

2 .4 .3 .2 Perte de masse normalisée N L et vitesse normalisée de dissolution RL

Le premier paramètre ayant une influence sur la vitesse de dissolution d'un solide est
la surface, S, d'échantillon en contact avec la solution . Un autre mode de
représentation des résultats de lixiviation est de normaliser les relâchements de s
différents radionucléides par rapport à la surface de l'échantillon pour pouvoi r
comparer les différentes expériences de lixiviation .
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La dissolution de chacun des éléments i constituant le solide lixivié peut être décrit e
par la perte de masse normalisée, NL(i) (mg.m"2) :

NL
(i) _ Om,

[EQ 2 .16 ]
x i x S

Où Am; (mg) est la masse en élément i passé en solution, x la fraction massique d e
l'élément i dans le solide et S (m 2) la surface du solide . La fraction massique x est
définie par :

xi = m` [EQ 2 .17 ]
m

Où ni est la masse de l'élément i dans le solide de masse totale m . La vitesse de
dissolution (ou de lixiviation) normalisée pour l'élément i, RO) (mg .m_

2 .ï
1 ), se défini t

alors par :

R,(i)
= d

(NL( i)) =
x i xS x dt

(Am i ) [EQ 2 .18]

La dissolution du matériau est dite congruente quand quelle que soit l'espèce i
considérée, PO) est constant . Dans ce cas, la vitesse de lixiviation normalisée d u
matériau est égale à la vitesse de lixiviation de n'importe quel élément i . Pour cette
congruence, le rapport de congruence est défini comme le rapport des vitesses d e
dissolution normalisées de deux espèces du solide :

R . . = R` (l) [EQ 2 .19 ]
RL (j)

La dissolution des radionucléides i et j est dite congruente quand R i = 1 .

Ces définitions permettent de mesurer et de comparer la dissolution de la matric e
UO2 en fonction des paramètres variants entre chaque expérimentation .

2.4.3 .3 Estimation de la surface entrant dans le calcul de perte de mass e
normalisée

2 .4 .3 .3 .1 Estimation de la surface des pastilles de UO2

L'estimation de la surface des pastilles denses de UO2 dopé alpha a été faite sur des
considérations géométriques . En effet, ces pastilles denses pour la plupart ont toute s
été polies à une granulométrie inférieure ou égale à 1 pm . La surface calculée su r
des considérations géométriques est donc très proche de la surface réelle .

Ainsi pour une pastille standard de 8mm de diamètre et de 2 mm d'épaisseur, l a
surface calculée est de 1,51 cm 2 par pastille. Individuellement, les cotes des pastille s
ont été relevées à l'aide d'un pied à coulisse d'une précision de 0,02 mm pou r
calculer précisément la surface de chaque pastille . Enfin compte tenu de la faible
granulométrie des pastilles, aucun facteur de rugosité ne leur est appliqué pour l e
calcul des pertes de masses normalisées .
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2.4.3.3.2 Estimation de la surface des fragments de combustible irradi é

Quatre lots de fragments ont été préparés, l'un est composé de « gros grains » (CSO )
de taille comprise entre 2 et 5 mm (figure 2 .18), les trois autres sont composés de
« petits grains » (CS1, CS2 et CS3) de taille proche de 1 mm (figure 2 .19) . La
répartition en masse de chaque grain est indiquée sur la figure 2 .30 pour chaque lot .
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1 0

Numéro du fragment

Figure 2 .30 : Masse des grains de chaque lot .

Deux types de méthodes de calculs de la surface des fragments basée sur de s
considérations géométriques peuvent être utilisées . La première considère la surfac e
externe des fragments, tandis que la seconde assimile les fragments à une poudr e
de grains .

Le tableau 2 .7 présente les différents lots utilisés au cours des expériences
détaillées plus loin . Différentes valeurs de surface sont indiquées (sans facteur d e
rugosité), chacune se différenciant par la méthode de calcul employée :

Pour la détermination de la surface externe des fragments (première approche), i l
existe plusieurs méthodes de détermination géométrique de la surface . Elles se
différencient par le modèle géométrique de représentation du fragment : sphère,
prisme . . . Le tableau 2 .7 réunit les surfaces calculées au moyen de trois modèle s
géométriques :

• Une analyse d'image des fragments permet de déterminer une longueur
caractéristique moyenne, puis en assimilant les grains à des sphères d e
diamètre égal à cette longueur caractéristique, la surface peut être calculée
(Sir-nage cf. tableau 2 .7) ;

• Connaissant la densité du matériau et la masse de chaque grain, le volume d e
chaque grain peut être calculé, puis en assimilant les grains à des sphères ,
les volumes calculés donnent accès aux rayons de ces sphères et pa r
conséquent à la surface des grains (Sgé O cf. tableau 2.7) ;

0 .25

0, 2

0,05
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• Une méthode basée sur des considérations de masse et de géométrie (prism e
à base triangle) a été définie par Wilson [Wilson, 1990] : S = k x masse21 3

(SW; Ison cf. tableau 2.7) ;

La seconde approche considère la surface totale de l'ensemble des grains
constituant le fagment . Cette valeur de surface est la surface maximale lixiviable
pour le fragment (cas où tous les joints de grains sont accessibles à l'eau) . E n
pratique, elle peut difficilement être aussi grande, car cela signifierait que le s
fragments sont assimilables à des poudres (cas de l'oxydation sous gaz d e
fragments de combustible irradiés) . Néanmoins, ce calcul à l'intérêt de donner une
valeur maximale de la surface . En assimilant les fragments à des amas de grains
sphériques de 10 pm de diamètre et connaissant la densité du matériau, la mass e
peut être convertie en nombre de grains que l'on multiplie par la surface élémentair e
d'un grain pour obtenir la surface totale des fragments (Sgrains cf. tableau 2 .7) .

Tableau 2 .7 : Calcul de la surface des différents lots de combustible irradié (sans
facteur de rugosité) .

Lot

	

Nombre

	

Masse

	

Simage

	

Sgéo

	

SWiison

	

Sgrain s
de

	

(g)

	

(cm')

	

(cm)

	

(cm)

	

(cm)
fragments

CSO 10 1,0177 2,633 1,5 3,331 56 5

C S 1 11 0,1954 1,326 0,733 1,175 109

CS2 11 0,2517 1,919 0,865 1,387 140

CS3 10 0,2165 1,277 0,764 1,226 120

Les méthodes d'estimation de la surface des fragments en les considérant intègre s
donnent des valeurs assez proches puisqu'elles ne varient que d'un facteur deux . La
pertinence de ces méthodes est relativement équiva lente et elles peuvent être
utilisées indifféremment . Le calcul des vitesses de lixiviation normalisées peut donc
être fait avec l'une ou l'autre de ces méthodes pourvu que celle-ci soit la même pou r
tous les lots et toutes les expériences, ce qui garantit ainsi la bonne comparaison des
résultats, mais pas nécessairement une valeur intrinsèque de la vitesse d'altération .

Bien évidemment, l'incertitude sur la surface réactive des fragments peut être trè s
importante et va beaucoup dépendre de l'historique des échantillons . Ainsi après un e
pré-lixiviation des fragments sur une longue durée la surface accessible à l'eau peu t
être bien supérieure aux estimations géométriques qui font abstraction de l a
présence des joints de grains . Il conviendra donc de faire très attention dans l a
comparaison des résultats et ce point sera largement discuté dans la partie relative
au combustible.
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Cha • itre 3 : Altération de la matrice UO sous l'effet de la radiol se de l'ea u

Du point de vue opérationnel, l'altération du combustible irradié présente deux ca s
bien distincts du fait des conditions d'irradiation et de lixiviation :

• En situation de stockage, le scénario d'évolution normale prévoit une arrivé e
de l'eau souterraine au contact du combustible après 10 000 ans d e
décroissance radioactive . Le combustible usé verra alors son irradiation
dominée par la composante alpha qui prédominera devant l'irradiatio n
beta/gamma . De plus, les conditions d'altération seront strictement anoxique s
et réductrices compte tenu des conditions d'environnement et de la productio n
locale d'hydrogène par corrosion des conteneurs .

• En situation d'entreposage sous eau, peu de temps s'est écoulé depuis l e
déchargement des assemblages combustibles de leur réacteur . Leur cham p
d'irradiation intense est dominé par la contribution beta/gamma dont le débi t
de dose prédomine sur la composante alpha . Le scénario, cette fois-c i
considéré comme incidentel et non pas normal, d'une rupture de gaine en
piscine prévoit l'arrivée d'eau pure en milieu aéré au contact du combustible .
L'altération de la matrice a donc lieu dans des conditions fortement oxydantes ,
la formation de phases secondaires pouvant conduire à une ouverture d u
défaut .

Ce chapitre présente l'altération de l'oxyde UO 2 non irradié comme matériau modèl e
de la matrice du combustible irradié . Il se structure en trois parties :

• La première met l'accent sur l'évolution de la réactivité de la surface UO 2 sous
diverses sollicitations (oxydation à l'air . . .) . L'évolution de cette réactivité e n
fonction de l'historique des échantillons est importante à connaître quelle qu e
soit la nature du scénario d'altération considéré . Elle sera de plus
déterminante dans le cas de la thématique stockage (absence d'oxygène e t
bas flux de particules alpha) pour laquelle les mécanismes étudiés sont d e
faible amplitude et donc difficiles à quantifier précisément .

• La deuxième partie est consacrée à l'étude de la dissolution oxydante de UO2
sous irradiation alpha seule dans des conditions se rapprochant de celles d'u n
stockage . L'objectif est de se rapprocher des conditions du stockage en
augmentant le degré de complexité du système (eau pure, eau carbonatée ,
effet de l'hydrogène . . .) au fil des expériences .

• Enfin, la troisième partie du chapitre est dédiée à l'étude de la dissolutio n
oxydante dans des conditions plus oxydantes et sous irradiation gamma
représentatives d'un scénario incidentel d'entreposage sous eau de s
assemblages de combustible irradié .

3.1 Oxydation sèche de UO2 à l'air et influence de la radioactivité alpha

Les premières expériences menées en milieu oxydant ou anoxique avec de s
échantillons de UO 2 dopé en émetteurs alpha ont conduit à des résultats parfois
contradictoires [Gray, 1988] [Rondinella, 2000] [Cobos, 2002] . Ceux-ci ont bien mis
en évidence un relâchement d'uranium plus important pour des échantillons de UO 2
dopé en émetteurs alpha que pour UO 2 non dopé. Néanmoins, pour certains travau x
[Gray, 1988] [Rondinella, 2000] aucune différence n'a été observée entre des lots de
UO2 dopé en émetteurs alpha présentant des activités spécifiques très différentes
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(différences d'un facteur 100 ou 160) contrairement à d'autres études plus récente s
[Cobos, 2002] . Une des explications à ce phénomène réside dans la forte tendanc e
de UO2 à s'oxyder naturellement à l'air . Cette oxydation de surface serait à l'origin e
d'un relâchement rapide d'uranium pré-oxydé avant de découvrir la matrice UO 2 qu i
s'altère plus lentement [Casas, 1994] . Ainsi la couche de UO 2 +X formée avant
lixiviation fausserait les bilans en uranium relâché via le mécanisme de dissolutio n
oxydante sous radiolyse au cours de tests effectués en régime statique san s
renouvellement de la solution (majorité des tests disponibles dans la littérature) .

Ces constatations nous ont donc amenés à étudier précisément l'évolution de l a
réactivité de la surface de UO 2 en fonction de l'activité alpha et de l'historique des
échantillons (durée d'entreposage à l'air, influence des recuits en température . . .) .
Dans un premier temps, la présence et l'importance de la couche pré-oxydée ont ét é
mises en évidence au moyen de cycles de lavage et de pré-lixiviation . Ces
relâchements ont ensuite été corrélés à une analyse de la surface par XPS visant à
déterminer le niveau d'oxydation atteint en fonction de la radioactivité alpha . Sur l a
base des connaissances acquises sur cette pré-oxydation, un protocole de
préparation des échantillons a été défini afin de s'en affranchir au maximum .

3.1.1 Pré-lixiviation des pastilles de UO2 dopé alpha en eau pure aéré e

L'étude de l'altération sous eau des lots de UO 2 dopé alpha a été menée suivant le
protocole détaillé au § 2 .4 . La première étape consiste à réaliser des cycles de pré-
lixiviation des échantillons : cinq cycles de une heure dans 10 mL d'eau pure et e n
milieu aéré .

La figure 3 .1 présente l'évolution des concentrations en uranium lors des cycles d e
pré-lixiviation pour des échantillons de UO 2 dopé alpha stockés à l'air pendant une
semaine après leur recuit en température . Le lot de référence non dopé et les deu x
échantillons les moins radioactifs (1 500 et 40 000 ans) voient leurs concentration s
en uranium relâché tendre vers une même valeur stationnaire de l'ordre de 5 pg .L- '
(2,1 .10 -8 mol .L -1 ) . La radiolyse alpha de l'eau ne semble donc pas avoir d'effet sur l e
relâchement d'uranium en milieu aéré pour ces lots et dans ces condition s
expérimentales . Cependant, le lot 1 500 ans présente une réactivité plus important e
qui se traduit par un relâchement supérieur aux lots de référence et 40 000 ans lors
du premier cycle .
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Figure 3.1 : Cycles de pré-lixiviation dans l'eau pure
réalisés sur des échantillons de UO2 vierge et de
UO2 dopé alpha des lots 15, 1 500 et 40 000 ans ,
une semaine après leur recuit en température et

stockage sous air .

Le lot 15 ans présente un relâchement d'uranium bien supérieur à celui des autre s
lots. De plus, les concentrations mesurées ne se stabilisent que pour de valeur s
proches de 50 pg .L-' (2,1 .10-' mol .L -1 ) . En raison de la faible densité du lot 15 an s
(figure 3.2b : 88% de la densité théorique), ce relâchement d'uranium plus importan t
peut être attribué : soit à un effet de microstructure (surface accessible à l'eau plus
importante), soit à un effet réel de la radiolyse alpha de l'eau sur la dissolutio n
oxydante en milieu aéré pour cet échantillon fortement radioactif (475 MBq .g uo2-1 ) .

Figure 3.2 : Observation au microscope optique de deux pastilles de UO2 dopé
alpha après tronçonnage et polissage : (a) lot 1 500 ans, (b) lot 15 ans .

(b)
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Afin de trancher entre ces deux hypothèses, des cycles de pré-lixiviation ont
également été réalisés sur des pastilles du lot 50 ans Sr immédiatement après leu r
recuit en température . Ce lot présente l'avantage d'être dense et d'avoir une activité
alpha très proche du lot 15 ans (385 MBq.g UO2-1 contre 475 MBq .g UO21 ) . Ces cycles
de pré-lixiviation ont montré que l'état stationnaire d'environ 5 pg . L -1 par cycle de un e
heure est atteint dès le premier cycle (figure 3 .3) . L'état stationnaire proche de
50 pg .L -1 atteint pour le lot 15 ans n'est donc pas une conséquence directe de so n
activité alpha plus importante comparativement aux lots 1 500 et 40 000 ans . Ell e
résulte essentiellement de sa microstructure i .e . de sa porosité par rapport à cell e
des autres lots .
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Figure 3.3 : Influence de la microstructure sur
l'altération en milieu aéré .

Ainsi, pour des activités spécifiques variant de 0,01 à 385 MBq .guo2' un même état
stationnaire proche de 5 pg .L -1 est observé à l'issue de 5 cycles de pré-lixiviation de
une heure . En milieu aéré, la radiolyse alpha de l'eau n'a donc aucun effet sur l e
relâchement d'uranium dans ces conditions expérimentales, tout au moins jusqu' à
des activités spécifiques de 385 MBq .guo2-1 .

La figure 3 .4 présente l'évolution des concentrations en uranium lors des cycles d e
pré-lixiviation pour des échantillons de UO2 dopé alpha stockés à l'air pendant un an
après leur recuit en température . Comme précédemment les lots de référence e t
40 000 ans montrent des relâchements qui se stabilisent rapidement vers le même
état stationnaire de 5 pg .L -1 observé sur la figure 3 .1 . Ce n'est cependant pas le cas
pour le lot 1500 ans pour lequel le relâchement est supérieur . De plus, les cin q
cycles de pré-lixiviation ne sont pas suffisants pour restaurer l'état de référence d e
5 pg . L -1 puisque les relâchements d'uranium de ce lot 1 500 ans se stabilisent autou r
de 25 pg.L -1 .
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Figure 3.4 : Cycles de pré-lixiviation dans l'eau pur e
réalisés sur des échantillons de UO 2 vierge et d e
UO2 dopé alpha des lots 15, 1 500 et 40 000 ans ,

un an après leur recuit en température et stockag e
sous air .

Contrairement au lot 1 500 ans, la réactivité des deux lots les moins radioactifs n' a
pas été modifiée par une année de stockage à l'air . L'évolution de la réactivité du lot
1 500 ans confirme la tendance observée au premier cycle après seulement une
semaine de stockage sous air . L'irradiation alpha générée par un échantillon d e
50 MBq .g UO2' d'activité spécifique a un effet notable sur la réactivité de surface
après un an d'entreposage à l'air . A contrario, l'activité des lots de référence e t
40 000 ans ne semble pas être suffisante pour modifier la réactivité de surface, d u
moins après un an de stockage à l'air .

Le lot 15 ans présente la même évolution que le lot 1 500 ans, son relâchement
après un an de stockage à l'air se stabilise autour de 100 pg . L- ' au lieu des 50 pg .L" '
obtenus après une semaine de stockage à l'air (figure 3 .1). Mise à part sa spécificité
microstructurale par rapport aux autres lots, un an de stockage à l'air se traduit bie n
par une augmentation notable de la réactivité de cet échantillon .

3.1.2 Comment expliquer les relâchements après stockage à l'air ?

Plusieurs phénomènes sont susceptibles d'expliquer les différences de relâchemen t
d'uranium observées e n fonction de l'activité spécifique alpha après stockage à l'air .

3 .1 .2 .1 Pulvérisation de la surface due aux noyaux de recul sous ea u

La première des hypothèses attribue cette différence de relâchement à l a
pulvérisation de la surface sous l'effet des noyaux de reculs lors des désintégration s
alpha. Si ce mécanisme était prédominant, le relâchement d'uranium devrait êtr e
proportionnel à l'activité alpha, indépendamment du temps de stockage à l'air .
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Comme le montre la figure 3 .1, le relâchement est identique pour les lots d e
référence, 40 000 et 1 500 ans dès le second cycle de pré-lixiviation .

Néanmoins, il reste intéressant de chercher à quantifier cet effet de pulvérisation . La
contribution de la pulvérisation peut être calculée simplement [Burns, 1982] e n
considérant que chaque désintégration alpha génère 1 500 déplacements atomique s
dans UO2 [Rondinella, 1999] . Ces cascades de déplacement sont provoquées par le
noyau de recul et la particule alpha émis lors de la désintégration . Pour le lot 15 an s
(le lot de plus haute activité), le nombre de désintégrations alpha est d e
r = 5,2 .109 désintégrations.cm-3 .s 1 . L'énergie d'un atome en surface étant plus faibl e
que celle d'un atome dans le matériau, le rendement de pulvérisation es t
généralement considéré comme dix fois supérieur au rendement de création d e
défauts [Burns, 1982] . En considérant que l'épaisseur d'une couche atomique est d e
0,3 nm [Burns, 1982], le rendement de pulvérisation P est de :

P = r x 1500 x 10 x 0,3 .10-7 = 2,3.106 atomes .cm-2.s' [EQ 3.1 ]

Dans les conditions expérimentales mises en oeuvre lors des pré-lixiviations (V = 1 0
mL et S = 3 cm), le relâchement d'uranium du à la pulvérisation de la surface du lo t
le plus radioactif correspond à une concentration de 10 -3 14 .L -1 . Une tell e
concentration est bien inférieure à celle effectivement mesurée . Le phénomène de
pulvérisation peut donc être considéré comme négligeable .

3 .1 .2 .2 Effet des dommaqes d'irradiation et de la dose intégrée sur l a
réactivité

Des expériences d'irradiation externe sur UO2 correspondant à des niveaux d e
dommages importants (20 déplacements par atome ou dpa) ont montré que le s
dommages d'irradiation pouvaient faire augmenter la vitesse d'altération de UO 2
sous eau (cf. chapitre 1) [Matzke, 1992b] . Dans le cas de nos échantillons de UO 2
dopé alpha, qui ne sont pas destinés à l'étude des dégâts d'irradiation, les
dommages d'irradiation sont très bas en comparaison (figure 3 .5) .
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Figure 3.5 : Dose intégrée (en dpa) pour différents
lots de UO2 dopé alpha . La ligne horizontale

correspond à une isodose pour les lots 1 500 et
40 000 ans .

La figure 3 .5 montre qu'une même dose est atteinte par le lot 1 500 ans en un e
semaine et par le lot 40 000 ans en un an . Néanmoins, le relâchement d'uranium d u
lot 1 500 ans une semaine après recuit en température est 15 fois plus élevé que l e
relâchement du lot 40 000 ans un an après recuit en température . L'accumulation de
très bas niveaux d'endommagement sous irradiation n'apparaît pas en mesur e
d'expliquer l'évolution de la réactivité de surface de UO 2 après stockage sous air .

3 .1 .2 .3 Oxydation de l'échantillon sous irradiation alph a

Deux mécanismes d'action de la radiolyse alpha sont susceptibles d'avoir conduit à
une oxydation de la surface, l'un favorisant la diffusion des espèces oxydantes dan s
le matériau, l'autre favorisant la formation d'espèces oxydantes très agressives à l a
surface .

L'irradiation alpha serait responsable d'une meilleure diffusion de l'oxygène dans l a
matrice UO2 ce qui expliquerait la formation d'une couche oxydée depuis la surface
des échantillons des lots 15 ans et 1500 ans . Une telle conséquence a déjà ét é
observée auparavant sur des pastilles de UO 2 dans l'air sec, mais soumises à un e
irradiation gamma [Gromov, 1981] . L'absence d'évolution de la réactivité de surface
des lots de référence et 40 000 ans après un an de stockage à l'air pourrait être alor s
attribuée à un «temps d'incubation » plus important (de plusieurs années à 25°C )
[Tucker, 1987] à cause de la densité des échantillons (98%TD) et de leur faibl e
activité . L'oxydation d'échantillons frittés ne survient qu'après une périod e
d'incubation durant laquelle le gain de masse est très lent et après quoi un régim e
croissant et linéaire s'établit généralement .
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L'autre mécanisme ferait intervenir la radiolyse de l'air (0 2, N2, H2O), qui es t
susceptible de générer des espèces réactives comme NO - , NO2 - , NO2, O et 03 . Le
protoxyde d'azote, NO 2 , par exemple, a une forte tendance à la capture d'électron s
et peut ainsi modifier la surface de UO2 [Spinks, 1990] . La chimie du mélang e
N2/02 /H2O sous irradiation est complexe et n'a pas encore été élucidée à ce jou r
[Spinks, 1990] .

La combinaison de ces deux mécanismes explique probablement la différence d e
réactivité des lots de UO2 dopé Pu et notamment le fait qu'elle augmente ave c
l'activité alpha des échantillons et la durée d'entreposage à l'air . Les mécanismes de
pulvérisation et l'intégration de faibles doses alpha ne permettent pas de rendr e
compte de la réactivité accrue des UO2 dopé alpha .

3.1.3 Pré-lixiviations des échantillons de UO2 dopé alpha en présence de
carbonates

L'ion carbonate C O3 2- est un bon complexant de l'ion uranyle U O22+ et la présence d e
carbonates en solution se traduit par une solubilité plus élevée de l'uranium e n
comparaison de l'eau pure . Comme l'a montré la figure 3 .4, cinq cycles de pré -
lixiviation en eau pure n'ont pas suffi pour restaurer l'état de surface du lot 1 500 an s
après un an d'oxydation à l'air . Des cycles de pré-lixiviation ont donc été réalisés e n
présence de carbonates pour faciliter le relâchement de Uvi en solution . Quinze
cycles de 1h ont été réalisés dans 10 mL de solution de Na 2CO3 10-5 mol .L - ' su r
deux pastilles du lot 1 500 ans après deux ans de stockage sous air . La figure 3 . 6
présente l'évolution des relâchements d'uranium lors des cycles de pré-lixiviation e n
milieu carbonate et les compare avec ceux réalisés en eau pure .

10000

—à— 1 semaine sous air + eau pur e

1 an sous air + eau pure

2 ans sous air + eau carbonaté e

100 0

10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 5

Cycl e

Figure 3 .6 : Evolution des relâchements d'uranium lors de cycles
de pré-lixiviation en milieu aéré pour des échantillons du lot

1 500 ans, influence du temps de stockage à l'air et des
carbonates .
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Après un an de stockage à l'air, les cinq cycles de lavage en eau pure n'avaient pa s
permis de restaurer l'état de référence obtenu (5 pg .L-1 ) . L'utilisation d'une solutio n
de carbonate a permis de restaurer cet état de référence, atteint au bout de 8 à 1 0
cycles, malgré deux ans d'oxydation à l'air . Le relâchement plus important observ é
au 11 eme cycle est dû à l'entreposage à l'air des échantillons pendant la nuit . Les
quantités cumulées d'uranium relâché lors de ces cycles de lavage jusqu' à
l'établissement d'un état stationnaire, permettent de calculer une épaisseur d e
couche oxydée. Après deux ans de stockage à l'air, l'épaisseur de la couche oxydé e
est estimée à 3,5 nm . Une fois l'état stationnaire atteint, le relâchement d'uraniu m
observé sur une heure correspond à une épaisseur d'altération de 0,2 A, soit
inférieur à une couche atomique . Ce faible relâchement peut être attribué en partie à
l'effet de l'oxygène dissous en solution lors de ces cycles réalisés en milieu aéré.

Ces cycles de lavage confirment donc qu'il y a bien une augmentation de la réactivit é
des échantillons de UO2 dopé alpha lors de leur stockage à l'air . Néanmoins, l a
radiolyse alpha de l'eau ne semble pas avoir d'effet sur le relâchement en milieu aéré
pour des activités allant jusqu'à 385 MBq .g uo2' (lot 50 ans Sr) .

Une explication de l'augmentation de réactivité de la surface après stockage à l'ai r
des échantillons réside donc dans la formation d'une couche de UO 2 +X à la surface
des échantillons . La formation de cette couche sur-oxydée semble être liée à l a
présence d'oxygène et à la radiolyse de l'atmosphère en contact avec l'échantillon .

3.1.4 Analyse XPS des échantillons oxydés à l'air

Les forts relâchements d'uranium observés en solution au cours de ces cycles d e
lavages traduisent la présence en surface d'uranium au degré d'oxydation (VI) . En
effet, la solubilité de lN est très faible, de l'ordre de 10-8 à 10-9 mol .L-' i .e. 1 à
2 pg.L - ' [Neck, 2001], soit largement inférieure aux concentrations qui ont pu être
mesurées (figures 3 .1 et 3.4) . L'oxydation de UO2,00 en UO2+ X se traduit par l a
formation de Lt" à la surface de l'échantillon . Ces différents degrés d'oxydation d e
l'uranium en surface de l'échantillon peuvent être mis en évidence par spectroscopi e
de photoémission ou XPS (X-ray Photoelectron Spectrocopy) . Cette technique
d'analyse permet de sonder l'extrême surface d'un échantillon sur environ 5 nm d e
profondeur pour en révéler la composition, mais également le degré d'oxydation de s
éléments qui le composent (annexe 4) .

Une analyse XPS des échantillons de UO 2 dopé alpha a été réalisée au centre CE A
de Valduc sur des échantillons des lots de référence, 50 ans Sr, 1 500 ans, 10 00 0
ans Sr et 40 000 ans ainsi que sur SIMFUEL. Une pastille de chaque lot a été recuite
à 1 000°C pendant 6 h sous balayage de Ar/H 2 4% de manière à rétablir l a
stoechiométrie de l'oxyde en surface . Toutes les pastilles ont été recuites en mêm e
temps puis stockées à l'air où elles se sont oxydées pendant 325 jours avant d'être
analysées .

Les spectres U4f7i2 et U4f5i2 de nos échantillons ont mis clairement en évidence troi s
environnements chimiques pour l'uranium présent en extrême surface . En effet ,
plusieurs spectres U4f ont montré un maximum et deux épaulements de pic laissan t
penser que chaque massif U4f7i2 ou U4f5i2 est la sommation de trois composantes
(cf. ultra, figure 3.7a) .
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Deux interprétations peuvent être données pour ces trois environnements :

• Somme d'une composante U 1v et de deux composantes Uv1 résultant de deux
environnements chimiques, par exemple un U va dans le réseau UO2 et un Uvi

hydraté en extrême surface ;

• Somme de trois degrés d'oxydation de l'uranium : U lv , Uv et Uv i

La présence de Uv en surface d'un échantillon de UO2 n'est pas systématiquemen t
mise en évidence dans la littérature . Certains auteurs se limitent à une
décomposition des spectres U4f en deux composantes U NI et Li" [Cobos, 2002]
[Guilbert, 2000], ou en pourcentage de composés de référence UO2 , U3O8 et UO3
[Schueneman, 2003] . II existe cependant dans la littérature des études qui renden t
compte des trois degrés d'oxydation pour l'uranium, lorsque la résolution spectral e
de l'appareil utilisé le permet (< 0,3 eV) [Santos, 2004] [Goldik, 2004] . Des étude s
consacrées à des composés définis d'uranium qui stabilisent des degrés d'oxydatio n
précis ont permis de déterminer l'énergie des pics Uvi et U'v , mais aussi du pic Uv et
de leurs satellites [Bera, 1998] [Suresh Kumar, 2004] .

Des calculs Ab initio [Zeller, 2006] qui ont cherché à modéliser la structur e
cristallographique de différents oxydes UO 2, (0 < x < 0,25), ont mis en évidence
l'occurrence de Uv dans le réseau pour les plus faibles teneurs en oxygène . Le degré
d'oxydation (V) de l'uranium serait une étape nécessaire dans l'oxydation de U 1v vers
Uv» . Ces modélisations, de même que la forme des spectres que nous avons obtenu s
sont autant d'éléments qui militent pour la prise en compte de trois de rés
d'oxydation pour l'uranium présent à la surface de nos échantillons : U NI , Uv et U .

La décomposition des spectres des deux massifs U4f7i2 et U4f5i2 et de leurs satellite s
a été réalisée à l'aide d'un seul et même jeu de contraintes de désommation pou r
tous les échantillons (figures 3 .7 a et b) . Le schéma de décomposition a cherché à
désommer ces spectres en trois composantes :

	

Uv et Uv» . Cette décomposition a
été optimisée pour des spectres où les composantes Li" ou inversement son t
majoritaires ainsi que pour des spectres mixtes U N / Uv / Uvi (annexe 4) . Le massif
U4f712 de chaque spectre se décompose en trois composantes :

• Le pic Uvi a une énergie de liaison de 382,2 eV (pic A sur les figures 3 .7) avec
trois pics satellites à + 1,5 eV, + 3,4 eV et + 9,0 eV (pics O, C et E
respectivement) ;

• Le pic Uv a une énergie de liaison de 380,8 eV (pic G) avec un pic satellite à +
8,0 eV (pic I) ;

• Le pic U 1v a une énergie de liaison de 379,7 eV (pic K) avec un pic satellite à +
7,0 eV (pic M) .
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Figure 3.7 : Spectres XPS des pics U4f7,2 et U4f5 ,2 après 325 jours d'oxydation à
l'air : (a) lot de référence (0,01 MBq .g UO2-1 ) ; (b) lot 50 ans Sr (385 MBq .g UO2') .

Le travail de désommation a fait apparaître en plus des deux satellites de ii» à
+3,4 eV et +9,0 eV connus dans la littérature, un troisième pic satellite à +1,5 eV . Ce
troisième pic satellite est apparu comme nécessaire au jeu de contraintes servant à
la désommation du spectre U4f pour minimiser la différence entre le signa l
expérimental et la désommation . Ce satellite ne s'exprime vraiment que lorsque l a
contribution Uvi est majoritaire dans le massif U4f comme le montre la figure 3 .7b.

Le résultat de la décomposition des spectres est présenté dans le tableau 3 .1 qui
donne les pourcentages de chaque degré d'oxydation de l'uranium . Ce tableau
comporte également les rapports O/U calculés, à partir des pourcentages des
différents degrés d'oxydation de l'uranium, en ajustant la teneur en oxygène de
manière à satisfaire I'électroneutralité : O/U = (1/2) x (6 x %U v» + 5 x %Uv + 4 x
%U N)/100. Néanmoins, compte tenu des erreurs engendrées par la modélisation d e
la ligne de base, les pourcentages des différents degrés d'oxydation sont fortemen t
entachés d'erreur . Ces calculs ne sont donnés qu'à titre indicatif pour permettre un e
comparaison entre les lots . En effet, l'absence de composés de référence ne perme t
de travailler qu'en relatif et empêche toute comparaison de ces résultats avec ceu x
de la littérature . Les valeurs de O/U calculées ne sont donc pas des valeur s
absolues .

400 380
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400 380
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Tableau 3 .1 : Décomposition des spectres XPS U4f de plusieurs lots de UO2 dopé
alpha oxydés à l'air, pourcentage des différents degrés d'oxydation de l'uranium ,

rapports O/U calculés correspondants .

Lot
Activité alpha

(MBa .guoz 1 )

% de chaque degré d'oxydation O/u
calcul éUw Uv UI V

SIMFUEL 0,01 20 34 46 2,37

Référence 0,01 30 52 18 2,56

40 000 ans 5 55 20 25 2,65

10 000 ans Sr 18 61 29 10 2,75

1 500 ans 50 79 14 7 2,86

50 ans Sr 385 100 0 0 3,00

Remarque: Les spectres des échantillons du lot de référence et du SIMFUEL on t
montré des oxydations de surface différentes, malgré une activité spécifique alph a
équivalente (tableau 3 .1 et la figure 3.7). En effet, les pourcentages de Uvi et Uv à la
surface du SIMFUEL sont plus faibles que pour le lot de référence et le pourcentag e
de UN est beaucoup plus grand . Le SIMFUEL présente donc en comparaison un e
oxydation de surface plus faible que le lot de référence . Ce phénomène s'expliquerait
par la présence des éléments d'addition du SIMFUEL, qui stabilisent la matrice UO2
vis-à-vis de l'oxydation [Goldik, 2004] .

Les figures 3 .8 et 3 .9 ne mettent en évidence que l'oxydation de la surface liée à
l'activité alpha. Pour un même temps d'oxydation, plus l'échantillon est radioactif ,
plus la contribution du degré d'oxydation (VI) est importante, et plus les contribution s
des degrés d'oxydation (IV) et (V) sont faibles (figure 3 .8). De même, la
représentation de l'évolution du rapport O/U calculé en fonction de l'activit é
spécifique des lots montre la dépendance de l'oxydation de surface avec l'activit é
(figure 3 .9) . La cinétique d'oxydation de UO2 est donc bien favorisée sous air par une
plus grande activité de l'échantillon .
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Dans le cas de la plus forte activité spécifique i .e. 385 MBq .g UO2', l'oxydation d e
l'uranium présent en extrême surface est totale . En effet, 100 % des atomes
d'uranium se trouvent au degré d'oxydation (VI) . Cependant, cette couche de Uvi e n
surface n'est au maximum que de 5 nm, compte tenu de la profondeur d'analyse d e
I'XPS . Néanmoins, la lixiviation d'un tel échantillon reviendrait à étudier l'altératio n
sous eau de U O3 et non de UO2 , du moins tant que cette couche sur-oxydée n'a pa s
été retirée .

L'évolution de l'oxydation de surface peut également être mise en évidence par l a
superposition des massifs U4f7i2 de plusieurs lots d'activités différentes . Pour les
échantillons les plus radioactifs, une transition vers les plus hautes énergies i .e . une
transition du degré d'oxydation (IV) vers le degré (VI) est observée (figure 3 .10) .
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Figure 3 .10 : Superposition des spectres U4f712 d e
plusieurs lots de UO2 dopé alpha après 325 jours

d'oxydation à l'air .

Ces analyses XPS réalisées sur des échantillons de UO2 d'activités spécifique s
alpha différentes après un même temps d'oxydation permettent d'expliquer les
différences de relâchement d'uranium lors des cycles de pré-lixiviation (figure 3 .1 et
3 .4) . Ainsi, plus l'activité est grande et/ou plus le temps d'entreposage à l'air est long ,
plus l'oxydation de surface est importante . Celle-ci peut être totale du moins sur les
5 nm de profondeur analysés, pour des échantillons fortement radioactifs après u n
an d'oxydation à l'air (lot 50 ans Sr, 385 MBq .g UO2-1 ) .

3.1 .5 Comment s'affranchir de la couche oxydée ?

Préalablement à toute expérience de lixiviation, le stockage et la préparation des
échantillons doivent s'appliquer à limiter l'oxydation de surface de UO2,00 en UO2 +X. I l
faut pour cela restaurer la stoechiométrie de l'oxyde en surface et mettre en oeuvr e
les moyens de la conserver jusqu'à l'expérience de lixiviation . La procédure qui a ét é
mise en place est la suivante :

• Recuit à 1000°C pendant 6 h sous atmosphère de Ar/H 2 4% ;

• Stockage dans un conteneur sous pression d'argon (02 < 0,1 ppm) à 5 bars ;

• Pré-lixiviations en milieu carbonate, 10 cycles de 1 h .

A l'issue des pré-lixiviations, l'état de référence défini précédemment e t
correspondant à un relâchement proche 5 pg .L-1 par cycle de une heure a bien été
atteint . Cette procédure permet de limiter l'oxydation et la formation de L)" à l a
surface comme ont pu le démontrer les analyses XPS (figure 3 .11) .
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Figure 3 .11 : Spectre XPS U4f712 d'une pastille du lot
de référence recuite et pré-lixiviée en milieu

carbonate (10 cycles de 1 h) : pic A = Uv» , pic G = Uv
et pic K = U N.

Le tableau 3 .2 montre que les quantités de Uvi présentes en extrême surface just e
avant la lixiviation sont faibles . Ces valeurs sont néanmoins légèrement surestimée s
du fait de l'inévitable oxydation lors de transferts des échantillons, malgré toutes le s
précautions mises en oeuvre. Ce protocole a donc permis de limite r
considérablement la quantité de Uvi présent à la surface des échantillons avant leu r
lixiviation.

Tableau 3.2 : Décomposition des spectres XPS U4f de plusieurs lots de UO2 dopé
alpha après recuit en température, stockage sous argon et pré-lixiviation :
pourcentage des différents degrés d'oxydation de l'uranium, rapports O/U

correspondants .

Activité alpha
(MBq • guos )

% de chaque degré d'oxydation

uw

	

U v

	

U

	

calculé
Lot

wu

Référence 0,01 14 44 42 2,36

50 ans Sr 385 18 55 27 2,46

Ce protocole a permis de limiter la quantité de Uvi en surface et donc l'influence de l a
couche pré-oxydée sur le bilan en uranium lors des lixiviations . Cette procédure a
permis d'amener les différents échantillons vers un même état de référence quel qu e
soit leur activité et leur historique . La comparaison des différentes expériences d e
lixiviation est donc possible et les relâchements observés permettent de donner de s
valeurs quantitatives de relâchements sous radiolyse alpha en milieu saturé en eau .
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La prise en compte de l'état de surface des échantillons de UO2 dopé alpha avant
leur lixiviation est essentielle quand il s'agit d'identifier et de quantifier les
mécanismes d'altération de la matrice du combustible irradié sous eau . S'affranchi r
le mieux possible d'une couche pré-oxydée est particulièrement important pou r
quantifier strictement l'effet de la radiolyse alpha de l'eau sur l'altération . Ceci est
particulièrement important aux bas flux dans le cas d'altération en condition s
anoxiques et réductrices où de faibles, voire très faibles relâchements sont attendus .

3.1.6 Conclusions sur l'oxydation sèche de UO2 à l'air

Les relâchements d'uranium lors de cycles de pré-lixiviation ont montré un e
augmentation de la réactivité de la surface avec l'activité de l'échantillon et so n
temps de stockage à l'air . Cette augmentation de réactivité est mise en évidenc e
après un an de stockage à l'air pour un échantillon du lot 1500 ans soit dès un e
activité spécifique alpha de 50 MBq .g UO21 . Aucune augmentation de réactivité n'a
cependant pu être observée après un an de stockage à l'air pour un échantillon d u
lot 40 000 ans (5 MBq .g uo2 1 ) . De plus, cette relation entre l'oxydation de la surfac e
et l'activité alpha a été confirmée au moyen d'analyses XPS .

Pour s'affranchir de la majeure partie de cette couche pré-oxydée, un protocole stric t
de préparation des échantillons a été défini . Il garantit un état de surface proche d e
la stoechiométrie et commun à tous les échantillons quel que soit leur activité avan t
leur lixiviation. Ainsi, un état de référence commun défini par un relâchemen t
d'uranium de 5 pg .L-1 sur une heure de lavage en milieu aéré a pu être observé pou r
des échantillons d'activité spécifique alpha allant jusqu'à 385 MBq .guo2' . Cec i
montre également que l'activité alpha n'a pas d'influence sur l'altération de UO2 en
milieu aéré tout au moins jusqu'à ce niveau d'activité .

3 .2 Dissolution oxydante de la matrice UO 2 en lien avec la thématique stockage

Les concepts européens de stockage reposent essentiellement sur des condition s
réductrices en milieu granitique (Suède) ou argileux (France, Belgique) . Après
fermeture du site et consommation de l'oxygène résiduel par les minéraux (pyrite . . .) ,
les micro-organismes et la matière organique, des conditions globalement anoxique s
et réductrices sont attendues . C'est la raison pour laquelle la majeure partie des
études européennes sur l'altération de la matrice UO 2 ont été menées en conditions
anoxiques et/ou réductrices et que ces études se sont intéressées aux effets de l a
radiolyse alpha, principale source d'espèces oxydantes à proximité du colis .

Ce sous-chapitre est composé de deux parties visant à présenter l'altération de UO 2
dans des conditions anoxiques puis réductrices . Dans un premier temps, l'étude s e
concentrera sur l'altération de différents lots de UO 2 dopé alpha sous atmosphère
neutre. L'évolution des relâchements d'uranium en solution a en particulier été
étudiée en fonction de l'activité alpha des lots . L'effet inhibiteur de l'hydrogène ,
produit par corrosion du conteneur sur la dissolution oxydante de UO 2 a été pris en
compte dans un second temps .
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3.2.1 Altération en conditions anoxiques et influence de la radiolyse alpha de
l'eau

Pour se rapprocher de conditions de lixiviations représentatives de celle d'u n
stockage, il faut tout d'abord se placer dans la mesure du possible en milie u
anoxique, i .e. « en absence » d'oxygène . Les expériences de lixiviation ont donc ét é
réalisées sous atmosphère d'argon (0 2 < 0,1 ppm) en surpression dans le réacteur .
La seule source d'oxydants, nécessaire au mécanisme de dissolution oxydante, es t
alors la radiolyse alpha de l'eau . Cet effet de la radiolyse est mesurable tout d'abor d
sur la production d'hydrogène, mais également sur le relâchement d'uranium e n
solution . Celui-ci a été mesuré dans l'eau pure puis en présence de carbonates ,
présents à forte concentration dans les eaux souterraines .

3.2 .1 .1 Résultats des ex p ériences d'altération de UO2 en milieu anoxi .ue

3 .2 .1 .1 .1 Mise en évidence de la radiolyse de l'ea u

La radiolyse alpha de l'eau conduit à la formation de radicaux et d'espèce s
moléculaires, de réducteurs et d'oxydants . Parmi les gaz de radiolyse (02 et F-U )
aisément mesurables dans le ciel gazeux par Chromatographie en Phase Gazeuse ,
l'hydrogène semble être le meilleur témoin de la radiolyse de l'eau . En effet ,
l'oxygène présent à 20% dans l'air peut provenir de pollutions, ce qui n'est pas le ca s
de l'hydrogène .

La figure 3 .12 rassemble les teneurs en hydrogène mesurées et produites après 3 0
jours de lixiviation sous argon, pour des échantillons ayant des activités alpha
différentes, dans l'eau pure ou dans une solution carbonatée (10 -3 mol .L -1 ) . Les
rendements de radiolyse n'étant pas modifiés par la présence de carbonates à cette
concentration [Spinks, 1990], les mesures réalisées au cours de ces huit expérience s
sont donc bien comparables . Néanmoins, l'hydrogène est une petite molécule qui es t
susceptible de s'échapper d'un réacteur même si celui-ci est étanche aux autres gaz
(air, argon) . Ceci explique pourquoi, pour une même activité, plusieurs teneurs on t
été mesurées . En effet, lors des premières expériences, nous n'avions pas apporté
suffisamment d'attention à l'étanchéité des réacteurs vis-à-vis de l'hydrogène . Ce
point a été rectifié par la suite, en particulier lorsque nous nous sommes intéressés à
l'effet de l'hydrogène sur l'altération .
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Figure 3 .12 : Production d'hydrogène après 30 jours
de lixiviation sous argon dans l'eau pure ou dan s

une solution carbonatée (1 mmol .L -1 )

Cette figure montre une bonne corrélation entre la production d'hydrogène e t
l'activité du lot lixivié. La mesure de l'hydrogène produit est une preuve
expérimentale de la radiolyse de l'eau . Celle-ci est proportionnelle à l'activité alph a
de l'échantillon . Il en est donc de même pour les oxydants radiolytiques dont l a
production est concomitante à celle de l'hydrogène .

