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« … Le diplôme d’HDR lui-même a fait l’objet d’une définition précise des critères sur 
lesquels les rapporteurs et le jury prendront leur décision lors de la soutenance. Ces 
critères sont au nombre de trois, et trois seulement : 
 

- « Une démarche originale dans un domaine scientifique » 
- « La maîtrise d’une stratégie autonome de recherche scientifique » 
- « La capacité à l’encadrement de jeunes chercheurs » 

 
Le texte précise en outre que « l’HDR ne doit pas être considérée comme un second 
doctorat éventuellement, de niveau supérieur » 
 

Le Conseil Scientifique rappelle donc que le mémoire d’HDR lui-même ne doit pas 
correspondre à une deuxième thèse et qu’il doit simplement rassembler les informations 
concernant les 3 critères définis par le Ministère… » 
 

F. Quétier 
Ancien Vice-président Recherche de 

l’Université d’Evry Val d’Essonne. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Notation : 

 

Les renvois soulignés et en italique dans les références (Poinssot et al. cf. PU8) correspondent aux numéros des 

références bibliographiques de l’auteur tels qu’indiqués en fin de mémoire. 
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2. Etude de l’influence des gradients de 
température sur les transferts de matière. 
Résumé de la thèse (Oct.1994-Déc.1996) 

« Etude des interactions solide/solution et des transferts de matière sous gradient de 
température. Application au confinement des déchets nucléaires de haute activité. » 
 

 

C’est sous l’impulsion de deux éminents géologues, Pierre Toulhoat (INERIS-CEA-CNRS) et Bruno 

Goffé (CNRS), que j’ai découvert le monde des « déchets nucléaires » et les questions relatives au 

stockage géologique profond et par un biais original : il s’agissait alors d’évaluer quelles pourraient 

être les spécificités géochimiques du fonctionnement d’un stockage géologique à plus hautes 

températures que celles habituellement considérées, c'est-à-dire au-dessus de 100°C-150°C. Ce 

travail prospectif était indépendant des recherches en cours à l'ANDRA ou au CEA et visait ainsi à 

explorer l'éventualité de stockage à plus haute énergie (combustibles irradiés plus chauds comme les 

MOX, stockage plus dense…). La phase initiale d’un stockage de déchets nucléaires de haute activité 

se caractérise en effet par une forte libération de chaleur d’origine radioactive dans le proche 

environnement des colis de déchets. Ce flux de chaleur conduit à une élévation des températures en 

champ proche et se traduit par un gradient spatial de température entre les colis “chauds” et le 

milieu géologique “froid”. De plus, le champ de température évoluant au cours du temps, cette phase 

est aussi caractérisée par un gradient temporel de température. L’importance et l’amplitude de 

cette phase thermique dépendent évidemment largement des concepts de stockage. Mon travail de 

thèse a donc cherché à évaluer si la présence d’un champ de température variable spatialement et 

temporellement pouvait affecter le vieillissement des constituants du champ proche (barrière 

argileuse, conteneur et verre nucléaire) et par conséquent, le confinement des radioéléments. Dans 

cette perspective, ce travail s’est focalisé essentiellement sur l’altération des matériaux, dominée par 

les réactions d’interactions solides/solution. Ce travail s’est plus précisément intéressé au cas d’une 

défaillance accidentelle de colis, conduisant au relâchement précoce des radionucléides au cours de la 

phase thermique.  

 
Réalisé conjointement au CEA et à l'Ecole Normale Supérieure, ce travail s’est appuyé sur 

une triple démarche méthodologique alliant expérimentation, modélisation et études d’analogues 

naturels.  

 

2.1.1. Etude expérimentale des transferts sous grad ient de 

température 

L’approche expérimentale nous a permis de démontrer que la présence d’un gradient de 

température spatial modifiait radicalement la distribution des éléments chimiques dans le système 

durant les processus d’interactions solides/solution : des transferts élémentaires de matière exprimés 

dans les zonations minéralogiques (Fig.1) apparaissent et favorisent l’incorporation de certains 

éléments dans les phases solides de l’extrémité froide ou chaude du système comme le montrent les 

diagrammes ternaires de la Fig.2. 
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Fig.1 : Exemple d'expérience d’altération d’un verre nucléaire 

simulé en présence d’un gradient de température. 

 

 

 

 

 

(Alb.= albite, Aeg.= aegirine, Qz.= quartz, Wil.= willémite)
(0.5 Fe2O3) CaO

PectoliteAeg.Argile
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SiO2
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Fig.2: Diagramme ternaire illustrant 

la migration préférentielle de Fe et 

Zn vers le point froid, et de Ca et Zr 

vers le point chaud. 
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2.1.2. Tentative de modélisation des transferts sou s gradient 

Afin de tenter d’expliciter l’origine de ces transferts, des expériences simplifiées ont été menées et 

confrontées aux résultats d’un modèle basé sur la thermodynamique à l’équilibre et développé autour du 

logiciel EQ3/EQ6 : écrit en langage UNIX, ce modèle décrit ces expériences comme une succession de sous-

systèmes de température constante dans lesquels on suppose un équilibre local entre la solution et les phases 

solides. De cette confrontation expérience-modèle, il ressort que ces transferts ne sont pas totalement 

descriptibles par la thermodynamique à l’équilibre, et relèvent vraisemblablement du couplage de 

phénomènes thermodiffusifs (effet Soret ou thermodiffusion) et de réactions irréversibles de 

précipitation. 