3 .2 .1 .1 .2 Lixiviation en eau pure et sans complexants

Trois expériences de lixiviation d'échantillons de UO 2 dopé alpha ont été réalisée s
dans l'eau pure (pH = 6,5), sous atmosphère d'argon (3 bars, 02 < 0,1 ppm) pendant
de 30 jours . Le protocole utilisé est celui détaillé au § 2 .4 . Deux pastilles des lot s
40 000 ans, 1 500 ans et 15 ans ont été pré-lixiviées après leur recuit e n
température, cf. figure 3.1 . Ces pré-lixiviations ont permis de s'affranchir d'un e
grande partie de la couche de UO2+x et d'obtenir un état de surface commun pou r
tous les échantillons (avec des réserves pour le lot 15 ans à cause de sa porosité) .

En absence d'oxygène dissous en solution, les seuls oxydants présents sont ceu x
issus de la radiolyse alpha de l'eau . Néanmoins, les conditions oxydantes ains i
générées sont très faibles puisque les concentrations en KO2, produit moléculaire
de la radiolyse alpha de l'eau, sont restées en dessous des limites de détection de l a
chimiluminescence (< 2 .1 0

-8
mol . L -1 ) . Néanmoins, la radiolyse de l'eau a pu être mise

en évidence par analyse des gaz de radiolyse : 02 et FL2 . A signaler par ailleurs
qu'aucune évolution du pH n'a été observée à l'issue des expériences de lixiviation .

Au cours de ces tests, seuls les relâchements d'uranium du lot 15 ans ont pu êtr e
mesurés, ceux des lots 1 500 ans et 40 000 ans sont restés en dessous de la limit e
de détection du KPA (1 pg .L-1 i .e. 4,2 .10-9 mol .L -1 ) . Ce n'est qu'après 24 h
d'acidification de la solution et du réacteur que les quantités totales d'uranium
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relâché ont pu être quantifiées (à l'exception de la fraction qui aurait pu précipiter su r
les pastilles). Ces quantités totales d'uranium relâché sont bien proportionnelles à
l'activité alpha des lots Iixiviés (figure 3 .13) .
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Figure 3.13 : Evolution des concentrations finales
en uranium relâché après acidification de la solution

en fonction de l'activité spécifique alpha des lots .

Plus le flux de particules alpha à l'interface UO 2/eau est important, plus l e
relâchement d'uranium en solution est important . Cette dépendance du relâchement
d'uranium avec le flux de particules alpha (et donc l'activité spécifique alpha) est e n
contradiction avec les premiers résultats présentés dans la littérature par Rondinell a
[Rondinella, 1999] [Rondinella, 2000], mais en accord avec ceux de Cobos [Cobos ,
2002] . Les différences de relâchement observées entre les deux lots de UO 2 dopé
n'ont été rendues possibles que par l'emploi d'un protocole strict de préparation de s
échantillons visant à s'affranchir au mieux des artefacts et des biais expérimentau x
qu'implique la lixiviation de UO 2 .

L'altération de la matrice UO 2 en fonction de la radiolyse alpha de l'eau peut être
quantifiée au moyen des vitesses normalisées de dissolution (tableau 3 .3) . Ces
vitesses moyennes ont été calculées en moyennant sur les 30 jours de lixiviation le s
pertes de masse normalisées de l'uranium relâché en solution et adsorbé sur l e
réacteur. Il est clair que la réalisation de tests en régime statique (sans
renouvellement de la solution) et sous légère surpression d'argon présente
l'avantage de mieux contrôler les teneurs en oxygène (pas de pollution) mais rend
plus difficile le suivi cinétique de l'altération en absence de traceur .
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Tableau 3.3 : Lixiviation des lots 15, 1 500 et 40 000 ans dans l'eau pure et sou s
argon, relâchements d'uranium et vitesses normalisées de dissolution moyennée s

sur 30 jours .

Activité spécifique

	

[U] (pg .L -1 )
alpha (MBq .g UO21 )

	

après acidification
Lot RL(U) (mg • m 2 •j 1 )

15 ans

	

475

	

142 +1- 7

	

2,50* +1- 0,2 5

1 500 ans

	

50

	

10 +1- 1

	

0,20 +/- 0,04

40 000 ans

	

5

	

2 +1- 0,2

	

0,04 +/- 0,01

* vitesse probablement surestimée, car ne prenant pas en compte la porosité ouverte de ce lot .

Les pertes de masse normalisées d'uranium et de 238Pu ont pu être calculées tout a u
long de la lixiviation de l'échantillon du lot 15 ans (figure 3 .14) . Cela n'a pas été
possible pour les lots 1 500 et 40 000 ans où l'uranium relâché n'a pu être mesur é
qu'après acidification de la solution et du réacteur (figure 3 .15) . Les rapports de
congruence 238Pu/U à l'issue de l'étape d'acidification sont : 238Pu/U = 0,7 pour le lot
15 ans et 238Pu/U = 2,0 pour le lot 1 500 ans .
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Figure 3 .14 : Evolution des concentrations Figure 3 .15 : Evolution des concentration s
et pertes de masses normalisées en

	

et pertes de masses normalisées en
uranium et 238Pu lors de la lixiviation

	

uranium et 238Pu lors de la lixiviation
d'échantillons du lot 15 ans sous argon

	

d'échantillons du lot 1 500 ans sous argon
dans l'eau pure .

	

dans l'eau pure .

Les concentrations en plutonium mesurées varient entre 10 "12 et 10-10 mol .L -1 . La
limite de solubilité de l'hydroxyde de plutonium peut varier de plusieurs ordres d e
grandeur (3 .10-12 à 10"' mol .L -1 ) suivant que Pu(OH) 4 se trouve sous la forme d e
phases amorphes ou de colloïdes [Quinones, 2004] . Dans les conditions
expérimentales étudiées ici (pH = 6,5 et 25°C), les concentrations en solutio n
mesurées pour le lot 1 500 ans pourraient correspondre à un contrôle par la phas e
Pu(OH)4(am) [Quinones, 2004] . Pour le lot 15 ans les pertes de masses normalisées
et les concentrations sont légèrement croissantes ce qui indique que la limite d e
solubilité du plutonium n'a pas été atteinte lors de ces expériences. Les
relâchements en plutonium et uranium semblent cependant corrélés comme nous l e
confirmerons par la suite (assez bonne congruence entre l'uranium et le plutoniu m
après acidification de l'ensemble : lixiviat + réacteur), ce qui ne permet pas d'exclure
la présence de coprécipités en solution .
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Des échantillons des lots 50 ans Sr et 10 000 ans Sr ont également été Iixiviés dans
l'eau pure sous atmosphère d'argon . Ces premières expériences sur U O2 dopé Pu/S r
ont été menées après plusieurs mois de stockage à l'air et sans prendre en compt e
le protocole de préparation des échantillons visant à s'affranchir de la couche d e
UO2 +X . L'évolution des concentrations en uranium a pu être facilement suivie tout a u
long des expériences (figure 3 .16) .
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Figure 3 .16 : Relâchements d'uranium en solution ,
lixiviation sous atmosphère d'argon dans l'ea u

pure .

Les relâchements d'uranium observés sont très importants dès les premiers instant s
de la lixiviation (1 .1 0-6 et 2 .1 0-7 mol .L-1 ) . Ces concentrations ne sont pas compatible s
avec celles mesurées lors des lixiviations des échantillons de UO 2 dopé Pu (15 ,
1 500 et 40 000 ans) sur toute la durée de l'expérience . Celles-ci étaient restées e n
dessous du seuil de détection du KPA (4 .10-10 mol .L -1 ) pour les lots 1 500 et
40 000 ans à l'exception du lot 15 ans où elles ont atteint un maximum d e
8 .10

-8
mol .L -1 . Ces résultats mettent en lumière l'influence d'une couche oxydée à l a

surface des échantillons avant leur lixiviation. Ces expériences ne permettent pas d e
donner des vitesses d'altération de U O2 pour ces deux activités spécifiques alpha (1 8
et 385 MBq .g uo21) dans l'eau pure et sous atmosphère d'argon . D'un point de vu e
qualitatif, elles mettent en évidence deux types de relâchement d'uranium . Soit les
concentrations en uranium sont croissantes tout au long des 30 jours de lixiviatio n
soit, après un fort relâchement initial, les concentrations chutent rapidement pour s e
stabiliser autour d'une valeur qui ne changera plus dans la suite de l'expérienc e
(limite de solubilité atteinte) .

3.2 .1 .1 .3 Lixiviation en eau carbonatée

Les expériences de lixiviation de UO 2 dopé alpha en eau pure et en régime statiqu e
ne permettent pas de suivre correctement l'altération sur la durée de l'expérience . E n
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effet, l'uranium précipite ou s'adsorbe sur les parois du réacteur ce qui signifie qu e
les concentrations d'uranium mesurées au cours du temps ne sont pas
représentatives de l'altération . Pour limiter l'adsorption et la précipitation de l'uraniu m
au cours de la lixiviation, des carbonates sont utilisés de manière à complexer l'io n
uranyle et de le maintenir en solution . Ainsi, la contribution de l'acidification de l a
solution à l'issue de l'expérience sur le bilan d'uranium lixivié devient beaucoup plus
faible. La figure 3.17 présente l'effet des carbonabs sur l'importance de l'acidificatio n
sur le bilan en uranium lixivié, pour des échantillons d'un même lot Iixiviés dans le s
mêmes conditions .

1,0E-04

-4— Lot 50 ans Sr + eau pure

O Lot 50 ans Sr + eau pure + acidificatio n

— Lot 50 ans Sr + eau carbonaté

A Lot 50 ans Sr + eau carbonaté + acidificatio n

1,0E-08

0

	

5

	

10

	

15

	

20

	

25

	

30

	

35

Temps (jours)

Figure 3 .17 : Effet des carbonates sur les relâchement s
d'uranium en solution et sur l'importance de l'acidification su r

le bilan final .

Le dopage des lots 50 ans Sr et 10 000 ans Sr en strontium aurait pu fournir u n
traceur de l'altération s'il avait été réparti de manière homogène et intégralemen t
dans les grains de UO2 . Malheureusement, les analyses SIMS ont révélé que c e
n'était pas le cas . La méthode employée a consisté alors à utiliser l'uranium comm e
traceur de l'altération de la matrice en limitant son adsorption et sa précipitation avec
les carbonates . La teneur en carbonate a été fixée à [NaHCO 3] = 10-3 mon -1 , qui est
une concentration proche de celle observée dans les eaux souterraines .

Préalablement à la lixiviation, les échantillons ont suivi le protocole de préparatio n
garantissant un état de surface le plus proche possible de la stoechiométrie de UO2 .
Comme le montre la figure 3.18, les relâchements initiaux en uranium sont d'autan t
plus importants que l'activité de l'échantillon est grande . Néanmoins, ceux-ci sont 50
à 100 fois moins importants que ceux observés pour bs mêmes lots sur la fgur e
3.16 . Après seulement deux heures d'immersion, les concentrations mesurées son t
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donc relativement faibles, 2.10-9 mol .L- ' pour le lot 10 000 ans Sr et 5.10
-8

mol .L - 1
pour le lot 50 ans Sr .
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Figure 3 .18 : Relâchements d'uranium en solution
lors de la lixiviation sous atmosphère d'argon e n
solution carbonatée [NaHCO3] = 10-3 mon -' des

lots 50 ans et 10 000 ans .

Au cours de la lixiviation, deux régimes de relâchement sont de nouveau observés .
Soit les concentrations sont croissantes tout au long de l'expérience, c'est le ca s
pour le lot 50 ans Sr le plus radioactif, soit elles évoluent rapidement vers une valeu r
stationnaire, ce qui est observé pour l'échantillon du lot 10 000 ans Sr qui est
faiblement radioactif.

L'altération sous eau de UO2 a pu être suivie cinétiquement tout au long de
l'expérience de lixiviation pour le lot le plus radioactif (lot 50 ans Sr) . La présence d e
carbonates a en effet conduit à limiter les problèmes de précipitation (Figure 3 .18) ce
qui autorise le calcul d'une vitesse d'altération de la matrice réaliste . La vitesse
d'altération moyenne calculée sur les 18 derniers jours de lixiviation est d e
12,5 mg .m"2.f1 (lot 50 ans, 385 MBq.guo2-1 ) .

Par ailleurs et comme pour les expériences réalisées en l'absence de carbonates ,
des vitesses moyennes de dissolution sur 30 jours ont été calculées sur la base de s
relâchements totaux après acidification (tableau 3 .4) y compris pour le lot présentant
un contrôle par la solubilité (cf . ultra) .
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Tableau 3.4 : Lixiviation des lots 50 et 10 000 ans Sr sous argon en milieu carbonaté
(10 -3 mol .L -1 ), relâchements d'uranium et vitesses normalisées de dissolution .

Lot
Activité spécifiqu e

alpha (MBq.g UO 2' )
[U] (pg .L -1 )

après acidification
2

RL (U) (mg.m .f l )

50 ans Sr 385 945,8 +/- 5 17,4 +/- 0,5

10 000 ans Sr 18 8,52 +1- 0,8 0,22 +1- 0,04

Il est tentant de chercher à comparer ces données avec celles du tableau 3 .3. I l
apparaît que les vitesses d'altération obtenues en présence de carbonates sont
supérieures d'environ un ordre de grandeur à celles obtenues dans une eau pur e
désaérée. Il faut cependant préciser que les mécanismes responsables de l a
dissolution sont très certainement différents puisqu'en présence de carbonate s
l'étape limitante sera l'oxydation de la surface des pastilles (pas de couche oxydé e
attendue) alors que dans l'eau pure nous avons plutôt une information sur l a
cinétique de dissolution de la couche oxydée (modèle de Casas [Casas, 1994]) .

3 .2 .1 .2 Discussion sur l'altération deUO2 enmiliec1tr.u e

3 .2 .1 .2.1 Deux régimes de relâchement de l'uranium en solutio n

Les expériences de lixiviation dont les résultats sont présentés dans les figures 3 .1 6
et 3.18 ont mis en évidence deux régimes de relâchement de l'uranium au cours d u
temps. De tels comportements ont également été observés à l'ITU lors de l a
lixiviation de lots de UO2 dopé avec 233U dans une solution carbonatée et sou s
bullage d'un mélange Ar/CO 2 0,02%, i .e . en milieu anoxique (figure 3.19) [Grambow ,
2005] .
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Ehfinal = -180 mVEN H
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Figure 3.19 : Concentrations en uranium en fonction du temps lors d'expériences de
lixiviation de UO2 dopé alpha, en milieu anoxique (bullage de Ar/CO2 0,02%) dans
une eau carbonatée (1 mmol .L -1 , pH = 7,5) : UO2-0 = Référence non dopé (0,0 1

MBq .guo2 1 ) ; UO2-U1 = UO2 dopé 1%mass. en 233 U (3,5 MBq .g UO2-1 ) ;
UO2-U10 = UO2 dopé 10%mass . en 233U (33 MBq .guo2 1 ) [Grambow, 2005]
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Tout comme pour les figures 3 .16 et 3.18, dans le cas de l'échantillon le plu s
radioactif les concentrations d'uranium en solution apparaissent croissantes tout a u
long de l'expérience. A l'inverse, pour les lots les moins radioactifs les concentrations
en uranium atteignent rapidement un palier et n'augmentent plus ou même diminuen t
jusqu'à la fin du test .

Au début de chaque expérience, les potentiels de solution étaient tous proches d e
250 mVENH après une heure de lixiviation . Néanmoins, les potentiels atteints en fi n
d'expériences sont très différents . Si pour les lots les moins radioactifs (0,01 et
3,5 MBq .g UO2-1 ) ils sont négatifs (-180 et -60 mVENH respectivement), celu i
correspondant au lot le plus radioactif (33 MBq .g UO2') est resté oxydant
(+170 mVENH) . Un tel comportement du potentiel avait déjà été observ é
antérieurement [Rondinella, 2001] .

Ces évolutions de potentiel peuvent être interprétées comme un effet direct de l a
radiolyse de la solution . En régime statique et sous radiolyse alpha, le bilan redox d e
la radiolyse dans le système UO2/eau conduit à l'instauration de condition s
oxydantes dépendantes de l'activité alpha . Ce potentiel influe directement sur la
limite de solubilité de l'uranium et sur la nature de la phase avec laquelle la solutio n
est en équilibre quand cette limite est atteinte, cf . diagramme de spéciation de
l'uranium en fonction du potentiel de solution (figure 1 .19) .

D'un point de vue expérimental, la mesure du potentiel de la solution au cours d'un e
expérience de lixiviation rencontre plusieurs problèmes qui ne garantissent pas s a
fiabilité, au moins du point de vue quantitatif. En effet, maintenir un réacteur e n
conditions strictement anoxiques est pratiquement impossible . Ainsi, l'oxygène d e
l'air est capable de diffuser à l'intérieur d'un réacteur pourtant mis en surpressio n
d'argon ou d'azote [Fors, 2006] . De plus, le dégazage des solutions avant l e
lancement d'une expérience n'est jamais parfait comme ont pu le montrer de s
mesures de potentiel de solutions sous constant balayage d'azote [Rondinella, 2001 ]
ou des mesures de teneur en azote dans un réacteur sous pression d'argon après 30
jours de lixiviation. Seules des mesures électrochimiques peuvent fournir un e
information sur le potentiel à la surface de UO2 compte tenu du caractère local de
l'irradiation et du temps de vie des radicaux .

Les concentrations en éléments sensibles au redox comme l'uranium sont
susceptibles de fournir une indication indirecte et approximative du potentiel dans l a
solution homogène .

En utilisant l'évolution des concentrations en uranium au cours du temps et le s
valeurs qu'elles ont atteintes, deux types de contrôles de relâchement peuvent être
définis :

• Contrôle par la solubilité ou contrôle thermodynamique : Les
concentrations en uranium sont constantes ou rejoignent rapidement un éta t
stationnaire faible de l'ordre de 10 "9 à 10-8 mol .L-1 . La radiolyse de la solution ,
qui a bien lieu comme le prouve la production d'hydrogène, n'est pas
suffisante pour générer des conditions redox suffisamment oxydantes pou r
maintenir l'uranium en solution . Le relâchement d'uranium via le mécanism e
de la dissolution oxydante est limité et voit sa concentration rapidemen t
contrôlée par une limite de solubilité ;
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• Contrôle cinétique : Les concentrations en uranium sont croissantes tout a u
long de l'expérience de lixiviation et atteignent des valeurs supérieures à
10 mol.L-1 . La radiolyse de l'eau engendrée par le champ d'irradiation de s
échantillons dopés impose un potentiel oxydant à la solution . Dans ces
conditions, la limite de solubilité de l'uranium est élevée et n'est jamai s
atteinte, du moins à l'échelle de temps de l'expérience (30 jours) . Le
relâchement de l'uranium en solution n'est limité que par la cinétiqu e
d'oxydation radiolytique sous réserve qu'il y ait des carbonates dans l a
solution .

Pour illustrer ces comportements, les valeurs de potentiel et de concentratio n
d'uranium ont été reportées sur le diagramme de spéciation de l'uranium en fonctio n
du potentiel Eh de la solution . Ce diagramme a été établi pour une solution d e
carbonate à 10-3 mol .L -1 avec le code géochimique CHESS et la base de donné e
nea2 .tdb (figure 3.20) .

Spéciation de l'uranium dans NaHCO3 1m M
- 3

-4 U308(c)

	

UO3 .2H20(c )

-5 UO2 .333 3(beta)
(tJ02)2CO3(OH)3[- ]

-10

-11
U ( OH ) 4(aq)

UO2(c)

.
UO2 25(c)

	t	 ~

UO2(CO3)2[2-]

0 .2

38

0 .3

	

0 .4

Activité
	 Ob- spécifique alpha

••••••••

	

(MBq •guo2 1 )

0 0,02

18

0 .1 0,1 5

Eh (V)

Figure 3.20 : Diagramme de spéciation reportant les concentrations totales e n
uranium dans le système en fonction du potentiel de solution dans une solution de

carbonate à 10-3 mol .L -1 . Superposition d'un axe d'activité spécifique alpha e n
parallèle à l'axe des potentiels .

Pour le lot 10 000 ans Sr, la concentration à saturation mesurée est de 10-9 mol .L -1 .
L'équilibre avec une phase étant atteint, ces conditions expérimentales son t
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représentées par le point se trouvant à la frontière entre « UO 2(CO3 ) 2 2- » et « UO2(c) »
à la concentration mesurée, ce qui correspond à un potentiel de solution de l'ordr e
de 20 mVENH . Pour le lot 50 ans Sr, L'équilibre en solution n'est pas atteint, il n'es t
donc possible de ne donner qu'une borne inférieure du potentiel de la solution . Pou r
une concentration finale de 2,6 .10-6 mol .L -1 , le potentiel de la solution est supérieur à
150 mvENH . Le potentiel de solution étant fonction de la radiolyse, il est possible de
tracer en parallèle de l'axe du potentiel de solution, un axe en activité spécifiqu e
alpha et de donner quelques correspondances : 18 MBq .g UO2' se traduit par u n
potentiel d'environ 20 mVENH et 385 MBq .g UO2 1 induit un potentiel supérieur à
150 mVENH . Ces valeurs ne sort valables que dans le système étudié ici : milieu
anoxique (argon) en présence de carbonates (10-3 mol .L -1 ) . En effet, les contrôles de
relâchement peuvent être influencés par plusieurs paramètres comme la compositio n
de la solution ou l'atmosphère qui est en équilibre avec elle .

En l'absence de mesure directe du potentiel de la solution, cette correspondanc e
entre le potentiel de solution et la radiolyse, et donc l'activité alpha n'est donnée qu' à
titre indicatif. L'objectif est ici de donner des indications pour aider à la
compréhension des phénomènes .

3 .1 .2 .2 .2 Influence de la couche oxydée sur les régimes d e
relâchement

Observer et quantifier l'influence de la radiolyse de l'eau sur le relâchement
d'uranium en milieu anoxique nécessite donc de connaître et de maîtriser tous les
facteurs extérieurs pouvant s'ajouter ou au contraire altérer les effets de la radiolyse .
Il s'agit essentiellement de maîtriser toutes les sources d'oxydants autres que ceu x
d'origine radiolytique dans le système . Ces sources exogènes d'oxydants ont
plusieurs origines dont certaines ont déjà été abordées : l'oxygène atmosphériqu e
résiduel, l'oxygène dissous en solution malgré le dégazage . . . Qu'en est-il de la mis e
en solution d'une couche pré-oxydée de UO2, ? La figure 3 .21 réunit les évolution s
des concentrations en uranium pour les deux séries d'expériences déjà présentée s
sur les figures 3 .16 et 3 .18. Cette figure montre que les contrôles de relâchement des
échantillons comportant une couche oxydée initiale sont identiques à ceux observé s
pour les mêmes échantillons dont la stoechiométrie de surface a été restaurée .
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Figure 3 .21 : Comparaison des relâchement s
d'uranium, influence de la couche oxydée initial e

(ED = eau désionisée, EC = eau carbonatée) .

Lors de la première expérience de lixiviation du lot 10 000 ans, la couche pré-oxydé e
encore présente à la surface des échantillons lors de leur immersion s'est tou t
d'abord mise en équilibre avec la solution (carrés roses et blancs de la figure 3.21) .
Le relâchement initial observé correspond donc à la dissolution de cette couch e
oxydée et de sa mise en équilibre avec la solution qui semble avoir été atteint a u
bout de deux jours avec une concentration à l'équilibre d'environ 10 -' mol .: . Cette
concentration stationnaire indique que la solution est probablement en équilibre ave c
une phase UO2 +x (U307 ? d'après le diagramme de spéciation de la figure 1 .19) .

Lors de la seconde expérience, les pastilles du lot 10 000 ans ont atteint un équilibr e
avec l'uranium en solution à environ 5 .10-10 mol .L

-1
(carrés roses de la figure 3 .21) .

Une telle concentration d'équilibre est proche de la limite de solubilité d e
UO2 (,xH2O ?). Rappelons que le protocole de préparation des échantillons et les
cycles de pré-lixiviation avaient été optimisés pour se rapprocher de l a
stoechiométrie d'une surface de UO2 . Pendant la lixiviation, la radiolyse n'est pa s
assez forte pour faire monter le potentiel de la solution et augmente r
significativement l'altération .

Ainsi, la présence d'une couche oxydée à la surface d'un échantillon avant s a
lixiviation ne modifie pas le régime de relâchement de l'uranium . Pour un échantillon
dont le relâchement d'uranium en solution est contrôlé par la solubilité, la couch e
pré-oxydée modifie seulement la concentration à l'équilibre .

Pour l'échantillon du lot 50 ans Sr, la présence d'une couche pré-oxydée ne modifi e
pas le contrôle de relâchement d'uranium en solution, contrôle par la cinétique . Les
relâchements sont néanmoins plus importants en présence d'une couche initiale d e
UO2+x .

1,0E-0 5

J 1,0E-06 ai;

139



3.2 .1 .2 .3 Définition d'un seuil en activité spécifique alph a

D'une manière générale, la fgure 3 .16 montre que les contrôles cinétiques son t
observés pour les échantillons d'activité spécifique élevée . Pour les échantillon s
d'activités spécifiques plus faibles, le relâchement d'uranium en solution est contrôl é
par la solubilité. Il semble donc exister un seuil en activité spécifique au-dessou s
duquel les concentrations d'uranium sont contrôlées par la solubilité . Au-delà de ce
seuil, les relâchements augmentent de manière continue .

En milieu anoxique dans une solution carbonatée, ce seuil est compris entre 18 e t
385 MBq .g UO2' (figure 3.18) . Pour des conditions expérimentales très proches, de s
expériences menées sur des pastilles de UO 2 dopé au 233U ont montré que ce seui l
était compris entre 3,5 et 33 MBq .g uo2' (figure 3 .19) [Grambow, 2005] . Le
rapprochement de ces deux séries d'expériences permet d'affiner la valeur du seui l
en activité spécifique alpha de transition entre un contrôle par la solubilité et u n
contrôle cinétique : en milieu anoxique (Argon, 1O2 < 1 ppm) carbonaté (10-3 mol .L 1 )
ce seuil est compris entre 18 et 33 MBq.guoz .

Néanmoins, ce seuil semble varier en fonction des conditions expérimentales . Dans
le cadre des études de corrosion de la matrice UO 2 en milieu géologique, de s
lixiviations de lots de UO2 dopé alpha (activité allant de 1,6 à 245 MBq .g uo2-1 , cf.
tableau 1 .4) ont été réalisées en milieu anoxique (Ar/CO 2 0,4%) dans l'eau argileuse
de Boom, provenant du laboratoire souterrain du SCK-CEN [Cachoir, 2004] . Cette
eau se caractérise par une forte teneur en carbonates, en matière organique e t
affiche un potentiel largement réducteur Eh < -250 mVENH [Grambow, 2005] . Le
pouvoir tampon de l'eau de Boom est prépondérant sur les effets de la radiolyse
alpha et permet de maintenir des potentiels réducteurs pour des échantillon s
d'activité allant jusqu'à 245 MBq .g uo2-1 . La solubilité de l'uranium est imposée par la
chimie de la solution et n'est plus fonction de la radiolyse . Le seuil de transition entre
les deux contrôles de relâchement de l'uranium se situe donc au-delà d e
245 MBq.guo2-1 dans l'eau de Boom .

3 .2 .1 .3 Conclusions sur l'altération de UO2 en fonction de la radiolyse alpha de
l'eau en milieu anoxiqu e

Les expériences développées ici nous ont montré comment pour un système simpl e
UO2/eau pure sous atmosphère d'argon la radiolyse alpha de l'eau pouvait conduir e
à l'établissement de potentiels de solution fonction de l'amplitude du cham p
d'irradiation . Ce potentiel conditionne alors la limite de solubilité de l'uranium, qui est
atteinte ou non en fonction du niveau d'irradiation alpha, et définit deux types d e
relâchements de l'uranium en solution . Pour les échantillons les plus radioactifs ,
cette limite n'est pas atteinte et les relâchements d'uranium sont toujours croissant s
(du moins à l'échelle de temps de l'expérience) et sont contrôlés par la cinétiqu e
(d'oxydation ou de mise en solution de lr) . A l'inverse, pour les échantillons le s
moins radioactifs, la limite de solubilité est rapidement atteinte et les concentration s
d'uranium n'évoluent plus au cours du temps, il s'agit d'un contrôle thermodynamique
ou par la solubilité . II est alors possible de définir un seuil en activité spécifique alpha
entre ces deux contrôles qui a pu être affiné à l'aide des données de la littérature e t
qui se situe entre 18 et 30 MBq .guo2' dans une solution désaérée et carbonatée . Ce
seuil est néanmoins dépendant des conditions expérimentales qui sont susceptible s
de modifier le potentiel de la solution indépendamment de la radiolyse (tampo n
redox, pollution d'oxygène . . .) .
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Pour l'ensemble des données de la littérature présentant un contrôle par la solubilité ,
de même que pour celles obtenues dans le cadre de ce travail de thèse, il sembl e
que cette solubilité continue de dépendre de l'activité alpha des échantillons . U n
contrôle par la solubilité ne semble donc pas garantir une absence totale d'effet de l a
radiolyse alpha sur la réactivité de la surface . Néanmoins, nos données on t
clairement montré que l'historique d'oxydation des échantillons pouvait égalemen t
modifier la limite de solubilité observée du fait de l'existence d'une couche oxydé e
préexistante . L'optimisation des protocoles de lixiviation semble cependant indique r
que le lot 10 000 ans (18 MBq .g UO21 d'activité spécifique) a un comportement très
proche de UO2 (,xH2 O ?) . Il faut noter que cette solubilité moyenne d e
6,6 .10-10 mol .L"1 que nous avons obtenue est inférieure à celle obtenue pour un lot
moins radioactif à 5 .10-9 mol .L -1 pour une activité spécifique de 3,5 MBq .guo2 1
(données ITU, figure 3 .19) . Les effets de la radiolyse alpha seront donc relativemen t
limités en situation de stockage (dès 40 000 ans, voir dès 10 000 ans), mais seul e
une approche in situ par voie électrochimique devrait permettre de trancher à term e
sur l'amplitude de l'oxydation à l'interface aux bas flux. Cette conclusion n'est pas e n
contradiction avec les effets de la radiolyse obtenus sous air et en milieu insatur é
après un entreposage de nos pastilles sur une année puisque le lot 40 000 ans a
toujours présenté une réactivité similaire à UO 2 (lot non dopé alpha) au cours des
cycles de lavage .

3.2.2 Effet de l'hydrogène sur l'altération sous eau de UO2

Dans le cadre des études menées sur le comportement à long terme du combustibl e
irradié en couche géologique profonde, plusieurs travaux ont porté sur l'influence d e
l'hydrogène sur l'altération [Spahiu, 2005] . Cet hydrogène a deux origines dont l a
première est radiolyse de l'eau, mais elle ne représente qu'une faible partie du bilan
global . La deuxième source d'hydrogène, qui est prépondérante, est le processus d e
corrosion anoxique du conteneur en acier selon la réaction [EQ 3 .2] :

3 Fe ( s ) + 4 H2O c=> Fe3O4(s) + 4 H2 ( g ) [E Q 3 .2]

Cette réaction est susceptible de produire des quantités très importante s
d'hydrogène, jusqu'à formation d'une phase gazeuse avec une pression pouvan t
atteindre 50 bars (à 500 m de profondeur) [Garrels, 1965] . De récents calculs de
I'ANDRA prévoient de plus, que ces pressions sont susceptibles d'atteindre le s
90 bars . Néanmoins, l'effet de H2 sur l'altération serait déjà observable à plus faibl e
pression .

Ainsi, l'hydrogène est un paramètre environnemental qui doit être pris en compt e
pour l'étude du comportement à long terme de la matrice UO 2 du combustible irradié .
Le mécanisme d'action de l'hydrogène sur l'altération de UO2 n'est pas encore bie n
établi . Néanmoins, il semble que ce mécanisme fasse intervenir une surface
catalytique et une source d'irradiation [Colmenares, 1984] [Haschke, 1996] . Une
première partie fera un point sur l'état des connaissances sur ce mécanisme . Puis
seront exposées les expériences d'altération en présence d'hydrogène sou s
l'influence de la radiolyse alpha seule, puis d'un champ mixte d'irradiatio n
alpha/gamma . Sur la base de ces résultats expérimentaux, la discussion portera su r
la compréhension de l'effet inhibiteur de l'hydrogène sur l'altération de la matrice UO2
du combustible irradié .
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3 .2.2.1 Mécanisme d'action de l'hydrogène, état de l'ar t

3.2.2 .1 .1 Chimie homogène

Action de l'hydrogène sous radiolyse mixte alpha/gamma en milieu homogène

De nombreuses études ont porté sur le comportement de l'eau des réacteurs sou s
radiolyse alpha et beta/gamma. Ainsi, les travaux de B . Pastina ont consisté à
irradier en réacteur des solutions saturées en hydrogène tout en faisant varie r
plusieurs paramètres tels que la teneur en 10B, la température . . . Rappelons que ces
solutions étaient soumises à un champ d'irradiation mixte composé de rayons
gamma de quelques MeV provenant de la fission et de particules alpha ayant pou r
origine la réaction nucléaire sur le bore : 10B(n,alpha)'Li. Au cours de ces
expériences, la décomposition de l'eau en produits moléculaires 02 et H2O2 a montré
un effet de seuil fonction des paramètres étudiés . Pour une même irradiation gamma,
la décomposition de l'eau n'intervient par exemple que pour une concentratio n
supérieure à 0,15 mol .L -1 en bore à 30°C [Pastina, 1997] . Cela signifie que pour u n
champ d'irradiation alpha trop intense l'hydrogène n'a plus d'effet . Par contre lorsqu e
la température de l'eau augmente le seuil apparaît se déplacer vers de plus fortes
teneurs en 10B ce qui signifie que la température a un effet bénéfique et limite l a
décomposition de l'eau en produits moléculaires stables .

Le processus d'action de l'hydrogène dans l'eau sous radiolyse alpha et gamma peut
être schématisé par un mécanisme dépendant de trois paramètres clés (figure 3 .22)
qui sont la teneur en hydrogène, la quantité de radicaux et la quantité d'espèce s
moléculaires stables telles que 02 .
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Figure 3.22 : Paramètres clés intervenant dans l'effet inhibiteur de l'hydrogène e n
milieu homogène (en vert les facteurs favorables à la réaction en chaîne d'inhibition

et en rouge les facteurs défavorables) .

L'hydrogène est capable de limiter la production des espèces oxydantes dans l e
milieu grâce à une réaction en chaîne dite de Allen (RC1) . Celle-ci est effective e n
présence d'hydrogène et pour une quantité suffisante de radicaux produits par de s
rayonnements à bas TEL . Cela suppose également que les oxydants moléculaires ,
02 et H2 O2 , ne soient pas présents en trop grande concentration pour ne pas inhibe r
la réaction en chaîne (02 capte facilement eaq et H• via RC2) . II faut pour cela que le
rayonnement à haut TEL, i .e. rayonnement alpha, ne soit pas trop intense .
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H . + H 2 O 2 -
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H02 • = H+ + 02 • - K = 1,58 .10 -5
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H 202 + 02 + HO k = 9,7 .107 dm 3.mol-l .s- '

Bilan : 02 + 2 H• (ou 2 eaq) * H202 (ou 2 02 - ) (RC2)
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Pour schématiser, en présence d'une irradiation mixte alpha/gamma et d'hydrogène ,
l'eau se décompose en produits moléculaires à cause des particules alpha et s e
recombine grâce aux radicaux produits par un rayonnement à bas TEL [Pastina ,
1997] . Le poids relatif des principaux facteurs intervenant (teneurs en radicaux, e n
espèces moléculaires et en hydrogène) va conduire à l'établissement de seuils .

Action de l'hydrogène sous radiolyse alpha seule en milieu homogène :

Production des espèces oxydantes: La littérature indique que l'hydrogène dissous
n'affecte pas les rendements radiolytiques en solution homogène sous radiolyse
alpha seule . Ainsi la quantité de I-O2 généré par irradiation externe d'hélion de
5 MeV à des concentrations de H2( aq ) variant de 0,008 à 0,8 .10-3 mol .L -1 (0,01 à 1 ba r
de I-b) n'est pas différente de celle obtenue sous argon seul [Pastina, 2001] . De
même, la formation d'oxygène dans une solution de 238Pu sous 10 bars de H2 (i .e .
H2 (aq) à 0,8.10-3 mol .L -1 ) n'est pas différente de celle obtenue sous argon seu l
[Jensen, 2004] . L'hydrogène dissous en solution homogène sous irradiation alpha n e
permet pas la réduction des oxydants moléculaires radiolytiques 0 2 et H2O2 . I l
semble donc que pour voir un effet de l'hydrogène celui-ci doive être activé et qu e
cette activation ne soit pas possible en chimie homogène sous radiolyse alpha seule .
Cette conclusion est en accord avec le schéma réactionnel décrit préalablemen t
puisque dans le cas de l'eau des réacteurs en milieu homogène ce sont les radicaux
produits par le rayonnement gamma qui permettent cette activation .

Chimie de l'uranium en solution: L'influence de l'hydrogène dissous sur l a
concentration en uranium (de 8 à 10 pmol .L -1 ) a été étudiée dans deux gammes d e
température complémentaires en présence de carbonates (NaHCO 3 2 .10-3 mol .L -1 ) ,
de 25 à 70°C [Spahiu, 2004], puis de 74 à 100°C [Ekeroth, 2004] . Dans la gamme de
25 à 70°C, et pour des pressions d'hydrogène variant de 0 à 50 bars, aucun e
variation de la concentration en Uvi n'a pu être observée après deux semaines
[Spahiu, 2004] . A contrario, de 74 à 100°C sous 40 bars de pression de H 2, la
concentration de Uvi en solution décroît en fonction du temps et ce d'autant plus vit e
que la température est élevée [Ekeroth, 2004] . II apparaît ainsi que la réduction d e
l'ion uranyle par l'hydrogène en solution homogène (i .e . sans catalyseur solide) es t
possible, mais que cette réaction est cinétiquement défavorisée au-dessous de 70°C .
Spahiu confirme cette interprétation par une expérience menée à 90°C sous 50 bars
de H2 où une diminution lente, mais mesurable de la concentration en Uvi a pu être
observée [Spahiu, 2004] .

3.2.2 .1 .2 Chimie hétérogèn e

Pour que l'hydrogène réduise les espèces oxydantes ou les radionucléides e n
solution, il faut qu'il soit activé, i .e . que la molécule soit dissociée (nécessité d'avoi r
des radicaux H .) . Cependant, cette dissociation de l'hydrogène n'est pas attendue à
température ambiante en solution homogène [Cui, 1996] . Cette activation d e
l'hydrogène peut avoir lieu en présence d'une surface catalytique et notamment à l a
surface de UO 2 .

Après avoir observé l'inactivité de l'hydrogène sur la concentration en uraniu m
dissous entre 25 et 70°C, un échantillon solide de UO 2 a été introduit dans chacu n
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des systèmes étudiés [Spahiu, 2004] . En absence de H2 , l'introduction de UO2(S) n'a
aucune influence sur U vI en solution, mais en présence d'hydrogène dans le
système, une décroissance de la concentration d'uranium en solution a ét é
observée. Cette décroissance est d'autant plus rapide que la pression en hydrogèn e
est importante. La réduction de LV 1 par H 2 en solution homogène qui n'a pas ét é
observé au-dessous de 70°C, a donc pu être mise en évidence après l'addition d e
UO2(S) .

Une telle influence de l'hydrogène sur les concentrations en uranium dissous a
également pu être observée lors de la lixiviation d'échantillons de UO2 dopé alpha de
33 MBq.g UO2' sous constant bullage de Ar/H 2 6% [Spahiu, 2005] . Les concentration s
en uranium mesurées sont faibles (5 à 2 .10-9 mol .L -1 ) et légèrement décroissantes ,
alors que sous atmosphère de Ar/C O2 0,02% celles-ci étaient d'au moins un ordre de
grandeur plus importante (> 3 .10-$ mol .L -1) et croissante tout au long de l'expérienc e
(figure 3.19). Une autre expérience menée sur le même lot, dans un autoclave e n
faisant varier la pression d'hydrogène de 16 à 0,01 bar a montré des concentration s
très basses de 10-12 à 10-10 mol .L -1 [Spahiu, 2005] . De plus, l'analyse XPS de s
surfaces des pastilles lixiviées en autoclave n'a pas montré d'oxydation de surface ,
ce qui est cohérent avec les précédentes expériences de Sunder [Sunder, 1990] .
Lors d'irradiation de pastilles de UO2 par des sources alpha externes (241Am de 5 à
250 pCi) à 100°C, Sunder avait pu observer une oxydation de la surface sous Nb
mais pas sous H 2 (solutions saturées) .

Par ailleurs, la littérature fait état des capacités de UO2(S) et des autres oxyde s
d'actinides à catalyser la réaction de H2 à leur surface . Une synthèse bibliographiqu e
[Colmenares, 1984] rend compte des propriétés catalytiques des actinides, qui ave c
leur structure électronique particulière peuvent être décrits comme des métaux d e
transition . Ainsi, Haschke et coll . [Haschke, 1996] ont pu observer une chute de
pression dans un mélange H 2 + 02 à 2:1 en contact avec un échantillon de 239PuO2 à
25°C . Cette chute de pression a été interprétée par une formation d'eau catalysée à
la surface de PuO2 . De même, une étude de la radiolyse alpha générée par u n
échantillon de NpO2 dopé à 0,7% en 244Cm en présence de H20( g ) 8% [Icenhour ,
2004], a montré que la génération des gaz de radiolyse (H 2 et 02) avait rapidement
atteint un palier à des pressions partielles relativement basses . L'observation de c e
plateau est interprétée comme une réaction ayant atteint son équilibre entre l a
décomposition radiolytique de H2 0 et la recombinaison catalytique de 02 et Fiz à l a
surface de NpO2 .

Des études électrochimiques sur des électrodes de UO2 en solution saturée e n
hydrogène et sous irradiation gamma ont montré comment le potentiel de corrosio n
augmente dans un premier temps avant de décroître de manière continue [King ,
2004] . Cette observation a été interprétée comme pouvant être dû à un effet de l a
catalyse d'activation de l'hydrogène sur des sites actifs Ù' à la surface de UO2
[EQ 3 .3] . Cette activation est également susceptible d'intervenir à la surface de s
phases epsilon du SIMFUEL [Broczkowski, 2004] . Les radicaux 14 seraient alors
capables de réduire les sites de surface et donc le degré d'oxydation de la surface
[EQ 3 .4] .

HZ

	

site de surface U(V) ou phaseE> 2H • [EQ 3.3]

U(V)+H•—>U(N)+H+ [EQ 3.4]
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Enfin, le pouvoir catalytique des oxydes d'actinides vis-à-vis de l'activation d e
l'hydrogène, semble être plus favorable en présence d'irradiation alpha . En effet ,
aucune formation d'eau n'a pu être décelée à la surface de UO2 (U appauvri) mis e n
contact avec un mélange gazeux de H 2 + 02 à 2 :1 [Devoy, 2003], contrairement à c e
qui avait été observé pour 239PuO2 [Haschke, 1996] .

3 .2 .2 .1 .3 Bilan des mécanismes d'action de l'hydrogène en lien avec l e
stockage direct des combustibles irradiés et questionnemen t
scientifique associ é

Le mécanisme associé à l'effet inhibiteur de l'hydrogène tel qu'il est décrit en chimi e
homogène pour l'eau des circuits primaires des réacteurs nucléaires (chaîne d e
Allen) ne peut être transposé au stockage des combustibles irradiés . En effet, ce
mécanisme implique la présence de radicaux générés principalement par de s
rayonnements à bas TEL qui ne seront plus présents sur les échelles de temps d'u n
stockage . Cette remarque signifie également que toute conclusion obtenue à parti r
d'expérience sur combustible irradié et conduisant à une absence d'altération n e
peut être extrapolée sur le long terme compte tenu de la présence d'un cham p
d'auto-irradiation beta/gamma . Les expériences sur UO2 dopé en émetteurs alph a
restent donc essentielles pour affirmer et asseoir cet effet sur le long terme .