 

réactifs

éléments en 

solution

dissolution

 à T1

éléments en 

solution

phases 

néoformées

précipitation

à T2

transport en solution

dans un champ de 

température variable

T1 ==> T2

spéciation

 à T1

spéciation à T2

 
Figure 3 : Mécanismes intervenant dans l'établissement de transferts élémentaires de matière sous gradient 

de température. 

 

Néanmoins, ces points demanderaient à être confirmés par des expériences permettant d’accéder à 

l’évolution de la composition chimique le long du gradient de température, expériences qui n’ont pas pu être 

menées au cours de ce travail. 

2.1.3. Etude d’analogues naturels 

Parallèlement, les effets d’un gradient temporel de température sur le confinement des 

radioéléments ont été abordés par le biais de l’étude d’un système naturel soumis à une histoire thermique. Il 

s’agit des bauxites jurassiques alpines. Ces terrains aujourd’hui dispersés au sein de la chaîne alpine dans 

des zones ayant subi des histoires thermiques variées, permettent une étude comparative du comportement 

de l’uranium au cours du métamorphisme alpin, et mettent en évidence l'effet de la température sur la 

mobilisation de l'uranium. On a ainsi pu montrer que l’uranium présent initialement dans ces formations ne 

migre quasiment pas lors du métamorphisme et qu'il est piégé dans des phases minérales lors de l’apex 

thermique, ne subissant aucune migration durant les 20 derniers millions d'années. Il est intéressant de noter 

que ce piégeage s’effectue dans des zones réductrices. 

 

 

L’ensemble de ce travail démontre que la phase thermique initiale d’un stockage influence 

fortement le vieillissement des constituants du champ proche. Les transformations chimiques mises en 

évidence dans ce travail ne sont pourtant pas antithétiques du confinement des radioéléments et peuvent 

même y participer. De manière plus générale, ce travail souligne l’importance des couplages géochimiques 
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en champ proche, en particulier durant la phase thermique et la nécessité de prendre en considération ces 

couplages dans les études d’évaluation de performances. 

 

Cette thèse a été soutenue le 17 Octobre 19971 avec la mention « très honorable avec félicitations du 

jury », devant le jury présidé par le Prof. X. Le Pichon, les rapporteurs W.M. Murphy et M. Cuney et les 

examinateurs G. de Marsily, B. Fritz, B. Goffé et P. Toulhoat. 

 

L'ensemble de ce travail a également été récompensé en 1998 par le Prix des Jeunes Chercheurs de la 

Société Française d'Energie Nucléaire. 

 

 

Ce sujet m’a passionné tant par l’imbrication des problématiques scientifiques, sociétales et économiques 

qu’il propose, que par la multiplicité des approches et du travail d’intégration qu’il nécessitait. Il m’a en 

effet amené à aborder des problématiques très différentes allant de la géodynamique des bauxites 

alumineuses alpines triasiques à la compréhension des mécanismes de diffusion sous gradient de 

température, en passant par la modélisation géochimique des interactions solides/solutions. L’originalité de 

ce travail m’a influencé bien au-delà de cette thèse, dans la mesure où la suite de mes travaux a été marquée 

par cette double logique :  

- Volonté de développer une vision intégrée du fonctionnement et du comportement d’un 

stockage de déchets radioactifs en milieu géologique au travers de ses différentes facettes : 

comportement des colis, migration des radionucléides, précipitation de phases minérales 

secondaires … Cette démarche qui pourrait laisser une impression de dispersion doit être 

comprise comme le souci de couvrir progressivement le spectre des différents processus qui 

interviennent de manière couplée tout au long de l’évolution d’un stockage. 

- Diversité des domaines scientifiques abordés puisque mes travaux m’ont conduit 

progressivement des matériaux et du milieu géologique vers le monde de la chimie et du 

laboratoire. 

 

3. Mise en perspective et contexte de mes activités  
de recherche depuis ma thèse 

3.1. Evolution de mes activités de recherche 

 

Suite à ce travail de thèse, j’ai eu la chance de pouvoir effectuer durant 16 mois un stage de recherche 

post-doctorale à l’Institut Paul Scherrer en Suisse, au cours duquel j’ai pu appréhender la spécificité des 

processus de transfert en milieu supergène, via l’étude de la rétention sur un minéral argileux, l’illite. Cela a 

également constitué pour moi une première occasion de travailler dans une équipe constituée quasi-

exclusivement de chimistes, ce qui a donné lieu à des confrontations mutuellement enrichissantes. 