Par ailleurs, cet effet inhibiteur nécessite une étape d'activation qui semble possibl e
en présence d'une surface de UO 2 ou de phases métalliques . La présence de cette
surface serait en mesure de contrebalancer l'absence de rayonnement à bas TEL su r
le long terme en activant l'hydrogène et en garantissant l'effet inhibiteur . Néanmoins ,
le mécanisme lié à cet effet inhibiteur n'est pas encore complètement compris e t
deux hypothèses peuvent être émises, telles que :

• La consommation des oxydants à l'interface par l'hydrogène ;

• La réduction des sites de surface U v» , Uv par l'hydrogène .

Il faut également rappeler que l'hydrogène activé peut jouer sur la chimie d e
l'uranium dans la solution homogène et en particulier sur sa solubilité .

De plus tout comme en milieu homogène des phénomènes à seuil ne sont pas à
exclure en fonction du poids relatif des trois paramètres suivants :

• L'amplitude du champ d'irradiation alpha

• La teneur en hydrogène ;

• Le pouvoir d'activation du système (présence ou non d'une surface, d e
phases métalliques . . .) .

Nous avons cherché à tester cette notion de seuil à partir d'expériences sur UO 2
dopé en émetteurs alpha en faisant varier l'activité alpha des échantillons et la teneu r
en hydrogène dans le système.

3 .2 .2 .2 Altération de UO2	 dopé alpha en présence d'hydroqène

3.2.2.2.1 Altération de UO 2 dopé alpha sous P H2 = 1 bar

Dans un premier temps, l'influence de l'activité alpha a été étudiée en réalisant de s
expériences de lixiviation sur les lots 50 et 10 000 ans . Ceux-ci ont été lixiviés
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14 jours dans une solution carbonatée ([NaHCO 3] = 10"3 mol .L -1 ) sous atmosphère
de Ar/H 2 30% à une pression de 3,5 bars (PH2 = 1 bar, [H2(aq)] = 7,8 .10-4 mol .L -1 )
maintenue constante . Le lot 50 ans très radioactif, a été choisi pour voir de faço n
explicite les phénomènes et notamment un éventuel changement de contrôle d e
relâchement d'uranium par rapport à ce qui a déjà été observé sur la figure 3 .18 . Par
ailleurs, il n'existe pas à notre connaissance dans la littérature d'expérienc e
d'altération de UO2 en présence d'hydrogène pour une si forte activité alpha .

Chronologiquement, ces expériences ont été menées avant la mise en oeuvre d u
protocole de préparation des échantillons visant à s'affranchir de la contribution de l a
couche oxydée . Les relâchements initiaux en uranium sont donc importants (figur e
3.23) .

1,0E-0 6

1,0E-0 7

1,0E-08

—*Lot 50 ans Sr sous Ar/H2 30 %

T Lot 10 000 ans Sr sous Ar/H2 30 %

Lot 50 ans Sr sous argo n

5
1,0E-09

0 10

	

1 5

Temps (jour)

Figure 3.23 : Altération des lots 50 et 10 000 an s
(385 et 18 MBq .g UO2 1 ) sous 3,5 bars de Ar/H2 30 %
maintenu constant sur 14 jours. Comparaison avec
les relâchements d'uranium pour le lot 50 ans sou s

argon seul .

La contribution de cette couche oxydée sur le relâchement est visible dès le s
premiers instants . Elle se traduit par des concentrations initiales élevées . Celles-c i
décroissent rapidement pour rejoindre un état stationnaire de l'ordre de 1 à
2 .10

-8
mol .L -1 . Ainsi, le relâchement d'uranium est contrôlé par la solubilité pour le s

deux lots .

La présence d'hydrogène en solution se traduit par un changement de contrôle d e
relâchement pour le lot 50 ans . Alors que celui-ci suivait un contrôle cinétique sou s
atmosphère d'argon (figure 3 .18), une pression partielle en hydrogène de 1 ba r
impose un contrôle thermodynamique . Le lot 10 000 ans présente un comportemen t
similaire à celui obtenu en absence d'hydrogène. La présence d'hydrogène en
solution impose donc un seuil en activité alpha entre les deux contrôles de
relâchement qui est supérieur à 385 MBq .g UO2 1 pour [H2(aq)] = 7,8 .10-4 mol .L -1 .
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Les concentrations en oxygène mesurées dans le ciel du réacteur à l'issue de ces
expériences sont faibles : 10 et 16 ppm pour les lots 50 ans Sr et 10 000 ans S r
respectivement. De plus, la teneur en H202 en solution à la fin des expériences est
inférieure à la limite de détection de l'analyse par chimiluminescence, c'est-à-dire
inférieure à 2 .10

-8
mol .L -1 .

L'observation de concentrations d'uranium constantes au cours du temps ne signifi e
bien évidemment pas l'absence d'altération de la matrice à l'interface réactionnelle ,
seul un traceur ou un suivi in situ (approche électrochimique) permettrait de conclure .
De plus, les acidifications et rinces acides des réacteurs ont conduit à de s
concentrations en uranium de 4,4 .10-' mol .L- ' et 1,6 .10-' mol .L-' respectivement pou r
les lots 50 ans Sr et 10 000 ans Sr . Ainsi, malgré des concentrations identiques a u
cours des lixiviations, les acidifications et rinces acides montrent un relâchemen t
d'uranium environ trois fois plus important pour le lot le plus radioactif . Ces données
ne permettent donc pas de conclure à une absence d'altération, elles montrent
cependant un changement de contrôle dans l'évolution des concentrations e n
uranium en solution et donc l'établissement de conditions moins oxydantes dans l a
solution homogène pour le lot 50 ans en présence d'hydrogène .

3.2.2.2 .2 Altération de UO2 dopé alpha fortement radioactif en fonctio n
de la teneur en hydrogène

Les expériences précédentes ont été reproduites dans les mêmes conditions san s
toutefois maintenir la pression d'hydrogène constante au cours du temps. La chute
de la pression d'hydrogène au cours de la lixiviation du lot 50 ans (figure 3 .24)
conduit à un comportement intermédiaire par rapport à ceux observés préalablemen t
puisqu'au cours de l'expérience on observe une transition d'un régime contrôlé par l a
solubilité (points comparables à l'expérience réalisée sous P F-Q2 constante) à u n
régime cinétique (augmentation continue de la concentration au cours du temps) .
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Figure 3.24 : Evolution des concentrations en uranium e t
influence de la teneur en H 2 sur le contrôle de relâchement

du lot 50 ans Sr (385 MBq .g UO2-1 ) .
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A l'issue de cette expérience, l'analyse CPG de la phase gazeuse a mis en évidenc e
une concentration en hydrogène toujours importante . Néanmoins, la mesure précis e
de la teneur en hydrogène n'a pu être réalisée, car elle était largement supérieure à
la gamme de mesure du CPG ce qui s'est traduit par une saturation du signal . La
comparaison des analyses CPG avant (30% d'hydrogène) et après lixiviation indiqu e
une baisse de la teneur en hydrogène celle-ci restant toujours de l'ordre de plusieur s
pourcents (figure 3 .25) .

Figure 3.25 : Chromatogrammes de l'hydrogène obtenus au lancement (vert) puis à
la fin (bleu) de l'expérience de lixiviation de deux pastilles du lots 50 ans sous Ar/H 2

30% pendant 30 jours .

Il semble donc que l'évolution des concentrations en uranium en solution obéisse à
cette notion de seuil vis-à-vis de la teneur en hydrogène . Une fois franchi ce seuil, le s
concentrations en uranium augmentent de même que pour l'expérience menée sous
argon seul, cf. figure 3 .24 .

3.2.2.3 Influence croisée al . ha/• amma sur l'altération de UO2 sous Ar/H 2 4%

Comme cela a été abordé précédemment, l'influence de l'hydrogène sur l a
production d'espèces oxydantes est soumise à un effet de seuil dans un champ
d'irradiation mixte alpha/gamma en milieu homogène [Pastina, 1997] . Même si pour
le combustible irradié le champ d'irradiation beta/gamma ne sera pas prédominan t
sur le long terme nous avons cherché à déterminer dans quelle mesure le système
UO2/eau soumis à un champ d'irradiation mixte alpha/beta/gamma en présenc e
d'hydrogène est également régi par des phénomènes à seuil pour la production des
espèces oxydantes . Des données expérimentales sont disponibles sur combustibl e
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irradié et le matériau réel disponible aujourd'hui intègre ce champ d'irradiation mixte .
II est donc intéressant de chercher à tester cette hypothèse .

Pour ce faire, des expériences de lixiviation sous un champ d'irradiation gamm a
externe (débit de dose fixé à 650 Gy.h"1 ) et en présence d'hydrogène (paramètre
fixé, Ar/H 2 4% à 3,5 bars) ont été réalisées en introduisant dans le système de s
pastilles de UO 2 présentant des champs d'irradiation alpha variable . Les teneurs e n
espèces oxydantes du type 14202 ont été mesurées dans la solution homogène afi n
de déterminer l'ampleur de la décomposition de l'eau . Tout revient donc à fixer les
paramètres « teneur en 142 » et « teneur en radicaux» de la figure 3 .22 et à modifie r
le paramètre « espèces moléculaires » issus de la radiolyse alpha . Il est clair que ces
espèces moléculaires générées par radiolyse alpha sont produites à l'interfac e
réactionnelle et non plus dans la solution homogène comme dans le cas d'un e
réaction 10B(n,alpha)7Li, néanmoins il est intéressant d'étudier la réponse d'un te l
système en mesurant les teneurs en H 2O2 produit dans la solution homogène .

Dans un premier temps et avant d'introduire des échantillons de UO2 dopé en
émetteurs alpha, le système de référence « eau pure désaérée (avec et san s
hydrogène) » soumise à une irradiation gamma externe a été étudié aussi bien d u
point de vue expérimental que de la modélisation . Il faut rappeler que la modélisatio n
de la radiolyse de l'eau pure soumise à une irradiation gamma est robuste et bie n
établie .

3.2.2 .3.1 Modélisation de la radiolyse gamma de l'eau et influence d e
H2 ( aq )

La radiolyse de l'eau en milieu homogène peut être modélisée grâce au code d e
calcul cinétique CHEMSIMUL [Kirkegaard, 1998] . Celui-ci utilise un jeu d'un e
quarantaine de réactions chimiques faisant intervenir les radicaux et les espèce s
moléculaires de la radiolyse de l'eau . La radiolyse gamma de l'eau pure sous argon a
ainsi été étudiée en fonction de la teneur initiale en hydrogène dissous . Les
concentrations en H 2( aq ) étudiées ont varié entre 10"10 et 10-3 mol .L -1 ce qui
correspond à une solution en équilibre avec une atmosphère contenant de 0,1 ppm à
1 bar d'hydrogène. Les calculs ont porté sur l'irradiation gamma à 650 Gy .h-1 d'une
eau pure désaérée pendant 14 jours, pour les différentes teneurs en hydrogèn e
dissous . Les concentrations finales calculées en I$O 2 à l'état stationnaire, atteintes
très rapidement dès le premier jour d'irradiation, sont reportées sur la figure 3 .26 .
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Figure 3.26 : Concentration finale en H 2O2 après
14 jours d'irradiation d'eau pure à 650 Gy .h-1 en

fonction de la concentration initiale en H2(aq)
(CHEMSIMUL) .

Comme le montre cette figure, la concentration de H 2O2 produit par la radiolyse dans
l'eau pure désaérée est de 2,0.10-7 mol .L -1 . A partir d'une teneur initiale en H2(aq) de
10

-8
mol .L -1 , la teneur de H2O2 finale commence à baisser . Pour une teneur initiale e n

hydrogène de 5 .10-7 mol .L -1 la production de H 2O2 qui diminue toujours, semble avoi r
atteint un point d'inflexion . En effet, au-delà de 10-5 mol .L -1 d'hydrogène en solutio n
avant irradiation, la production de H2O2 ne change plus et se stabilise à une valeu r
de 3,4 .10-8 mol .L -1 .

3.2 .2 .3.2 Approche expérimentale : la radiolyse gamma de l'eau pure

Dans le but de vérifier ces modélisations, deux expériences d'irradiation gamm a
d'une eau pure désaérée ont été réalisées pendant 14 jours . La première a été
réalisée sous atmosphère d'argon (02 < 0,1 ppm) après bullage de ce gaz dans l a
solution . Dans ces conditions, les concentrations initiales en gaz dissous sont de :
[O2(aq)] < 10-10 mol .L -1 et [H2(aq)] < 10-10 mol .L -1 . La seconde a été réalisée sou s
atmosphère de Ar/H2 4% à 3,5 bars après bullage de ce gaz dans la solution . Les
concentrations en gaz dissous sont alors de : [O2(aq)] < 10-10 mol .L -1 et
[H2(aq ) ] = 1,1 .10-4 mol .L -1 . Les évolutions des concentrations en IiO 2 mesurées a u
cours des irradiations sont présentées sur la figure 3 .27 .
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Figure 3.27 : Production de H 202 sous irradiation
gamma d'eau pure (650 Gy.h-1 , 14 j) sous

atmosphère d'argon ou de Ar/H 2 4%, confrontation
entre modélisation CHEMSIMUL et expériences .

Comme le montre cette figure, les concentrations en H2 02 obtenues par l a
modélisation et l'expérience sont en bon accord . Les mesures de H202 ont été
réalisées par chimiluminescence . En conditions anoxiques, i .e . sous argon, la
modélisation prévoit une concentration en H2 02 de 2,0 .10-' mail -1 à l'état
stationnaire en accord avec l'expérience : 2,9 .1 0-' mol . L -1 . En présence d'hydrogène ,
i .e . sous Ar/H 2 4%, la modélisation prévoit une concentration en H202 de
3,4 .1 0

-8
mol . L -1 à l'état stationnaire toujours en assez bon accord avec l'expérience :

5 .10-8 mol .L - ' en moyenne .

3.2.2 .3 .3 Production de H202 en présence d'un champ d'irradiatio n
mixte alpha/gamma et d'une surface de UO2

Trois expériences de lixiviation d'échantillons de UO2 présentant des activités alph a
différentes ont été réalisées pour étudier l'effet de l'hydrogène sur la production de s
espèces oxydantes. Des pastilles des lots 15 ans (475 MBq .g UO21 ), 1 500 ans
(50 MBq .g UO2-1 ) et de SIMFUEL 6 at.% (0,01 MBq.guo2 1 ) ont été lixiviées dans l'eau
pure en équilibre avec une atmosphère de Ar/H 2 4% à 3,5 bars, sous irradiation
gamma (650 Gy .h-l ) . Après avoir fait buller le gaz dans la solution pendant troi s
heures, le réacteur a été mis sous pression, l'atmosphère n'a pas été renouvelée a u
cours des 14 jours de lixiviation . La teneur en H2( aq ) au début de l'expérience est d e
1,1 .10-4 mol .L -1 . La production de I-h0 2 au cours des expériences a été mesurée ,
mais seuls les lots 50 ans et 1 500 ans ont montré des concentrations supérieures a u
seuil de détection de 2.10

-8
mol .L - ' (figure 3 .28) .
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Figure 3 .28 : Evolution des concentrations e n
H2 O2 produit lors de la lixiviation sous irradiatio n
gamma des lots 15 ans et 1 500 ans en eau pure

sous Ar/H2 4% et comparaison avec le s
modélisations CHEMSIMUL .

La figure 3 .28 regroupe l'évolution des concentrations en H 2 O2 produit dans la
solution homogène lors de la lixiviation des lots 15 ans et 1 500 ans ainsi que le s
deux simulations CHEMSIMUL en présence d'argon et d'Ar/H 2 4% . Alors que les
conditions initiales de lixiviation sont strictement identiques, les concentrations en
H2O2 mesurées traduisent des teneurs en hydrogène différentes selon le s
modélisations . Ainsi, lors de la lixiviation du lot 1 500 ans, la production de I-O 2 a
atteint une valeur moyenne de 3,3 .10-8 mol .L -1 . Celle-ci est en parfait accord ave c
celle prévue par la simulation de la radiolyse gamma de l'eau en équilibre ave c
Ar/H 2 4% (3,4 .10-8 mol .L-1 ) . La radiolyse alpha introduite dans le système par les
deux pastilles de UO2 dopé alpha du lot 1500 ans ne semble donc pas avoir e u
d'effet sur la production de H2O2 dans la solution homogène . Pour le lot 15 ans, un e
concentration moyenne de 3,4 .10-7 mol .L-' a été mesurée au cours de la lixiviation .
Cette valeur est proche de celle prédite par la modélisation de la radiolyse de l'ea u
sous irradiation gamma sous atmosphère d'argon (2,0 .10-7 mol .L -1 ) . Ainsi, malgré l a
présence d'hydrogène au début de l'expérience, la lixiviation de deux pastilles d e
UO2 dopé alpha (475 MBq .g UO2') a produit autant de I-~O 2 que l'irradiation gamma
de l'eau sous atmosphère d'argon .

Lors de la lixiviation de l'échantillon de SIMFUEL, la teneur en H 2 O2 n'a pas pu être
déterminée . Le dopage du SIMFUEL en élément stable conduit au relâchement d e
cations de terre rares et de métaux de transition lors de sa lixiviation . Ces cation s
sont connus pour modifier le signal de la chimiluminescence [Garcia-Campana ,
2001] . De ce fait, les droites d'étalonnage établies en eau pure ne sont pa s
utilisables . Seule la méthode des ajouts dosés peut s'affranchir de cet effet d e
matrice. Malheureusement, cette méthode n'a pas permis la mesure de IiO2 en
solution . Ainsi, soit la production de H2 O2 en présence de SIMFUEL est plus faible
que la limite de détection (< 2.10-8 mol .L -1 ), soit le I-2O2 produit est consommé par
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l'échantillon . Cette dernière hypothèse semble être la plus probable, connaissant l a
grande capacité catalytique des phases métalliques (phases epsilon) pour l a
décomposition de H2 02 .

Les principaux résultats de ces expériences de lixiviation sous irradiation gamm a
externe faisant varier le débit de dose alpha pour une même teneur en hydrogèn e
initiale sont résumés sur la figure 3 .29 .

15 ans 1 500 ans SIMFUEL 6 at . %Lot
(475 MBq.guoi-1 ) (50 MBq .guoi-1 ) (0,01 MBq.g uoi 1 )

Débit de dose
alpha (Gy .h -1 ) 1 100 110 0,01

[H202 ]
(mol .L-1 ) 3,4.10-7 3,3.10-8 < 2 .10 . 8

Figure 3.29 : Bilan des productions de H202 en fonction du débit de dose alpha d e
l'échantillon lixivié. Reprise de la modélisation CHEMSIMUL et mise en évidence

expérimentale d'un effet de seuil .

En conclusion il apparaît que dans des conditions d'irradiation gamma équivalente s
et pour une même teneur en hydrogène initiale l'introduction d'un échantillon solid e
perturbe l'état stationnaire en H202 attendu et obtenu en milieu homogène . Pour un e
activité alpha importante (lot 15 ans) tout se passe comme si l'hydrogène n'avait pas
été introduit dans le système . Ce résultat peut s'interpréter à partir de la figure 3 .22 ,
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le paramètre «radiolyse alpha » étant trop prononcé la réaction en chaîne n'est plu s
effective et la production de I-12O2 est maximale. Pour le lot 1 500 ans, la radiolys e
alpha est trop faible et on retrouve un état stationnaire en I-hO 2 influencé par la
présence d'hydrogène (la réaction en chaîne est effective) . Pour le SIMFUEL u n
autre paramètre lié à la chimie du matériau semble intervenir puisque la teneur e n
H2O2 est très faible.

Parallèlement à la mesure de H 2 O2, le relâchement d'uranium en solution a
également été mesuré (figure 3 .30) .
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Figure 3.30 : Evolution du relâchement d'uraniu m
lors de la lixiviation en eau pure sous une

atmosphère de Ar/H2 4% 3,5 bars et sous irradiatio n
gamma (650 Gy .h" 1 ) de plusieurs échantillons de

UO2 d'activités alpha différentes :
lot 15 ans = 475 MBq .guo2 1 ,

lot 1 500 ans = 50 MBq.g uo2
1
- 1

SIMFUEL = 0,01 MBq .guo2 .

Les relâchements d'uranium en solution sont très différents suivant les échantillon s
(figure 3 .30) . Comme précédemment, deux contrôles de relâchement d'uraniu m
peuvent être observés . Pour le lot 15 ans, les relâchements continuent à augmente r
au cours du temps malgré la présence initiale d'hydrogène et la présence d e
radicaux générés par la source gamma. Pour les lots 1500 ans et SIMFUEL, le s
moins radioactifs, les relâchements sont contrôlés par la solubilité .
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3.2.2 .4 Discussion générale sur l'effet inhibiteur de l'hydrogène sur l'altératio n
deUO2

Du point de vue macroscopique, l'effet de l'hydrogène sur l'altération de UO2 dan s
l'eau sous radiolyse peut être observé en utilisant les concentrations en 0 2 , H202 et
UVI(aq) comme grandeurs observables . Ces témoins de l'effet de l'hydrogèn e
permettent de mettre en évidence plusieurs paramètres clés du mécanisme d'actio n
de l'hydrogène ainsi que les moteurs de cet effet inhibiteur .

Trois paramètres clés se dégagent . En premier lieu, la teneur en H2 dans le système .
Deuxièmement, les activateurs de l'hydrogène que sont les surfaces catalytique s
comme UO2 et les phases epsilon ou une source de radicaux comme u n
rayonnement de bas TEL, par exemple le rayonnement gamma . Enfin, des
consommateurs de l'hydrogène que sont les oxydants moléculaires issus de l a
radiolyse générée par un rayonnement de haut TEL i .e. les alpha .

Connaissant les paramètres d'influence de l'hydrogène sur l'altération de UO2 , les
expériences développées ici nous ont permis de jouer tour à tour sur l'un ou l'autr e
des pôles du triangle de la figure 3 .22 . Ces expérimentations nous ont montré qu e
l'effet inhibiteur de l'hydrogène est soumis à plusieurs effets de seuil :

• Influence de la radiolyse alpha seule : Le seuil en activité spécifique alpha mi s
en évidence précédemment, entre un contrôle thermodynamique et cinétiqu e
du relâchement d'uranium voit sa valeur sensiblement augmentée e n
présence d'hydrogène. Sous atmosphère d'argon celui-ci est compris entre 1 8
et 33 MBq .g UO21 mais sous atmosphère d'hydrogène à P H2 = 1 bar, ce seui l
est supérieur à 385 MBq .guo21 (figure 3.31) . De même, la transition entre le s
deux contrôles de relâchement de l'uranium dépend de la teneur e n
hydrogène et présente un seuil pour une activité spécifique alpha donnée . En
effet, une chute de la pression partielle d'hydrogène peut se traduire par un e
transition d'un contrôle par la solubilité vers un contrôle cinétique des
concentrations d'uranium en solution .
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Figure 3 .31 : Position du seuil en activité alpha entre les deux contrôles d e
relâchement d'uranium en lien avec le stockage .

• Influence d'une radiolyse mixte alpha/gamma: Pour une solution en équilibre
avec une atmosphère initiale de Ar/H 2 4% sous irradiation gamma externe, i l
existe un seuil en activité spécifique alpha de l'échantillon lixivié qui influ e
notamment sur la teneur en H 2O2 produit .

3 .3 Dissolution oxydante de la matrice UO2 en lien avec la thématiqu e
entreposage

A l'opposé de ce que nous avons vu en conditions anoxiques ou réductrices ,
l'altération de la matrice UO2 en conditions oxydantes doit également être prise e n
compte dans les études sur le comportement sous eau du combustible irradié . En
effet, avant un éventuel stockage des combustibles usés en couche géologiqu e
profonde, ceux-ci sont entreposés en piscine . La durée de cet entreposage pourrai t
s'étendre à 60 ou 80 ans pour certains d'entre eux . Cela pose le problème de s
conséquences d'une rupture de gaine (scénario incidentel) au cours de cette périod e
d'entreposage .

L'altération de la matrice UO2 dans les conditions d'un entreposage en piscine s e
caractérise par une eau pure en équilibre avec l'air soumise à un fort rayonnement
gamma dû aux produits de fission . C'est donc dans de telles conditions que nous
avons étudié l'altération de UO2 sous irradiation gamma. Ces expériences ont été
menées à l'aide de la source gamma externe qui nous a servi à reproduire le cham p
d'irradiation gamma d'un entreposage de combustible irradié .

3.3.1 Radiolyse gamma de l'eau en milieu aéré

En milieu aéré, la teneur en oxygène dissous dans l'eau pure à l'équilibre est d e
2,4.10-4 mol .L -1 . Cette forte teneur en oxygène associée aux radicaux issus de l a

Seuil en eau carbonaté

	 y.

Seuil en eau carbonaté e
sous atmosphère d'argon

-MOX 47,5 GWj/tML i

- - - UOX 62,8 GWj/tMLi

UOX 47 GWj/tMLi

UOX 37 GWj/tMLi

- - - UOX 22 GWj/tMLi

• UO2 dopés alph a
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radiolyse gamma de l'eau conduit à une forte production de H202 suivant la réactio n
en chaîne (RC2) . La modélisation de la radiolyse de l'eau pure soumise à u n
rayonnement gamma de 650 Gy.h-' a été réalisée à l'aide du code de calcu l
CHEMSIMUL (figure 3 .32). Ce calcul montre une production rapide de H202 jusqu'à
une concentration de 1,2 .10-4 mol .L -1 , atteinte dès le premier jour d'irradiation .
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Figure 3.32 : Production de H 202 dans l'eau pure
aérée sous irradiation gamma (650 Gy .h-1 ) ,
expérience et modélisation CHEMSIMUL .

Afin de confronter calcul et expérience, une expérience d'irradiation gamm a
(650 Gy .h-1) d'une eau pure aérée a été réalisée pendant 14 jours . La figure 3.32
présente les concentrations en 1-02 mesurées au cours de l'irradiation . L'évolution
de ces concentrations en H202 adopte le même comportement que celui de l a
modélisation, une croissance rapide suivie d'un état stationnaire atteint dès l e
premier jour d'irradiation . La valeur moyenne des concentrations à l'état stationnair e
est de 1,4 .10-4 mon:1 , qui correspond parfaitement à la valeur prédite par le calcul .
Ceci montre une nouvelle fois à quel point le schéma réactionnel et les constante s
cinétiques introduites dans le code de calcul CHEMSIMUL sont bien adaptés au x
calculs de radiolyse de l'eau sous irradiation gamma et en milieu homogène .

Ainsi, l'eau pure en équilibre avec l'air soumise à une irradiation gamma extern e
montre des conditions très fortement oxydantes . En effet, les concentrations des
principaux oxydants moléculaires, 0 2 et H2 02 , sont respectivement de
2,4.10-4 mon -1 et 1,2.10-4 mol .L -1 . A contrario, dans l'eau pure sous atmosphèr e
d'argon (02 < 1 ppm), les concentrations en Q et 1-02 sont de 2,14.10-10 mol .L - '
(calcul thermodynamique) et < 2 .10-8 mol .L -1 (mesure par chimiluminescence) .

3.3.2 Altération de UO2 dans l'eau aérée et sous irradiation gamm a

Comme nous l'avons vu au § 3 .1, il n'y a pas d'influence de la radiolyse alpha su r
l'altération dans une solution aérée . En effet, une fois la couche oxydée mise en

f--+	

• Expérienc e
CHEMSIMU L
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solution, les relâchements d'uranium lors des cycles de pré-lixiviation son t
équivalents pour des activités alpha allant jusqu'à 385 MBq .g UO21 . De plus, une
expérience de lixiviation de UO2 non dopé (0,01 MBq .g uo2 1 ) dans l'eau pure aérée a
été menée pendant 30 jours pour évaluer l'influence de l'oxygène dissous en solutio n
indépendamment de tout effet de la radiolyse. Lors de cette expérience, le s
relâchements d'uranium ont montré une vitesse d'altération moyenne d e
0,5 mg .m-2.j' . Or, comme nous l'avons vu dans le tableau 3 .3, la vitesse d'altératio n
moyenne du lot 1 500 ans (50 MBq .guo2-1 ) est de 0,2 mg .m-2 .j ' dans l'eau pure sous
atmosphère d'argon . Ainsi, la vitesse d'altération de UO2 non dopé sous air es t
comparable à celle d'un UO2 dopé alpha sous atmosphère d'argon malgré un e
différence de quatre ordres de grandeur en activité spécifique alpha . Les conditions
oxydantes générées par la radiolyse alpha de l'eau en milieu anoxique sont dans ce
cas (50 MBq .guo2 ' ) comparables à celles obtenues simplement lorsque la solutio n
est en équilibre avec l'air .

En milieu aéré, la radiolyse alpha n'a donc pas ou peu d'effet sur l'altération . C'est
l'oxygène atmosphérique dissous en solution qui est l'oxydant majoritaire dans l e
mécanisme de dissolution oxydante . Les oxydants radiolytiques ne comptent qu e
pour une faible part dans le bilan des oxydants disponibles pour l'altération de l a
matrice UO2 .

Si la radiolyse alpha n'a pas d'effet sur l'altération de la matrice UO2 en milieu aéré ,
elle ne devrait pas en avoir plus en conditions plus oxydantes : irradiation gamm a
externe et milieu aéré. Pour vérifier cette hypothèse, quatre expériences de lixiviation
d'échantillons de UO2 dopé alpha ont été réalisées sous air et sous irradiatio n
gamma (tableau 3 .5) . Ainsi, des pastilles des lots SIMFUEL, 1 500 ans, 300 ans e t
50 ans Sr (0,01, 50, 182 et 385 MBq.guo2 ' respectivement) ont été lixiviées pendan t
16 ou 30 jours .

Tableau 3 .5 : Expériences de lixiviation de pastilles de UO2 d'activités alph a
variables, dans l'eau pure aérée sous irradiation gamma externe.

Lot Activité spécifique Débit de dose alpha Débit de dose
alpha (MBq .g UO2') à l'interface (Gy.h"') gamma dans la

solution (Gy .h" 1 )

SIMFUEL 0,01 0,02 650

1 500 ans 50 110 650

300 ans 182 420 650

50 ans Sr 385 890 650

Lors de ces expériences, les concentrations en H 2O2 produites ont toutes attein t
rapidement un état stationnaire proche de 1,2 .10-4 mol .L - ' dans la solutio n
homogène. L'introduction d'une surface de UO 2 et d'une irradiation alpha n'a don c
pas modifié l'état stationnaire en H2 O2 par rapport à celui observé dans une eau pur e
sous irradiation gamma seule . La figure 3 .33 présente l'évolution des concentration s
en H2O2 mesurées au cours de la lixiviation des pastilles du lot 1 500 ans .
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Figure 3 .33 : Production de peroxyde d'hydrogène
lors de la lixiviation de deux pastilles du lot

1 500 ans dans l'eau pure en équilibre avec l'air e t
sous irradiation gamma (650 Gy .h-l), comparaison
avec la modélisation CHEMSIMUL dans l'eau pure .

Cette figure montre que lors de cette expérience, les concentrations se son t
stabilisées à une valeur moyenne de 1,1 .10-4 mol .L - ' après 3 jours d'irradiatio n
gamma, valeur qui correspond à celle modélisée par CHEMSIMUL . Néanmoins ,
avant de rejoindre un état stationnaire, l'augmentation des concentrations en 1-202
est légèrement moins rapide qu'en l'absence de l'échantillon de UO2 dopé alpha .
L'interaction de H202 avec la surface (oxydation, décomposition catalytique ,
précipitation de phases secondaires) est probablement à l'origine de ce « retard » à
l'atteinte de l'état stationnaire sans pour autant le modifier .

Ces fortes teneurs en H202 mesurées laissent présager une oxydation et un e
altération importantes de UO2 , il faut rappeler que sous argon et sous irradiatio n
alpha seule les teneurs en H202 dans la solution homogène étaient toujour s
inférieures à 2 .10

-8
mol .L -1 et cela pour des rapports S/V similaires . Des

concentrations importantes en uranium ont pu être mesurées (figure 3 .34) sous
irradiation gamma confirmant l'établissement de conditions très oxydantes .
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Figure 3 .34 : Evolution des concentrations e n
uranium relâché lors de la lixiviation d'échantillon s

des lots SIMFUEL, 1 500 ans, 300 ans et 50 ans S r
dans l'eau pure aérée sous irradiation gamma. Les
symboles clairs correspondent aux concentrations

mesurées après acidification.

Lors de ces expériences, les relâchements de plutonium des lots 50 ans Sr, 300 an s
et 1 500 ans ont montré des comportements semblables à celui de l'uranium (figur e
3.35) . Les rapports de congruence 238Pu/U calculés à l'issue de ces expériences son t
de 0,6, 1,8 et 1,1 respectivement pour les échantillons 50 ans Sr, 300 ans e t
1 500 ans . De même que nous l'avions déjà observé en milieu anoxique, uranium e t
plutonium ont des comportements semblables qui laissent supposer un e
coprécipitation ou la formation de colloïdes U+Pu en solution .
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Figure 3.35 : Evolution des concentrations et des pertes de masses normalisées en
uranium et 238Pu au cours du temps, lors de la lixiviation de pastilles du lot 1 500 ans

dans l'eau pure aérée sous irradiation gamma externe (les symboles blanc s
représentent les concentrations ou les NL après acidification de la solution et rinçage

acide du réacteur) .

Au cours de ces expériences, les relâchements d'uranium ont adopté globalement l a
même tendance . Après une augmentation rapide du relâchement, les concentration s
se sont stabilisées entre 2 .10-7 et 6.10-' mol .L -1 pour les lots SIMFUEL, 1 500, 300 et
50 ans . Cependant, pour le lot 50 ans, après avoir atteint une concentration de
3 .1 0-' mol . L-' au bout de 7 jours, les concentrations ont chuté pour se stabiliser à un e
valeur moyenne de 2,1 .10 48 mol .L -1 . Après acidification des lixiviats et des réacteurs ,
toutes les concentrations sont identiques et convergent vers 10 -5 mol .L -1 . Ces fortes
concentrations en uranium et les comportements observés (stabilisation pui s
décroissance) sont caractéristiques d'un processus de précipitation d'une phas e
secondaire comme l'indique l'observation au microscope optique des pastille s
lixiviées (figure 3.36) .
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Figure 3.36 : Observation au microscope optique de pastilles de UO 2 dopé alph a
lixiviées dans l'eau pure aérée sous irradiation gamma (650 Gy .h-1 ) .

(a), (b) et (c) : lot 1 500 ans pendant 16 jours . (d) : lot 300 ans pendant 30 jours .

Ces observations optiques montrent la présence de tâches claires à la surface de s
pastilles. Celles-ci sont plus ou moins diffuses et réparties sur plusieurs zone s
distinctes à la surface des pastilles (figures 3.367a et 3.36b) . Ces observations
réalisées sur une pastille du lot 1 500 ans sont similaires à celles effectuées sur tou s
les autres lots . Le taux de recouvrement de la surface reste assez faible et augment e
avec la durée de l'expérience (figure 3 .36d) . Nous avons cherché à identifier e t
mieux caractériser cette phase .

3.3.3 Précipitation d'une phase néoformée : identification et calculs
thermodynamique s

3 .3 .3.1 Caractérisations physico-chimiques

Dans le but de caractériser le précipité qui est observé visuellement à la surface de s
pastilles lixiviées, plusieurs techniques d'analyse ont été mises en ceuvre : DRX,
MEB et RBS .
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3 .3 .3 .1 .1 Diffraction des rayons X

Les pastilles lixiviées ont été analysées en diffraction des rayons X dans le but
d'identifier la phase précipitée . Le diffractogramme d'une pastille du lot 50 ans S r
lixiviée pendant 30 jours est présentée sur la figure 3 .37 .
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Figure 3.37 : Identification de la studtite sur le diffractogramme d'une pastille de UO2
du lot 50 ans Sr, lixiviée pendant 30 jours dans l'eau pure aérée sous irradiation

gamma .

En plus des raies de UO2 , quatre raies de la studtite ont pu être identifiées à l'aide d e
la fiche JCPDS n° 16-0206 . Des écarts entre les intensités observées lors de cette
analyse et celles précisées sur la fiche JCPDS ont été observés . Néanmoins, ceux-c i
pourraient être liés à une orientation préférentielle des cristaux à la surface de UO2 .
En effet, les pics présentant les plus fortes intensités (20,98 et 42,60 en 2*thêta )
correspondent à la famille de plans [001] .

Cette analyse permet donc d'identifier les cristaux que nous avions observé s
visuellement comme étant de la studtite, U0 4,4H20 .

La studtite et la meta-studtite sont les seuls minéraux naturels connus comportant
une liaison peroxyde . Il existe deux peroxydes d'uranium qui se différencient par leu r

o
10
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hydratation : la studtite UO4,4H2O et la meta-studtite UO4 ,2H2O. Ce dernier provient
de la déshydratation de la studtite dès 60 à 80°C [Debets, 1963] [Cordfunke, 1963] .
Cette déshydratation est également susceptible d'intervenir lors de la mise sous vid e
de la studtite pour les besoins d'analyse (MEB par exemple) [Sattonay, 2001] .

Il existe d'autres peroxydes d'actinides comme (U,Pu)O4, PuO4 [Ganivet, 1961] et
NpO4 [Jaumier, 1964] qui ont pu être synthétisés en laboratoire . En effet, les
peroxydes d'actinides peuvent être obtenus par ajout de I-12O 2 concentré (> 30% )
dans une solution acide de nitrate d'uranyle par exemple [Sato, 1963] [Gayer, 1958] .
Les solubilités de la studtite et de la meta-studtite ont été mesurées à 10 -5 et
1,5 .10-5 mol .L - ' à pH roche de la reutralité . Cette solubilité augmente à pH acid e
jusqu'à 4,2 .10-4 mol .L - à pH = 1,8 [Gayer, 1958] .

Plusieurs études ont visé à la caractérisation des peroxydes d'uranium depuis le s
années 1960 [Debets, 1963] [Cordfunke, 1963] [Sato, 1963] [Cejka, 1996] .
Récemment, la structure de la studtite a été déterminée précisément au moyen
d'analyse par DRX sur monocristal [Burns, 2003]. La formule structurelle de la
studtite a été définie comme étant : [(UO2)(O2)(H2 O)2](H2 O)2. Cette structure est
monoclinique avec un groupe d'espace C2/c, ses paramètres de maille sont :
a = 14,068 Â, b = 6,721 A, c = 8,428 A, beta = 123,356° .

3.3.3.1 .2 Microscope électronique à balayag e

Tout comme ce qui peut être observé visuellement, l'observation au microscop e
électronique à balayage montre une répartition très inhomogène de cristaux à l a
surface des échantillons . Une fois la saturation en uranium atteinte vis-à-vis d'un e
phase néoformée, la précipitation intervient au niveau des sites de nucléations
présents à la surface . Ces sites sont des aspérités de la surface comme des
porosités ouvertes ou des joints de grains révélés par la lixiviation (figure 3 .38a) . Les
zones d'arrachage de grains, de même que les phases secondaires présentes au x
joints de grain peuvent également servir de sites de nucléation (figure 3 .38b) .

(a)

	

(b)

Figure 3.38 : Précipités de studtite observés au MEB sur une pastille de SIMFUEL
lixiviée pendant 30 jours dans l'eau pure aérée sous irradiation gamma (650 Gy.h-l ) .
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Les précipités ont des formes d'aiguilles de 3 à 5 pm de long qui grandissent à parti r
d'un même site de nucléation, joints de grains ou phases secondaires (figure 3 .38a) ,
puis se densifient pour former des sortes d ' « oursins » à la surface de l'échantillo n
(figure 3.38b) .

Dans les zones de plus forte densité cristalline, les « oursins » se chevauchent pou r
recouvrir totalement UO 2 (figures 3 .39a et 3 .39b) . Ces zones de forte densité son t
néanmoins très localisées et ne sont pas représentatives de la surface totale .

Figure 3 .39 : Précipités de studtite observés au MEB sur une pastille du lot 300 an s
lixiviée pendant 30 jours dans l'eau pure aérée sous irradiation gamma (650 Gy .h-l ) .

La morphologie des ces précipités et leur forme d'aiguilles très fines est trè s
semblable aux précipités de studtite observés dans la littérature dans des condition s
expérimentales similaires [Rondinella, 2004] [Amme, 2002] [Hanson, 2005] .

3 .3 .3 .1 .3 Rutherford Backscattering Spectrometry

Des pastilles des lots 50 ans et SIMFUEL lixiviées pendant 30 jours dans l'eau pure
aérée sous irradiation gamma ont été analysées en Rutherford Backscattering
Spectrometry (RBS) (annexe 3) . L'objectif était de déterminer une épaisseu r
moyenne de studtite à la surface des échantillons .

L'analyse RBS a été réalisée sur des pastilles des lots SIMFUEL et 50 ans Sr ave c
un faisceau incident de 4 He2+ d'une énergie de 2,5 MeV . D'une manière générale, le s
résultats d'analyses se sont révélés peu concluants pour la mesure d'épaisseur d u
précipité. La figure 3.40 présente les résultats d'analyses effectuées sur un
échantillon de UO 2 de référence ainsi que sur une pastille de SIMFUEL 6at . %
lixiviée . Le signal théorique de UO2, calculé à l'aide du logiciel SIMNRA v5 .0 [Mayer,
1997], a également été ajouté à cette figure .
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Figure 3.40 : Analyse par RBS ( 4He2+ de 2,5 MeV) : pastille de UO 2 de référence et
pastille de SIMFUEL lixiviée pendant 30 jours dans l'eau pure aérée sous irradiatio n

gamma (650 Gy .ht ') . Comparaison avec la modélisation SIMNRA du signa l
théorique de UO2 .

Comme le montre la figure 3 .40, la modélisation de UO2 reproduit de manière
satisfaisante le signal acquis lors de l'analyse de l'échantillon de UO 2 de référence.
Le petit dérochage du signal entre les canaux 270 et 280 peut être attribué à un e
légère oxydation de cet échantillon i .e. à la présence d'une couche de UO2 + X à la
surface .

Le signal de l'échantillon lixivié se distingue notablement de celui de la référence e t
montre ainsi l'influence de la radiolyse sur la composition de surface . Néanmoins, les
essais de modélisation de ce signal en faisant intervenir des couches successives d e
UO2 , de U4O9 ou de U3O7 et de UO4,nH2O se sont révélés peu satisfaisants . Ainsi ,
l'épaisseur de la couche de studtite ne dépasserait pas les 100 nm à la surface des
échantillons . Malheureusement, cette évaluation n'est pas très robuste et doit êtr e
considérée avec réserve .

Plusieurs explications peuvent être évoquées pour expliquer pourquoi le RBS semble
aux limites de ses capacités vis-à-vis de ce que nous voulions observer . Comme l'on t
montré les observations réalisées au MEB, les cristaux présents à la surface son t
répartis de manière peu homogène. Dans les zones de forte densité cristalline, l a
structure en aiguilles enchevêtrées montre combien cette couche est peu dense, ell e
présente une très forte porosité . Ainsi, même si cette couche cristalline est de l'ordre
de 5pm à l'image, soit la taille moyenne d'une aiguille, le faisceau d'hélions n e
traverse peut-être effectivement que 100 à 200 nm de cristaux, le reste étan t
composé de vide . La forme incurvée du signal entre les canaux 250 et 280 montr e
qu'il n'y a pas de couche dense de composition distincte de UO2 à la surface de
l'échantillon . Au contraire, la composition semble varier de manière continue e n
fonction de la profondeur en partant de UO4 ,nH2O en extrême surface pour atteindre
UO2 à plus grande profondeur .

Cette interprétation est soutenue par des analyses réalisées sur des pastilles de UO 2
dans des conditions plus oxydantes [Corbel, 20061. En effet pour des concentrations
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allant jusqu'à 0,1 mol .L - ' une couche dense de studtite a pu être observée au MEB e t
mise clairement en évidence par RBS . Une vitesse de croissance de cette couche d e
studtite été établie en fonction de la concentration en H202 pour des teneurs
supérieures à 6 .10-4 mol .L -1 . En dessous de cette limite, ce qui correspond à notr e
système, la croissance de la couche de studtite serait très lente . Le RBS est donc
bien approprié à l'analyse des phases néoformées se déposant à la surface de UO2
altéré sous eau . Néanmoins, les limitations de la technique d'analyse ne permetten t
pas d'observer les premiers instants de la précipitation, mais s'appliquent bien au x
stades plus avancés de la précipitation .

3.3 .3.2 Calculs thermodynamique s

En conditions anoxiques ou aérées, l'uranium relâché en solution peut atteindre sa
limite de solubilité et précipiter sous forme de schoepite UO 3,2H20 . Néanmoins, e n
présence de H2 02 [Hughes Kubato, 2003], une autre phase est susceptible d e
précipiter il s'agit de la studtite U04 ,4H20 qui précipite selon la réaction [EQ 3 .5] :

UO2 2+ + H2O2 -* U04,nH2O + 2 H + K = 670 (25-27°C, pH – 7) [EQ 3 .5 ]

A partir de ces données thermodynamiques, le relâchement d'uranium dans un e
solution de H2 02 à 1,2 .10-4 mol .L -1 et pH = 6 a été modélisé avec le code CHESS
v3.0 (figure 3 .41) .

- 1J02[2.] [moll]
- i 1020H(- [nwl4j
- I IO2iOH)2(aq) [molli]
— 102(QH)31-] Imofl]
- btu<ltfle(Gmnlin) [moi]

le-8

le-9

le-1 0

1e-1 1

le-6

le- 7

le-12

10 0
Uranium relâché (xl E-10)

Figure 3.41 : Effet du relâchement d'uranium dan s
une solution de H202 à 1,2 .104 mol .L" 1 et pH = 6 .
Modélisation réalisée avec CHESS v3 .0 et la base

de donnée nea2 complétée avec la réaction d e
formation de la studtite .

Comme le montre la figure 3 .41, la précipitation de la studtite intervient dès que l a
concentration en ion uranyle dépasse 1,2 .10-11 mol .L -1 . Cette concentration es t
atteinte pour une concentration totale en uranium dans la solution de 7 .10-10 mol .L -1 .
Les concentrations stationnaires en uranium observées sur la figure 3 .34 de 2,1 .10 - 8
(lot 50 ans Sr), 3,6 .10"7 (lot 1 500 ans) ou 6,2 .10-7 mol .L -1 (SIMFUEL) sont toutes
largement supérieures à la limite de solubilité de l'uranium dans ces conditions .

10 1e 4100 0
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Ces différents niveaux stationnaires peuvent traduire des états de surface différents
entre les échantillons ce qui se répercute sur les sites de germination et d e
croissance. Ainsi comme le montre la figure 3 .38 la présence de précipités aux joints
de grains (S IMFUEL) ou d'aspérités semble favorable à la précipitation .

3.3.4 Evolution de la surface lors de la lixiviatio n

Comme nous venons de le voir, les conditions d'altération fortement oxydante s
étudiées ici conduisent à une précipitation de l'uranium. L'uranium n'est donc pa s
traceur de l'altération de UO2 . Dans le but d'avoir un traceur de l'altération, de s
échantillons de UO2 ont été dopé en plutonium et en strontium . Malheureusement, l e
strontium de ces échantillons n'a pas été incorporé de marière homogène comme a
pu le confirmer l'analyse SIMS . Néanmoins, lors de la lixiviation des pastilles de UO2
dopé alpha du lot 50 ans Sr, de forts relâchements de strontium ont pu être observé s
que ce soit dans des conditions fortement oxydantes, mais également dans de s
conditions beaucoup moins agressives (figure 3 .42) .
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Figure 3.42 : Evolution des concentrations en strontium mesuré en solution en U
fonction du temps (a) ou de la racine carrée du temps (b) pour deux conditions

d'altération très différentes : eau pure aérée sous irradiation gamma externe et ea u
pure sous atmosphère d'argon .

Lors de l'oxydation de UO2 l'introduction d'oxygène dans le réseau se traduit par l a
formation d'une couche de UO2+ X et l'apparition de U4 09 et U307 comme ont pu le
montrer les études électrochimiques de la littérature (cf . chapitre 1) . Ces phases de
plus forte densité que UO2 et présentant donc un volume molaire plus faible induisen t
des contraintes mécaniques, notamment sur les joints de grains, ce qui favorise leu r
ouverture. Dans les conditions d'altération les plus oxydantes, nous venons de voi r
qu'une phase secondaire, la studtite, est susceptible de précipiter . Comme le montre
la figure 3 .38, cette phase précipite notamment aux joints de grains . Son volum e
molaire plus important que pour UO2 (80 cm3.mor' contre 24,6 cm3 .mor' pour UO2 ) ,
se traduit par un coefficient d'expansion volumique de 2,25 soit une augmentation d e
volume de 2 250 % ! La précipitation de cette phase dans les joints de grain s
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favorise donc également l'ouverture de ceux-ci . Après ouverture de ces joints de
grains, la solution permet le relâchement des éléments qui s'y trouvent et notammen t
du strontium . Ainsi, le strontium peut être considéré pour les lots de UO2 dopé Pu/S r
comme un traceur de l'accessibilité de l'eau au niveau des joints de grains ou encor e
de l'ouverture de ces joints de grains .

En utilisant la quantité de strontium relâché en solution il est possible de calculer l a
surface des joints de grains qui a été ouverte lors de la lixiviation des deux pastille s
du lot 50 ans Sr en eau pure aérée sous irradiation gamma externe . Considérons l a
pastille de UO2 comme un empilement de cubes de UO2 de 10 pm de grand e
diagonale . Soit a l'arête de ce cube, il vient :

aJ =10,um [EQ 3 .6]

d'où a =
10

= 5,773um [EQ 3.7 ]

Le volume Vo et la surface So de ce cube unitaire sont alors de :

V = a 3 = 1,924 .10 -10 cm 3 [EQ 3 .8 ]

S C. = 6a 2 = 2,000.10 -6 cm
2 [EQ 3 .9 ]

Connaissant la masse totale de pastille lixiviée m = 2,0099 g et la densité d u
matériau d = 10,77 g .cm3 , le volume d'échantillon lixivié est donné pa r
V tot = m/d = 0,1866 cm 3 . Connaissant le volume total et le volume d'un grain cubique ,
le nombre de grains No est alors de :

_ V m 1N

	

=

	

=
9,699 .10 8 cubes [EQ 3 .10]

V

	

d a 3

La surface totale S tot de tous les grains composant est donc de :

S10 = S, x N. = 1939,8cm
2 [EQ 3.11 ]

En considérant que 90% de l'inventaire total en strontium se trouve aux joints d e
grains et connaissant la masse m d'échantillon et le titre massique en strontium )(s r
dans le matériau ( )(sr = 0,001) il est possible de calculer la masse totale de strontiu m
msr présent à la surface des grains et la concentration surfacique Csr de strontiu m
aux joints de grains :

ms, = 0,9 x xs,. x m =1,809 .10-3 g [EQ 3.12 ]

Cs, = St,I'	 =1,865 .10-6
g.cm 2 = 1,865,ug .cm

-2 [EQ 3 .13 ]

2

Sachant que 30,511 pg de strontium ont été relâchés en solution à la fin de l a
lixiviation, la surface de joints de grains lixiviée Sjdg est donc de :

_ 30,511
=16,360cm 2 [EQ 3.14 ]S'd

°

	

1,865

La surface des pastilles établie par des mesures géométriques est de
Sgéo = 3,078 cm2. Sur la base du relâchement de strontium en solution, l'accessibilit é
de l'eau aux joints de grains lors de la lixiviation en conditions très oxydantes (ea u
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pure aérée sous irradiation gamma) s'est donc traduite par uie augmentation de
surface d'un facteur 5 environ . Dans le modèle de l'empilement de cubes de UO 2 ,
cette augmentation représente une accessibilité de l'eau à la première couche d e
grains .

Par ailleurs, quand les relâchements en strontium sont représentés en fonction de l a
racine carrée du temps (figure 3 .42b), une relation linéaire peut être mise e n
évidence . Cela traduit un relâchement qui suit un phénomène diffusif . Il est alors
possible de calculer un coefficient de diffusion du strontium selon la formule [Jégou ,
1998] :

2

D _

	

Cliluic,e x V

	

[EQ 3.15]

	

2xCcolidexS

	

t

OU Cliquide est la concentration en strontium dans la solution, Csolide, la concentratio n
en strontium dans UO 2 , V, le volume de la solution, S, la surface de l'échantillon et t ,
le temps de lixiviation. Ce calcul donne un coefficient de diffusion du strontium d e
Dar = 2,6.10"17 m2.s" ' lors de la lixiviation sous irradiation gamma dans une solutio n
aérée. Le même type de calcul a également été réalisé pour les relâchements d e
strontium observés lors de la lixiviation du même lot de UO 2 dopé alpha sou s
atmosphère d'argon, le coefficient de diffusion du strontium calculé est d e
Dsr = 4,9 .10-18 m2.s - ' . Ces valeurs sont intermédiaires entre celle d'une diffusio n
dans un liquide de l'ordre de 1 0-9 m2 .s- 1 et celle de la diffusion du strontium dans U O2
de l'ordre de 10-26 m2 .s-1 .

Ce phénomène diffusif, dont les coefficients sont de l'ordre de ceux mesurés pou r
une diffusion dans un milieu poreux, confirme le mécanisme proposé pour explique r
le relâchement de strontium . En conditions fortement oxydantes, l'oxydation de UO2
est largement favorisée. La pénétration des oxydants dans le réseau UO2 commence
à partir des joints de grains et se poursuit par l'oxydation du grain lui-même .
L'apparition de phases UO2+ X U4O9 , U3O7 et de phases secondaires UO4 ,4H2O d e
plus faible densité est favorable à l'ouverture des joints de grains et facilite don c
l'accessibilité de l'eau vers des grains se trouvant sous la surface . Il en résulte une
augmentation notable de la surface ixiviée qui se traduit par une augmentation de
l'altération .

De plus, ce phénomène diffusif dépend des conditions plus ou moins oxydantes d e
l'altération . Pour les deux expériences présentées sur la figure 3 .41, la production d e
H2O2 varie de plus de quatre ordres de grandeur, de 1,2 .10-4 mol .L- ' (lixiviation sous
air et sous irradiation gamma) à moins de 2 .10-8 mol .L - ' (lixiviation sous argon). Cette
grande variation des conditions redox en solution se traduit par une différence d e
coefficient de diffusion d'un facteur 5 .

3.4 Conclusions sur l'altération de UO2 soumis à un champ d'irradiation alph a
et/ou gamm a

Ces études d'altération sur cbs échantillons de UO2 d'activité alpha variable ont
montré la difficulté de l'étude de ce matériau et la grande variété de comportements
qu'il adopte en fonction des conditions expérimentales :

- Historique et oxydation : La forte tendance de UO 2 à s'oxyder en surface conduit à
la formation d'une couche pré-oxydée dont l'importance croit avec l'activité d e
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l'échantillon et le temps d'exposition à l'air . La présence d'uranium au degré (VI )
fortement soluble dans cette couche de UO2+ a pour conséquence un fort
relâchement d'uranium dès la mise en solution de l'échantillon . Pour des expériences
réalisées en mode statique, i est ainsi impossible de quantifier l'uranium oxydé et
dissout via le mécanisme de dissolution oxydante . Une préparation stricte de s
échantillons doit donc être mise en oeuvre de manière à restaurer un état de surfac e
proche de la stoechiométrie et de manière reproductible indépendamment d e
l'activité alpha .

- Thématique stockage : Des pastilles de UO 2 dopé en émetteur alpha ont été
lixiviées en régime statique en faisant varier les conditions d'altération : conditions
anoxiques, avec et sans carbonates, avec et sans hydrogène . D'une manière
générale, quelles que soient les conditions étudiées, l'altération de UO 2 est soumise
à plusieurs effets de seuils dont les paramètres principaux sont l'activité alpha en lie n
avec la génération des espèces oxydantes et la teneur en hydrogène :

• Pour les systèmes simples : Il existe un seuil en activité spécifique alpha entre
deux comportements de relâchement d'uranium en solution . Soit les
relâchements d'uranium sont croissants parce que la radiolyse impose des
conditions oxydantes dans la solution homogène qui s'accompagnent d'un e
augmentation de la solubilité de l'uranium, soit ils sont constants et suivent un
contrôle thermodynamique, la limite de solubilité de l'uranium étan t
rapidement atteinte compte tenu des conditions moins oxydantes . La valeu r
de ce seuil est comprise entre 18 et 33 MBq .g UO21 dans une solutio n
carbonatée (10 -3 mol .L -1 ) en milieu anoxique (02 < 0,1 ppm) ;

• Ce seuil dépend des conditions environnement : Dans une solutio n
carbonatée en présence d'hydrogène (PH2 = 1 bar), le seuil devient ains i
supérieur à 385 MBq .g UO2 1 . De plus, un seuil en teneur d'hydrogène a pu êtr e
mis en évidence en relation avec la solubilité de l'uranium et les teneurs e n
espèces oxydantes .

- Thématique entreposage : Des conditions d'altération beaucoup plus oxydantes on t
également été étudiées de manière à se rapprocher des celles rencontrées dans l e
scénario incidentel de la rupture d'une gaine d'un assemblage combustible lors d e
son entreposage en piscine. En milieu aéré et sous irradiation gamma, la productio n
importante de H 2O2 en solution (> 10 -4 mol .L -1 ) se traduit par une forte altération de l a
matrice UO 2 . Dans ces conditions, la limite de solubilité vis-à-vis d'une phas e
néoformée, la studtite, est atteinte et celle-ci précipite . Celle-ci a pu être clairemen t
mise en évidence à la surface de nos échantillons . Sa structure très poreuse, s a
faible épaisseur (< 100 nm) et sa répartition éparse à la surface des échantillons n e
conduit pas à une passivation de la matrice UO 2 , du moins aux échelles de temps
considérées dans cette étude .

La compréhension des différents mécanismes régissant l'altération de UO 2 va
maintenant être confrontée avec le matériau réel : le combustible irradié .
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Chapitre 4: Altération du combustible irradi é

L'étude de matériaux simulants ou matériaux modèles du combustible irradié nous a
permis de comprendre certains des mécanismes contrôlant l'altération de la matric e
UO2. Cette étude s'est donc naturellement poursuivie par l'étude du matériau réel, l e
combustible irradié lui-même . Plusieurs échantillons de combustible UOX60, on t
donc été lixiviés . Le combustible irradié disponible à l'heure actuelle n'étant âgé qu e
de 20 à 30 ans son champ d'auto irradiation alpha/beta/gamma n'est pa s
représentatif de celui attendu en situation de stockage . Nous avons donc plutôt
privilégié l'étude de l'altération de la matrice du combustible en lien avec l a
thématique d'entreposage sous eau dans le cadre d'un scénario incidentel (ruptur e
de gaine) . Pour ce faire, différentes expériences de lixiviation de fragments d e
combustible ont été réalisées en faisant varier les conditions oxydantes à l'interfac e
réactionnelle avec et sans irradiation gamma externe .

• Ce chapitre présente dans un premier temps la démarche expérimental e
adoptée pour éliminer les inventaires labiles du combustible irradié, l'objecti f
final étant de quantifier l'altération de la matrice à partir des produits de fissio n
localisés au coeur des grains en complément des données sur l'uranium .
Contrairement aux échantillons de UO2 dopé en strontium étudié s
précédemment, la présence de produits de fission générés sous irradiatio n
dans la matrice du combustible présente un intérêt certain dans le suivi d e
l'altération sous réserve que les inventaires labiles aient été éliminés .

• Dans une seconde partie sont présentées des expériences de lixiviation e n
milieu oxydant, voire très oxydant, l'objectif étant de quantifier l'évolution de l a
réactivité de l'interface « matrice du combustible irradié/eau pure » en s e
rapprochant le plus possible des conditions d'irradiation d'un entreposag e
sous eau. Il faut signaler que la majorité des études menées à l'échelle d u
laboratoire sur quelques grammes de combustible ne permettent pas à prior i
de simuler les conditions d'irradiation gamma siégeant au niveau d'un défau t
et au coeur d'un assemblage . Nous avons donc cherché à comparer de s
expériences de lixiviation en milieu aéré sur combustible irradié avec et san s
irradiation gamma externe afin d'appréhender ce facteur d'échelle . De plus ,
des expériences spécifiques avec ajout de H 2O2 qui est une espèce oxydante
stable susceptible de diffuser sur de longues distances, ont été réalisées .

• Finalement, toujours dans le but d'appréhender l'évolution de la réactivité d u
combustible irradié en fonction des conditions redox et afin d'avoir de s
éléments de comparaison avec les données du chapitre 3, nous avons étudi é
l'influence d'un ciel d'Ar/H 2 (4%) sur l`altération de la matrice et sur l a
production de peroxyde d'hydrogène .

4.1 Historique des échantillons et inventaires joints de grain s

Contrairement aux lots de U O2 dopé Pu/Sr, pour le combustible irradié, la majorité des
produits de fission se trouve répartie dans les grains de manière homogène comme l'on t
montré les analyses SIMS (cf. § 2 .3). C'est le cas notamment des éléments qu i
présentent des limites de solubilité importantes en solution aqueuse comme le césium e t
le strontium. C'est pourquoi ces éléments ont été utilisés par le passé comme traceur s
de l'altération du combustible irradié [Forsyth, 1992] [Forsyth, 1994] [Wilson, 1990 ]
[Stroes-Gascoyne, 1997] [Serrano, 1998] [Serrano, 2001] . Néanmoins, la contribution
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au relâchement global de l'inventaire présent aux joints de grains est susceptible d e
masquer l'altération de la matrice .

Afin d'apporter des éléments d'information sur ces inventaires joints de grains, de s
expériences spécifiques ont été menées sur des poudres de combustible UOX6 0
n'ayant pas subi de pré-lixiviation de longue durée . L'utilisation de poudres présentan t
une granulométrie proche de celle des grains présente un intérêt puisqu'elle perme t
d'accéder rapidement à ces inventaires «joints de grains » comme nous le verrons pa r
la suite .

Pour nos expériences de lixiviation sur fragments avec et sans irradiation gamm a
externe nous avons utilisé des fragments de combustible issus d'un tronçon gainé pr é
lixivié 5 ans en régime statique ce qui permet a priori d'éliminer convenablement le s
inventaires labiles. Pour vérifier ce point, des cycles de lavage en régime pseud o
dynamique ont été effectués avant la réalisation d'expériences de lixiviation avec et san s
irradiation gamma .

La figure 4 .1 récapitule l'historique des échantillons de combustible et les expérience s
réalisées .

Tronçon de combustible rgain é
irradié à 60 GWj .tM u

Pré-lixiviation une semain e
eau carbonaté e

([HCO3] = 10 3 mol .L ' )

1
Fragments prélevés au centre

du tronço n

1
Broyage et tamisag e

- poudre de 20 à 50 pm

Lixiviation cinq an s
eau carbonatée ([HCO3] = 10 ' mol .L '')

4 lots de fragments prélevés au centre du tronço n

Pré-lixiviation en mode pseudo-dynamique
immédiatement avant lixiviation

Expérience0:
Lixiviation en mode
pseudo-dynamique
sous air dans un e

solution de NaHCOs
à 10-2 mol .L -'

Expérience1:
Lixiviation e n

mode statiqu e
sous air dans l'ea u

pure

Expérience2:
Lixiviation e n
mode statiqu e

sous air dans un e
solution de H 20 2
à 1,2 .10 ° mol .:

Expérience3:
Lixiviation e n
mode statique

sous air dans l'ea u
pure sous

irradiation gamma

Expérience4:
Lixiviation e n

mode statique
sous Ar/H2 (4% )
dans l'eau pure
sous irradiatio n

gamm a

1
Caractérisatio n
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(MEB)
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Cycles de post-

lixiviation en mod e
pseudo-dynamique

Cycles de post-
lixiviation en mod e
pseudo-dynamique
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Figure 4 .1 : Historique des échantillons de combustible irradié UOX60 et
expériences mises en oeuvre .
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4.1 .1 Détermination des inventaires en produits de fission présents aux joints de
grains

4 .1 .1 .1 Préparation de poudre de combustible UOX6 0

La fraction labile des radionucléides susceptibles d'être relâchés immédiatement lor s
de la mise sous eau du combustible irradié est localisée dans le jeu pastille-gaine, l e
rim, les fissures, mais également au niveau des joints de grains . Dans le but de
quantifier l'inventaire en produits de fission présent aux joints de grains, un e
expérience de lixiviation a été réalisée sur une poudre de combustible UOX6 0
[Roudil, 2006] . Cette poudre a été fabriquée avec des fragments de combustibl e
UOX60 issus d'un tronçon pré-lixivié une semaine pour éliminer l'inventaire labile des
fractures essentiellement .

La poudre de combustible a été préparée en cellule blindée par broyage et tamisag e
avec une granulométrie comprise entre 20 et 50 pm . Le nombre de grains pa r
particule est estimé à environ 40 .

4.1 .1 .2 Lixiviation de la poudre de combustibl e

Un échantillon de 567 mg de poudre de combustible a été lixivié en mode pseudo -
dynamique dans 25 mL d'une solution de carbonates (NaHCO 3 10-2 mol .L -1) pour
éviter la précipitation de l'uranium et le rendre traceur de l'altération du combustible .
Après chaque cycle la solution a été prélevée, filtrée (filtre millipore 0,45 pm) e t
analysée pour y doser l'uranium (KPA), le césium et le strontium (comptage beta e t
spectroscopie gamma) . Enfin, 25 mL de solution carbonatée fraîche ont ensuite ét é
ajoutés pour le lancement d'un nouveau cycle .

Trente cycles ont ainsi été réalisés, d'une durée initiale de une à deux heures pou r
éviter la saturation (et donc la précipitation) de l'uranium due à la lixiviation de b
couche de UO 2,, les cycles ont été allongés à 24 puis 48 heures . Les inventaires
des produits de fission aux joints de grains ont été estimés en utilisant les variation s
du rapport des fractions d'inventaire relâché : FIAP(Cs)/FIAP(U) et FIAP(Sr)/FIAP(U) .
Ces rapports ne sont pertinents que si aucun de ces éléments ne précipite, ce qu i
explique l'utilisation d'une solution fortement carbonatée pour prévenir la précipitatio n
de l'uranium . Quand le rapport des FIAP atteint la valeur de un, il est admis que le s
inventaires en césium et en strontium présents aux joints de grains ont été éliminés .
Les relâchements observés au-delà ne rendent plus compte que de l'altération d u
grain

Les évolutions au cours du temps des fractions cumulées d'inventaire relâché e n
phase aqueuse sont présentées pour l'uranium, le césium 137Cs et le strontium 90S r
sur la figure 4.2 .
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Figure 4 .2 : Evolution des FIAP cumulées (FIAPc) au cours du temps
pour 134Cs, 90Sr et U .
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Comme le montre la figure 4 .2, lors des six premières heures de lixiviation, le s
fractions relâchées en 134Cs et en 90Sr sont largement supérieures à celles de
l'uranium . Au fur et à mesure que les cycles de lixiviation se succèdent, le s
différences entre les relâchements s'amenuisent et tous adoptent la même pent e
d'évolution . Ces pentes équivalentes indiquent que le relâchement du césium et d u
strontium est contrôlé par celui de l'uranium, i .e . de la matrice du combustible . Les
rapports de congruence, Cs/U et Sr/U, calculés pour chaque cycle sont présentés su r
la figure 4 .3 .
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Figure 4.3 : Evolution des rapports de congruence FIAP( 134Cs)/FIAP(U) et
FIAP(90Sr)/FIAP(U) pour chaque cycle de lixiviation .
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Les variations de rapports de congruence FIAP(134Cs)/FIAP(U) et FIAP(90Sr)/FIAP(U )
de la figure 4 .3 montrent que ceux-ci tendent vers 1, dès le sixième cycle . Cette
bonne congruence confirme la contribution majoritaire de la matrice UO 2 au x
relâchements en 134Cs et en 90Sr au-delà du sixième cycle .

Ainsi, les inventaires en 134Cs et 90Sr présents aux joints de gains peuvent être
calculés en soustrayant à leurs fractions relâchées cumulées la contribution d e
l'uranium pour ne pas prendre en compte l'inventaire issu de la matrice . Ce calcu l
donne des inventaires en césium et strontium qui sont respectivement d e
0,38 +1- 0,07 % et 0,18 +1- 0,05 % pour le combustible UOX60 étudié .

II faut noter également que la figure 4.3 montre des rapports de congruence 134Cs/U
toujours légèrement supérieurs à 1, y compris au-delà du douzième cycle . Cette
légère déviation par rapport à la congruence parfaite peut être expliquée de deu x
manières . Comme les particules lixiviées sont des amas d'environ 40 grains, une
influence résiduelle de l'inventaire joints de grains ne peut être exclue . Enfin, il est
possible que les grains présentent un gradient de concentration radial en césiu m
comme cela a pu être observé par Gray [Gray, 1991] . Néanmoins, ces gradients on t
été observés sur des combustibles ayant subi de fortes puissances linéiques et don c
de fortes températures qui favorisent la migration des produits de fission dans le s
grains [Wilson, 1990] [Forsyth, 1994], ce qui n'est pas le cas de ce combustibl e
UOX60 .

La vitesse de dissolution des particules de combustible peut être estimée en utilisan t
les derniers cycles de lixiviation, dest-à-dire une fois que la couche oxydée a ét é
retirée. Le calcul donne une vitesse de dissolution de l'ordre de 0,5 mg .m"2.j" '
(calculée avec une surface estimée par des considérations géométriques), ce qu i
confirme la valeur donnée par Gray à la suite d'expériences en mode dynamiqu e
[Gray, 1991] .

Afin de démontrer la pertinence de quantifier les inventaires joints de grains sur de s
poudres présentant une granulométrie proche de celle du grain, des expériences d e
lixiviation en régime pseudo dynamique ont été effectuées sur des fragments d e
combustible de taille millimétrique issu du même tronçon que les poudres (figur e
4.4) .
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lavages de une heure .

La figure 4.4 montre que les rapports Cs/U et Sr/U sont très différents les uns des
autres et très différents de un . Cela signifie que les inventaires joints de grains
continuent à être lixiviés sur ce type d'échantillon compte tenu de la difficulté qu e
rencontre l'eau pour accéder rapidement à l'ensemble des joints de grains de s
fragments .

4.1 .2 Pré-lixiviation des fragments après leur prélèvement dans le tronçon gainé
lixivié cinq ans

Les différents lots de fragments de combustible utilisés pour les expériences d e
lixiviation en milieu aéré (figure 4 .1 expériences 1 à 4) ont été prélevés au centre
d'un tronçon gainé, lixivié pendant cinq ans dans une eau d'environnemen t
carbonatée . Lors de cette première expérience, l'inventaire labile en césium et e n
strontium a été retiré des fractures, des joints de grains accessibles et de ceu x
ouverts au cours de la lixiviation .

Avant chaque expérience, les fragments de combustible ont subi plusieurs cycles d e
pré-lixiviation de une heure (figure 4 .5). Chaque cycle a été réalisé dans une solutio n
carbonatée (NaHCO 3 10-3 mol .L -1) aérée. Ces cycles ont permis de s'affranchir de l a
majeure partie de l'uranium oxydé au degré (VI) présent à la surface de s
échantillons . Un état de référence commun de relâchement d'uranium pour chaqu e
lot de combustible a ainsi pu être atteint, comme nous avions pu le faire pour le s
échantillons de UO 2 dopé alpha .
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Ces cycles de lavages apportent également la preuve que l'inventaire labile e n
césium et strontium de ces fragments a bien été retiré . En effet, comme le montre la
figure 4 .5b, les relâchements de césium et strontium sont congruents avec ceux d e
l'uranium à l'issue de ces lavages. Cette congruence des relâchements des produit s
de fission avec l'uranium montre que ceux-ci proviennent de la matrice et non plu s
des joints de grains .

4.1 .3 Conclusions sur la préparation des fragments de combustible irradié avan t
leur lixiviation

Le mode de préparation des fragments de combustible irradié utilisés dans cett e
étude a donc garanti le lavage de l'inventaire labile en césium et strontium présen t
dans les fissures et les joints de grains accessibles à l'eau . Ceux-ci montrent des
relâchements congruents avec l'uranium à la fin des cycles de lavage . Le césium et
le strontium restant dans le matériau sont répartis de manière homogène dans les
grains comme l'a montré l'analyse SIMS du combustible cf . §2 .3 . Enfin, ces deu x
éléments ont une grande solubilité dans l'eau . Ce sont donc de bons traceurs d e
l'altération de la matrice UO2 pour ces échantillons de combustible irradié .

La contrepartie de ce mode de préparation est une augmentation importante de l a
surface du matériau . En effet, la lixiviation des tronçons de combustible pendant cin q
ans et les nombreux lavages des fragments a certainement fait augmenter la surfac e
accessible à l'eau . L'ouverture des joints de grains et leur accessibilité à l'eau a
modifié considérablement la surface effectivement lixiviable . Les calculs
géométriques développés au § 2 .3 (tableau 2.7) ne sont donc plus d'actualité, mêm e
en utilisant un facteur de rugosité de 2 ou 5 . La surface effectivement lixiviable doi t
donc se rapprocher de celle d'une poudre de grains sans toutefois l'atteindre .

179



4.2 Altération de la matrice du combustible irradié sous diverses sollicitation s
oxydantes

Les études d'altération du combustible irradié en milieu aéré s'appliquent notammen t
à l'entreposage en piscine des assemblages usés . Le système étudié es t
relativement simple puisqu'il s'agit d'eau pure en équilibre avec l'air soumise à un for t
rayonnement gamma . Dans le cas de la rupture incidentelle de gaine d'un crayon, l e
combustible est mis en contact avec l'eau qui est alors soumise à un cham p
d'irradiation mixte alpha/beta/gamma . Comme nous avons pu le voir au § 3 .3,
l'altération de la matrice UO2 dans ces conditions est largement favorisée . D e
grandes quantités d'uranium sont relâchées en solution pouvant atteindre les limite s
de solubilité de l'uranium, ce qui se traduit par la précipitation d'une phase à base de
Uv» . L'altération du combustible irradié UOX60 a donc été étudiée en milieu aéré e n
faisant varier les conditions oxydantes et notamment l'accessibilité des différent s
oxydants radiolytiques à la surface de UO2 .

4.2.1 Evolution des conditions oxydantes en modifiant l'accessibilité des espèce s
radiolytiques : Démarche expérimentale

4 .2 .1 .1 Oxydation des fraqments de combustible à l'ai r

UO2 ayant une forte tendance à l'oxydation à l'air, il en est bien sûr de même pour l e
combustible irradié . Néanmoins, l'importance de cette oxydation n'a pas pu êtr e
évaluée par XPS comme pour les pastilles de UO2 dopé alpha .

Malgré un champ d'irradiation mixte alpha/beta/gamma, l'oxydation du combustibl e
est majoritairement due à la radiolyse alpha de l'air pour des raisons de parcours des
particules et de diffusion des espèces oxydantes de la radiolyse de l'air . L'activité
alpha de ces fragments de combustible est de 570 MBq .g UO21 . A l'image de
l'oxydation des échantillons de UO2 dopé alpha, l'oxydation en extrême surface d u
combustible devrait être totale (i .e. O/U = 3) après moins d'une année de stockage à
l'air, cf. figure 3 .7 . Néanmoins, plusieurs facteurs indiquent que cette oxydation n e
serait pas aussi importante . En effet, le processus d'oxydation du combustible irradi é
favorise une oxydation en profondeur le long des joints de grains plutôt qu'un e
oxydation importante des grains de surface, comme l'ont montré les expérience s
d'oxydation en température (cf. chapitre 1) . De plus, comme ont pu le montrer les
analyses XPS, le dopage en éléments simulant les produits de fission semble limite r
l'oxydation pour une même activité alpha . Le rapport O/U calculé après un an
d'oxydation à l'air est de 2,56 pour UO2 contre 2,37 pour le SIMFUEL, cf . tableau 3 .1 .
L'extrême surface du SIMFUEL oxydé est majoritairement composée de Uv , la
contribution en Uvi restant faible, ce qui n'est pas le cas pour UO2 . II semble que l e
dopage en éléments stables favorise la stabilisation du degré (V) de l'uranium . Cette
interprétation a déjà été avancée après des expériences d'oxydation de SIMFUEL
par méthode électrochimique [Goldik, 2004] [Santos, 2004] . De plus, on trouve dans
la littérature plusieurs études qui se sont intéressées à des composés défini s
d'uranium et d'éléments représentatifs des produits de fission dans le but d e
stabiliser le degré (V) de l'uranium : Mo [Miyake, 1990], Cs [Van den Berghe, 2000] ,
Li, Rb, Na, Sr [Bera, 1998] et Sr [Suresh Kumar, 2004] .

En l'absence de mesure directe de l'oxydation de surface du combustible irradié à
l'air, plusieurs facteurs semblent indiquer que celle-ci ne serait pas aussi importante
que celle de UO2 dopé alpha. Néanmoins, cette oxydation à l'air, même si elle n'est
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pas totale justifie la mise en place de cycles de pré-lixiviations avant chaqu e
expérience . Elle est mise en évidence sur la figure 4.5a qui montre un relâchemen t
important d'uranium lors du premier cycle de pré-lixiviation . Cependant, un état
stationnaire de relâchement, commun à tous les échantillons, est atteint à l'issue d e
ces cycles de lavage .

4.2 .1 .2 Lixiviations, plan d'expérience

Pour étudier l'altération du combustible irradié en milieu aéré, trois expériences on t
été mises en oeuvre . Celles-ci ont étudié des conditions de plus en plus oxydantes e n
faisant varier la nature de la solution ou l'irradiation gamma externe (tableau 4 .1) .

Tableau 4 .1 : Expériences de lixiviation du combustible irradié UOX60
en milieu aéré (figure 4.1) .

Exp . m (g) Nbre de
fragments

Sgéo

	

Sgrain Atm .(cm)

	

(cm2)
Sol .

Irradiation
gamm a
externe

Addition
de H 2O2
(1,2.10"4

(650 Gy.h"' ) mol .L" I )

1

2

0,251 7

0,2165

1 1

10

0,86

0,76

140

120

air

air

eau

eau

no n

non

no n

oui

3 1,0177 10 1,50 565 air

pure

eau oui non
pure

Des conditions de lixiviation oxydantes se caractérisent par un potentiel redox élev é
de la solution . Ce potentiel est fonction des différents oxydants en solution et d e
leurs concentrations . L'altération du combustible irradié a été étudiée en fonction de s
différents oxydants radiolytiques . Le premier d'entre eux, l'oxygène est solubilisé à
2,4.10-4 mol .L - ' dans l'eau pure en équilibre avec l'air (Exp. 1) . L'autre espèce
oxydante moléculaire est IiO2 qui est généré par radiolyse alpha de l'eau, mai s
aussi par la radiolyse gamma de l'eau aérée (Exp . 2). Enfin, les radicaux qui sont
majoritairement produits par les rayonnements de bas TEL comme le rayonnemen t
gamma ont également été étudiés (Exp . 3) . Cette troisième expérience est réalisé e
dans des conditions d'altération très proches de celles du scénario incidentel d e
rupture de gaine d'un assemblage combustible dans un entreposage en piscine (ea u
pure aérée sous irradiation gamma) .

4.2 .1 .3 Modélisation des différentes conditions expérimentale s

Avant de mener ces expériences, celles-ci ont été modélisées au moyen du code d e
calcul radiochimique CHEMSIMUL [Kirkegaard, 1998]. Trois zones ont été modélisées :

• La solution homogène qui ne subit que la radiolyse gamma qu'elle provienne de
l'échantillon, même si elle est minime du fait de la faible masse lixiviée, ou d'un e
source gamma externe ;
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• La solution au voisinage de la surface, c'est-à-dire dans les 40 pm au-delà d e
l'interface UO2/eau, qui est soumise à un champ d'irradiation mixte
alpha/beta/gamma ;

• Enfin une zone interfaciale UO 2/eau dans laquelle les réactions des oxydant s
radiolytiques avec UO2 ont été ajoutées au jeu de réactions cinétiques pour l a
modélisation .

Ces calculs reprennent la démarche développée par Christensen dans son cod e
[Christensen, 1996] [Christensen, 1998] et ne couplent pas la chimie au transport . I I
s'agit d'une juxtaposition de cas dont l'objectif est d'apporter une information qualitative
sur la nature des gradients de concentration en espèces oxydantes à l'interfac e
réactionnelle .

Les trois expériences sont présentées sur les figures 4 .6, 4 .7 et 4.8. Pour chaqu e
condition expérimentale, les concentrations des principaux oxydants moléculaires, dan s
les trois zones étudiées, sont représentées sous forme d'histogrammes . Ces calculs
permettent de définir, au moins de manière grossière, des profils de concentrations e n
oxydants de l'interface vers la solution homogène .

Remarque : Dans ces modélisations, l'oxygène n'est pas représenté . Toutes ces
expériences ayant lieu en milieu aéré, les concentrations en oxygène dissous son t
constantes et égales à 2,4 .104 mol .L - ' dans chaque zone .

Figure 4.6 : Expérience 1, altération de combustible irradié UOX60 dans l'eau pure
aérée. Modélisation des concentrations à l'équilibre des principaux oxydant s

radiolytiques à l'interface (gris), dans une couche d'eau de 40 pm (bleu ciel) et dan s
la solution homogène (bleu foncé) .

Dans l'expérience 1 (figure 4 .6), compte tenu des faibles quantités de combustible mise s
en jeu (inférieure au gramme), du parcours des différents rayonnements dans l'eau e t
des débits de dose respectifs (tableau 2 .6), l'irradiation est essentiellement locale . Elle
concerne les rayonnements alpha (parcours de 40 pm dans l'eau) et beta (parcours d e
300 à 400 pm dans l'eau) . De ce fait, le profil de concentration des espèces oxydantes ,
radicalaires et moléculaires, à l'interface est similaire à celui obtenu par Lundstré m
[Lundstrém, 2003] . Les concentrations passent par un maximum en raison d'un e
production importante à l'interface et d'une consommation à la surface de UO 2. Elles
décroissent ensuite fortement au-delà de la zone irradiée en raison de la diffusion dan s
la solution homogène qui se comporte comme un « puits D .
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Figure 4.7 : Expérience 2, altération de combustible irradié UOX60 dans une solutio n
aérée de H 2 O2 à 1,2 .10-4 mol .L -1 . Modélisation des concentrations à l'équilibre de s
principaux oxydants radiolytiques à l'interface (gris), dans une couche d'eau de 4 0

pm (bleu ciel) et dans la solution homogène (bleu foncé) .

Dans l'expérience 2 (figure 4 .7), la concentration de H2O2 dans la solution permet de
maintenir une « pression » qui empêche la diffusion de H202 d'origine radiolytique
produit à la surface . La concentration en H2O2 de 1,2 .10"4 mol .L-1 a été choisie à pe u
près équivalente de celle générée à l'interface par le combustible irradié (figure 4 .6) ,
mais également à celle générée en solution homogène irradiée à 650 Gy.h- ' par une
source gamma externe (figure 3 .31) .

Les radicaux ne subissent pas de pression de la solution homogène et diffusent comm e
dans l'expérience 1 . Cette expérience confrontée à l'expérience 1 permet d'évaluer l e
pouvoir oxydant de H 2O2 individuellement .

Cl

Figure 4 .8 : Expérience 3, altération de combustible irradié UOX60 dans l'eau pure
aérée sous irradiation gamma externe . Modélisation des concentrations à l'équilibr e
des principaux oxydants radiolytiques à l'interface (gris), dans une couche d'eau d e

40 pm (bleu ciel) et dans la solution homogène (bleu foncé) .

Dans l'expérience 3 (figure 4 .8), L'irradiation gamma externe de la solution permet d e
produire de fortes concentrations en IiO 2 et en radicaux . Ces concentrations son t
légèrement inférieures à celles générées dans la couche soumise au champ d'irradiatio n
mixte alpha/beta/gamma . Néanmoins, ces différences sont limitées à un facteur 2 ou 3 .
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Pour H 2O2 par exemple, la teneur calculée en solution homogène sous irradiatio n
gamma est de 1,2 .10-4 mol .L -1 , ce qui est très proche de la valeur obtenue sou s
irradiation alpha/beta/gamma à l'interface qui est de 1,8 .10 4 mon-1 (soit un facteur 1,5) .

Par ailleurs, les radicaux générés par la source dans la solution homogène n'interagiron t
pas avec la surface puisque leur libre parcours moyen est de l'ordre du micron
[Christensen, 1996] [Christensen, 1998] . Néanmoins, ils contribuent à maintenir un e
concentration des oxydants élevée sur la surface en empêchant leur diffusion vers l a
solution homogène . La consommation des espèces oxydantes à la surface de UO 2
conduit finalement à l'existence d'un gradient depuis la solution homogène ver s
l'interface, ce qui est conforme aux calculs déjà effectués par Christensen [Christensen ,
1996] .

La comparaison des expériences 2 et 3 permet donc d'évaluer le pouvoir oxydant de s
radicaux vis-à-vis de la surface UO2 . De plus, une comparaison entre les expériences 1
et 3 est susceptible de fournir des informations sur la part des espèces oxydantes qu i
réagissent avec la surface dans le cas d'une irradiation locale où les processus d e
diffusion vers la solution homogène et vers la surface réactive sont en compétition .

4 .2 .1 .4 Post-lixiviation des échantillon s

Après chaque expérience, les fragments de combustible ont été soumis à cinq cycles d e
post-lixiviation . Chaque cycle de une heure a été réalisé dans une solution carbonaté e
(NaHCO 3 10-3 mol .L -1 ) en équilibre avec l'air . Le but de ces lavages est de récupérer et
de quantifier la fraction de Uvi susceptible d'être restée à la surface du combustible sou s
forme de phase secondaire ou de couche oxydée . Ces cycles de post-lixiviation ont
permis une restauration de l'état de référence obtenu avant la lixiviation au moyen de s
cycles de pré-lixiviation .

4 .2 .1 .5 Traceurs d'altération et présentation des résultats

Le combustible irradié tel qu'il a été décrit dans les chapitres 1 et 2, se différenci e
notablement des matériaux simulants utilisés jusqu'ici, tant au niveau de la compositio n
chimique que de la microstructure . Cependant, sa composition chimique complexe peu t
être mise à profit pour utiliser certains éléments comme traceurs d'altération . A contrario ,
sa microstructure rend difficile l'estimation de la surface effectivement en contact avec l a
solution .

4.2 .1 .5.1 Traceurs de l'altération du combustible irradi é

En conditions oxydantes, l'uranium atteint rapidement sa limite de solubilité et précipite .
En l'absence de traceur d'altération, cette précipitation ne permet pas d'évalue r
l'altération en observant uniquement l'uranium . Pour palier à ce problème, des
échantillons de UO2 dopé alpha avaient également été dopés en strontium .
Malheureusement, l'élaboration n'a pas réussi à solubiliser le strontium dans les grain s
de UO2 .

Dans le cas du combustible irradié, sa chimie complexe peut être utilisé e
avantageusement . Comme nous avons pu le voir précédemment, césium et strontiu m
peuvent être utilisés comme traceurs d'altération de la matrice UO2 de nos échantillons
de combustible UOX60 . En effet, l'historique de ces fragments et les cycles de pré-
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lixiviation qu'ils ont subis ont conduit à retirer l'inventaire labile de ces deux produits d e
fission . Ainsi, césium et strontium dissous de manière homogène dans la matrice UO 2
sont relâchés en même temps que celle-ci s'altère .

4 .2 .1 .5.2 Présentation des résultats de lixiviation du combustible irradi é

Les résultats de lixiviation sont présentés en considérant à la fois les fractions relâchée s
cumulées et les pertes de masse normalisées au cours du temps. Comme le
recommandent Hanson et Stout [Hanson, 2004], il est important d'avoir différents mode s
de représentation si l'on souhaite interpréter et comparer correctement les résultats
issus des expériences de lixiviation . La perte de masse normalisée intègre la surface d e
l'échantillon Iixivié . Or ce paramètre comporte une incertitude importante comme nou s
avons pu le voir et peut donc conduire à des erreurs d'interprétation . De ce fait, la
détermination de la vitesse de dissolution intrinsèque du matériau est rendue difficil e
notamment lorsque les expériences sont réalisées sur des fragments de combustibl e
présentant des historiques compliqués . A nombre identique, les fragments d e
l'expérience 3 étant plus gros, leurs surfaces géométriques associées sont plus grande s
que pour ceux de l'expérience 2 . A contrario, la présentation des résultats avec le s
fractions d'inventaire relâché cumulées ne fait pas intervenir la surface et n'est donc pa s
sensible à l'incertitude associée . Néanmoins, il peut paraître étonnant de présenter de s
résultats de lixiviation sans prendre en compte la surface lixiviée alors que le mécanisme
de dissolution oxydante fait précisément intervenir une surface réactionnelle .

4.2.2 Résultats expérimentaux
4 .2 .2 .1 Production de H 2O2 et relâchement d'uraniu m

La figure 4.9 présente l'évolution des concentrations en H2O2 au cours du temps pour
les expériences 1, 2 et 3 . Les faibles concentrations mesurées d'environ 3 .10$ molL- '
pour l'expérience 1 (fragments de combustible seuls dans l'eau aérée) viennen t
confirmer l'absence d'une irradiation gamma significative de la solution homogène
lorsque de faibles quantités de combustible irradié sont utilisées . La solution homogèn e
constitue donc bien un puits pour les espèces oxydantes générées à l'interfac e
réactionnelle dans ce cas . Pour l'expérience 3 (présence de la source d'irradiatio n
gamma externe) la teneur en eau oxygénée est supérieure de plus de trois ordres d e
grandeur à celle de l'expérience 1 . Elle se situe autour de 1,2.10"4 mol .L -1 ce qui est e n
parfait accord avec les calculs effectués dans l'eau pure et en milieu homogène (cf .
chapitre 3) . Dans le cas de l'expérience 2 (ajout initial de H2O2 sans renouvellement a u
cours du temps) une diminution continue jusqu'à un facteur 5 de la teneur en I-12O2 est
observée ce qui traduit une consommation de cette espèce (décomposition ?
précipitation? oxydation de la surface?) sans renouvellement lié à une quelconqu e
irradiation ou ajout dans la solution homogène .
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Il est intéressant de mettre en parallèle ces teneurs en eau oxygénée et l'évolution de l a
solubilité de l'uranium en solution (figure 4 .10) . Plus les teneurs en H 2O2 sont élevées e t
plus les concentrations en uranium dans la solution homogène sont importantes (elle s
varient de 10 $ mol .L-' à 2 .10-6 mol .L -1 ) ce qui n'est pas surprenant si l'on admet que l e
potentiel redox de la solution homogène augmente avec la teneur en H 2O2 . La
décroissance au cours du temps de la teneur en H2O2 pour l'expérience 2 s'accompagn e
également d'une légère baisse de la concentration de l'uranium après qu'u n
comportement tout à fait similaire à celui de l'expérience 3 soit observé au cours de s
premiers jours .

Les tests de lixiviation ayant été effectués en régime statique et en absence de
complexants (carbonates) aucune conclusion ne peut être tirée sur l'ampleur d e
l'altération de la matrice du combustible à partir des concentrations en uranium . C'est
pourquoi il est important de se pencher sur le comportement des produits de fission tels
que le césium et le strontium .

4.2.2.2 Comportement des éléments traceurs : césium et strontium

Avant de discuter plus dans le détail de l'influence des conditions d'irradiation su r
l'altération de la matrice du combustible et de comparer les résultats de diverse s
expériences, il est important de revenir sur le mode de représentation des donnée s
expérimentales . Un réexamen de nombreuses cbnnées expérimentales obtenues sur
des combustibles américains ATM 104, 105 et 106 [Hanson, 2004] a récemment montré
que l'introduction d'un paramètre mal connu et mal maîtrisé, tel que la surfac e
accessible à l'eau, dans le calcul d'une vitesse ou d'une perte de masse normalisé e
pouvait conduire à des différences de relâchements erronées et non significatives . Ces
différences peuvent notamment s'estomper lorsque les fractions cumulées relâchée s
sont comparées . L'idéal reste de comparer des échantillons ayant des historiques et de s
origines identiques comme dans le cadre de notre approche expérimentale pour évite r
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tout problème lié à l'estimation d'une surface accessible à l'eau . Il est donc essentiel d e
revenir sur les différents modes de représentation ainsi que sur la nature (poudre ,
fragments . . .) et l'historique (pré-lixiviation, lavage . . .) des échantillons étudiés avant d e
conclure et d'aller plus en avant dans les interprétations de nos expériences .

Les figures 4.11 et 4 .12 présentent l'évolution des fractions relâchées cumulées et de s
pertes de masse normalisées en 137Cs et Sr au cours du temps pour les expériences 1 ,
2 et 3. Les deux modes de représentation montrent des différences significative s
pouvant conduire à des interprétations différentes .

0 5

	

,0 1 5

(a)

	

Temps (jours)

	

(b)

Figure 4 .11 : Evolution des fractions cumulées d'inventaire relâché en phase
aqueuse de 137Cs et Sr en fonction du temps lors des expériences 1, 2 et 3 . Les
symboles blancs correspondent aux inventaires totaux après acidification de la

solution .

La prise en compte des fractions relâchées en Cs et Sr (Figure 4 .11) ne conduit à
aucune différence significative d'altération de la matrice du combustible pour le s
expériences 1, 2 et 3 . En d'autres termes, malgré des conditions oxydantes trè s
variables conduisant à des variations significatives des teneurs en uranium dans l a
solution homogène, la matrice du combustible irradié s'altère de manière identique dan s
tous les cas. A signaler que les rapports de congruence Cs/Sr sont respectivemen t
égaux à 1,4, 1,6 et 1,3 pour les expériences 1, 2 et 3, ce qui traduit bien une contributio n
majoritaire de la matrice aux relâchements des radionucléides et vient appuyer le choi x
de ces éléments comme traceur de l'altération .
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Figure 4.12 : Evolution des pertes de masse normalisées de 137Cs et Sr en fonctio n
du temps lors des expériences 1, 2 et 3. Les symboles blancs correspondent au x

pertes de masse totales après acidification de la solution .

Contrairement aux fractions relâchées, des différences significatives apparaissent entr e
les expériences 1, 2 et 3 lorsque l'on considère l'évolution des pertes de mass e
normalisées (calculées avec des surfaces géométriques apparentes) en fonction d u
temps (figure 4 .12). L'altération de la matrice apparaît bien plus prononcée pou r
l'expérience 3 menée en présence de la source d'irradiation gamma externe . Ceci est en
accord avec les plus fortes teneurs en espèces oxydantes présentes à l'interfac e
réactionnelle . Néanmoins, une comparaison entre les expériences 1 et 2 ne conduit à
aucune différence significative de relâchements pour le césium et le strontium malgré
l'introduction de peroxyde d'hydrogène dans l'expérience 2 et des teneurs en uraniu m
bien plus importantes dans la solution homogène .

Il est important à ce stade de revenir sur la figure 2 .30 représentant la masse des
fragments utilisés pour les différentes expériences . Pour les expériences 1 et 2 qu i
présentent des résultats tout à fait similaires, malgré des conditions oxydante s
significativement différentes, les fragments de combustible présentaient des masse s
équivalentes ce qui n'est pas le cas de l'expérience 3 . On ne peut donc pas conclure sur
une altération plus importante de la matrice du combustible dans le cas de l'expérienc e
3. Par ailleurs, l'ensemble des lots de fragments étant tous issus du coeur d'un même
tronçon gainé lixivié plusieurs mois sous eau, la surface spécifique de tous les fragment s
doit être voisine ce qui conduit à privilégier un mode de représentation basé sur le s
fractions relâchées plutôt que sur les pertes de masse normalisées . En effet, tous ces
lots de fragments ayant le même historique et le même protocole de préparation, leu r
surface spécifique est identique . Ainsi, le paramètre de surface n'est plus nécessaire à
la comparaison des résultats expérimentaux obtenus avec ces lots de fragments .

De plus, un calcul des pertes de masse normalisées à partir d'une surface géométriqu e
des fragments n'a que peu de sens puisqu'elle ne prend en compte que la surface «
externe » ce qui n'est pas compatible avec l'historique des échantillons . Il faut rappele r
que cet historique a cherché à éliminer les inventaires en produits de fission aux joints
de grains et donc à augmenter significativement la surface accessible à l'eau . En
d'autres termes, nos fragments s'identifient davantage à des poudres qu'à des particule s
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denses n'autorisant pas l'accessibilité de l'eau . Même si cette surface n'est pas connu e
précisément, la comparaison de nos résultats reste donc possible uniquement a u
travers des fractions relâchées et non des pertes de masse normalisées .

L'altération de la matrice du combustible apparaît donc être la même quelle que soi t
l'ampleur des conditions oxydantes . II n'est bien évidemment pas possible de détermine r
précisément une vitesse intrinsèque de dissolution de la matrice du combustible et toute
estimation à partir d'une surface géométrique des fragments conduirait à une vitesse d e
dissolution apparente peu réaliste et probablement surestimée . Ainsi la vitesse
d'altération des fragments de combustible dans le cas de l'expérience 3 est d'enviro n
900 mg.m2.f1 en assimilant les fragments à des sphères alors qu'elle chute à
2 mg .m2.j 1 si l'on considère que tous les joints de grains sont accessibles à l'eau (l a
surface totale des grains est précisée dans le tableau 4 .1) . Cette dernière valeur rejoint
les données obtenues en milieu aéré sur des poudres du même combustible, mai s
présentant une granulométrie proche de la taille du grain . Elle est certainement plu s
réaliste notamment si l'on considère que l'altération de la matrice atteint une valeu r
plafond indépendamment des conditions oxydantes extérieures .

La comparaison de ces trois expériences fournit donc des informations précieuses sur
les mécanismes d'altération qui rejoignent les conclusions de Hanson et Stout [Hanson ,
2004] . La réactivité de la surface du combustible ne peut excéder une valeur plafon d
même lorsque les conditions oxydantes sont très prononcées . De plus, cette réactivit é
semble décroître au cours du temps comme le montre la figure 4 .11 . Différentes
hypothèses peuvent être avancées pour expliquer ce phénomène telles que : la
décroissance des sites donneur-accepteur pour la réduction des oxydants, la présenc e
de cations métalliques autres que l'uranium à la surface du combustible et les propriété s
semi-conductrices de UO 2, mais également une limitation liée à des processus d e
transport (transport des oxydants et/ou des produits de la réaction dans une couch e
oxydée) . . .

Afin de tester la possibilité d'avoir un contrôle de l'altération piloté par la diffusion ,
l'évolution des fractions relâchées en césium et strontium en fonction de la racine
carrée du temps a été reportée sur la figure 4 .13 pour l'expérience 3 .

Figure 4.13 : Evolution des fractions d'inventaire relâché en 137Cs
et Sr en fonction de la racine carrée du temps .
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D'après la figure 4.13 un contrôle diffusif n'est pas à exclure puisque les quantités
relâchées dans la solution homogène apparaissent augmenter quasi linéairemen t
avec la racine carrée du temps . L'équation [EQ 3 .15] permet de calculer le coefficien t
de diffusion correspondant . L'application de cette formule conduit à un coefficient d e
diffusion variant de 10-18 à 7.10-24 m2 .s- 1 selon la valeur de la surface considérée
(Sge O = 1,5 cm 2 ou Sgrains = 565 cm2). Compte tenu du fait que la surface géométriqu e
reste significativement éloignée de la surface réellement accessible à l'eau, i l
convient de privilégier les valeurs les plus faibles du coefficient de diffusion qui son t
caractéristiques d'une diffusion en volume .

Des études complémentaires seront nécessaires pour aller plus en avant dans l a
compréhension des mécanismes .

4.2.2 .3 Identification des phases secondaire s

La comparaison des rapports de congruence Cs/U et Sr/U après acidification de s
lixiviats et rinçage acide des pots de lixiviation révèle qu'une grande partie d e
l'uranium précipite à la surface du combustible pour l'ensemble des expériences .
Comme le montre la figure 4 .14, le taux de précipitation de l'uranium à la surfac e
dépend des conditions expérimentales, mais dans tous les cas la majorité d e
l'uranium précipite à la surface des fragments . Les taux de précipitation son t
respectivement de 95%, 70% et 90% pour les expériences 1, 2 et 3 .

25

o

2 0

1 5

10

5

Exp . 1

	

Exp . 2

	

Exp . 3

Expérience

Figure 4 .14 : Rapports de congruence Cs/U et Sr/ U
calculés à l'issue des expériences, après

acidification des lixiviats et rinçage acide des pots
de lixiviations .

La caractérisation de fragments de combustible est rendue difficile du fait de leur trè s
forte irradiation gamma (60 à 80 mGy .h-1 ) malgré leur faible masse individuelle (15 à
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25 mg) . Néanmoins, l'un des fragments de combustible irradié Iixivié dans une
solution de I-hO 2 (expérience 2) a pu être observé au MEB (figure 4.15). Celui-c i
montre une surface recouverte de cristaux dont la densité est très variable suivant les
zones . Les cristaux précipitent de manière éparse sans recouvrir toute la surface e t
se présentent sous la forme d'aiguilles et de bâtonnets .

10 Hm HT = 20 kV Mac = 2001_1

I, robe = 1 nA. Name =

Figure 4 .15 : Observation au MEB d'un fragment de combustible irradié après 1 4
jours de lixiviation dans une solution de H2O2 de 1,2 .10-4 mol .L -1 de concentratio n

initiale (expérience 2) .

Pour de telles teneurs en uranium (> 10 -' mol.L -1 ) et en I- O 2 (> 2 .10-5 mol .L -1 ), les
calculs thermodynamiques montrent que le système est en sursaturation vis-à-vi s
de la studtite qui est la phase secondaire susceptible de précipiter (tableau 4 .2). D e
plus, les cristaux de la figure 4 .15 sont tout à fait semblables à ceux de la studtit e
observée à la surface de UO2 lixivié dans des conditions tout à fait identiques (cf .
ultra figure 4 .18) . Ces cristaux en forme d'aiguilles sont également tout à fai t
semblables aux cristaux de studtite observés à la surface de fragments d e
combustible. Ils sont de plus très différents de la schoepite, seule autre phas e
susceptible de précipiter dans notre système, qui cristallise sous forme de feuillet s
[Hanson, 2005] . Les cristaux observés à la surface des fragments lixiviés d e
l'expérience 2 sont donc certainement de la studtite . Enfin, la précipitation de l a
studtite est certainement intervenue lors de l'expérience 3 qui se caractérise par de s
concentrations en uranium et en H2 O2 supérieures à celles de l'expérience 2, ce qu e
confirment les calculs thermodynamiques (tableau 4 .2) .
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Tableau 4 .2 : calculs thermodynamiques des indices de saturation (IS) de la studtit e
et de la schoepite au début et à la fin des expériences 1, 2 et 3 .

Temps [U t o t ]
(mol .L"')

[H 2O2]
(mol.L"')

IS(studtite)* IS(schoepite)*

1j 6,0 .10-9 1,5.10-7 -1,966 -2,783

14 j 9,4.10-9 3,8.10
.8

-2,367 -2,588

1 h 6,3.10-9 1,2.10-4 0,958 < -3

14 j 1,0.10-7 2,3.10-5 1,441 < -3

1 h 1,0.10-9 7,0.10-5 -0,075 < -3

1j 1,8.10 -7 8,7.10-5 2,311 < -3

14 j 1,2 .10-6 1,2 .10-4 3,234 < -3
* IS = Log(IIa ;v'/K), (IS = 0 : limite de solubilité de la phase secondaire, IS < 0 : sous-saturation e t
IS > 0 : sur-saturation) calculs réalisés avec le code thermochimique CHESS v3.0 et la base de

donnée nea2 complétée avec l'espèce de base « H202(aq) » et le minéral «Studtite » .

Pour l'expérience 1, les concentrations en uranium et en IjO 2 sont de l'ordre d e
10

.8
mol .L - ' et 3 .10-8 mol .L"1 respectivement . Le système est sous-saturé vis-à-vis de

la studtite ou même de la schoepite UO 3,2H2O ( s ) dont la solubilité plus élevée est d e
l'ordre de 5 .10-6 mol .L"' (figure 1 .19 et tableau 4 .2) . De plus, les taux de relâchements
en césium et strontium sont identiques pour les expériences 1, 2 et 3 . Ainsi, l a
formation de phases secondaires n'apparaît pas en mesure de piloter l'altération su r
la durée de ces expériences (14 jours), seule leur nature va dépendre de l'ampleu r
des conditions oxydantes .

4 .2 .2 .4Etudede la stabilité de la studtite

Des expériences complémentaires ont été réalisées pour étudier la stabilité de la studtit e
formée au cours de l'expérience 3 et préciser les bilans de masse . Parallèlement à l a
précipitation de la studtite, la formation d'une couche oxydée UO 2 +X formée sous
radiolyse n'est pas à exclure compte tenu de l'absence d'agents complexants tels qu e
des carbonates . Afin de recueillir des informations sur l'interface, des cycles de post -
lixiviation sous air (cycles 1 à 5) et sous Ar/H 2 (4%) (cycles 6 et 7) en présence d e
carbonates (NaHC O3 1 0-3 mol . L-1 ) ont été réalisés. La figure 4 .16 montre l'évolution de s
quantités d'uranium relâchées au cours des cycles de lavage avant (pré-lixiviation) e t
après (post-lixiviation) l'expérience 3 . Au bout de cinq cycles de lavage, il est possible d e
retrouver des relâchements d'uranium comparables à ceux mesurés avant l'expérience
3 . La différence des intégrales de ces deux courbes fournit une information sur l a
quantité de Uvi formée au cours de l'expérience 3 .

Exp. 1

Exp. 2

Exp. 3
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Figure 4 .16 : Evolution des quantités d'uranium
relâchées au cours des cycles de lavage (5 x 1 h )
dans une solution carbonatée aérée avant (pré -

lixiviation) et après (post-lixiviation) l'expérience 3 .

Cette quantité de Uvl peut provenir à la fois d'une couche oxydée UO2 +X et de la studtit e
(phase secondaire à base de UVI) précipitée . En considérant l'évolution des rapports d e
congruence (Cs/U) reportés sur la figure 4 .17, il est possible de déterminer l'origine d e
cet (N' . Etonnement les rapports de congruence Cs/U obtenus au cours des cycles de
post-lixiviation 1 à 5 réalisés sous air sont tous proches de 1 . Compte tenu de l a
précipitation de studtite et de l'obtention d'un rapport de congruence Cs/U proche de 1 0
à l'issue de l'expérience 3, la dissolution de la studtite au cours des cycles de post -
lixiviation aurait dû conduire à l'obtention de rapports de congruence Cs/U très
nettement inférieurs à 1 .
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Figure 4.17 : Evolution des rapports de congruence Cs/U à l'issue de l'expérience 3
(après acidification du lixiviat et rince acide du pot), puis au cours des cycles de post-

lixiviation dans une eau carbonatée aérée et enfin sous atmosphère de Ar/H2 4%.

Des expériences complémentaires ont révélé que la studtite était stable au cours de s
cycles de post-lixiviation menés sous air dans une eau carbonatée et qu'elle ne s e
dissolvait pas malgré une légère évolution de la morphologie des cristaux (figure 4 .18) .
Le relâchement d'uranium obtenu au cours des cycles de post-lixiviation 1 à 5 doit don c
être attribué majoritairement à la dissolution d'une couche oxydée UO2+x et non pas à l a
studtite. L'oxydation ne perturbant pas la répartition des produits de fission [Gray, 1992 ]
les rapports de congruence Cs/U restent alors égaux à 1 . Par contre, la modification des
conditions de post-lixiviation et l'introduction de Ar/H 2(4%) conduisent à une
déstabilisation de la studtite (cycles 6 et 7), cette déstabilisation conduisant à l'obtentio n
de rapports de congruence Cs/U très nettement inférieurs à 1, de l'ordre de 0,3 .
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(a)

	

(b)

Figure 4 .18 : Observation au MEB de deux pastilles de UO2 lixiviées pendant 1 4
jours dans une solution de H202 à 1,2 .10-4 mol .L -1 avant (a) et après (b) cinq cycles

de post-lixiviation de une heure.

L'ensemble de ces expériences permet d'aboutir à un bilan de masse plus précis et d e
proposer un schéma général relatif à l'interface réactionnelle « matrice du combustibl e
irradié/eau » dans des conditions très oxydantes (figure 4 .19) et en absence d'agents
complexants . Le bilan en masse de l'uranium « mobilisé » par le mécanisme d e
dissolution oxydante au cours des 14 jours de lixiviation se répartit entre : une couch e
oxydée de UO2+x, un précipité de studtite et la fraction de l'uranium en solution (figur e
4.19a) . La fraction d'uranium en solution est calculée à partir de la concentratio n
mesurée à l'issue de l'expérience (après acidification et rince acide), masse d'uranium à
laquelle on ajoute la quantité extraite du système dans les prélèvement s
(Q[U(solution)]) . La masse d'uranium de la couche oxydée développée lors de l a
lixiviation est mesurée à partir des relâchements d'uranium des cycles de post-lixiviatio n
jusqu'à restauration de l'état stationnaire préalablement observé à l'issue des pré-
lixiviations (Q[U(UO2+x)]) . Enfin, la masse d'uranium contenue dans les précipités d e
studtite est calculée à partir du relâchement de 137Cs, traceur de l'altération de l a
matrice, à laquelle on retranche la masse d'uranium de la fraction en solutio n
(Q[U(studtite)]) (figure 4.19b) . L'équation de ce bilan de matière en uranium « mobilisé »
lors de la lixiviation s'écrit alors :

Q[U' j= Q[U(UO2+x )]+Q[U(studtite)]+Q[U(solution )] [EQ 4 .1 ]
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Figure 4 .19 : Schéma de l'interface réactionnelle de l'expérience 3 (a) et répartitio n
de l'uranium mobilisé par la dissolution oxydante entre la couche oxydée de UO 2+x ,

le précipité de studtite et la fraction en solution (b) .

4 .2 .2 .5 Limitations induites par la précipitation de studtit e

Les expériences d'altération de pastilles de U O2 dopé Pu/Sr ont montré que pour des
conditions similaires à celle de l'expérience 3, la solution avait eu accès aux joints d e
grains pour en lixivier le strontium . Une telle ouverture des joints de grains a
également été observée sur les fragments de combustible lixiviés de l'expérience 2
(figure 4 .20) . Néanmoins en l'absence de l'observation des fragments avant leu r
lixiviation, il n'est pas possible d'affirmer que cette ouverture des joints de grains es t
le fait de cette lixiviation uniquement (expérience 2) . En effet, ces fragments ont été
prélevés dans un tronçon préalablement lixivié sous eau carbonatée pendant près de
cinq ans. Ainsi, il est probable que cette ouverture des joints de grain ait été initié e
avant les expériences discutées ici . Néanmoins, la précipitation de la studtite dan s
ces joints de grains participe à leur ouverture du fait de la faible densité du précipité
par rapport à la matrice UO 2 . De plus, la littérature montre que dans des conditions
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plus oxydantes encore (H2O2 de 10-3 à 0,5 mol.L-1) la précipitation de la studtite
conduit à une fissuration et à la désagrégation du matériau [Hanson, 2005] .

Figure 4.20 : Ouverture des joints de grain d u
combustible irradié et précipitation de studtite.

Cette précipitation de studtite pose également la question de la coprécipitatio n
éventuelle de produits de fission comme le césium et le strontium. Lors de la lixiviation
de poudre de combustible irradié McNamara a observé un précipité de meta studtit e
flottant à la surface de la solution [McNamara, 2005] . L'analyse des éléments présents
dans ce précipité de meta-studtite a révélé la présence de Np, Pu, Am et Cm, mai s
également de 90Sr et 137Cs. La coprécipitation d'actinide et de produits de fission ave c
un peroxyde d'uranium est donc possible . Néanmoins, il s'agit d'un précipité de meta-
studtite formé dans la solution homogène et non pas de studtite précipitée à la surface
des fragments de combustible . De plus, il n'existe pas dans la littérature de données su r
la coprécipitation de césium ou de strontium avec la studtite à la surface de fragments
de combustible irradié . Par ailleurs, le facteur de rétention du césium est trois fois plu s
important que celui du strontium dans cette meta-studtite . A la vue des résultats
expérimentaux présentés ici, la coprécipitation du césium et/ou du strontium semble peu
probable ou alors très limitée. En effet, lors de l'expérience 3, les rapports de
congruence Cs/Sr sont restés très proches de 1 . Si l'un ou l'autre de ces éléments avai t
coprécipité avec la studtite alors une telle congruence en solution n'aurait pu êtr e
observée. Pour conserver la congruence en solution, il aurait fallu que césium e t
strontium coprécipitent avec la studtite dans la même proportion que dans le
combustible irradié . Compte tenu de leur chimie différente, cette hypothèse est pe u
probable .

4.2.3 Bilan des expériences de lixiviation en milieu aéré

L'ensemble de ces résultats indique que malgré des conditions oxydantes très variables
(présence d'une source d'i rradiation externe, ajout de H2O2 , eau aérée) l'altération de l a
matrice du combustible irradié basée sur le relâchement d'éléments traceurs tels que l e
césium et le strontium est toujours la même . Par contre, et compte tenu des conditions
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d'altération (pas de renouvellement de la solution et absence de complexants), le s
concentrations d'uranium en solution dépendent bien des conditions redox tout comm e
la nature des phases secondaires susceptibles de précipiter . L'acidification des lixiviats
et la mise en oeuvre d'un protocole de post-lixiviation des fragments ont révélé que l a
majorité de l'uranium précipite à la surface du combustible . Ils ont également permis de
proposer un bilan de masse et de mieux caractériser l'interface compte tenu de la
différence de réactivité entre la couche oxydée UO 2+X et les phases secondaires
cristallisées .

L'altération du combustible irradié s'est traduite par une fraction d'inventaire relâch é
de 2,4 .10-3 en 137Cs en moyenne pour ces trois expériences sur 14 jours (soit un e
vitesse moyenne d'altération de 1,7 .10-4 f 1 ) . On remarque que cette valeur es t
proche de celle de l'inventaire labile en césium normalement présent au niveau de s
joints de grains du combustible UOX60 : 0,34% de l'inventaire total en 137Cs, soit u n
FIAP(137Cs) de 3,4 .10-3 s'il était relâché intégralement en solution . Les cinq années
de lixiviation du tronçon dans lequel ont été prélevés les fragments lixiviés de s
expériences 1, 2 et 3, de même que les cycles de pré-lixiviation ont heureusemen t
permis de s'affranchir de cet inventaire labile . Si tel n'avait pas été le cas, l e
relâchement de cet inventaire labile aurait pu masquer complètement celui en
provenance de la matrice .

Il convient aujourd'hui d'étudier d'un point de vue plus mécanistique l'origine de cett e
stabilisation de l'altération en se penchant notamment sur la réactivité et sur le s
propriétés de la surface du combustible irradié . Du point de vue d'un entreposage sou s
eau les flux de matière par unité de surface apparaissent peu affectés par l'ampleur des
conditions oxydantes . Par contre, la nature des phases secondaires formées qui dépen d
des conditions oxydantes aura une influence directe sur la tenue de la gaine au traver s
de leur coefficient d'expansion volumique .

4.3 Altération du combustible en milieu anoxiqu e

Nous venons de voir que pour des conditions oxydantes très variables, l'altération d e
la matrice UO2 du combustible varie peu. II semble donc que pour observer une
altération plus faible, il faille considérer des conditions anoxiques ou mêm e
réductrices. C'est dans cette optique qu'une expérience d'altération de fragments d e
combustible UOX60 a été réalisée sous une atmosphère de Ar/H 2 4% (02 < 1 ppm)
et sous irradiation gamma . Nous nous sommes donc intéressés à l'évolution de la
réactivité de la matrice UO2 en fonction de conditions redox moins agressives . Cette
expérience a également pour but de donner des éléments de comparaison avec les
résultats de lixiviations réalisées dans les mêmes conditions sur des échantillons d e
UO2 dopé alpha (chapitre 3) .

4.3.1 Altération du combustible UOX60 sous atmosphère de Ar/H 2 4% et
irradiation gamma extern e

4.3.1 .1Préparation de l'expérienc e

La lixiviation du combustible UOX60 a été réalisée dans l'eau pure sous une
atmosphère de Ar/H2 4% avec une irradiation gamma externe de 650 Gy .h-1 , suivant
le protocole décrit au chapitre 2 . La modélisation radiolytique de ces condition s
expérimentales a déjà été présentée pour la solution homogène dans le chapitre 3 .
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Pour une solution en équilibre avec une atmosphère de Ar/H 2 4% à une pression d e
3,5 bars, la concentration en hydrogène dissous est de 1,1 .10

"4
mol .L -1 à l'équilibre .

Le code CHEMSIMUL indique pour ces conditions initiales une production de H 2O2 à
une teneur de 3,4 .10-8 mol .L -1 . Cette faible teneur en 1-12 O2 de même que l'absenc e
de grandes quantités d'oxygène en solution (0 2 < 1 ppm, soi t
[O2(aq)] < 1,2.10-10 mol .L -1 ) traduit des conditions expérimentales pas ou pe u
oxydantes. De plus, compte tenu de la teneur en hydrogène dissous et le l a
présence de catalyseurs de son activation que sont UO 2 de même que les phases
epsilon du combustible irradié, ces conditions expérimentales sont potentiellemen t
réductrices .

4.3 .1 .2 Résultats expérimentau x

La production de I$O2 n'a pu être déterminée qu'à l'issue de l'expérience, où un e
concentration de 2,1 .10-7 mol .L -1 a été mesurée. Cette valeur ne correspond pas à
celle calculée avec le code CHEMSIMUL pour la radiolyse gamma d'une solutio n
contenant de l'hydrogène dissous . Par contre, elle s'accorde bien avec ce que l e
calcul prévoit pour une solution désaérée en l'absence d'hydrogène . Les
concentrations en uranium relâché sont faibles et se sont stabilisées autour d e
2 .10-8 mol .L -1 (figure 4 .21) .

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 5

Temps (jours )

Figure 4 .21 : Evolution des concentrations
d'uranium lors de la lixiviation de fragments de

combustible UOX60 sous atmosphère de Ar/H2 4 %
et irradiation gamma externe.

La figure 4 .21 montre un relâchement d'uranium rapide dès le premier jour de
lixiviation qui atteint 10-' mol .L" 1 avant de chuter et de se stabiliser autour d e
2.10-8 mol .L -1 après 7 jours d'expérience. Ce pic de relâchement initial pourrait êtr e
attribué à une faible couche pré-oxydée résiduelle . Les cycles de pré-lixiviation s
pratiqués sur les fragments permettent de retirer la majeure partie de la couche pré -
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oxydée. Cependant, il est impossible de garantir un état de surface strictemen t
stoechiométrique è l'issue de ces cycles et d'autant plus pour des fragments d e
combustible très irradiants manipulés au télémanipulateur en cellule blindée . Pour
des conditions expérimentales anoxiques ou réductrices, où de faibles altération s
sont attendues, la contribution de cette couche de UO 2+ X résiduelle serait plus
facilement mise en évidence .

Ce relâchement initial pourrait également être expliqué par la structure poreuse de s
échantillons de combustible irradié . La lixiviation pendant cinq ans du tronçon dont il s
sont issus dans une eau d'environnement a favorisé l'accès aux fractures et à d e
nombreux joints de grains . Ainsi, il est possible que le relâchement initial traduise l a
mise en solution du volume de solution de pré-lixiviation encore présent dans le s
joints de grains au lancement de l'expérience de lixiviation . Le transfert des
fragments de combustible se fait immédiatement entre la dernière pré-lixiviation e t
l'immersion dans le réacteur de lixiviation (pas de séchage, pas de tirage au vide) .
Cette solution résiduelle présente dans les fractures et les joints de grains es t
fortement chargée en uranium et en produits de fission (pré-lixiviation en milie u
carbonate aéré) et pourrait expliquer le pic de relâchement initial .

Néanmoins pour juger de l'ampleur de l'altération dans ces condition s
anoxiques/réductrices, ce sont les relâchements en 137Cs et 9ÔSr doivent être
considérés (figure 4 .22) .

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 5

Temps (jours )

Figure 4 .22 : Evolution des fractions d'inventaire
relâché en 137Cs et 9ÔSr lors de la lixiviation de

fragments de combustible UOX60 sous atmosphère
de Ar/H2 4% et irradiation gamma externe .

La figure 4 .22 montre des relâchements de 137Cs et 90Sr plus faibles que ceux
observés en milieu oxydant . Les relâchements de 137Cs apparaissent un peu plus
importants que ceux de 90Sr, néanmoins leur rapport de congruence 137Cs/90Sr après
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acidification est de 1,6 ce qui traduit, là encore, une contribution majoritaire de l a
matrice au relâchement de ces radionucléides .

Après acidification, la fraction cumulée de 137Cs relâché est de 1,0 .10-3 soit une
vitesse moyenne d'altération de 7,2 .10-5 j-1 sur les 14 jours de l'expérience . Ains i
l'altération du combustible sous Ar/H 2 4% est bien inférieure à celle observée e n
milieu oxydant au cours des trois expériences développées précédemment .

4.3.2 Effet de 1 'hydrogène sur l'altération de UO 2

Malgré une teneur initiale de 1,1 .10"4 mol .L
"1

en hydrogène dissous, la production d e
H2O2 de 2,1 .1 0-7 mol . L -1 à l'issue de l'expérience est identique à celle que l'on pourrai t
attendre si la solution avait été en équilibre avec une atmosphère d'argo n
(i .e. [H2(aq )] < 1 0-10 mol . L -1 ) . Par ailleurs, les fragments de combustible UOX60 peuven t
être considérés comme des échantillons de UO 2 d'activité spécifique alpha de
570 MBq .g UO21 . Cette expérience s'insère alors parfaitement dans l'étude de l'influenc e
de l'hydrogène sur l'altération de U O2 sous irradiation mixte alpha/gamma développée
précédemment au chapitre 3 . Cet échantillon se trouve donc au-delà du seuil en activité
spécifique alpha (dont la borne haute est de 475 MBq .g UO21 ), au dessus duquel, l a
radiolyse alpha est suffisamment importante pour consommer l'hydrogène dissous e t
produire H2O2 à des teneurs généralement observées en l'absence d'hydrogène . Cette
expérience apporte une confirmation supplémentaire à l'existence d'un seuil en activit é
spécifique alpha sur l'effet de l'hydrogène dissous sous irradiation mixte alpha/gamma .

4.3.3 Conclusions sur l'altération du combustible irradié en milieu anoxiqu e

Cette expérience réalisée en milieu anoxique a mis en évidence une altération plu s
faible que celle observée lors des expériences conduites en milieu aéré . Ainsi, il faut
étudier des conditions expérimentales significativement moins oxydantes pour voi r
baisser l'altération : milieu anoxique (02 < 1 ppm), présence d'hydrogène au départ .

Cette expérience en milieu anoxique montre l'intérêt d'étudier l'effet des condition s
faiblement oxydantes sur l'altération de la matrice UO 2 du combustible irradié .
Celles-ci permettent de se placer en dessous de la valeur plafond d'altératio n
observée en milieu oxydant . La modulation des conditions redox de lixiviation et l a
modification d'altération qu'elle engendre participent à la compréhension de s
mécanismes gouvernant l'altération du combustible irradié .

La lixiviation de combustible irradié en présence d'hydrogène n'a pas d e
représentativité vis-à-vis des scénarios d'altération actuels (rupture incidentelle d e
gaine en entreposage sous eau, évolution normale du combustible en situation d e
stockage géologique), compte tenu des Técificités des échantillons disponibles à
l'heure actuelle . Néanmoins, elle peut s'insérer dans une gamme plus larg e
d'expérimentations visant à étudier l'influence des différents paramètres susceptible s
de gouverner l'altération du combustible irradié et à comprendre les mécanisme s
sous-jacents : microstructure, chimie (phases epsilon . . .), irradiation locale . . .
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4.4 Conclusions sur l'altération du combustible irradié

L'altération de la matrice U O2 du combustible irradié a donc été étudiée au travers d e
plusieurs expériences principalement menées en milieu aéré, mais également sou s
atmosphère de Ar/H 2 4% . Les fragments de combustible utilisés pour cette étude on t
été préparés de manière à s'affranchir de la contribution labile des inventaires e n
137Cs et 90Sr. Ainsi, le caractère traceur de ces deux isotopes a été garanti ce qui a
permis une détermination des vitesses d'altération (exprimées en f 1 ) .

La contrepartie de cette préparation et de l'historique des échantillons est un e
surface spécifique élevée . Celle-ci est en effet beaucoup plus importante que celle
donnée par les calculs géométriques et se rapproche certainement de celle d'un e
poudre de grains. La surface des différents lots de fragments étant inconnue, les
calculs de pertes de masse normalisées ne sont pas permis. Seules des valeurs d e
fraction d'inventaire relâché par jour (FIAP/j en j 1 ) peuvent être calculées . Tous les
lots de fragments ayant le même historique et ayant subi le même protocole d e
préparation, il est raisonnable d'admettre que leurs surfaces spécifiques son t
équivalentes. Il n'est donc pas nécessaire de normaliser les relâchements par
rapport à une surface, la normalisation par rapport à la masse d'échantillon lixivi é
suffit pour effectuer une comparaison .

Les vitesses d'altération du combustible UOX60 sont exposées dans le tableau 4 . 4
pour les différentes expériences développées dans ce chapitre .

Tableau 4 .3 : FIAP et vitesses d'altération du combustible UOX60 en fractio n
d'inventaire relâché par jour après acidification pour les différentes expériences d e

lixiviation (calculs basés sur les relâchements de 137Cs).

Expériences FIAP
Vitesses moyennes

d'altération(à 14j)
a-1)

Expérience 1 : fragments + air 1,9.10-3 1,4.10 - 4

Expérience 2 : fragments + air + H 2O2 2,6.10-3 1,9 .10 - 4

Expérience 3 : fragments + air
2,7 .10-3 1,9 .10-4+ gamm a

Expérience 4 : fragments + Ar/H 2 4%
1,0 .10 3 7,2 .10-5+ gamma

Ce tableau montre comment malgré des conditions expérimentales sensiblemen t
différentes (eau aérée, ajout de H 2O2 , irradiation gamma externe) les troi s
expériences d'altération en milieu oxydant conduisent à une même vitess e
d'altération. Ainsi, en milieu aéré, la fraction d'inventaire relâché en 137Cs
quotidiennement est en moyenne de 1,7.10-4 f1 . Le comportement des fragments
étant identique quelle que soit la sollicitation oxydante une vitesse d'altération d e
l'ordre du mg .m2.j-1 est réaliste . Ce n'est que pour des conditions expérimentale s
anaérobies qu'une vitesse d'altération plus faible de 7,2 .10-5 f 1 est mesurée .
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Cha • itre 5 : Discussion • énérale sur l'altération sous eau de la matrice UO du
combustible	 irradié et sur l'influence de la radiolyse . Conclusions et
perspectives.,

L'étude que nous venons de développer sur le comportement sous eau d u
combustible nucléaire irradié est un sujet vaste et complexe qui nous a amenés à
mettre en oeuvre une démarche expérimentale spécifique associant : la nature des
matériaux, les conditions d'irradiation et la chimie de l'eau (carbonates . . .) . Cette
démarche expérimentale visait à étudier les processus d'altération du combustibl e
irradié en lien avec deux scénarios bien distincts qu'il convient de rappeler .

Le premier scénario concerne la rupture incidentelle d'une gaine d'un crayon d e
combustible lors de l'entreposage en piscine juste après l'irradiation en réacteur. Le
second concerne l'évolution des combustibles irradiés en situation de stockag e
géologique profond .

A l'issue de leur irradiation en réacteur, les assemblages combustibles son t
entreposés dans des piscines . En fonction de leur devenir après irradiatio n
(recyclage ou stockage), ces assemblages peuvent demeurer de quelques années à
quelques dizaines d'années dans ces piscines . Il convient alors de prendre en
compte le scénario d'une rupture incidentelle de la gaine d'un crayon de combustible
au coeur d'un assemblage . Le combustible irradié entre alors en contact avec un e
eau pure en équilibre avec l'air et soumise à un champ d'irradiation mixte
beta/gamma intense provenant des assemblages de combustible voisins et alpha au
niveau du défaut . Les conditions d'altération ainsi définies résultent en un systèm e
très oxydant, susceptible de conduire à une altération significative du combustible e t
à la formation de phases secondaires pouvant amplifier la dégradation du crayon à
partir du défaut (expansion volumique locale) .

A contrario, en situation de stockage des combustibles en couche géologiqu e
profonde, ce n'est plus un scénario incidente!, mais un scénario d'évolution normal e
qui est étudié . Quelques 10 000 ans après fermeture du site de stockage, la re -
saturation progressive en eau du site conduit à la détérioration du conteneur d e
stockage des assemblages de combustible et à la mise sous eau du combustibl e
irradié. Les conditions d'altération sont alors globalement anoxiques et séductrice s
(cas des concepts européens), car tout l'oxygène résiduel est consommé par le s
minéraux, les micro-organismes et la matière organique environnante . L'ea u
souterraine qui entrera en contact avec le combustible contient plusieurs anion s
complexants (CO32- , SO42-, Cr . . .) et cations métalliques (Na + , K+, Mgt+, Cat+ . . .) pour
un pH proche de la neutralité. Enfin, après plusieurs milliers d'années d e
décroissance radioactive, le champ d'irradiation du combustible est dominé par sa
composante alpha, les débits de dose beta/gamma étant inférieurs de plusieurs
ordres de grandeur au débit de dose alpha . Le système peut alors être perturbé pa r
la radiolyse alpha de la solution qui crée des conditions redox localement oxydante s
à l'interface combustible/eau . Signalons cependant que la corrosion anoxique du fe r
des conteneurs qui générera de grandes quantités d'hydrogène est également
susceptible d'inhiber l'effet de cette radiolyse tout comme d'autres espèces électro -
actives (fer . . .) .

Ces deux scénarios d'altération que nous avons étudiés, considèrent donc de s
situations totalement différentes en terme de matériau, de solution, d'atmosphère et
d'irradiation . Le tableau suivant résume l'ensemble des conditions étudiées ainsi qu e
les questions pour lesquelles nous avons pu apporter des éléments de réponse . Ces
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questions sont de deux ordres, soit elles sont directement liées au scénario étudi é
(influence de l'irradiation, chimie de l'eau . . .), soit elles sont transverses et
indépendantes du scénario . II s'agit alors d'appréhender correctement les
mécanismes d'altération sous eau de la matrice du combustible à partir d'une
méthodologie : définition et choix d'un traceur de l'altération de la matrice, définitio n
et évolution de la surface réactive . . .

Tableau 5 .1 : Gamme d'étude de l'altération du combustible irradié sous eau en lie n
avec les différents scénarios considérés . Questions spécifiques et transverses pour

lesquelles des éléments de réponse ont pu être apportés par cette étude .

Scénario de stockage Scénario d'entreposage

Matériaux UO 2 dopé Pu

UO 2 dopé Pu/Sr

SIMFUEL 6at.%

Combustible irradié UOX6 0
UO2 dopé Pu

UO2 dopé Pu/Sr

SIMFUEL 6at . %

Nature de l'irradiation Irradiation alpha

Aa lp ha = 0,01 à 475 MBq .guo2
1

alpha = 0,01 à 1 100 Gy . h1

Irradiation alpha et beta/gamm a

Aalpha(UOX60) = 570 MB q . guo2 1
Dalpha = 1 600 Gy . h 1

.beta = 2 300 Gy .h- 1

Irradiation gamma externe

gamma = 650 Gy . h 1

Conditions redox Anoxique à réductrice s

(02 < 0,1 ppm) :

Oxydantes (Air)

Argon seul ,
Ar/H2 4% à P = 3,5 bars ,

Ar/H2 30% à P = 3,5 bars .

Chimie de l'eau Eau pure

Eau carbonaté e
([NaHCO3] = 10 -3 mol .L-1 )

Eau pure

Eau pure avec ajout de H2 O2
(1,2.10 mol .L-1 ) .

Questions spécifiques su r

l'influence de la radiolyse sur

la dissolution oxydante

• Effet de seuil (oxydation
radiolytique/solubilité) ?

• Effet de la chimie de l'eau su r

la dissolution et la solubilité ?

• Effet inhibiteur de H2 ?

• Augmentation de l'altératio n
avec un champ d'irradiatio n

gamma intense ?

• Nature des phase s
secondaires en lien avec l a
radiolyse ?

Questions transverses sur • Quel est le meilleur traceur d'altération en fonction du matériau ,
les mécanismes généraux de de son historique et des conditions d'irradiation ?
l'altération et sur leur • Comment peut-on évaluer la surface lixiviée et son évolution a u
quantification cours de l'expérience ?

• Quel est l'état initial de la surface et comment peut-on définir u n
état de référence ?

• Quel est le mode de représentation des résultats
expérimentaux le plus adapté ?

5.1 Apports et limites des matériaux étudiés : combustible irradié, UO2 dopé
alpha, SIMFUEL

Les études développées au cours de la thèse ont utilisé deux types de matériaux : le
matériau réel (fragments de combustible irradié UOX60), ainsi que des matériau x
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simulant l'irradiation alpha (UO 2 dopé alpha) et la chimie (SIMFUEL) du combustibl e
irradié . En fonction du scénario d'altération étudié, l'un ou l'autre de ces échantillon s
est utilisé de manière à étudier le matériau le plus représentatif en regard d'un e
propriété :

• Le combustible irradié: Il s'agit du matériau réel, peu refroidi (déchargement
en 1989) et qui est donc parfaitement représentatif du matériau susceptible d e
rencontrer l'eau dans le cadre du scénario incidentel de rupture de gaine e n
situation d'entreposage. Il s'agit par ailleurs, d'un matériau hors équilibr e
susceptible d'évoluer notablement sur de longues échelles de temps . Après
10 000 ans de décroissance, ce matériau est susceptible d'évoluer en term e
de composition chimique, de microstructure (en particulier pour les hauts tau x
de combustion) et de champ d'irradiation (décroissance beta/gamma) . Le
champ d'irradiation beta/gamma d'un combustible en sortie de réacteur est 6 à
8 ordres de grandeur supérieurs à ce qu'il sera dans 10 000 ans . A ce titre l e
combustible irradié ne permet pas d'étudier spécifiquement les effets de l a
radiolyse alpha (thématique stockage) ou de comprendre l'effet inhibiteur d e
l'hydrogène très dépendant de la teneur en radicaux du système et donc de
l'ampleur de l'irradiation beta gamma .

• UO2 dopé en émetteurs alpha: Les échantillons de UO 2 dopé en émetteur s
alpha ont été fabriqués dans le but de simuler le champ d'irradiation alph a
d'un combustible irradié à 47 GWj .tMLI-1 à différentes échéances de temps d e
sa décroissance jusqu'à 40 000 ans . Ces échantillons s'intègrent don c
parfaitement aux études de base visant à quantifier l'effet de la radiolyse alph a
sur l'altération de la matrice (thématique stockage) . Ce sont néanmoins des
matériaux denses et homogènes, à l'équilibre thermodynamique (après leu r
recuit en température) et à microstructure contrôlée qui de ce point de vue n e
sont pas représentatifs d'un combustible réel .

• SIMFUEL 6at .%: Le SIMFUEL a été fabriqué de manière à reproduire l a
composition chimique et certaines caractéristiques microstructurales d u
combustible irradié (précipités métalliques . . .) . Il s'agit cependant d'u n
matériau à l'équilibre thermodynamique, donc pas représentatif en terme d e
microstructure et de répartition des radionucléides, homogène, dense e t
dépourvu de tout champ d'irradiation significatif . Il apporte des information s
sur la réactivité chimique du combustible vis-à-vis de l'oxydation par exemple .

5.2 Influence de la radiolyse sur la dissolution oxydant e

5.2.1 Influence de la radiolyse dans un scénario de stockag e

5 .2 .1 .1 Altération de UO2 en condition de stocka g e dans des s sternes
simples

Dans l'eau pure, en milieu désaéré (argon), le relâchement d'uranium s'est montr é
proportionnel à l'activité alpha des échantillons lixiviés à partir d'un seuil en activit é
alpha . Cette dépendance du relâchement d'uranium avec l'activité alpha n' a
cependant pas toujours été observée clairement dans la littérature, elle n'a ét é
rendue possible ici que par la mise en place du protocole de préparation de s
échantillons (cf . ultra) . Néanmoins, dans l'eau pure, la forte tendance de l'uranium à
la sorption/précipitation ou à la formation de colloïdes ne permet pas de suivre
l'évolution des concentrations au cours du temps .
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Des expériences en milieu carbonaté ont alors permis de limiter ces phénomènes d e
manière à mesurer l'évolution des relâchements au cours du temps et rendr e
l'uranium traceur de l'altération de la matrice UO2 . Deux contrôles de relâchemen t
ont ainsi pu être mis en évidence : croissance continue des concentrations o u
atteinte rapide d'un état stationnaire . Ces évolutions s'interprètent dans le cadre d u
mécanisme de la dissolution oxydante par l'ampleur des conditions redox générée s
par l'irradiation alpha de la solution à l'interface et son influence sur la solubilité d e
l'uranium :

• Pour les radioactivités les plus grandes, le potentiel redox généré à l'interfac e
est important de même que la limite de solubilité de l'uranium qui n'est alors
jamais atteinte (à l'échelle de temps de l'expérience) . Le relâchement
d'uranium en solution n'est plus limité que par le pouvoir oxydant généré pa r
la radiolyse à l'interface, l'uranium oxydé ne s'y accumulant pas du fait de s
carbonates . Il s'agit là d'un relâchement continu traduisant une oxydation
radiolytique ;

• Pour les activités les plus faibles, la radiolyse ne permet pas d'augmenter l e
potentiel redox de la solution suffisamment et une limite de solubilité d e
l'uranium est rapidement atteinte . Cette concentration d'équilibre peut alors
varier en fonction de la phase qui se dissout : UO2 (,xH2 O ?) semble-t-il pour
les plus faibles activités, si le protocole de préparation des échantillons a
réussi à restaurer la stoechiométrie de surface, ou bien U4 09 ou encore U307
dans le cas contraire .

La transition entre ces deux contrôles de relâchement se fait à partir d'un seuil e n
activité . Cette notion de seuil a également pu être mise en évidence dans l a
littérature ce qui a permis d'en affiner la valeur qui est comprise entre 18 e t
33 MBq .g UO2' dans une solution carbonatée sous atmosphère d'argon . Ces
expériences ont montré un contrôle par la solubilité pour un échantillon d'activit é
spécifique représentative d'un combustible UOX 47 GWj .tML;-1 après 10 000 ans de
décroissance . Cette limite de solubilité (environ 5 .10-10 mol .L -1 ) apparaît traduire un
équilibre avec UO2 (,xH2 O ?) selon les calculs thermodynamiques, et tend à dire
qu'après 10 000 ans de décroissance, le combustible irradié se comporterait comme
un UO2 . Ainsi, la radiolyse alpha n'aurait que peu d'influence sur l'altération de l a
matrice UO2 du combustible irradié en situation de stockage . La prise en compte de
paramètres environnementaux bénéfiques (par exemple l'hydrogène, cf . ultra) ne
serait donc pas absolument nécessaire, au premier ordre, pour garantir la sûreté d'u n
stockage géologique profond .

5.2 .1 .2 Altération de UO2 en conditions de stocka •e sous l'influence d'u n
paramètre environnemental: l'hydrogène

La prise en compte d'un paramètre environnemental a été mise en oeuvre e n
étudiant l'influence de H2( aq) sur l'altération de la matrice UO2 . Des études en milieu
homogène relatives au circuit primaire de centrales REP avaient décrit l'effet d e
l'hydrogène par un mécanisme tripolaire basé donc sur l'interaction de troi s
paramètres : la teneur en H2( aq), des activateurs de l'hydrogène (radicaux de l a
radiolyse gamma) et des consommateurs de l'hydrogène (espèces moléculaire s
oxydantes de la radiolyse alpha) . Un tel mécanisme tripolaire a pu être confirmé dan s
nos systèmes hétérogènes, ce qui permet de définir un cadre de réflexion commun à
ces deux thématiques .
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Comme cela a pu être observé en chimie homogène, le mécanisme d'action d e
l'hydrogène semble soumis à plusieurs effets de seuil . Il convient cependant d e
dissocier deux cas :

• soit le système hétérogène est soumis à une irradiation alpha/beta/gamma ,
auquel cas on a pu vérifier que la production d'espèces oxydantes obéit à u n
effet de seuil en activité alpha . Ainsi, en présence d'une irradiation gamm a
externe, un seuil en activité spécifique alpha sur la production de I-bO2 a pu
être mis en évidence pour une même irradiation gamma et une même teneu r
en hydrogène ;

• soit le système hétérogène n'est soumis qu'à une irradiation alpha, mais i l
semble néanmoins y avoir un effet de l'hydrogène sur les concentration s
d'uranium en solution, comme cela a déjà pu être observé dans la littérature .
Une explication à cet effet de l'hydrogène proviendrait de son activation à l a
surface de UO 2 jouant alors le rôle de catalyseur . L'introduction d'hydrogèn e
dans une solution carbonatée désaérée a pour effet d'abaisser le seui l
observé précédemment entre les deux contrôles de relâchement de l'uranium ,
ce seuil se trouve au-delà de 385 MBq .gUO2' pour [H2(aq )] = 10

"4
mol .L-1 . La

teneur en hydrogène a une grande influence, car pour une activité alph a
donnée, la chute de la concentration en H 2 (aq) peut se traduire par une
transition d'un contrôle par la solubilité vers un contrôle cinétique au cours d e
la même expérience .

Néanmoins, ces données ne permettent pas de conclure sur une absenc e
d'altération en présence d'hydrogène . En effet, les acidifications et rinces acides d e
ces expériences ont permis la «récupération » de quantités importantes d'uraniu m
(colloïdes ? sorption ? précipitation ?) .

Par ailleurs, l'ensemble des paramètres environnementaux (fer . . .) d'un stockag e
géologique est susceptible de modifier la valeur du seuil de transition en activité
alpha (dissolution radiolytique/solubilité) comme a pu le montrer l'introductio n
d'hydrogène dans le système . C'est l'association de tous les paramètres influençan t
la chimie de l'uranium et le potentiel redox de la solution qui définit la valeur de c e
seuil . La prise en compte globale de tous ces paramètres pourrait alors se traduir e
par une altération très faible, mais qu'il convient néanmoins de quantifier compt e
tenu des échelles de temps (100 000 à 1 000 000 ans) au cours desquelles cett e
altération aura lieu .

5.2.2 Influence de la radiolyse dans un scénario d'entreposag e

Les expériences de lixiviation menées dans l'eau pure aérée ont montré que quelle s
que soient les sollicitations oxydantes auxquelles sont soumis les fragments d e
combustible irradié (ajout de IiO2, irradiation gamma externe), leurs vitesses d e
dissolution semblent avoir atteint une valeur plafond . Nous avons pu montrer ains i
que l'altération de fragments de combustible irradié dans une solution aérée n'étai t
pas affectée par une irradiation gamma externe . Néanmoins, ces expériences
menées en eau pure i .e . en l'absence de carbonates, ne permettent pas d'exclure l a
propagation d'un front d'oxydation . Il existe en effet, une couche UO2+ X dont
l'épaisseur pourrait varier en fonction des conditions oxydantes et que nous avon s
mise en évidence au travers de cycle de lavage après lixiviation .
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Au cours des expériences de lixiviation de combustible irradié en milieu aéré, l a
saturation en solution a été atteinte à chaque fois . Cette saturation des teneurs en
uranium traduit un équilibre entre la solution et une phase solide . La nature de cette
phase dépend néanmoins de l'ampleur des conditions oxydantes . Ainsi pour le s
conditions les plus agressives, les concentrations en solution indiquent d'après le s
calculs thermodynamiques un équilibre avec une couche oxydée UO 2 + X (U4O9, U3O7) .
Pour les conditions les plus oxydantes, c'est une phase secondaire qui a été
caractérisée, la studtite, UO 4,4H2 O .

Les expériences d'altération des pastilles de UO 2 dopé Pu/Sr ont montré commen t
pour les conditions fortement oxydantes d'un entreposage, il pouvait y avoi r
ouverture de joints de grains et donc augmentation de la surface lixiviée . Ainsi, pou r
une même vitesse d'altération intrinsèque plafonnée, l'augmentation de la surfac e
lixiviée se traduit par une augmentation des quantités d'uranium relâchées et don c
une altération plus importante du combustible irradié . Cette augmentation du
relâchement associée à la précipitation de phases secondaires (studtite) à for t
coefficient d'expansion volumique, au niveau de ces défauts peut participer à terme à
la dégradation du crayon. Il conviendra à l'avenir de quantifier cette dégradation .

5.3 Questions transverses sur les mécanismes généraux d'altération et sur leu r
quantificatio n

5.3.1 Etat initial de la surface et état de référenc e

L'oxydation à l'air de la surface de UO 2 s'est montrée d'autant plus importante pou r
nos échantillons (UO 2 fritté et combustible irradié) que l'activité alpha et/ou la duré e
d'entreposage à l'air sont grandes . La couche oxydée UO 2, qui se forme à l a
surface de tout échantillon de UO 2 est facilement mise en évidence lors de cycles d e
lavage . Ces cycles montrent des relâchements initiaux d'uranium importants avant
de diminuer progressivement pour atteindre une valeur stationnaire plus ou moins
rapidement suivant l'ampleur de la pré-oxydation initiale . Cette pré-oxydation a été
clairement mise en évidence par l'analyse XPS, plus l'activité alpha est grande et/o u
le temps d'oxydation est long, et plus l'oxydation de surface est importante .

La présence d'une couche pré-oxydée à la surface des échantillons est alors
susceptible de masquer les effets réels de la radiolyse de l'eau sur la dissolution
oxydante. Les relâchements d'uranium en solution pour des lots d'activité alph a
différentes peuvent alors apparaître équivalents ou même inversemen t
proportionnels à l'activité en fonction de leur historique .

Cette pré-oxydation des échantillons représente donc un biais expérimental dont il a
fallu s'affranchir. Cela n'a été possible qu'en appliquant des protocoles stricts d e
préparation (recuit : 1 000°C, 6h, Ar/H 2 4%), de conservation (Argon, 02 < 0,1 ppm )
et de lavage (cycles de pré-lixiviation en milieu carbonaté) . Par ailleurs, ces cycles d e
lavage ont montré que une fois la couche pré-oxydée retirée, les relâchements e n
milieu aéré sont équivalents et montrent ainsi que la radiolyse alpha n'a pa s
d'influence sur le relâchement d'uranium en milieu aéré jusqu'à une activit é
spécifique de 385 MBq .g UO2-1 . Cet état de référence commun, obtenu pour tous le s
échantillons nous a permis d'obtenir un état initial proche de la stoechiométrie avan t
chaque expérience de lixiviation .
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5.3.2 Les traceurs de l'altération de la matrice du combustible

Pour évaluer l'ampleur de l'altération de la matrice UO2 dans l'eau, plusieurs
« grandeurs observables » peuvent être prises en compte . La première d'entre elle s
est la concentration en uranium, élément constitutif de la matrice du combustibl e
irradié . Néanmoins, cet élément n'est pas le meilleur témoin de l'altération du fait d e
sa faible solubilité. En effet, la limite de solubilité de l'uranium est de l'ordre de 10-9 à
10 -10 mol .L -1 en conditions anoxiques et/ou réductrices, et de l'ordre de 10 -6 à
10

.5
mol.L -1 en conditions oxydantes . En mode de lixiviation statique, la forte

tendance de l'uranium à précipiter (faible limite de solubilité), à se sorber ou à forme r
des colloïdes n'en fait pas un bon traceur de l'altération de la matrice UO2 . L'ajout de
carbonates en solution a pour conséquence de limiter ces effets comme a pu l e
montrer la contribution des acidifications du lixiviat sur le bilan total en uranium, entr e
une expérience réalisée en eau pure (+ 1 000% en uranium après acidification) ou e n
eau carbonatée (+ 30% en uranium après acidification) .

En régime statique, la meilleure solution pour suivre l'altération d'un matériau est
d'observer le relâchement d'un élément traceur, dont les caractéristiques principale s
sont : une répartition homogène dans le matériau et une limite de solubilité élevée e n
solution . C'est le cas notamment du strontium et du césium, pour le combustibl e
irradié que nous avons utilisé . Ces deux produits de fission sont répartis de manièr e
homogène dans les grains de UO2 . Seule une très faible partie de leurs inventaire s
se trouve au niveau des joints de grains (0,4% pour Cs et 0,2% pour Sr) . Néanmoins ,
cette contribution est en mesure de masquer les relâchements en provenance de la
matrice, car c'est précisément par les joints de grains que se propage l'oxydation .
Dans le cas de nos échantillons, nous avons donc veillé à retirer cet inventaire . C'est
donc sur la base du relâchement en césium et strontium que nous avons pu évalue r
l'ampleur de l'altération des fragments de combustible en fonction des différentes
conditions expérimentales étudiées . Néanmoins, cela s'est fait au détriment d u
contrôle de la surface accessible à l'eau pour la suite des expériences .

Le strontium avait également été choisi comme traceur d'altération lors de l a
deuxième série d'élaboration de pastilles de UO2 dopé alpha (lors 50 ans Sr e t
10 000 ans Sr) . Malheureusement, ces élaborations n'ont pas permis de répartir l e
strontium de manière homogène dans les grains de UO2 , celui-ci se trouvant à 90 %
au niveau des joints de grains . Néanmoins, ce matériau est dense et n'a pas ét é
lixivié sur de longues durées . Ainsi, cette localisation au niveau des joints de grain s
du strontium des lots de UO2 dopé Pu/Sr nous a permis d'observer l'accessibilité d e
la solution au niveau des joints de grains c'est-à-dire, l'ouverture des joints de grain s
en fonction de l'ampleur des conditions oxydantes . Dans ce cas le strontium n'es t
pas un traceur intrinsèque de la matrice, mais son relâchement nous renseigne su r
l'ampleur de l'oxydation .

Il faut également signaler que pour les conditions d'altération les plus agressive s
(eau pure aérée sous irradiation gamma) un comportement apparemment diffusif a
été obtenu pour le relâchement du strontium des pastilles de UO2 dopé Pu/Sr et pou r
celui du césium/strontium du combustible irradié. Néanmoins, des différence s
notables quant à la valeur des coefficients de diffusion ont été obtenues traduisant e t
confirmant une différence importante dans la répartition des inventaires concernés .

Le coefficient de diffusion du strontium calculé lors de l'altération des pastilles d e
UO2 dopé Pu/Sr (D(Sr) = 2,6 .1 0 -17 m2.s-1 ) traduit une diffusion intermédiaire entre le
solide et la solution ce qui n'est pas étonnant compte tenu de la localisation d u
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strontium aux joints de grains . A contrario, le coefficient de diffusion d u
césium/strontium calculé pour le combustible irradié (D( 37Cs) = 7.10 "24 m 2 .s- 1 e n
intégrant le maximum d'incertitude sur la surface) se rapproche davantage d'un e
valeur caractéristique d'une diffusion en volume c'est-à-dire dans le solide .

5.3.3 Evaluation et évolution de la surface

Les relâchements d'éléments traceurs mesurés en solution sont la résultante d e
deux composantes qui sont le flux de matière par unité de surface et la surfac e
effectivement lixiviée .

En théorie, il faudrait alors connaître la surface effectivement lixiviée à tout instan t
pour donner une valeur de vitesse d'altération instantanée . En pratique, seules des
surfaces initiales sont mesurées ou estimées . De ce point de vue les différents
matériaux utilisés présentent des différences notables :

• UO2 dopé alpha: La surface initiale est facile à déterminer puisque l a
fabrication s'est appliquée à produire un matériau dense (peu de porosit é
ouverte en surface), de forme géométrique simple (un cylindre) et de rugosit é
de surface inférieure à 1 pm (obtenue par polissage) . La surface des pastilles
est alors calculée simplement au moyen de mesures géométriques . Cette
surface calculée est très proche de la surface effectivement lixiviée compt e
tenu des caractéristiques de ces échantillons . En milieu anoxique et sou s
irradiation alpha seule, la surface n'est pas susceptible d'évoluer notablemen t
au cours de la lixiviation . Cette valeur de surface géométrique est don c
parfaitement utilisable dans le cadre de ces expériences . Néanmoins, pou r
des expériences en milieu oxydant sous irradiation gamma, la surface de s
échantillons est susceptible d'évoluer notablement par l'ouverture des joint s
de grains . Ce phénomène a été mis en évidence par le relâchement e n
strontium lors des expériences de lixiviation des pastilles de UO2 dopé Pu/Sr .
Cette évolution des surfaces au cours de l'expérience ne permet donc plus d e
connaître la surface effectivement lixiviée ;

• Combustible irradié: Il est, en pratique, impossible de déterminer la surfac e
d'un fragment de combustible . Les quelques mesures BET que l'on peu t
trouver dans la littérature, conduisent à une surestimation de la surface, ca r
l'accessibilité du gaz à la surface est supérieure à celle de la solution . La
grande majorité des valeurs de surface de fragment utilisées, sont basées su r
des estimations géométriques qui visent à assimiler les fragments à de s
formes géométriques simples (sphère, cube, prisme . . .) . Cette méthode
permet d'obtenir une estimation assez bonne de la surface macroscopique .
Mais elle ne tient pas compte des fissures et des joints de grains ouverts e t
peut donc conduire à une forte sous-estimation de la surface accessible à
l'eau . Cette méthode ne tient surtout pas compte de l'historique d e
l'échantillon (lixiviation, oxydation sous air . . .) qui est susceptible d'avoi r
modifié, parfois de manière très importante, la surface lixiviable comme c'es t
le cas pour nos échantillons de combustible irradié .

Ces considérations nous amènent à discuter du mode de représentation de s
résultats de lixiviation .
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5.3.4 Mode de représentation des résultats expérimentaux

Compte tenu des spécificités des matériaux en terme d'estimation de surface et d e
traceur d'altération, deux modes de représentation des résultats expérimentaux on t
été utilisés. Il convient de privilégier l'un ou l'autre mode de représentation pou r
comparer les résultats en fonction des échantillons et des expériences réalisées .

5.3 .4.1 Vitesse de dissolution normalisée I(R en mg.m"2 .i 1 )

La vitesse de dissolution est définie en normalisant le relâchement d'un élémen t
traceur par rapport à la surface lixiviée . Comme nous l'avons vu, l'estimation de l a
surface des différents échantillons peut être soumise à une grande incertitude selon
les matériaux . Seuls deux cas ont permis de calculer une vitesse normalisé e
d'altération avec une marge d'erreur réduite dans le cadre de ce travail :

• Pastilles de UO2 frittées, non irradiées, denses et polies: lixiviations en milieu
anoxique ou faiblement oxydant en présence d'agents complexants d e
l'uranium qui ne conduisent pas ou peu à l'évolution de la surface et à de s
processus de rétention ;

• Poudres de combustible ou de UO2 non irradiés de granulométrie proche d e
celle du qrain: Il n'y a plus d'influence des joints de grains et des fissures, le s
estimations géométriques de la surface donnent des résultats très proches d e
la réalité . De plus, ces échantillons ne voient pas leur surface évoluer sou s
eau, même en conditions fortement oxydantes .

5 .3.4 .2	 Fraction	 journalière	 d'inventaire	 relâché	 en	 phase	 aqueuse
(FIAP/j enr i )

Les FIAP (fraction d'inventaire relâché en phase aqueuse) s'affranchissent de tout e
notion de surface ce qui peut paraître surprenant lorsque l'on veut quantifie r
l'altération d'un matériau . Néanmoins, cette représentation a l'avantage de donne r
une vitesse d'altération (en FIAP par jour, ou FIAP/j) aisément utilisable pour les
études de sûreté notamment . Ce mode de représentation n'est acceptable que pou r
des matériaux identiques présentant la même surface spécifique . Dans ce cas, l a
connaissance de la surface exacte de l'échantillon n'est pas nécessaire et les FIA P
permettent une comparaison facile des résultats expérimentaux en fonction de s
conditions expérimentales étudiées . Néanmoins, il ne faut pas que la surface soi t
modifiée de manière significative au cours de la lixiviation .

Ce mode de représentation s'adapte parfaitement à nos échantillons de UOX60 .
Tous les lots de fragments ont eu le même historique de lixiviation pendant plusieur s
années (pré-lixiviation . . .) . Ces lots ont donc tous la même surface spécifique initiale .
Elle est importante à cause de la lixiviation dans les fissures et de l'ouverture d e
joints de grains qui sont intervenues lors de cette pré-lixiviation . La majorité des
expériences menées sur combustible irradié ont été faites en conditions oxydante s
qui favorisent l'ouverture des joints de grains notamment sous irradiation gamm a
externe . Néanmoins, l'augmentation de surface qui en découle, si elle a eu lieu, es t
négligeable devant la très grande surface initiale, puisque les FIAP sont tous le s
mêmes pour des conditions oxydantes très variables . La représentation en FIAP est
donc parfaitement légitime pour ces échantillons de UOX60 et permet l a
comparaison des résultats d'expérience . Cependant, cette représentation ne permet
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pas de comparer ces FIAP avec ceux de la littérature pour plusieurs raisons :
combustibles différents, filières différentes, taux de combustion différents, mai s
surtout historiques différents .

5.4 Perspectives

De nombreuses équipes à travers le monde ont travaillé ces dernières années su r
les mécanismes d'altération de UO2 en présence de radiolyse alpha seule en mettan t
en oeuvre différentes approches expérimentales (approches électrochimique e t
chimique sur UO 2 dopé en actinides, échanges isotopiques avec l'uranium de l a
solution, irradiations externes . . .) . Il reste difficile de définir une vitesse d'altération RL
précise aux faibles flux de particules alpha pour des systèmes simples (eau pur e
carbonatée et milieu anoxique) compte tenu de la nature des tests mis en oeuvre e t
du suivi de l'altération . Il est cependant acquis par les travaux décrits ici, qu'au-delà
de 10 000 ans (pour un combustible UOX présentant un taux de combustion d e
47 GWj .tML;- ') les effets de la radiolyse alpha dans des systèmes simples (pas d e
contraintes environnementales) seront déjà très limités . Il est probable que la mis e
en évidence d'un effet de la radiolyse alpha aux très faibles flux alpha et la mesur e
fiable d'une vitesse d'altération nécessite la mise en oeuvre commune de plusieur s
procédures expérimentales : lixiviation en atmosphère inerte (boite à gants sous
argon), suivi électrochimique in situ (électrodes de UO2), traceurs d'altération
(strontium ou isotopes), relâchements en solution, caractérisations de la surfac e
lixiviée (Raman, XPS) .

Le mécanisme responsable de l'effet inhibiteur de l'hydrogène n'est à ce jour pa s
bien compris . Plusieurs mécanismes peuvent être envisagés comme la réduction de s
oxydants radiolytiques à l'interface (mécanisme faisant intervenir LN ? , la réductio n
de Lt" à l'interface UO 2/eau ou encore la réduction des espèces U 1 en solutio n
conduisant à leur précipitation. De plus, pour pouvoir agir sur l'altération, il faut qu e
cet hydrogène dissous soit activé . En situation de stockage, en l'absence de tout e
source significative de radicaux (pas ou peu d'irradiation gamma), l'activation de
l'hydrogène serait rendue possible à la surface de UO 2 sur des sites de surface Uv
agissant comme un catalyseur (bien que la mise en évidence de lY soit encor e
sujette à caution) . Cet effet catalytique pourrait également être possible pa r
l'activation de l'hydrogène sur les phases epsilon du combustible irradié, comm e
semblent l'indiquer plusieurs études menées notamment sur le SIMFUEL .

phase epsilon et / ou size de cur/ace U	 >2H

	

[EQ 5 .1 ]

L'effet inhibiteur de l'hydrogène sur l'altération nécessite donc des études
complémentaires afin d'asseoir sa prise en compte dans les calculs de sûreté d'u n
stockage géologique .

Les analyses XPS de plusieurs pastilles de UO2 ont montré comment, pour des
activités alpha et des temps d'entreposage égaux, l'oxydation de UO 2 est plus
importante que celle du SIMFUEL 6 at.% . Cet effet pourrait être attribué au x
éléments dopants du SIMFUEL qui auraient la faculté de limiter l'oxydation d e
l'uranium. Un tel effet pourrait-il être également à ('oeuvre sur le combustible irradi é
malgré son champ d'irradiation alpha ? L'influence des produits de fission su r
l'oxydation de la matrice UO 2 du combustible irradié devrait donc être étudiée, ca r
elle constitue probablement un facteur bénéfique supplémentaire .

H2
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Dans le cadre des études sur l'entreposage des combustibles en piscine, une
question demeure concernant le mécanisme qui permet d'expliquer que pour des
sollicitations oxydantes très différentes (quatre ordres de grandeur en H2 02) l a
vitesse d'altération du combustible en milieu oxydant est inchangée . II faut considére r
des conditions d'altération significativement moins oxydantes (atmosphère d e
Ar/H 2 4%) pour observer une altération plus faible . Un tel plafonnement des vitesses
est un élément favorable dans le cadre des études en conditions d'entreposage ,
mais il nécessite cependant d'être élucidé. Plusieurs hypothèses peuvent êtr e
avancées comme la saturation des sites de surface, la vitesse de diffusion des
oxydants et/ou des produits de la réaction à l'interface, la présence d'élément s
métalliques à la surface (phase epsilon) ou encore les propriétés semi-conductrice s
de UO2 . Des études complémentaires sur les réactions mises en jeu à l'interfac e
UO2/eau du combustible irradié doivent donc être menées .
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Annexes

Annexe 1 : Interaction rayonnement matière, radiolyse de l'eau et modélisatio n
CHEMSIMUL

Annexe 2 : Secondary Ion Mass Spectroscopy

Annexe 3 : Rutherford Backscattering Spectrometry

Annexe 4 : X-Ray Photoelectron Spectroscopy

Annexe 5 : Résultats expérimentaux
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Figure A1 .1 : Courbes de Bragg pour les particules
alpha . Ionisation linéique des particules alpha d u

210Po dans l'air [Chevallier, 1986] .

La dissipation de l'énergie de la particule par chocs élastiques conduit à la mise e n
mouvement d'atomes. Dans un solide, un atome dit de recul est éjecté de son sit e
lorsque l'énergie transférée à l'atome cible est supérieure à une énergie de seuil d e
déplacement (environ une dizaine de eV) . Ce déplacement des atomes de leur sit e
induit la formation de couples lacunes-interstitiels appelés « paires de Frenkel » . Les
atomes mis en mouvement peuvent à leur tour induire des déplacements si l'énergi e
qui leur a été transférée est suffisante et créer ainsi des cascades de déplacement .

A1 .1 .1 .2Interaction des électrons avec la matièr e

Trois processus sont principalement responsables de la perte d'énergie de s
électrons dans la matière :

• La diffusion inélastique sur les électrons du cortège qui conduit à de s
ionisations ou à des excitations des atomes de la cible ;

• La diffusion élastique nucléaire, qui est un phénomène beaucoup plu s
probable que dans le cas des particules lourdes . Des diffusions significatives
ont lieu et en particulier la rétrodiffusion (diffusion de plus de 90°) devient u n
phénomène appréciable et conduit à des trajectoires très sinueuses ;

• La diffusion inélastique nucléaire avec émission de rayonnement de freinag e
(Bremsstrahlung) . Un électron accéléré dans le champ coulombien du noya u
perd une partie de son énergie sous forme de rayonnemen t
électromagnétique (photons X) . Ce type d'interaction n'est prépondérant qu e
pour des électrons de très haute énergie .

Les électrons sont, à énergie égale, moins ralentis que les particules chargée s
lourdes, ce sont des rayonnements pénétrants . Il est difficile de parler de parcours à
cause de leur trajectoire sinueuse, surtout en fin de parcours où les diffusions son t
plus nombreuses . L'épaisseur traversée est beaucoup plus faible que le parcours
réel .
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A1 .1 .1 .3Interaction des photons avec la matièr e

L'interaction des photons avec la matière est un phénomène complexe qui fai t
intervenir de nombreux processus dont l'importance dépend de l'énergie du photon .
Les plus importants sont l'absorption et la diffusion des photons sur des électron s
liés . L'interaction des photons avec la matière se traduit par une atténuation d e
l'intensité du faisceau . Cette atténuation suit une loi exponentielle fonction d e
l'épaisseur du matériau et de son coefficient d'atténuation linéique [EQ A1 .1] :

I(x) = Io exp(—µ1''x) [EQ A1 .1 ]

Il existe plusieurs processus d'interaction du photon selon que l'on considère so n
absorption totale ou simplement sa diffusion (élastique ou inélastique), sur u n
électron (libre ou lié), ou dans le champ électrique de l'électron ou du noyau . Dans l e
domaine d'énergie allant de 100 eV à plusieurs dizaines de MeV, seuls troi s
mécanismes sont importants (figure A1 .2) :

Figure A1 .2 : Importance relative de l'effet
photoélectrique, de l'effet Compton et de l a
production de paire en fonction du numéro

atomique de la cible et de l'énergie du photo n
[Chevallier, 1986] .

• L'effet photoélectrique, prépondérant aux basses énergies, se caractérise pa r
l'absorption complète du photon par un électron lié . Par ce processus, l e
photon cède toute son énergie à un électron lié qui est éjecté avec un e
énergie définie par la différence de l'énergie du photon incident et de l'énergi e
de liaison de l'électron éjecté .

• La diffusion Compton, représente la diffusion élastique incohérente (avec
changement de longueur d'onde) d'un photon sur un électron . Cet effe t
s'applique à la diffusion sur des électrons dont l'énergie de liaison est faibl e
devant l'énergie du photon incident . Il s'agit d'une diffusion inélastique qu i
laisse l'atome dans un état ionisé .

• La production de paires, n'intervient que pour des photons d'énergi e
supérieure à 1,02 MeV et devient prépondérante pour des photons de trè s
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grande énergie (> 10 MeV) . Il s'agit d'un phénomène d'absorption complèt e
du photon dans le champ électrique de l'électron ou du noyau qui se tradui t
par la matérialisation d'une paire électron-positron .

A1 .1.2 Grandeurs caractéristiques

A1 .1 .2 .1Le transfert d'énergie linéiqu e

Le transfert d'énergie linéique est la perte d'énergie du rayonnement ou de l a
particule par unité de longueur sur son parcours [EQ A1 .2] .

TEL = – dE [EQ A1 .2]
dx

Le TEL s'exprime couramment en keV .pm-1 . Il est fonction du milieu traversé, de l a
nature du rayonnement ou de la particule et de son énergie . On utilise en pratique l e
TEL moyen qui est le rapport de l'énergie totale de la particule sur son parcours .

A1 .1 .2.2La dose

La dose est la quantité d'énergie absorbée par unité de masse de matière irradiée .
L'unité légale de la dose est le Gray (Gy) : 1 Gy = 1 J .kg-1 . Le débit de dose est l a
dose délivrée par unité de temps, il s'exprime en Gy .s-1 ou Gy .h-1 .

A1 .2 Radiolyse de l'ea u

La radiolyse de l'eau s'intéresse à l'action des différents rayonnements ionisant s
sur la molécule d'eau . Elle a été largement étudiée et les mécanismes de l a
radiolyse de l'eau pure sont désormais bien connus . Cette partie vise à en décrire
le mécanisme général et les différents paramètres qui ont une influence sur le
rendement de cette radiolyse .

A1.2.1 Mécanisme

Le rayonnement émis est absorbé dans le milieu . L'énergie apportée au x
molécules d'eau provoque leur décomposition radiolytique, qui se déroule selo n
les trois étapes suivantes :

1 Etape physique : d'une durée de 10-18 à 10-15 s après le passage du rayonnement .
Elle conduit à une ionisation ou une excitation de la molécule d'eau :

H2O 4 H2 O+ + e aq

	

(RE01 )

H2O -* H2O*

	

(RE02 )

2 Etape physico-chimique : d'une durée de 10 -15 à 10-11 s après le passage d u
rayonnement . Elle voit la production d'électrons solvatés et de radicaux H• et HO .
par réactions des ions H 2O+ sur l'eau et par fractionnement des espèces excitées .

H2O - e-aq, H3 O+ , H•, HO-

	

(RE03)
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3 Etape chimique : d'une durée de 10-11 à 10-' s après le passage d u
rayonnement . Les espèces précédemment formées sont groupées en grappe s
le long de la trajectoire du rayonnement . Ce sont des zones hétérogènes à fort e
densité d'ionisation et d'excitation dont la forme et la répartition varient suivant l e
type de rayonnement. Dans ces grappes, les espèces réagissent entre elle s
pour conduire à des réactions de régénération de l'eau et à la formation de s
produits moléculaires H2 , et H 202 .

Les principales réactions de régénération de l'eau sont :

H30+ + eaq -* H•+H2 O

	

(RE04 )

H• + HO. - H2O

	

(RE05)

e-aq + HO- -> HO"

	

(RE06)

HO- + H3O+ - 2 H2O

	

(RE07)

Les principales réactions de formation des produits moléculaires sont :

H•+H•- H2

	

(RE08 )

2 H2O+2éaq - H2 + 2 HO-

	

(RE09 )

HO- + HO• - H 202

	

(RE10 )

C'est à ce stade que l'on définit les produits primaires de la radiolyse d e
l'eau, avant qu'ils ne soient distribués de façon homogène dans le milieu . On
schématise alors le résultat global de la radiolyse de l'eau par :

H2O - e-aq, H•, HO-, HO 2•, H2 , H2 02 , H3O +

	

(RE11 )

Il est intéressant de noter que l'oxygène n'est pas un produit primaire issu de l a
radiolyse de l'eau, il provient en réalité de la décomposition de H 202 (cf. réaction s
RE15 et RE16) .

Par la suite, durant une phase dite homogène qui s'étale de 10-7 à 104 s après
le passage du rayonnement, les radicaux ayant réussi à s'échapper de s
grappes diffusent dans le reste de la solution .

Nous avons alors les réactions suivantes dans l'eau pure avec les produit s
moléculaires :

H202 + e " aq HO . + HO- (RE12)

H2O2 + H• - HO. + H2O (RE13)

H2 + HO- -* H2 O + H• (RE14)

Puis lorsque la concentration en H 2 O2 est suffisamment élevée :

(RE15 )H2O2 + HO- -

	

H02• + H 2O

2HO2-

	

02 + H2O2 (RE16)
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L'oxygène moléculaire formé est alors dans ce cas réduit par les radicau x
réducteurs :

02 +eaq

	

02. -

02 + H- - H02 -

H02- + H 2 O - 02 • + H 30+

(RE17 )

(RE18 )

(RE19 )

La réduction de 02 en H2 O2 peut être résumée par l'équation bilan suivante :

HO. + H2 + % 02 - '/2 H2O2 + H2O

	

(RE20 )

Les réactions RE12 à RE18 provoquent la destruction des produits radicalaire s
restants par les produits moléculaires .

La durée de vie des radicaux est très brève . Le résultat final de la radiolyse est l a
production de produits moléculaires stables H2 , H2 O2 et 02 dont les concentrations
dépendent de la pureté de l'eau et du débit de dose .

A 1 .2.2 Rendements et propriétés des espèces radiolytique s

Les espèces primaires issues de la radiolyse de l'eau sont quantifiées par l e
rendement radiolytique g, défini comme le nombre d'espèces formées o u
détruites pour 100 eV d'énergie absorbée dans le milieu . Ce rendement est
observé 10- ' s après l'ionisation, avant la recombinaison des radicaux . Bien qu e
l'unité du Système International soit le mol .J -1 , on l'exprime couramment e n
nombre

	

de

	

molécules

	

ou

	

d'atomes

	

pour

	

100eV
(1 mol .J-' = 9,65 .106 molécules/100 eV) .

II existe une relation entre les rendements primaires, qui découle du bilan matière .
En effet, du point de vue oxydoréduction, il faut que le nombre d'espèce s
oxydantes et réductrices formées lors de la décomposition d'une molécule d'ea u
soit le même. Ainsi peut-on écrire :

g ( HO ') + 2 g ( H 2O2) + 3 g(HO 2•) = 2 g(H 2 ) + g(e-aq) + g ( H ') [EQ A1 .3]

A 1 .2.3 Effet de certains paramètres sur les rendements primaire s

Les rendements primaires sont indépendants de la durée d'irradiation et d e
l'intensité du rayonnement, mais ils sont sensibles à la nature du rayonnemen t
(qui influe sur le TEL) et aux caractéristiques de l'eau (pH, température ,
concentrations de capteurs) .

A1 .2 .3 .1Influence du TEL

En ce qui concerne les particules chargées (alpha par exemple), la pert e
d'énergie par unité de longueur est donnée par l'équation de Bethe. Elle est
proportionnelle au carré de la charge de la particule, et inversemen t
proportionnelle à sa vitesse . Cela signifie que la particule dépose d'autant plu s
d'énergie dans le milieu traversé qu'elle est en fin de parcours (pic de Bragg) . Le
parcours d'une particule alpha de 5,3 MeV, énergie moyenne des particule s
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alpha émises par un combustible usé, est rectiligne, et d'une longueur de 36 p m
dans l'eau . Ce faible parcours pour des particules de relativement haute énergi e
conduit à classer les particules alpha au rang de particules à haut TEL, a u
même titre que les ions . Les particules à haut TEL génèrent dans la solutio n
des grappes qui ont la particularité de se recouvrir entre elles .

Ce n'est pas le cas pour les rayonnements électromagnétiques gamma ou X, pou r
lesquels les grappes sont généralement séparées les unes des autres . Les photons
induisent une ionisation indirecte du milieu . Leur TEL correspond ainsi à celu i
d'électrons éjectés par effet Compton ou photoélectrique . Il s'agit de TEL faibles ,
qui varient peu en fonction de l'énergie de l'électron éjecté . Entre 1 et 10 MeV, les
électrons possèdent en effet sensiblement le même TEL, d'environ 0,2 keV .pm" 1 .

Le tableau A1 .1 montre les différences de rendements des espèces primaires e n
fonction du TEL du rayonnement .

Tableau A1 .1 : Rendements radiolytiques selon la nature du rayonnement .

TEL moyen

(keV.pm )

Rayon-

nement

Rendements radiolytiques primaires g

(molécules/100 ev) Réf.

e - m H. HO• H 2 H202 HO 2 • - H2O

0,23
beta /

gamma
2,63 0,55 2,72 0,45 0,68 0,008 4,08 [Buxton, 1987]

93 alpha 0,04 0,16 0,1 1,7 1,3 0,3 3,30 [Allen, 1961 ]

200 alpha 0,13 0,14 0,44 1,17 0,92 0,11 2,50 [Burns, 1981]

Pour les hauts TEL, les rendements radicalaires sont faibles et les rendement s
moléculaires élevés . Un rayonnement de faible TEL produit au contraire u n
grand nombre de radicaux et un petit nombre de produits moléculaires . Ceci
s'explique par le fait que dans ce dernier cas les radicaux ne peuvent pa s
interagir immédiatement avec ceux de la grappe voisine . La variation des
rendements radiolytiques en fonction du TEL est illustrée par la figure A1 .3 .

-H20

0.01

	

01

	

1

	

1 0
LET(eV/,q )

Figure A1 .3 : Variation des rendements radiolytiques e n
fonction du TEL [Allen, 1961] .
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A1 .2.3.2Influence du p H

Entre 3 et 13, le pH n'a pas d'effet sur les rendements primaires . Tout juste peut-
on remarquer qu'à pH < 3, les rendements des produits radicalaires et de H 2O2
augmentent, et que g(H2) reste constant .

A1 .2 .2 .1 .3Influence de la température

Une augmentation de température conduit à une augmentation des rendement s
primaires des produits radicalaires, en raison notamment d'une plus grande taill e
des grappes et d'une diffusion accrue de ces produits hors des grappes .
Cependant, la variation n'est que de 0,15 % par degré Celsius, à faible TEL ,
pour la somme g(e - aq) + g(H•) + g(HO•) .

L'incidence sur les rendements des produits moléculaires est encor e
indéterminée, car les résultats expérimentaux (trop dispersés) ne permettent pa s
de conclure .

La température influe aussi sur la constante cinétique des réactions, suivant la lo i
d'Arrhenius. Toutefois, des simulations numériques montrent que l'impact de l a
température sur les constantes cinétiques reste moindre devant celui sur le s
rendements radiolytiques [Pastina, 1997] .

A1 .2 .3 .4Influence des solutés

Les solutions aqueuses peuvent contenir des solutés capables de réagir ave c
les radicaux . Tout dépend alors de la constante cinétique k de réaction entre l e
soluté et le radical, et de la concentration [S] du soluté .

Si le produit k[S] > 10-' s-1 , alors la réaction du soluté avec le radical au sein de s
grappes devient significative et induit une diminution du rendement radiolytique
du radical . Compte tenu des ordres de grandeur des constantes de vitesse d e
réaction des radicaux (109 à 10 10 mor1 .dm3 .s-1 ), ce phénomène est à prendre e n
considération lorsque la concentration du soluté excède 10 -3 mol .L -1 .

A1 .3 Modélisation de la radiolyse de l'eau par le code CHEMSIMUL

CHEMSIMUL est un programme informatique dédié à la simulation numérique de s
réactions chimiques . Il peut être utilisé pour modéliser des cinétiques chimique s
complexes dans de nombreux contextes et en particulier les processus radiolytique s
[Kirkegaard, 1999] .

CHEMSIMUL a été conçu pour simuler la cinétique homogène dans un systèm e
monophasé, les phénomènes de diffusion ne sont pas pris en compte . Ce
programme est très souple d'utilisation et permet de modifier plusieurs
paramètres . Les principales données d'entrée sont :

• Un jeu de réactions chimiques avec leurs constantes cinétiques : une
grande liberté est donnée à l'utilisateur qui peut ajouter autant de réaction s
qu'il le souhaite et peut également modifier la valeur des constante s
cinétiques ;
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• Les concentrations initiales des espèces présentes dans le systèm e
étudié ;

• Les rendements de radiolyse primaires qui peuvent être modifiés pa r
l'utilisateur pour modéliser une irradiation alpha ou beta/gamma ou encor e
une irradiation mixte alpha/beta/gamma ;

• L'irradiation de la solution : la dose déposée, le nombre de « pulse » (dan s
notre cas un seul), le temps total d'irradiation, le nombre d'étapes de calcul .

Les principales données de sortie sont les concentrations des différentes espèce s
initiales ou crées (radicaux, espèces moléculaires . . .) au cours de l'irradiation, aux
différents pas de temps définis par l'utilisateur . Ces valeurs permettent ensuite
une représentation graphique de l'évolution de la production ou de l a
consommation des différentes espèces chimiques (moléculaires et radicalaires )
au cours de l'irradiation .

La liberté qui est donnée à l'utilisateur concernant les réactions à prendre e n
compte permet également via des artifices d'écriture de modéliser l'interaction de s
radicaux de la radiolyse avec une interface UO2 . Ces réactions à l'interface sont
modélisées par une couche homogène (requise par le programme) où l'on trouv e
une espèce « UO2 » qui réagit avec les différentes espèces radiolytiques pou r
former des espèces réelles ou virtuelles aboutissant à la formation de l'espèce
finale « UO3 » . Ces réactions sont présentées dans le tableau suivant .
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Tableau A1 .2 Jeu de réaction de cinétique chimique prenant en compte l a
radiolyse de l'eau et son interaction avec UO 2 [Christensen, 2000] .

5lumber Reaoion' Rate Constant -̀'

1 01-1

	

4 ' H =H

	

+ H 2O k( 1) = 3 .400E+07'
OH

	

+ HzD l = HO :

	

+ H 2O k(2) = 2.700E+07
1 . OH

	

+ O2 = 0 2

	

4 OH 413) = 9,000E+09
4 . H

	

+ Oz = H02 k(4) = 1_800E+1 0
5 . 0 7 = HO= k(5) = 2.000E+1 0

6 . E

	

Oz = k(6) = 1 .900E+1 0
7 . E -

	

+ H 202 = OH

	

+ OH- k(7) = 1_200E5-1 0
8 . E

	

0 ; = H0 2"

	

5- OH - -H 2O k(8) = 1 .300E+1 0
9 . F. -

	

+H* =H k(9) = 2 200E +1 0
10 . E

	

+ 1-1 20 =H

	

+ OH" k(10) - 2 .000E+0 1

11 . E

	

+ H0Z = 0-

	

5- OH - 010 = 3.5(X)E +09
12 . + }102 'H2O

	

+ 0 2 k(12) = 7.900E+09
13 . OH

	

+ 01-1 11 202 1(13) = 5.500E+09
14. H

	

"4' H02 H 202 k(14) -= 2.000E+1 0
15 . H

	

+11 202 =H;0

	

+ OH k(15) = 6 .000E+07

16. H

	

+ OH" -= E -

	

* 11 20 k(16) = 1_500E+07
17 . 1102

	

+- 02 = 0 2

	

H0 2 0171 = 9 .600E+07
18 . H0 7

	

+ H0 2 = 14 20-2 + Oz k(18) = 8 .400E+05
19. W

	

+ 02 = H02 . k(19) = 4 .500E+1 0
20. HO_ = H + k(20) = 8 .000E4-05

21 . + .HOi =11 202 k(21) A 2.000E+1 0
22. - H*

	

+ H02 k(22) = 3 .560E-0 2
23. + OH - = H 20

	

+0 k(23) = 1_200E + 1 0
24. 0+ HzO = OH

	

+ OH + k(24) = 9.300E+07
25. H-

	

+0[1- = H 2 O k(2..5) = 1_430E - 1 1

11 20 =H' k(26)

	

2.574E-05
E-

	

+ OH = OH - k(27) = 3.000E -- 1 0
28 . H

	

+ OH 'H2 O k(28) = 2,000E+1 0
29. H

	

+H k(29) = 1 .000E + I O
30. El`

	

+ 11 4, H 7

	

OH - H 70 1(30) = 2 .500E+1 0

31 . OH

	

+ H02 = HOz

	

4- 01-F k(31) = 5 .000E+09
32. UO 2 +OH = UO 3 H 1(32) = 4 .000E+08
33 . UO2

	

+ H 2 02 - UO3 H + OH k(33) = 2 .000E-0 1
34. 00 2

	

+ H0 2 = 003 1-1 + 11 20 2 - 14 2 0 k(34) = 2.000E 1-08
35. UO 2

	

+ OZ = UO 3 H '4 HO ; - H 2 0 k(35) =-- 2 .000E+08

36. UO 3H + UO 3 H = UO 3

	

+ UO2 + H 2 O k(36) = 1 .000E-0 1
37. UO 3 1-I + OH = UO 2

	

+ 11 20 k(32) = 8.000E+08
38 . UO3 H + E - = UO 2 +0W k(38) = 5 .1100E+0 8
39 . UO,H + H 202 = UO 2

	

+ HzO + OH k(39) = 2.000E-0 1
40. UO3 11 + 0-2 = UO 1

	

+ HO2 1(40) = 4.000E+08

41 . UO3H + HOz = UO 3

	

+ 11 2O2 k(41) = 4.000E+08
42 . UO2

	

+ E- = UO 3 1i 4. OH - 40 k(42) = 5.000E

	

08
43 . UO3

	

+ 07 = CIO ;

	

= Oz k(43) = 4.000E+07
44 . UO-3'

	

+ H2 O = UO 2 H

	

OH - k(44) 44 1 .000E+0 1
45 . UO3 H + H = UO2

	

+ H 2O k(45) = 4 .5(8)E+06

46 . UO 3 + H = UO3 H k(46) = 4 .500E+06

47 . 003 + 110 2 UO 2 1I 4, 02 k(47)

	

4.000E - 0 7
48 . = 02 D k(48) = 2.100E-01

Nunttter Reaction' Rate Constant '

49 . H 2 114D 449) = 3 .500E-0 1
50 HzO2 = H 20 4- 0 00) = 1_000E

	

0 3
51 . 0 4- 0 = 0 2 k(51) = 1 .000E+09
52 . N 2O -t- E = %i2 = OH + OH - - HzO k-152) = 6.000E409

53 . HCOOK + OH = COi = Hz() K* k(53) = 2.000E+0 9

54 . C0Z + Oz = Oi -4 CO 2 k(54) -= 6 .000E-(> )

55 . CO2 + H 70 = HCO 3 + H ' k(55) = I .000E 4-03
56. UO 3 = UO2 Ui k156) = 4 .000E-04

57 . UO 2 1- 02 UOjl 4 H O 2 - H 2 O k(57) = 1 .1100E-03

58 . UO3 11 + Oz = UO 3 -- H O 2 k(58) = 1 .000E- 03
59_ UO: = UO 2D 09) = 7 .000E-04
60. U07 D = UOz A460) = 3 .500E- 07
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Les réactions 1 à 31, 50 et 51 rendent compte de la radiolyse de l'eau pure . Les
réactions 32 à 47 puis 56 à 60 introduisent le dioxyde d'uranium dans le jeu d e
réactions. Les réactions 48 et 49 traduisent le dégazage des gaz 02 e H2 hors d e
la solution . Les réactions 52 et 53 introduisent les effets de ISO et HCOOK qu i
sont des capteurs de radicaux dont le but est de modifier le bilan de la radiolys e
de l'eau en favorisant certaines espèces au profit d'autres . Enfin, les réactions 5 4
et 55 rendent compte de l'influence de du CO2 atmosphérique solubilisé en
solution .

227



228



Annexe 2: Secondary Ion Mass Spectroscopy

A2.1 Principe de l'analyse SIM S

Quand un échantillon solide est bombardé par un faisceau d'ions, une fraction de s
particules émises par la cible est ionisée (figure A2 .1) . La technique du SIM S
consiste à analyser ces ions secondaires avec un spectromètre de masse . Cette
émission d'ions secondaires donne alors des informations sur les éléments
composant la cible .

Figure A2 .1 : Production d'ions secondaires aprè s
bombardement de la cible par un faisceau d'ions primaires .

Les sources d'ions primaires employées peuvent être : des gaz rares (Ar+, Kr+ o u
Xe+), l'oxygène (02+ , o-), le césium, (Cs+ ), ou encore un métal à bas point de
fusion (Ga +) . La tension d'accélération de ces ions varie de 1 à 50 keV .
L'interaction de ce faisceau d'ions avec la cible se traduit par l'implantation de s
ions primaires dans la cible (de quelques nm à quelques dizaines de nm selo n
l'énergie), la création de défauts, mais également la pulvérisation d'atomes de l a
cible . Les atomes pulvérisés ne proviennent que des deux premières couches
atomiques (100% de la première et environ 30% de la seconde) .

La gerbe de particules éjectées de la cible se compose d'atomes neutres, d'ion s
positifs ou négatifs et d'électrons . La formation d'ions secondaires qui seron t
ensuite analysés est fonction de deux rendements : le rendement de pulvérisatio n
et le rendement d'ionisation . Le rendement de pulvérisation est défini comme l e
nombre de particules émises par la cible rapportée au nombre de particule s
incidentes du faisceau de bombardement . Ce rendement est fonction de l'io n
primaire, de son énergie, et de son angle d'incidence par rapport à la cible, mai s
également de l'orientation cristallographique des atomes de la cible . Le rendement
d'ionisation est défini comme la fraction d'ion A+ ou A" produite pour une particul e
secondaire A émise, ou encore comme la probabilité d'ionisation de l'espèce A
sous forme d'ion A + ou A- .
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Les ions secondaires peuvent être monoatomiques ou polyatomiques ,
monochargés ou multichargés . Les ions polyatomiques (ou ions moléculaires) ,
positifs ou négatifs sont une composante très importante des spectres d'émission .
La très grande majorité des ions polyatomiques est formée par recombinaison de s
ions monoatomiques, après leur pulvérisation .

L'ensemble des ions polyatomiques émis par un composé dans des condition s
données constitue une sorte de signature analytique . Mais ces ions ne sont pas
représentatifs des espèces chimiques dans l'échantillon . Pour UO2 par exemple ,
les ions secondaires qui peuvent être observés sont U + , UO +, UO2 , O+ , UO- , UO2 ,
UO3 , a . . . Néanmoins, ces ions secondaires sont aussi ceux qui sont émis par le s
oxydes supérieurs de UO 2 : U4O9, U3O7 , U3O8 . II est nécessaire de se calibrer su r
des standards pour identifier l'oxyde analysé à partir des intensités relatives d e
chaque ion .

Au bilan, la technique d'analyse du SIMS regroupe plusieurs caractéristiques
intéressantes : une très grande sensibilité à tous les éléments, de l'hydrogène au x
actinides mineurs, une bonne résolution latérale et une très grande gamme d e
concentrations mesurables (plusieurs ordres de grandeur) . Cette technique
destructive peut être appliquée à tous types de matériaux (isolants, semi -
conducteurs, métaux) pourvu qu'ils soient stables sous vide .

A2 .2 Description de l'appareillag e

L'appareillage dont dispose le Laboratoire d'Etude des Combustibles et de s
Matériaux Irradiants du CEA Cadarache est composé d'un SIMS Cameca IMS 6f
nucléarisé de manière à pouvoir analyser des matériaux fortement irradiants .
L'appareil développé peut supporter l'analyse d'échantillons radioactifs ayant u n
débit de dose de 4 Sv .h - ' à 5 cm tout en conservant ses capacités analytiques. La
nucléarisation de cet instrument a eu pour but de permettre l'analyse d'échantillon s
contaminants et irradiants tout en garantissant une bonne protection des analyste s
(< 5 pSv .h-1 ) . La figure A2 .2 présente une description schématisée de l'appareil e t
des protections biologiques qui lui ont été adaptées .
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2 . 17.3 kV

Figure A2 .2 : Description schématique de l'appareil Cameca
IMS 6f nucléarisé [Rasser, 2003] .

L'analyse par SIMS étant une technique destructive, plusieurs éléments d e
l'appareillage sont susceptibles d'être contaminés depuis la chambre d'analys e
jusqu'à la fente d'entrée dans le spectromètre . La chambre d'analyse communiqu e
avec une boite à gants permettant l'introduction de l'échantillon et sa mise e n
place sur le porte-échantillon . Cette boite à gants permet de se prémunir de la
contamination alpha tout en facilitant l'utilisation et l'entretien de l'appareil . Les
autres éléments susceptibles d'être contaminés ont été modifiés afin d'en facilite r
la maintenance .

La protection contre l'irradiation gamma est assurée par une casemate en plom b
de 10 cm d'épaisseur qui englobe la boite à gants et la chambre d'analyse. Elle est
munie d'un hublot en verre au plomb de 20 cm d'épaisseur permettant le contrôl e
visuel lors de la manipulation d'échantillons irradiants . Elle est également muni e
d'un sas d'introduction communiquant avec b boite à gants pour l'introduction d e
ces échantillons .

Cet appareillage permet l'analyse d'échantillons très divers comme des aérosols ,
des verres nucléaires, des UO2 dopés, des gaines de combustible, mai s
également le combustible irradié lui-même. Sa limite de détection est de l'ordre d u
ppb en fonction des éléments du tableau périodique et sa résolution spatiale est de
l'ordre du micromètre .
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A2 .3 Interprétation des résultats d'analys e

Les analyses effectuées au cours de la thèse ont porté sur deux pastilles de UO 2 ,
l'une provenait du lot 50 ans Sr et la seconde du lot SIMFUEL 6at .% . Pour assure r
une bonne conduction des charges, les pastilles ont été enrobées dans un alliag e
métallique (alliage de Wood : Bi 50%, Pb 25%, Sn 12,5%, Cd 12,5%) . Elles ont
ensuite été polies jusqu'à une rugosité de 1 pm .

Le faisceau d'ions incident était composé d'ions 0 2+ avec une tensio n
d'accélération de +15 kV . Le flux d'ions incident a été modulé entre 50 et 350 pA .

Préalablement à chaque analyse, un «pré-sputtering » (décapage ionique) a ét é
réalisé sur chaque zone, de manière à garantir une bonne planéité et à s'affranchi r
des poussières en surface . Ce décapage a été réalisé sur une zone d e
100x100 pm 2 au centre de laquelle la zone d'analyse s'est limitée à un carré de
50x50 pm2 , pour éviter tout effet de bord . Pour chaque échantillon, deux ou troi s
zones ont été étudiées .

Les ions secondaires analysés sont : 88Sr+ , 238U 16O + , 238 U16 O2 + . Ceux-ci ont été
choisis de manière à avoir un rendement d'ionisation suffisant pour l'analyse . La
taille des grains de UO2 est comprise entre 5 et 15 pm . Les zones que nous avon s
étudiées présentent donc plusieurs grains et leurs joints de grains associés . Pou r
un même ion secondaire, le rendement de pulvérisation est différent en fonction d e
l'orientation cristallographique du composé étudié . Les différents grains de UO2
n'ont pas tous la même orientation cristallographique par rapport au faisceau
d'ions incident . Cela explique pourquoi certains grains présentent une émissio n
d'ions secondaires plus importante que leurs voisins (figure A2 .3) .

Figure A2 .3 : Analyse SIMS d'une pastille du lo t
50 ans Sr, signal des ions secondaires 238U 16O2 + .

Les lignes rouges délimitent les grains de UO2 .
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Annexe 3: Rutherford Backscatterinq Spectrometry

Lorsque des ions positifs (H +, D+ , 3 He2+ ou 4 He2+) d'énergie de l'ordre du MeV
bombardent un solide, ils provoquent des excitations et des ionisations tout le long
de leur parcours (annexe 1) . Des particules secondaires sont alors émises :
électrons, ions, photons, atomes . . . Le principe de l'analyse par faisceau d'ions (o u
IBA pour Ion Beam Analysis) consiste à identifier le noyau cible par l'un des
produits issus de l'interaction de l'ion incident avec la cible :

• émission X i nduite (PIXE pour Particle-Induced X-ray Emission) ;

• diffusion élastique Rutherford (RBS pour Rutherford Backscatterin g
Spectrometry) ;

• recul élastique (ERDA pour Elastic Recoil Detection Analysis) ;

• réactions nucléaires avec émission de particules (NRA pour Nuclea r
Reaction Analysis) ou de photons gamma (PIGE pour Particle-Induced
Gamma ray Emission) .

A3 .1 Principe de l'analyse RB S

La rétrodiffusion élastique Rutherford est une technique d'analyse non destructive e t
quantitative . Cette spectrométrie des ions rétrodiffusés permet de déterminer l a
composition de la cible, des différentes couches éventuellement présentes en surface ,
ainsi que leurs épaisseurs .

Figure A3 .1 : Principe de la technique de rétrodiffusio n
élastique Rutherford . Exemple de rétrodiffusion d'hélion s

sur une cible de composition A X By .

Une particule chargée accélérée passant à proximité d'un noyau atomique est diffusé e
sous l'influence du champ coulombien créé par le noyau . L'énergie de la particule
diffusée sous un angle donné renseigne sur la masse du noyau diffuseur, et donc su r
son identité. La rétrodiffusion d'un projectile lors d'un choc avec un noyau cible es t
considérée comme élastique sous réserve que l'énergie Eo du projectile réponde à
deux conditions : elle doit être supérieure à l'énergie de liaison du noyau cibl e
(10 eV), et elle doit être suffisamment faible (< 3,5 MeV) pour ne pas induire d e
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réactions nucléaires . La sensibilité de la méthode dépend essentiellement de l a
section efficace de rétrodiffusion du projectile sur la cible, pour une géométrie d e
détection donnée . Elle est d'autant plus élevée que les noyaux cibles sont lourds .

Le transfert d'énergie entre la particule incidente et la cible est caractérisé par l e
facteur cinématique K. Ce facteur est défini comme le rapport des énergies d u
projectile avant collision Eo et après collision E l , i .e . E l = K 1 x Eo :

2

m
sin g e+ —cos e

M,

m
1+

[EQ A3 .1 ]

M1

Le facteur cinétique KI ne dépend que de l'angle de diffusion 0 et du rapport de l a
masse m du projectile sur la masse MI du noyau cible [EQ A3.1] . Ainsi, pour un angle
de détection 0 fixé (par l'appareillage) et pour un projectile connu (masse m, énergi e
Eo), la mesure de l'énergie El de la particule rétrodiffusée permet de déterminer l a
nature de l'atome cible, via sa masse M i .

Dans le cas où la cible comporte différents types de noyaux, l'identification de ces
derniers dépend de la sélectivité de la méthode, c'est-à-dire de sa capacité à
séparer les masses voisines . Les plus grandes variations de K se produisent à de s
valeurs proches de 180°, la sélectivité est d'autant meilleure que l'angle de diffusio n
est élevé et donc proche de 180° (en général 150 à 170°) .

Des informations peuvent être également obtenues au sujet de la stoechiométrie d e
surface de la cible . Le nombre N de particules rétrodiffusées dans un échantillo n
épais, et détectées dans un angle solide Q, se déduit de l'équation [EQ A3.2] suivante :

N, = 6 A .Q .n .
NA

[EQ A3 .2]
S

Avec NI le nombre de particules rétrodiffusées détectées, GA la section efficace de
rétrodiffusion, ou rendement de rétrodiffusion, Q l'angle solide de détection, n le
nombre de projectiles incidents, NA le nombre de noyaux cibles et S l'aire de la
cible .

Le ralentissement des projectiles dans la cible, avant et après la collision élastique ,
induit une perte d'énergie de ces projectiles . Leur énergie rétrodiffusée est fonctio n
de la profondeur z où a lieu la collision (E i '(z) < El et AE = El – E1 '(z) est fonction de
la profondeur z) . Le spectre énergétique des particules rétrodiffusées a donc le profi l
d'une marche s'étendant de 0 à l'énergie El obtenue par la rétrodiffusion de s
projectiles sur les noyaux situés à l'extrême surface de la cible . Le spectre délivre
ainsi des informations sur la distribution des éléments de la cible en profondeur .

D'une manière générale, les dispositifs d'analyse par faisceau d'ions peuvent êtr e
décrits par le schéma de la figure A3.2 .
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Figure A3.2 : Principe d'une installation d'analyse par
faisceau d'ions [Trocellier, 2002] .

L'appareillage se compose d'un accélérateur de particules chargées (Van de Graff,
Tandem, Cyclotron), d'un aimant d'analyse, d'une ligne de faisceau, d'u n
collimateur définissant la taille du faisceau et d'une enceinte d'analyse. Cette
enceinte mise sous vide comporte un dispositif de positionnement de la cible e t
différents types de détecteurs (particules chargées, photons X, photons gamma) .

A3.2 Description de l'appareillage et des conditions d'analys e

Les analyses RBS présentées dans ce manuscrit ont été réalisées à la microsonde
nucléaire du Laboratoire Pierre Sue (LPS), sur le centre CEA de Saclay . Compte
tenu du caractère radioactif des matériaux étudiés (pastille de UO 2 dopé alpha
Iixiviées), les analyses ont été menées dans la Chambre d'Analyse de Surfaces e t
Interfaces des Matériaux Irradiants (CASIMIR) . Cette installation permet d'effectuer
l'analyse par faisceau d'ions d'échantillons radioactifs . Elle est située dans la « zon e
chaude » du Laboratoire Pierre Sue . Les échantillons sont exclusivement traités e n
cellule blindée, à l'aide de télémanipulateurs . La chambre d'analyse est équipée d'u n
détecteur X et de détecteurs de particules chargées, permettant de mettre en oeuvr e
les différentes techniques d'analyse par faisceau d'ions (PIXE, RBS, ERDA, NRA) .
L'installation est dimensionnée pour recevoir différents types d'échantillons :
combustible irradié, UO 2 ou MOX .
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Figure A3 .3 : Schéma de la zone chaude du Laboratoire
Pierre Süe.

Les particules rétrodiffusées ont été analysées à l'aide d'un détecteur de type
télescope dont l'épaisseur du détecteur mince est de 13,5 pm . Ce détecteur (e n
rouge sur la figure A3.3) est positionné à 30° par rapport au faisceau incident (o u
150° par rapport au faisceau transmis) . Ce détecteur de 6 mm de diamètre es t
placé à 48 mm de la cible et présente un angle solide de 12,3 mSr .

L'analyse des pastilles de UO2 lixiviées (deux pastilles des lots 50 ans Sr e t
SIMFUEL lixiviées 30 jours dans l'eau pure aérée sous irradiation gamma) a ét é
réalisée avec un faisceau d'hélion-4 de 2,5 MeV . Le flux de particules incidentes a
été réglé à 400 pA. Le faisceau a été focalisé sous forme d'un carré de 2x2 pm 2 e n
balayage à une fréquence de 1 000 Hz sur des zones de l'ordre de 20x20 pm 2 à la
surface des échantillons . Pour chaque analyse les charges déposées ont varié d e
0,1 à 2 pC .

Le programme PYROLE [Trouslard, 2004] a permis de calculer un parcours de s
alpha de 2,5 MeV dans UO 2 d'environ 6pm, soit une profondeur analysée d e
l'ordre de 2 pm (compte tenu du trajet aller et retour des ions) . La profondeu r
analysée pour des cristaux de UO4,2H2O (sous vide la studtite UO4 ,4H2 O se
déshydrate et c'est la meta-studtite UO 4,2H2O qui est affectivement analysée) es t
quant à elle de 3,3 pm .

A3.3 Interprétation des résultats d'analys e

Un exemple de spectres RBS est présenté sur la figure A3.4. Pour une cibl e
épaisse, les ions incidents sont totalement arrêtés et leur énergie de rétrodiffusio n
varie de 0 à E l . En fonction des différents noyaux sur lesquels diffusent le s
particules incidentes, le spectre peut présenter plusieurs marches (d'énergie E 2 ,
E3 . . .) comme le présente la figure A3 .4 .
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Figure A3 .4 : Représentation schématique d'un spectre
RBS pour une cible épaisse (> 1 pm) [Trocellier, 2002] .

D'une manière générale, les énergies maximales des marches (E l , E2, E3 . . . )
donnent des informations sur la composition de la cible (noyaux de masse M I , M2 ,
M3 . . .) . L'énergie des projectiles rétrodiffusés, portée en abscisse du spectre, es t
proportionnelle à la profondeur dans le matériau . L'intensité du signal détecté, portée
sur l'axe des ordonnées, correspond à la population en atomes d'un élément donné à
l'épaisseur donnée .

L'interprétation des spectres de rétrodiffusion s'appuie sur des codes de calcul s
dits de « reconstitution-comparaison » . La démarche consiste à faire de s
hypothèses sur le nombre, la composition et l'épaisseur des couches à la surface
de l'échantillon analysé. Le programme modélise alors le spectre RBS qui e n
résulterait compte tenu du faisceau d'ions incidents et du détecteur . Il faut alors
modifier les paramètres de la cible pour chercher à reproduire au mieux le spectr e
expérimental . Le code utilisé ici est SIMNRA v5.0 [Mayer, 1997], il s'agit d'u n
programme de simulation des spectres de rétrodiffusion pour les analyses pa r
faisceau d'ions . II contient une base de données des sections efficaces d e
réactions nucléaires (dont celles de rétrodiffusion) . Il permet de calculer un e
grande variété de combinaisons de réactions ion incident/cible .

237



238



Annexe 4: X-Ray Photoelectron Spectroscopy

A4.1 . La spectroscopie de photoémission X : principe et fonctionnemen t

La spectroscopie XPS (X-ray Photoelectron Spectroscopy) encore appelée ESCA
(Electron Spectroscopy for Chemical Ana lysis) est basée sur l'effet photoélectrique .
Son développement est principalement dû à K. Siegbahn et son équipe de l'Université
d'Uppsala (Suède) .

A4.1 .1 Principe

Lors de son interaction avec la matière, un photon X monoénergétique peu t
disparaître en cbnnant naissance à un ion et un électron, appelé photoélectron .
L'atténuation d'un faisceau de photons dans un solide se traduit par la loi exponentiell e
suivante :

I(x) = I 0 xe"" 6,, ,` x) [EQ A4 .1 ]

où Nv est le nombre d'atomes par unité de volume, 6n ,, la section efficace de
photoionisation et x l'épaisseur traversée .

La section efficace pouvant être exprimée de la façon suivante :
5/ 2

6n `
_ 7,45 .10 -2 [hv ]/

	

(en nm2) [EQ A4 .2 ]hv

	

Eh

elle devient résonante pour hv = E bn ' l . Ainsi, les niveaux électroniques qui ont leu r
énergie de liaison la plus proche de l'énergie excitatrice sont ceux qui seron t
préférentiellement ionisés. De plus, l'énergie de liaison étant proportionnelle a u
numéro atomique Z au carré, l'efficacité du processus de photoionisation ser a
meille ure pour des atomes ayant un numéro atomique Z grand .

Le transport de l'électron vers la surface doit se faire sans interaction inélastiqu e
avec la matière. Les électrons étant absorbés par la matière selon une lo i
exponentielle, 95% du signal photoélectrique provient d'une épaisseur analysé e
de l'ordre de 3 .X .sinO, où 8 est l'angle d'éjection du photoélectron par rapport à l a
surface de l'échantillon . Le libre parcours moyen X des photoélectrons produits étan t
de 3 à 5 nm environ, I'XPS est donc une technique permettant l'analyse de s
couches superficielles d'un solide, d'où son appellation de « spectroscopie d e
surface D .

Pour un atome isolé, lors de l'interaction photon-matière, la conservation de l'énergi e
permet d'écrire :

hv+ E ;(N) = Ec + E f(N-1) [EQ A4 .3]

avec hv : énergie du photon absorbé ,

E;(N) : énergie totale initiale du système à N électrons ,

Ef(N-1) : énergie totale finale du système à N-1 électrons ,

Ec : énergie cinétique du photoélectron par rapport au niveau du vide .

La quantité Ef(N-1) - E;(N) est, par définition, l'énergie de liaison Ebn .i de l'électron
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éjecté de sa couche n,l . On obtient donc simplement :
Ebn'l = hv - Ec [EQ A4.4]

L'analyse d'un spectre en énergie cinétique permet ainsi d'accéder directement au x
énergies de liaison des photoélectrons . Celles-ci étant caractéristiques de l'atom e
émetteur, elles permettent ainsi une analyse élémentaire de tous les éléments (sau f
H et He) . Dans le cas d'un solide, la relation [EQ A4 .4] est applicable en première
approximation . Des variations observées sur les énergies de liaison des différents
niveaux électroniques fournissent alors des informations sur l'état et l'environnemen t
chimique de l'atome émetteur .

A4.1.2 Obtention des spectres XP S

L'obtention d'un spectre XPS consiste en l'enregistrement de courbes N = f(E )
représentant la variation du nombre de photoélectrons émis en fonction de leu r
énergie cinétique . La chambre d'analyse est placée sous ultravide (– 1U 10 Torr) afi n
d'éviter les collisions entre les photoélectrons et des atomes de gaz résiduel, mai s
aussi et surtout pour diminuer les risques de contamination de la surface d e
l'échantillon .

L'analyseur permet de séparer les électrons en fonction de leur énergie cinétique. Le
courant de sortie de l'analyseur étant beaucoup trop faible pour être mesuré, o n
utilise comme détecteur un multiplicateur d'électrons . Une échelle de comptag e
fournit un signal proportionnel au nombre d'impulsions reçues .

A4.1 .3 Analyse des spectres XPS

Les pics XPS sont caractérisés par :

• leur position en énergie : elle permet l'identification des éléments constituan t
l'échantillon, mais également de déterminer l'état d'oxydation et d'identifier de s
espèces chimiques par mesure du déplacement chimique ;

• leur largeur à mi-hauteur qui dépend : de leur largeur raturelle, de la largeu r
naturelle de la raie excitatrice, de l'incertitude liée au niveau d'énergie auquel
appartenait le photoélectron, de la résolution instrumentale, de l'éta t
chimique et de la conductivité électrique de l'espèce étudiée ;

• leur intensité qui est liée au nombre de photoélectrons reçus, mais qui dépend
également d'un grand nombre de paramètres .

L'analyse XPS d'un échantillon commence toujours par l'obtention d'un spectr e
général qui permet de déterminer la nature des éléments présents à la surface d e
cet échantillon, mais qui renseigne également sur les formes chimiques susceptible s
d'être rencontrées (la présence d'oxygène par exemple indique que des forme s
oxydées vont être rencontrées) .

La première étape du traitement de ces spectres expérimentaux consiste à soustraire l a
ligne de base selon le modèle de Shirley . La mesure de l'aire de chacun des pics
résultants permet alors, d'obtenir la composition atomique relative de la surface d e
l'échantillon .

Afin de déterminer les différentes formes chimiques présentes et leurs proportion s
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relatives, il est ensuite nécessaire de procéder à la décomposition des pics . Cette
opération nécessite de connaître les caractéristiques des pics XPS des différent s
éléments en fonction de leur environnement chimique et en particulier de leur éta t
d'oxydation, afin que la recomposition mathématique du pic ait un sens physique .

Lors de la photoionisation d'un électron de coeur, les électrons restants s e
réorganisent de façon à cacher le trou sur le niveau de coeur . Dans le cas des
métaux de transition cet effet d'écran peut prendre la forme d'un transfert d'électron s
depuis les orbitales des ligands vers les orbitales de valence de l'élément d e
transition . C'est ce transfert de charge qui est essentiellement responsable de s
satellites intenses de type shake-up que l'on observe sur les spectres XPS de certain s
composés .

A4.2. Analyses des UO2 dopé alpha par XPS : oxydation à l'air, dissolutio n
oxydante sous eau

A4.2.1 L'analyse XPS au CEA Valduc

Les analyses XPS développées dans ce manuscrit ont été réalisées au CEA Valdu c
au sein du Laboratoire Structure Fine et Corrosion (DAM/DRMN/SEMP/LSFC) .

Les analyses sont réalisées sur un spectromètre d'électrons VG Scientific ESCALA B
220i- XL . Les spectres XPS présentés dans ce document ont été réalisés à l'aid e
d'une source X Al-Ka (1486,6 eV) monochromatisée par deux cristaux de quartz qu i
servent également à focaliser le faisceau de rayons X en une zone de 1 mm d e
diamètre. Une lentille magnétique, placée sous l'échantillon, et une détection multipl e
en sortie de l'analyseur (six Channeltrons) permettent d'augmenter fortement le tau x
de comptage. La calibration en énergie du spectromètre est effectuée avec la rai e
Ag 3d5/2 (368,2 eV). Une largeur de raie de 0,61 eV est obtenue en utilisan t
l'analyseur en mode CAE (Constant Analyser Energy) avec une énergie de passag e
de 20 eV. La complexité du dispositif d'analyse a conduit à laisser celui-ci hors boit e
à gants . L'introduction et la préparation des échantillons se font par l'intermédiair e
d'une chambre à vide connectée au dispositif d'analyse et placée en boite à gants .
Cette boite à gants sous atmosphère d'azote est en légère dépression par rapport a u
laboratoire . Le travail sous ultra-vide (UHV = 2,10 mbar, avec des traces résiduelles
de 1-12 , H2O et CO) et l'utilisation de filtres métalliques pour protéger le système de
pompage, assurent le confinement de l'échantillon pendant l'expérience dans l a
chambre d'analyse.

A4.2.2 Contraintes de désommation

Le logiciel de traitement des spectres qui est utilisé s'appelle «Avantage » . Il s'agi t
d'un logiciel développé par la société Thermo Electron SA (Anciennement V G
Scientific) . La soustraction du fond continu se fait selon le modèle de Shirley .

Pour la décomposition des spectres U4f, un seul et même jeu de contraintes a été
défini puis affiné (tableau A4.1) . Dans un premier temps, les contraintes d e
désommation ont été établies de manière grossière en se basant sur les donnée s
issues de la littérature . Ce premier jeu de contraintes a été appliqué aux différent s
spectres U4f, puis les plages de variation des différents degrés de liberté ont ét é
restreintes en cherchant toujours à s'approcher au plus près des acquisitions
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expérimentales . Le jeu de contraintes final permet la décomposition de tous le s
spectres, qu'ils soient majoritairement U N , Uv ou UvI .

Tableau A4 .1 : Contraintes appliquées au logiciel de décompositio n
des spectres XPS .

Attribution Pics (eV)Ener ie e

	

Tolérance
Restrictions

	

Ratio des
sur les

Ratio des
Largeure à
mi-hauteur

	

Toléranceg hauteurs
hauteurs

aires
(eV )

U4f7/2 (VI) A 382,14

	

+1- 0,3 1 1 1,61

	

+/-0,1 5

U4f5/2 (VI) B 393,04

	

A+10,90 A*0,78

	

0,78 0,81 1,70

	

+/- 0,1 5
satellite U4f7/2 (VI) n°1 C 385,54

	

A+3,40 A*0,14

	

0,14 0,18 2,13

	

+/-0,2 0

satellite U4f5/2 (VI) n°1 D 396,44

	

6+3,40 A*0,11

	

0,11 0,14 2,07

	

+/-0,2 0
satellite U4f7/2 (VI) n°2 E 391,09

	

A+8,95 A*0,06

	

0,06 0,07 1,80

	

+/-0,1 0
satellite U4f5/2 (VI) n°2 F 401,99

	

B+8,95 A*0,05

	

0,05 0,06 1,90

	

+/-0,1 0

satellite U4f7/2 (VI) n°3 0 383,62

	

A+1,48 0,12 0,16 2,10

	

+/- 0,1 0

satellite U4f5/2 (VI) n°3 P 394,55

	

0+10 .90 0*0,63

	

0,07 0,09 2,07

	

+/- 0,1 0
U4f7/2 (V) G 381,16

	

+/-0,50 0,63 0,62 1,61

	

+/-0,1 0

0415/2 (V) H 392,15

	

G+10,90 G * 0,68

	

0,43 0,4 1,56

	

+1-0,1 0

satellite U4f7/2 (V) I 389,16

	

G+8,00 G*0,09

	

0,06 0,05 1,69

	

+1- 0,50
satellite U4f5/2 (V) J 400,15

	

H+8,00 G*0,08

	

0,05 0,07 2,47

	

+/- 0,50

U4f7/2(IV) K 379,83

	

+1-0,50 0,22 0,18 1,47

	

+/-0,1 5
U415/2 (IV) L 390,74

	

K+10,91 K*0,72

	

0,16 0,13 1,38

	

+1-0,1 5

satellite U4f7/2 (IV) M 386,83

	

K+7,00 K*0,13

	

0,03 0,06 2,55

	

+/- 0,5 0

satellite U4f5/2 (IV) N 397,74

	

L+7,00 K*0,15

	

0,03 0,07 3,50

	

+/- 0,50

Au cours de ce travail d'affinement, un troisième pic satellite de Uvi à +1,5 eV s'est
révélé nécessaire . Celui-ci n'a jamais été rapporté dans la littérature . Néanmoins ,
cela peut être expliqué par les méthodes de désommations qui sont courammen t
utilisées . La très grande majorité des publications se contentent de décomposer l e
pic U4f7i2 en composante U Fv+Uv) ou U *+Uv+Uvi

Les pics satellites ne sort pas pris en compte dans la littérature, ce qui simplifi e
beaucoup les décompositions . Ces satellites sont pourtant représentatifs du degré
d'oxydation auquel ils correspondent, ne pas les prendre en compte revient à n e
travailler que sur 70 à 85 % du signal . Ceci suppose également que la répartition des
signaux des différents degrés d'oxydation se fait dans le même rapport dans le s
satellites que dans les pics principaux, ce qui n'est pas le cas .

A4.2.3 Spectres des acquisitions expérimentales et décomposition s

A4.2.3.1 Oxydation des UO2 dopé alpha à l'air

Les premières analyses XPS ont cherché à évaluer l'influence de l'activité alpha d'u n
échantillon de UO2 sur son oxydation de surface à l'air . Six échantillons de UO 2 dopé
alpha ou non ont donc été recuits ensemble à 1 000°C pendant 6h sous balayage d e
Ar/H2 4% . Ce recuit a permis de donner un point de départ commun à tous le s
échantillons pour leur oxydation à l'air et à température ambiante . Ces six
échantillons appartiennent à différents lots : SIMFUEL (0,01 MBq .g UO21 ), lot de
référence (0,01 MBq.g uo2') et les lots 40 000 ans (5 MBq .g uo2 1 ), 10 000 ans S r
(18 MBq .g UO2-1 ), 1 500 ans (50 MBq .g UO2-1 ) et 50 ans Sr (385 MBq .g UO2-1 ) . Une
pastille de chaque lot a été recuite le 19 avril 2005, stockée à l'air et a ensuite ét é
analysée le 13 mars 2006, ce qui représente 325 jours d'oxydation . Les spectres
XPS correspondants sont présentés dans les figures A4 .1 à A4 .6 .
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Figure A4.1 : Echantillon du lot

	

Figure A4 .2 : Echantillon du lot de
SIMFUEL (0,01 MBq .g UOj-1 ) après 325

	

référence (0,01 MBq .g UO2-1) après 32 5
jours d'oxydation à l'air . Spectre XPS

	

jours d'oxydation à l'air . Spectre XPS
avec décomposition et résidu .

	

avec décomposition et résidu .

Figure A4.3 : Echantillon du lot 40 000

	

Figure A4.4 : Echantillon du lot 10 00 0
ans (5 MBq.g UO2 1 ) après 325 jours

	

ans Sr (18 MBq.g uo2') après 325 jours
d'oxydation à l'air . Spectre XPS avec

	

d'oxydation à l'air . Spectre XPS ave c
décomposition et résidu . Pollution en

	

décomposition et résidu .
azote visible vers 400 eV .
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Figure A4.5 : Echantillon du lot 1 500

	

Figure A4.6 : Echantillon du lot 50 an s
ans (50 MBq .g Uo2-1) après 325 jours

	

Sr (385 MBq .g Uo2-1) après 325 jours
d'oxydation à l'air . Spectre XPS avec

	

d'oxydation à l'air. Spectre XPS ave c
décomposition et résidu . Pollution en

	

décomposition et résidu .
azote visible vers 400 eV .

Les spectres présentés sur les figures A4 .1 à A4 .6 (courbes rouges) montren t
également le travail de décomposition des acquisitions expérimentales (courbe s
oranges) ainsi que le résidu i .e. la différence entre expérience et décompositio n
(courbe bleue) . Pris individuellement, les résidus peuvent sembler importants e t
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traduire une désommation imparfaite des acquisitions expérimentales, par exempl e
sur la figure A4 .2 vers 400 eV . Néanmoins, il faut rappeler qu'un même jeu d e
contrainte réussit à décomposer tous les spectres de manière très satisfaisant e
compte tenu de leurs différences en termes de degrés d'oxydation prédominants .

Les figures A4.3 et A4.5 présentent des perturbations du signal observ é
habituellement entre 395 et 405 eV . Ces perturbations sont attribuées à l'amte et n e
sont visibles que sur les deux échantillons dopés de la première série d'élaboratio n
(lots 1 500 et 10 000 ans) . Lors de cette élaboration, le dopage de UO2 en plutonium
a été réalisé par imprégnation de la poudre de UO2 avec des solutions nitriques d e
238Pu ou 239Pu . Il est probable que l'azote observé sur ces échantillons provienne d e
ces solutions nitriques . Ceci explique la mauvaise décomposition du signa l
expérimental dans ces zones .

Le travail de décomposition des spectres U4f a permis de déterminer pour chaqu e
échantillon le pourcentage de chaque degré d'oxydation (IV), (V) et (VI) de l'uranium ,
ainsi que le rapport O/U calculé correspondant . Les résultats sont présentés dans l e
tableau A4 .2 qui est un rappel du tableau 3 .1 reporté ici pour plus de simplicité .

Tableau A4 .2 : Décomposition des spectres XPS U4f de plusieurs lots de UO2 dopé
alpha oxydés à l'air : pourcentage des différents degrés d'oxydation de l'uranium ,

rapports O/U correspondants.

Lot
Activité alpha

(MBq•guoz ' )

% de chaque degré d'oxydation wu
calculéUw Uv U i v

SIMFUEL 0,01 20 34 46 2,37

Référence 0,01 30 52 18 2,56

40 000 ans 5 55 20 25 2,65

10 000 ans Sr 18 61 29 10 2,75

1 500 ans 50 79 14 7 2,86

50 ans Sr 385 100 0 0 3,00

A4 .2 .3.2Efficacité du protocole de préparation des échantillon s

Deux pastilles du lot de référence et du lot 50 ans Sr ont été recuites et pré-lixiviée s
suivant le même protocole utilisé avant chaque expérience de lixiviation . Ces
pastilles ont ensuite été analysées en XPS de manière à évaluer l'efficacité d u
protocole de préparation des échantillons pour s'affranchir de Uvi à la surface avant
lixiviation . Les cycles de pré-lixiviation ont montré que ces lots avaient atteint l e
niveau de référence proche de 5 pg .L-1 , comme cela a déjà été observé
précédemment au § 3 .1 . Les spectres XPS acquis sur ces échantillons à l'issue de s
cycles de pré-lixiviation sont présentés sur les figures A4 .7 et A4.8.
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Figure A4 .7 : Echantillon du lot de

	

Figure A4 .8 : Echantillon du lot 50 an s
référence recuit et pré-lixivié, état de

	

Sr recuit et pré-lixivié, état de référenc e
référence avant lixiviation . Spectre XPS

	

avant lixiviation . Spectre XPS ave c
avec décomposition et résidu .

	

décomposition et résidu .

Comme le montre ces figures A4 .7 et A4.8, le degré d'oxydation des atome s
d'uranium en extrême surface est majoritairement (IV) et (V) . Le pourcentage de Uv 1

est de 13 et 18 % pour les lots de référence et 50 ans Sr respectivement .
Cependant, lors des transferts des échantillons de Marcoule vers Valduc, le s
échantillons ont dû être mis à l'air. Ceci a certainement engendré une oxydation d e
ces surfaces pré-lixiviées malgré le temps très court de contact avec l'atmosphère .
L'oxydation de surface observée par l'XPS est certainement surévaluée par rapport à
celui des pastilles qui sont lixiviées, le transfert entre le dernier cycle de pré-lixiviatio n
et le réacteur de lixiviation ne prenant que quelques secondes . Les résultats sont
présentés dans le tableau A4 .3 qui est un rappel du tableau 3.2 reporté ici pour plu s
de simplicité .

Tableau A4.3 : Décomposition des spectres XPS U4f de plusieurs lots de UO2 dopé
alpha après recuit, stockage sous argon et pré-lixiviation : pourcentage de s

différents degrés d'oxydation de l'uranium, rapports O/U calculés correspondants .

Lot
Activité alph a

(MBq .guoz 1 )
% de chaque degré d'oxydation O/U

calculéU w -

	

Uv Uw
Référence 0,01 13,46 44,35 42,19 2,36

50 ans Sr 385 18,10 55,06 26,82 2,46

Ce faible pourcentage de UV1 en surface démontre l'efficacité du protocole d e
préparation des échantillons avant lixiviation . L'oxydation de surface résiduelle ,
même si elle est surévaluée, est très inférieure à celle observée sur les échantillon s
stockés à l'air . Les relâchements d'uranium observés lors des lixiviations sont donc
bien majoritairement représentatifs du processus de dissolution oxydante et très pe u
de l'effet de pré-oxydation des échantillons à l'air .

300
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A4.2.4 Résultats de décomposition des spectres U4f7i2 et U4f512

Les résultats de décomposition de toutes les acquisitions discutées précédemmen t
sont réunis dans le tableau A4.4 pour le massif U4fi2 et le tableau A4.5 pour l e
massif U4f512 . Ces tableaux détaillent les énergies de chaque pic principal et se s
satellites pour chaque degré d'oxydation, ainsi que les largeurs à mi-hauteu r
correspondantes .
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Tableau A4 .4 : Bilan des analyses XPS U4f7i2 , énergie des pics principaux et des satellites pour chaque degré
d'oxydation .

Aa Energie des pics principaux et des satellites, largeurs à mi-hauteur (eV)
(MBq/g) U(VI) U(V) U(IV) Satellites U(VI) Sat. U(V) Sat. U(IV)

A FWHM G FWHM K FWHM C FWHM E FWHM O FWHM I

	

FWHM M FWH M

0,01 382,19 1,61 380,8 1,51 379,71 1,28 385,59 2,08 391,14 1,86 383,67 1,94 388,8 1,82 386,71 2,9 7

385 382,2 1,65 380,84 1,54 379,72 1,21 385,6 2,08 391,15 1,84 383,68 2,05 388,84 2,08 386,72 2,1 1

0,01 382,17 1,74 380,73 1,54 379,74 1,37 385,57 2,2 391,12 1,99 383,65 1,92 388,73 2,69 386,74 2, 6

0,01 382,19 1,72 380,71 1,62 379,57 1,19 385,59 2,07 391,14 1,98 383,67 2,1 388,71 2,68 386,57 2,1 9

5 382,2 1,74 381,02 1,42 380,02 1,44 385,6 2,39 391,15 1,9 383,68 2,08 389,02 2,32 387,02 2, 9

18 382,14 1,61 381,16 1,61 379,83 1,47 385,54 2,13 391,09 1,8 383,62 2,1 389,16 1,69 386,83 2,5 5
50 382,24 1,61 380,81 1,42 379,87 1,27 385,64 2,41 391,19 1,82 383,72 1,91 388,81 2,19 386,87 2,9 8

385 382,29 1,73 385,69 2,34 391,24 1,79 383,77 1,9

382,2

	

1,7

	

380,9

	

1,5

	

379,8

	

1,3

	

385,6

	

2,2

	

391,2

	

1,9

	

383,7

	

2,0

	

388,9

	

2,2

	

386,8

	

2, 6

	

3,4

	

9,0

	

1,5

	

8,0

	

7, 0

Référence s

Lot Réf.

Lot 50 ans S r

Oxydation à l'ai r

SIMFUE L

Lot Réf .

Lot 40 000 ans

Lot 10 000 ans Sr

Lot 1 500 an s

Lot 50 ans S r

Energies moyenne s

Décalage du satellit e

ED = eau désionisée EC = eau carbonatée à 1 mmol/ L



Tableau A4 .5 : Bilan des analyses XPS U4f5i2 , énergie des pics principaux et des satellites pour chaque degré
d'oxydation .

Aa Energie des pics principaux et des satellites, largeurs à mi-hauteur (eV)

(MBq/g) U(VI) U(V) U(IV) Satellites U(VI) Sat . U(V) Sat . U(IV)

B

	

FWHM H FWHM L FWHM D FWHM F FWHM P FWHM J FWHM N

	

FWH M

0,01 393,09 1,88 391,79 1,50 390,62 1,55 396,49 2,07 402,04 1,90 394,60 1,92 399,79 1,74 397,62 3,5 4

385 393,10 1,85 391,83 1,56 390,63 1,50 396,50 2,14 402,05 1,87 394,61 1,93 399,83 2,03 397,63 3,5 0

0,01 393,07 1,98 391,72 1,55 390,65 1,50 396,47 2,07 402,02 1,89 394,58 2,07 399,72 1,88 397,65 3,0 0

0,01 393,09 1,73 391,70 1,58 390,48 1,50 396,49 2,07 402,04 1,90 394,60 1,89 399,70 1,92 397,48 3,0 0

5 393,10 1,97 392,01 1,38 390,93 1,34 396,50 2,46 402,05 1,89 394,61 2,06 400,01 2,49 397,93 3,9 9

18 393,04 1,70 392,15 1,56 390,74 1,38 396,44 2,07 401,99 1,90 394,55 2,07 400,15 2,47 397,74 3,5 0

50 393,14 1,70 391,80 1,38 390,78 1,51 396,54 2,46 402,09 1,90 394,65 2,08 399,80 2,49 397,78 3,99

385 393,19 1,74 396,59 2,15 402,14 1,71 394,70 1,90

Références

Lot Réf .

Lot 50 ans S r

Oxydation à l'ai r

CO

	

SIMFUE L

Lot Réf .

Lot 40 000 an s

Lot 10 000 ans S r

Lot 1 500 an s

Lot 50 ans S r

Energies moyennes

Décalage du satellite

1,8

	

391,9 1,5

	

390,7 1,9

	

394,6

	

2,0

	

399,9

	

2, 1

	

1,5

	

8,0

397,7

	

3, 5

7, 0

393,1 1,5 2,2 402, 1

9, 0

396, 5

3, 4

ED = eau désionisée ; EC = eau carbonatée à 1 mmol/L



A4.2.6 Réduction sous faisceau

Les acquisitions des différents spectres XPS (général, U4f, 01s, Cls, BV. . . )
prennent 10 à 20 minutes . Lors de ces acquisitions, la même zone est illuminée pa r
le faisceau X en permanence . C'est en effectuant une deuxième acquisition U4f
après l'ensemble des spectres sur la même zone qu'un effet de réduction sou s
faisceau a pu être observé . En effet, au fur et à mesure des acquisitions, une
transition du massif U4f vers des énergies de liaison plus basses est observée .

Dans le cas de l'échantillon du lot 1500 ans oxydé à l'air, la première acquisitio n
montre que l'uranium est majoritairement au degré (VI) puisque le pic présente u n
maximum supérieur à 382 eV . Au fur et à mesure des acquisitions, le massif U4f se
déplace vers les énergies plus faibles pour voir son maximum se stabiliser ver s
381 eV à la sixième acquisition. Il y a donc eu réduction de l'uranium sous faiscea u
du degré (VI) vers le degré (V) (figure A4.9) .

8000

700 0

600 0

N
5000

U

4000

300 0

2000
404 402 400 398 396 394 392 390 388 386 384 382 380 378 376

Binding Energy (eV)

Figure A4.9 : Phénomène de réduction sous faisceau de l'uranium . Exemple de s
acquisitions successives des pics U4f de l'échantillon du lot 1 500 ans oxydé à
l'air . Cette superposition d'acquisitions brutes présente des spectres décalés de

+0,5 eV environ, ce décalage a été corrigé avant le travail de désommation .

L'explication de ce phénomène de réduction sous faisceau reste à déterminer, ell e
est présentée ici à titre indicatif . Pour éviter de fausser les mesures, l'acquisition d u
signal U4f a été réalisée en premier lors de l'analyse d'une zone définie à la surfac e
d'un échantillon. Le temps de l'acquisition de l'ordre de la minute n'est pas suffisan t
pour induire une réduction notable de l'uranium . En effet, la réduction ne commenc e
à être visible qu'après trois à cinq minutes d'irradiation X pour une zone donnée .

La figure A4.9 présente également une évolution du pic d'azote déjà observé entr e
395 et 405 eV sur les figures A4.3 et A4.5. L'azote semble avoir deux

— Acquisition
— Acquisition
— Acquisition
-- Acquisitio n

N adsorbé

	

-- Acquisition
en surface

	

--- Acquisition

n°1 (t = 0)
n°2 (t - 5 min)
n°3 (t " 10 min )
n°4 (t - 15 min )
n°5 (t - 20 min )
n°6 (t - 25 min) U vi
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environnements distincts à la surface de l'échantillon du lot 1 500 ans . Le premier
correspondant au pic à 402 eV est sensible à l'irradiation par le faisceau X puisque
son intensité diminue pour s'annuler complètement au fur et à mesure des
acquisitions . Ce pic correspond certainement à de l'azote sorbé à la surface d u
matériau (azote atmosphérique ?) . Cet azote est dégazé dans la chambre d'analyse
sous l'effet de l'irradiation X. Le deuxième pic, plus large, d'énergie comprise entr e
400 et 401 eV ne voit pas son intensité varier en fonction du temps d'irradiation . Ce
dernier massif doit correspondre à de l'azote stabilisé dans le matériau (solutio n
nitrique de 238Pu et 239Pu ?), ce qui explique sa stabilité dans le temps .
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Oxydation de UO2 lors de son entreposage à l'ai r
(Figures 3 .1, 3 .3, 3 .4 et 3 .6 )

Nombre de pastilles = 2
Surface lixiviée = 3 cm2
Volume de solution = 10 m L
Durée de chaque cycle de lavage = 1 h

Relâchement d'uranium (Ng/L )

Temps aprè s
recuit

2h une semaine un an deux ans

Lot

Solution*

50 ans S r

ED

Réf.

	

4 0

ED

000 ans

	

1

ED

500 an s

ED

15 an s

ED

Réf.

	

4 0

ED

000 ans

	

1

ED

500 an s

ED

15 an s

ED

1 500 an s

EC

Cycle de l h

1 5,3 2,0 6,0 83,5 1075,0 14,0 2,0 222,0 2060,0 1036, 0

2 5,8 3,0 4,0 4,3 68,5 5,0 3,0 66,0 286,0 41, 7

3 1,9 3,0 4,0 4,4 52,2 7,0 3,0 32,0 153,0 17,0

4 3,1 4,0 3,2 5,5 38,0 3,0 4,0 23,0 144,0 12, 5

5 2,0 3,0 2,4 5,0 46,0 3,2 3,0 22,0 79,0 9, 8

6 10, 4

7 8, 9

8 7, 3

9 6, 6

10 6, 9

11** 36, 4

12 9, 5

13 10, 3

14 6, 5

15 6,2



Lixiviation des lots 15 ans et 1 500 ans dans l'eau pure sous atmosphère d'argo n
(Figures 3 .15 et 3 .16 )

15 ans
Temps
jour

U

uo/L mol/L
NL(U )
mo/m 2 ua/L

Pu238

mol/L
NL(Pu238 )

ma/m2
Pu238/ U

0 < 1

0,67 2 7,56E-09 1 0,001 6,20E-12 1 0,7
1 1 4,62E-09 1 0,002 6,55E-12 1 1, 1
3 3 1,39E-08 2 0,005 1,92E-11 2 1, 1

4 6 2,65E-08 3 0,012 5,04E-11 5 1,5
14 12 4,83E-08 6 0,029 1,21E-10 11 2,0
30 20 8,45E-08 10 0,077 3,25E-10 29 3,0

Acidification 142 5,95E-07 75 0,119 4,99E-10 51 0,7

1 500 ans
Temps

lour
U

	

NL(U )

ug/L

	

mol/L

	

mo/m 2

Pu238

	

NL(Pu238 )

ug/L

	

mol/L

	

mq/m2
Pu238/ U

0 < 1

0,67 < 1 0,000

	

1,37E-12

	

2

1 < 1 0,001

	

3,48E-12

	

5

3 < 1 0,000

	

1,80E-12

	

3
4 < 1 0,000

	

1,92E-12

	

3
14 < 1 0,000

	

1,66E-12

	

2
30 < 1 0,001

	

4,18E-12

	

6

Acidification 11

	

4,45E-08

	

6,1 0,002

	

8,36E-12

	

12 2,0
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Lixiviations des lots 50 ans Sr et 10 000 ans Sr en milieu anoxique et en eau pure
(Figures 3 .17et 3 .22 )

Lot 50 ans Sr Lot 10 000 ans S r
Temp s

jour /L
U

mol/t
NL(U )
mg/m 2 Iiç/L

U
mol/L

NL(U )
mg/m2

0,08 230 9,66E-07 123 56 2,36E-07 32
1 258 1,08E-06 138 31 1,32E-07 1 8
2 393 1,65E-06 208 29 1,21E-07 1 7
6 681 2,86E-06 353 27 1,14E-07 1 6

16 1103 4,63E-06 561 26 1,09E-07 1 5
20 1453 6,11E-06 730 24 1,02E-07 1 4
30 2075 8,72E-06 1025 24 1,02E-07 1 4

Acidifcation 2624 1,10E-05 1444 24 1,02E-07 1 6
Rince acide 62,1 2,61E-07 1477 4 1,64E-08 1 8

Lixiviations des lots 50 ans Sr et 10 000 ans Sr en milieu anoxique et en eau carbonaté (1 mmol/L )
(Figures 3 .19 et 3 .22)

Lot 50 ans S r
Temp s

iour ua/L
U

mol/L
NL(U )
mq/m 2

0 < 1
0,13 11 4,64E-08 6

1 20 8,40E-08 1 1
4 56 2,36E-07 31
7 113 4,76E-07 62

14 186 7,81E-07 100
21 364 1,53E-06 19 1
32 631 2,65E-06 327
32 631 2,65E-06 327

Acidification 946 3,97E-06 542
Rince acide 27 1,13E-07 557

Lot 10 000 ans S r
Temps

our uq /L
U

mol/L
NL(U )
mq/m 2

0
0,13 0,5 1,98E-09 0,2 6

1 0,4 1,66E-09 0,2 2
3 0,1 6,22E-10 0,0 9
7 0,2 6,93E-10 0,1 0

14 0,1 4,41E-10 0,07
21 0,1 5,17E-10 0,08
30 0,2 1,02E-09 0,1 4
30 0,2 1,02E-09 0,1 4

Acidification 8,5 3,58E-08 4,7 0
Rince acide 3,2 1,36E-08 6,4 8

Effet des carbonates sur le relachement d'uranium en solutio n
Lixiviation de pastilles du lot 50 ans Sr sous argo n
(Figure 3 .18 )

Eau pure
Lot 50 ans S r

Temp s
iour ua/L

U
mol/L

NL(U )
ma/m 2

1 25 1,06E-07 1 3
3 30 1,27E-07 1 6
7 58 2,45E-07 30

14 78 3,27E-07 40
31 108 4,54E-07 54

Acidifcation 534 2,24E-06 288
Rince acide 630 2,65E-06 623

Eau carbonatée (1 mmol/L
Lot 50 ans S r

Temp s
iour u q /L

U
mol/L

NL(U )
ma/m2

0,083 171 7,18E-07 93
1 414 1,74E-06 222
3 943 3,96E-06 496
7 1645 6,91E-06 850

10 2005 8,42E-06 1026
30 4249 1,79E-05 2086

Acidification 4985 2,09E-05 2794
Rince acide 43 1,82E-07 2817
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Influence de l'hvdrogène sur le relachement d'uranium au cours du temp s
Lixiviation en eau carbonatée (1 mmol/L) sous atmosphère de Ar/H2
(Figure 3 .24 et 3 .25 )

P(1-I2 = 1bar maintenue
Lot 50 ans S r

Temps
iour ua/L

U
mol/L

NL(U )
mq/m 2

0 1 3,35E-0 9
0,26 8 3,54E-08 5

1 2 1,04E-08 1
3 2 9,57E-09 1
9 4 1,51E-08 2

14 4 1,68E-08 2
14 6 2,68E-08 3

Acidification 46 1,91E-07 25
Rince acide 59 2,50E-07 58

P(H2) = l bar initialement
Lot 50 ans S r

Temps
iour ua/L

U
mol/L

NL(U )
ma/m2

0 0 6,39E-1 0
0,08 4 1,78E-08 2

1 1 3,61E-09 1
3 4 1,71E-08 2
7 12 5,17E-08 6

14 39 1,63E-07 20
21 51 2,16E-07 26
30 70 2,95E-07 35
30 70 2,95E-07 35

Acidification 55 2,32E-07 33
Rince acide 16 6,89E-08 42

P(H2) = 1bar maintenu e
Lot 10 000 ans S r

Temp s
iour uci/L

U
mol/L

NL(U )
mq/m 2

0 12 5,01 E-0 8
0,24 5 1,96E-08 3

1 4 1,88E-08 3
3 4 1,79E-08 2
8 3 1,18E-08 2

14 4 1,49E-08 2
14 4 1,49E-08 2

Acidification 6 2,39E-08 3
Rince acide 33 1,37E-07 22
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Expériences de lixiviation de pastilles de UO2 dans l'eau pure sous atmosphère de Ar/H2 % (P=3,5bar)

Lot 15 an s
Temps

our
U

ua/L
NL(U) [H2O2]

mol/ Lmol/L ma/m '

0 < 1

0,042 3 1,44E-08 3
1 34 1,45E-07 27 4,5E-0 7
2 55 2,33E-07 42 5,0E-0 7

5 51 2,14E-07 39 1,7E-0 7
9 74 3,10E-07 55 2,6E-0 7

14 86 3,61E-07 63 N D
14 120 5,04E-07 86 N D

Acidification 541 2,27E-06 446
Rinceacide 10 4,15E-08 454

SIMFUEL Oat .%
Temps

lour
U

ua/L
NL(U) [H2O2]

mol/Lmnl/L ma/m '

0 0,10 4,01E-1 0
0,052 0,23 9,75E-10 0,2 1

1 0,16 6,60E-10 0,14 < 2E- 8
2 0,37 1,55E-09 0,32 <2E-8
5 0,19 7,82E-10 0,17 <2E-8
9 0,06 2,65E-10 0,07 < 2E-8

14 0,15 6,45E-10 0,14 <2E-8
14 0,15 6,45E-10 0,1 4
14 0,15 6,45E-10 0,1 4

Acidification 3,56 1,50E-08 3,4 7
Rinceacide 0,33 1,37E-09 3,78

Lot 1 500 an s
Temp s

jour
U

(AIL moll
NL(U )
maim'

[H2O2]
moll

0 < 1

0 .042 2 1 .03E-08 2
1 9 3 .68E-08 7 N D

3 17 7,04E-08 13 N D
7 18 7,64E-08 14 3,4E-08
10 17 7,10E-08 13 N D
14 19 7,93E-08 15 3,2E-08
14 19 7 .93E-08 1 5
14 19 7,93E-08 1 5

Acidification 93 3,89E-07 8 5

Rince acide 2 6,39E-09 8 7
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Lixiviations dans l'eau pure sous irradiation gamma (650 Gy/h) en milieu aéré
(Figure 3 .33, 3 .34, 3 .35 et 3 .36 )

Air
Expérience CHEMSIMU L

Temps [H2O2]

	

[H2O2]
(jours) (moll)

	

(mol/L )

0,021 4,93E-0 5
0,042 7,29E-05

	

5,97E-0 5
0,063 7,21E-05
0,083 1,02E-04

	

9,14E-0 5
0,125 1,08E-0 4
0,167 1,16E-0 4

1 1,22E-04

	

1,25E-0 4
2 1,48E-04

	

1,25E-0 4
3 1,50E-04

	

1,25E-0 4
4 1,25E-04

	

1,25E-0 4
7 1,23E-04

	

1,25E-0 4
14 1,50E-04

	

1,25E-04

Expériences de lixiviation de pastille de UO2 dans l'eau pure aéré e

Lot 1 500 an s
Temps U NL(U) Pu238 NL(Pu238) Pu238/U [H2O2]

lour uq/L mol/L mq/m 2 uq/L mol/L mq/m2 mol/L

0 < 1
0,042 3,7 1,55E-08 4 0,0003 1,33E-12 2 0,7 7,0E-0 5

1 67 2,82E-07 62 0,012 5,10E-11 91 1,4 9,5E-0 5
3 31 1,30E-07 30 0,039 1,66E-10 284 9,6 1,1E-0 4
7 57 2,39E-07 56 0,082 3,45E-10 565 10,1 1,1E-0 4
10 199 8,36E-07 164 0,099 4,17E-10 665 4,1 1,2E-0 4
16 69 2,90E-07 60 0,101 4,24E-10 648 10,7 1,2E-0 4
16 69 2,90E-07 60 0,101 4,24E-10 648 10, 7
16 69 2,90E-07 60 0,101 4,24E-10 648 10, 7

Acidification 1777 7,47E-06 1294 0,241 1,01E-09 1389 1, 1
Rince acide 44 1,85E-07 1335 0,007 2,92E-11 1441 1, 1

Lot 50 ans S r
Temp s

lour ua/L
U

mol/L
NL(U )
m•/m 2

0 < 1
1 17 7,23E-08 1 4

3 33 1,37E-07 27
7 69 2,91E-07 56

14 5 2,08E-08 6
21 7 2,80E-08 8
29 3 1,31E-08 5
30 11 4,75E-08 1 1
30 11 4,75E-08 1 1

Acidification 1187 4,99E-06 103 7
Rince acide 13 5,31E-08 1048

SIMFUEL 6at. %
Temps

jour u q /L
U

mol/L
NL(U )
mq/m 2

0 < 1
1 1 5,10E-09 1
3 2 1,00E-08 1
7 8 3,26E-08 3

14 72 3,03E-07 3 1
21 102 4,27E-07 4 2
30 271 1,14E-06 108
30 24 1,01E-07 1 4
30 24 1,01E-07 1 4

Acidification 1674 7,03E-06 754
Rince acide 7 3,03E-08 757

Lot 300 an s
Temp s

jour
U

	

NL(U)
pq/L

	

mol/L

	

mq/m 2
[H2O2 ]
mol/ L

0 < 1
30 54

	

2,27E-07

	

56 1,4E-0 4
Acidification 2256

	

9,48E-06

	

235 2
Rince acide 6

	

2,49E-08

	

235 8
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Relachement du strontium en fonction des conditions d'altératio n
(Figure 3.43 )

Lixiviation du lot 50 ans Sr en eau pure en milieu aéré sous irradiation gamm a

Temps Racine(tps) S r

jour jourA l/2 uq/L

	

mol/L

0 <2

1 1,00 18

	

2,05E-07

3 1,73 41

	

4,68E-07

7 2,65 73

	

8,33E-07

14 3,74 111

	

1,27E-06
21 4,58 140

	

1,60E-06

29 5,39 166

	

1,89E-06

30 11 0

30 11 0

Acidification 107

	

1,22E-06

Rince acide 2

	

2,28E-08

Lixiviation du lot 50 ans Sr en eau pure sous atmosphère d'argo n

Temps Racine(tps) Sr

jour jourA l/2 uq/L

	

mol/L

0,083 2

	

2,27E-08

1 1,00 2

	

2,16E-08
3 1,73 2

	

2,37E-08

7 2,65 3

	

2,85E-08
10 3,16 3

	

3,00E-08

30 5,48 3

	

3,51 E-08

35 5,92 4

	

4,57E-08

Acidification 6

	

7,02E-08

Rince acide 1

	

1,14E-08
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Expérience 1 : Lixiviation de fragments de combustible irradié dans l'eau pure aérée

Temps U

	

NL(U) FIAP Cs137

	

NL(Cs137) Cs137/U FIAP Sr90

	

NL(Sr90) Sr90/U FIAP H2O 2

jour pq/L

	

mol/L

	

mg/ma U uq/L

	

mol/L

	

mq/m' Cs137 pq/I

	

mol/L

	

mg/ma Sr90 mol/L

Pré-lixiviation
0,042 44

	

1,85E-07

	

14 1,07E-05 0,935

	

6,83E-09

	

197 14,0 1,51E-04 0,664

	

7,38E-09

	

343 24,3 2,61E-04

0,042 23

	

9,65E-08

	

8 6,01E-06 0,210

	

1,53E-09

	

48 6,0 3,63E-05 0,077

	

8,57E-10

	

43 5,4 3,26E-0 5

0,042 65

	

2,73E-07

	

21 1,61E-05 0,140

	

1,02E-09

	

30 1,4 2,28E-05 0,039

	

4,36E-10

	

21 1,0 1,57E-0 5

0,042 359

	

1,51E-06

	

122 9,30E-05 0,104

	

7,57E-10

	

23 0,2 1,77E-05 0,027

	

2,97E-10

	

15 0,1 1,12E-0 5
0,042 57

	

2,38E-07

	

19 1,49E-05 0,093

	

6,79E-10

	

21 1,1 1,61E-05 0,015

	

1,71E-10

	

9 0,4 6,54E-06

0,042 53

	

2,22E-07

	

15 1,16E-05 0,088

	

6,44E-10

	

17 1,1 1,28E-05 0,018

	

2,03E-10

	

9 0,6 6,49E-06

0,042 58

	

2,43E-07

	

18 1,36E-05 0,708

	

5,17E-09

	

144 8,1 1,10E-04 0,092

	

1,03E-09

	

46 2,6 3,52E-05

0,042 91

	

3,81E-07

	

28 2,14E-05 0,140

	

1,02E-09

	

29 1,0 2,18E-05 0,019

	

2,09E-10

	

9 0,3 7,19E-06

Lixiviatio n
0

0,042 1

	

5,97E-09

	

2 1,59E-06 0,059

	

4,32E-10

	

57 27,5 4,37E-05 0,024

	

2,71E-10

	

58 27,7 4,41E-05

1 3

	

1,10E-08

	

4 2,88E-06 0,281

	

2,05E-09

	

265 70,3 2,02E-04 0,065

	

7,26E-10

	

152 40,2 1,16E-04 1,5E-0 7

2 3

	

1,11E-08

	

4 2,90E-06 0,570

	

4,16E-09

	

526 138,3 4,01E-04 0,129

	

1,44E-09

	

293 77,0 2,23E-04 1,7E-0 7
5 3

	

1,36E-08

	

5 3,50E-06 1,771

	

1,29E-08

	

1571 343,0 1,20E-03 0,537

	

5,97E-09

	

1162 253,5 8,86E-04 1,1E-0 7

9 1

	

5,97E-09

	

2 1,73E-06 1,998

	

1,46E-08

	

1757 776,3 1,34E-03 0,525

	

5,83E-09

	

1132 500,3 8,64E-04 9,9E-0 8

14 2

	

9,45E-09

	

3 2,50E-06 2,670

	

1,95E-08

	

2294 700,9 1,75E-03 0,745

	

8,27E-09

	

1563 477,5 1,19E-03 3,9E-0 8

14 2

	

9,45E-09

	

3 2,50E-06 2,670

	

1,95E-08

	

2294 700,9 1,75E-03 0,745

	

8,27E-09

	

1563 477,5 1,19E-0 3
Acidification 70

	

2,92E-07

	

107 8,17E-05 2,213

	

1,62E-08

	

2499 23,3 1,91E-03 0,652

	

7,25E-09

	

1790 16,7 1,37E-0 3

Rince acide 5

	

1,95E-08

	

114 8,70E-05 0,023

	

1,68E-10

	

2522 22,1 1 .92E-03 0,007

	

8,15E-11

	

1808 15,8 1,38E-0 3

Post-lixiviation_
8,46E-06 0,269

	

1,96E-09

	

58 5,2 4,40E-05 0,055

	

6,13E-10

	

29 2,6 2,21E-0 50,042 34

	

1,44E-07

	

1 1
0,045 19

	

8,04E-08

	

6 4,70E-06 0,068

	

4,97E-10

	

14 2,4 1,11E-05 0,012

	

1,34E-10

	

6 1,0 4,78E-0 6

0,049 14

	

5,95E-08

	

5 3,50E-06 0,041

	

2,96E-10

	

9 1,9 6,62E-06 0,005

	

5,41E-11

	

3 0,6 1,94E-06

0,045 10

	

4,35E-08

	

3 2,53E-06 0,030

	

2,19E-10

	

6 1,9 4,84E-06 0,003

	

3,38E-11

	

2 0,5 1,20E-06

0,922 24

	

9,96E-08

	

8 5,77E-06 0,043

	

3,14E-10

	

9 1,2 6,90E-06 0,004

	

4,01E-11

	

2 0,2 1,42E-06

0,038 11

	

4,66E-08

	

4 2,74E-06 0,054

	

3,93E-10

	

12 3,2 8,78E-06 0,005

	

5,38E-11

	

3 0,7 1,93E-06

0,035 9

	

3,73E-08

	

3 2,19E-06 0,031

	

2,26E-10

	

7 2,3 5,04E-06 0,002

	

2,25E-11

	

1 0,4 8,06E-07



Expérience 2 : Lixiviation de fragments de conbustible irradié dans une solution aérée de H202 à 1,2E+04 mollL

Temps U

	

NL(U) FIAP Cs137

	

NL(Cs137) Cs137/U FIAP Sr90

	

NL(Sr90) Sr/U FIAP [H2O2]
jour pg/L

	

mol/L

	

mg/ma U pq/L

	

mol/L

	

mg/m' Cs137 pq/L

	

mol/L

	

mq/m 2 Sr mol/ L
Pré-lixiviation

0,042 1931

	

8,11E-06

	

182 1,08E-04 62,745

	

4,58E-07

	

3888 21,31 2,31E-0 3
0,045 195

	

8,19E-07

	

19 1,11E-05 14,566

	

1,06E-07

	

919 48,98 5,45E-04
0,042 80

	

3,36E-07

	

8 4,54E-06 2,652

	

1,94E-08

	

166 21,73 9,86E-05
0,056 87

	

3,66E-07

	

8 4,88E-06 5,204

	

3,80E-08

	

323 39,22 1,92E-04
0,042 84

	

3,53E-07

	

8 4,80E-06 0,265

	

1,94E-09

	

17 2,07 9,93E-06 6,41E-02

	

7,12E-10

	

10 1,22 5,87E-0 6
0,743 727

	

3,05E-06

	

70 4,17E-05 1,139

	

8,31E-09

	

72 1,03 4,28E-05 6,50E-01

	

7,22E-09

	

101 1,43 5,97E-0 5
0,042 70

	

2,94E-07

	

7 3,90E-06 0,121

	

8,86E-10

	

7 1,14 4,44E-06 4,85E-02

	

5,39E-10

	

7 1,11 4,34E-0 6
0,042 69

	

2,90E-07

	

7 3,90E-06 0,204

	

1,49E-09

	

13 1,93 7,55E-06 2,77E-02

	

3,08E-10

	

4 0,64 2,51E-0 6

Lixiviatio n
0 <1 1,2E-04

0,042 2

	

6,34E-09

	

3 1,95E-06 0,005

	

3,36E-11

	

7 2,00 3,91E-06 2,86E-03

	

3,17E-11

	

10 3,03 5,93E-06
1 29

	

1,22E-07

	

61 3,62E-05 0,259

	

1,89E-09

	

357 5,85 2,12E-04 7,53E-02

	

8,36E-10

	

254 4,16 1,51E-04
3 112

	

4,69E-07

	

228 1,35E-04 1,133

	

8,27E-09

	

1515 6,65 9,00E-04 3,15E-01

	

3,50E-09

	

1031 4,52 6,12E-04
7 4

	

1,62E-08

	

17 1,03E-05 1,587

	

1,16E-08

	

2082 120,21 1,24E-03 2,73E-01

	

3,03E-09

	

892 51,51 5,30E-04 8,0E-0 5
10 45

	

1,88E-07

	

93 5,55E-05 1,905

	

1,39E-08

	

2459 26,31 1,46E-03 4,44E-01

	

4,93E-09

	

1400 14,98 8,31E-04
14 25

	

1,06E-07

	

58 3,45E-05 2,751

	

2,01E-08

	

3426 58,90 2,03E-03 6,04E-01

	

6,71E-09

	

1843 31,69 1,09E-03
14 25

	

1,06E-07

	

58 3,45E-05 2,751

	

2,01E-08

	

3426 58,90 2,03E-03 6,04E-01

	

6,71E-09

	

1843 31,69 1,09E-03 2,3E-0 5
Acidification 385

	

1,62E-06

	

897 5,33E-04 2,353

	

1,72E-08

	

4003 4,46 2,38E-03 6,16E-01

	

6,85E-09

	

2520 2,81 1,50E-03
Rince acide 134

	

5,62E-07

	

1198 7,11E-04 0,294

	

2,14E-09

	

4435 3,70 2,63E-03 1,12E-01

	

1,24E-09

	

2932 2,45 1,74E-03

Post-lixiviation
2,93E-06 0,359

	

2,62E-09

	

22 4,54 1,33E-050,042 52

	

2,18E-07

	

5
0,042 60

	

2,51E-07

	

6 3,43E-06 0,178

	

1,30E-09

	

11 1,95 6,68E-06 1,29E-01

	

1,43E-09

	

20 3,98 1,17E-0 5
0,052 33

	

1,38E-07

	

3 1,86E-06 0,172

	

1,25E-09

	

11 3,43 6,38E-06 3,22E-02

	

3,58E-10

	

5 0,86 2,95E-0 6
0,042 27

	

1,13E-07

	

3 1,53E-06 0,133

	

9,68E-10

	

8 3,22 4,94E-06 4,05E-02

	

4,50E-10

	

6 1,98 3,68E-0 6
0,042 21

	

8,95E-08

	

2 1,20E-06 0,146

	

1,06E-09

	

9 4,48 5,38E-06 2,33E-02

	

2,58E-10

	

4 1,38 2,12E-06



Expérience 3 : Lixiviation de fragments de conbustible irradié dans l'eau pure aérée sous irradiation gamma externe (650 Gylh )

Temps U

	

NL(U) FIAP Cs137

	

NL(Cs137) Cs137/U FIAP Sr

	

NL(Sr) Sr/U FIAP H2O 2
jour pq/L

	

mol/L

	

mg/ma U pg/L

	

mol/L

	

mg/m' Cs137 pq/L

	

mol/L

	

mg/my Sr mol/ L
Pré-lixiviatio n

0,042 552

	

2,32E-06

	

43 6,35E-06 16

	

1,17E-07

	

757 17,77 1,13E-04 6

	

6,29E-08

	

338 7,92 5,03E-0 5
0,042 620

	

2,61E-06

	

46 6,88E-06 8

	

5,63E-08

	

352 7,63 5,25E-05 5

	

5,28E-08

	

273 5,92 4,07E-0 5
0,042 270

	

1,13E-06

	

21 3,08E-06 4

	

2,56E-08

	

165 7,97 2,45E-05 4

	

4,27E-08

	

227 10,99 3,38E-0 5
0,833 952

	

4,00E-06

	

75 1,11E-05 10

	

7,18E-08

	

474 6,33 7,06E-05 16

	

1,83E-07

	

1000 13,36 1,49E-0 4
0,042 380

	

1,60E-06

	

28 4,23E-06 1

	

9,09E-09

	

57 2,01 8,49E-06 3

	

3,14E-08

	

163 5,76 2,43E-0 5

Lixiviatio n
0 5, 0

0,042 0,25

	

1,05E-09

	

0 6,77E-08 0

	

4,42E-10

	

68 1,01E-05 2,6

	

2,92E-08

	

3692 8118,77 5,50E-04 7,0E-0 5
1 43

	

1,82E-07

	

76 1,14E-05 2

	

1,60E-08

	

2378 3,54E-04 4,1

	

4,60E-08

	

5748 75,25 8,56E-04 8,7E-0 5
3 175

	

7,36E-07

	

301 4,48E-05 5

	

3,86E-08

	

5590 18,58 8,33E-04 4,8

	

5,39E-08

	

6650 22,10 9,91E-04 1,1E-0 4
7 342

	

1,44E-06

	

572 8,52E-05 10

	

7,34E-08

	

10326 18,06 1,54E-03 8,3

	

9,32E-08

	

11062 19,35 1,65E-03 1,1E-0 4
10 358

	

1,50E-06

	

592 8,81E-05 13

	

9,67E-08

	

13335 22,54 1,99E-03 9,9

	

1,11E-07

	

12952 21,89 1,93E-03 1,0E-04
14 287

	

1,20E-06

	

476 7,09E-05 17

	

1,22E-07

	

16402 34,44 2,44E-03 9,6

	

1,08E-07

	

12451 26,14 1,86E-03 1,2E-04
14 287

	

1,20E-06

	

476 7,09E-05 17

	

1,22E-07

	

16402 34,44 2,44E-03 9,6

	

1,08E-07

	

12451 26,14 1,86E-03 1,2E-04
Acidification 708

	

2,97E-06

	

1441 2,15E-04 14

	

1,01E-07

	

18255 12,66 2,72E-03 8,3

	

9,32E-08

	

14292 9,91 2,13E-0 3

Post-lixiviatio n.

25

	

1,855E-07

	

1280 1, 20,042 13600

	

5,714E-05

	

110 5
0,042 3440

	

1,445E-05

	

280 6

	

4,317E-08

	

298 1, 1
0,042 1200

	

5,042E-06

	

98 2

	

1,486E-08

	

103 1, 1
0,042 1380

	

5,798E-06

	

112 2

	

1,796E-08

	

124 1, 1
0,042 865

	

3,634E-06

	

70 2

	

1,336E-08

	

92 1,3



Expérience 4 : Lixiviation de fragments de conbustible irradié dans l'eau pure sous atmosphère de Ar/H2 et sous irradiation gamma externe (650 Gylh )

Temps U

	

NL(U) FIAP Cs137

	

NL(Cs137) Cs137/U FIAP Sr90

	

NL(Sr90) Sr90/U FIAP H2O 2

jour pg/L

	

mol/L

	

mq/m' U pq/L

	

mol/L

	

mq/m' Cs137 pq/L

	

mol/L

	

mg/m' Sr90 mol/ L

Pré-lixiviatio n
0,042 26125

	

1,10E-04

	

1688 1,23E-03 64,426

	

4,70E-07

	

2651 1,57 1,94E-03 32,001

	

3,56E-07

	

3217 1,91 2,35E-0 3

0,042 1240

	

5,21E-06

	

79 5,75E-05 6,598

	

4,82E-08

	

266 3,39 1,95E-04 1,468

	

1,63E-08

	

145 1,84 1,06E-04

0,042 475

	

2,00E-06

	

30 2,23E-05 2,882

	

2,10E-08

	

118 3,86 8,60E-05 0,320

	

3,56E-09

	

32 1,05 2,34E-05

0,052 258

	

1,08E-06

	

16 1,19E-05 2,126

	

1,55E-08

	

86 5,25 6,26E-05 0,400

	

4,45E-09

	

39 2,41 2,88E-05

0,042 250

	

1,05E-06

	

16 1,17E-05 1,668

	

1,22E-08

	

68 4,24 4,97E-05 0,269

	

2,99E-09

	

27 1,67 1,96E-05

0,743 1038

	

4,36E-06

	

66 4,83E-05 9,679

	

7,07E-08

	

392 5,94 2,87E-04 3,590

	

3,99E-08

	

355 5,38 2,60E-04

0,042 614

	

2,58E-06

	

38 2,77E-05 2,107

	

1,54E-08

	

83 2,19 6,06E-05 0,532

	

5,92E-09

	

51 1,35 3,74E-05

Lixiviatio n
0

0,042 0,3

	

1,23E-09

	

0,4 2,86E-07 0,065

	

4,75E-10

	

55 141,84 4,05E-05 0,013

	

1,41E-10

	

26 67,72 1,94E-05

1 20

	

8,32E-08

	

26 1,87E-05 0,196

	

1,43E-09

	

163 6,39 1,20E-04 0,086

	

9,61E-10

	

175 6,82 1,28E-04

3 32

	

1,33E-07

	

40 2,95E-05 1,005

	

7,34E-09

	

809 20,07 5,92E-04 0,102

	

1,13E-09

	

205 5,08 1,50E-0 4

7 3

	

1,29E-08

	

6 4,08E-06 1,239

	

9,04E-09

	

990 177,64 7,25E-04 0,282

	

3,13E-09

	

546 97,86 3,99E-0 4

10 6

	

2,49E-08

	

9 6,58E-06 1,457

	

1,06E-08

	

1156 128,53 8,45E-04 0,362

	

4,02E-09

	

694 77,21 5,08E-0 4

14 4

	

1,81E-08

	

7 5,19E-06 1,550

	

1,13E-08

	

1225 172,58 8,96E-04 0,393

	

4,37E-09

	

751 105,80 5,49E-0 4

15 16

	

6,77E-08

	

20 1,49E-05 1,631

	

1,19E-08

	

1283 62,89 9,38E-04 0,414

	

4,61E-09

	

788 38,62 5,76E-04 2,10E-0 7

15 16

	

6,77E-08

	

20 1,49E-05 1,631

	

1,19E-08

	

1283 62,89 9,38E-04 0,414

	

4,61E-09

	

788 38,62 5,76E-0 4

Acidification 174

	

7,30E-07

	

267 1,95E-04 1,220

	

8,91E-09

	

1364 5,11 9,98E-04 0,320

	

3,56E-09

	

862 3,23 6,31E-0 4

Rince acide 8

	

3,40E-08

	

279 2,04E-04 0,017

	

1,25E-10

	

1381 4,95 1,01E-03 0,011

	

1,26E-10

	

888 3,18 6,50E-0 4

Pré-lixiviation
0,042 19153

	

8,05E-05

	

1171 8,67E-04 33,240

	

2,43E-07

	

1329 1,14 9,85E-04 25,836

	

2,87E-07

	

2526 2,16 1,87E-0 3
0,042 2932

	

1,23E-05

	

189 1,40E-04 4,009

	

2,93E-08

	

169 0,89 1,25E-04 2,123

	

2,36E-08

	

219 1,16 1,62E-0 4

0,036 467

	

1,96E-06

	

29 2,17E-05 1,234

	

9,01E-09

	

51 1,73 3,75E-05 0,645

	

7,17E-09

	

65 2,21 4,79E-0 5

0,052 953

	

4,00E-06

	

59 4,34E-05 1,183

	

8,63E-09

	

48 0,81 3,53E-05 0,593

	

6,59E-09

	

58 0,99 4,32E-0 5

0,042 815

	

3,42E-06

	

52 3,83E-05 1,195

	

8,72E-09

	

50 0,96 3,67E-05 0,393

	

4,37E-09

	

40 0,77 2,95E-0 5

0,750 2780

	

1,17E-05

	

175 1,30E-04 2,583

	

1,89E-08

	

106 0,61 7,89E-05 1,524

	

1,70E-08

	

154 0,88 1,14E-0 4

0,042 268

	

1,13E-06

	

17 1,24E-05 0,357

	

2,60E-09

	

15 0,87 1,08E-05 0,136

	

1,51E-09

	

14 0,81 1,01E-0 5

0,042 765

	

3,21E-06

	

49 3,61E-05 1,363

	

9,95E-09

	

57 1,17 4,21E-05 0,290

	

3,23E-09

	

30 0,61 2,19E-05
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Mécanismes d'altérationsous eau du combustibleirradiéde type UOX

La compréhension des mécanismes d'altération sous eau des combustibles irradié s
est nécessaire dans l'hypothèse d'un stockage direct des assemblages en formatio n
géologique profonde ou d'un entreposage de longue durée en piscine . Ce travail est
une contribution à l'étude des effets de la radiolyse alpha et/ou beta/gamma de l'ea u
sur l'oxydation et la dissolution de la matrice UO2 des combustibles irradiés de typ e
U 0X.

Concernant les effets de la radiolyse alpha qui prédominera en situation de stockage
géologique, la quantification de l'oxydation radiolytique à l'aide d'échantillons de UO2
dopé au plutonium s'est avérée délicate compte tenu des faibles flux de particules
étudiés. Un protocole expérimental strict visant à limiter l'état d'oxydation initial de l a
surface a été développé . Il repose sur des recuits en température, des cycles d e
lavage en présence de carbonates et des analyses XPS de la surface . Partant de ce
protocole, les expériences de lixiviation ont permis de mettre en évidence deux type s
de contrôle de l'altération de la matrice en fonction de l'activité alpha . Le premier ,
repose sur une oxydation radiolytique de la surface et conduit à un relâchemen t
continu de l'uranium en solution alors que le second repose sur un contrôle par l a
solubilité de l'uranium . Un seuil d'activité situé entre 18 MBq .g -1 et 33 MBq.g - ' a été
défini dans une eau carbonatée. La position de ce seuil est dépendante de s
conditions expérimentales et de b présence ou pas d'espèces électroactives te lle s
que l'hydrogène dans le système.

Concernant les effets de la radiolyse alpha/beta/gamma en lien avec la thématiqu e
entreposage la quantification des phénomènes est plus facile compte tenu d u
caractère très oxydant de ce scénario. Les données expérimentales obtenues su r
combustible irradié indiquent que la vitesse d'altération de la matrice basée sur l e
comportement d'éléments traceurs (césium et strontium) atteint une valeur plafon d
de quelques mg .m-2.f', y compris dans des conditions très oxydantes . La solubilité
de l'uranium et la nature des phases secondaires dépendent cependant de l'ampleu r
des conditions oxydantes .

Mots clés : Combustible irradié, UO2 , Altération, Radiolyse, Dissolution oxydante ,
Hydrogène, Entreposage, Stockage .
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