 

Suite à ce post-doc, j’ai rejoint le CEA en Juin 1998, tout d’abord comme ingénieur de recherche au Service 

d’Entreposage et de Stockage des Déchets de la Direction du Cycle du Combustible (DCC/DESD/SESD), 

avec une mission spécifique de coordinateur scientifique d’un projet de recherche transversal que j’ai eu à 

                                                      
1Pour des raisons indépendantes de ma volonté (départ en service militaire en coopération en Suisse), j’ai du achever relativement 

rapidement mes travaux de thèse en Déc.1996 (soit à peine 27 mois après leur démarrage) mais la soutenance n’a eu lieu qu’en 

Octobre 1997. 
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créer, le Programme de Recherche sur l’Evolution à long terme des Colis de Combustible Irradiés (projet 

PRECCI). Puis on m’a assez rapidement confié la responsabilité d’équipes de recherche, d’abord au niveau 

d’un laboratoire de mi 2000 à fin 2002, puis au niveau d’un service depuis 2003 au sein du Département de 

Physico-Chimie de la nouvelle Direction de l’Energie Nucléaire créée début 2001. En tant que responsable 

d’équipes de recherche, j’ai eu à cœur de contribuer à faire évoluer les programmes de recherche et les 

modes de fonctionnement de ces équipes pour les mettre en phase avec les enjeux du monde de la recherche 

et de ces thématiques à moyen et long terme :  

(i) au sein du Laboratoire d’Etudes du Comportement des Radionucléides dans leur Environnement 

(LCRE) en les poussant à élargir leur domaine de compétence au-delà des problématiques liées 

à la chimie, afin de développer une vision d’ensemble du comportement des radionucléides en 

stockage et plus généralement dans l’environnement. Cette démarche doit beaucoup à l’élan 

qu’ont su promouvoir respectivement Pierre Toulhoat et Daniel Iracane à la fin des années 1990 

dans leurs projets respectifs (CLTC2 et EtLD3). 

(ii) au sein du Service d’Etudes du Comportement des Radionucléides (SECR) en renforçant les 

transversalités entre les trois laboratoires, l’ouverture internationale et le développement des 

liens avec le monde industriel. Ce dernier point qui me parait stratégique pour l’avenir passe 

d’une part par le développement d’activités d’intégration capables de capitaliser des 

connaissances utilisables par des clients industriels comme les bases de données ou les modèles 

opérationnels (cf. plus loin), et d’autre part par une meilleure valorisation de la recherche. C’est 

ainsi que je mène actuellement au sein du service une réflexion pour évaluer la faisabilité d’une 

société de prestations analytiques qui valoriserait auprès du monde industriel le savoir-faire et le 

parc analytique des équipes du SECR (stage de L. Serizay).  

 

Les travaux présentés dans ce mémoire doivent donc beaucoup avant tout aux différentes équipes avec 

lesquelles j’ai travaillé et que j’ai pour partie encadrées. Il s’agit le plus souvent de travaux collectifs 

auxquels j’ai participé, notamment dans leurs orientations et leurs suivis scientifiques, plus rarement de 

travaux menés en propre. Ils ont été réalisés dans le cadre d’actions soutenues par le CEA et souvent aussi 

par l’Agence Nationale de Gestion des Déchets Radioactifs (ANDRA) ou dans le cadre de projets européens 

auxquels j’ai eu la chance de participer. Le moteur de mes travaux a toujours été le souci de développer une 

vision intégrée des thématiques sur lesquelles je me suis investi, plus que d’approfondir un sujet spécifique. 

Par cohérence avec cette approche, et afin de faciliter la vision intégrée, j’ai donc choisi d’en donner une 

description thématique en resituant les sujets les uns par rapport aux autres, plutôt que d’en faire une simple 

lecture chronologique. Enfin, ces 8 années de recherche ont été largement dominées par la problématique du 

devenir à long terme des combustibles irradiés qui servira de fil directeur à ce mémoire. Je rappelle au 

préalable dans le chapitre suivant quelques éléments permettant de resituer ces études dans le contexte plus 

global de la gestion des déchets nucléaires dans lequel ce travail s’est inscrit. 

3.2. La problématique du stockage des déchets nuclé aires 

et du combustible nucléaire usé. 

Le choix d’utiliser l’énergie nucléaire à des fins électrogènes a conduit la France à se doter d’une filière 

nucléaire industrielle conséquente comprenant : 

- en amont du cycle, des usines de fabrication des fluorures d’uranium (usine de Malvési et de 

Pierrelatte), d’enrichissement (usine G. Besse à Pierrelatte) et de fabrication du combustible 

(usines de Romans-sur-Isère et de Melox)  

- 58 réacteurs électrogènes implantés sur 19 sites répartis le long des fleuves et des rivages 

français. 

                                                      
2 Projet Comportement à Long Terme des Colis 
3 Projet Entreposage de très Longue Durée 
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- En aval, une usine de retraitement (usine de La Hague) et des centres de stockage des déchets 

Très Faible Activité (TFA) et Faible et Moyenne Activité (FA/MA). 

Ces différentes installations industrielles produisent des déchets nucléaires dont la société doit assurer une 

gestion rigoureuse et sûre tant que leur activité les rend encore nocifs. On distingue en France différentes 

catégories de déchets selon leur teneur en radioéléments et leurs périodes radioactives : 

 

 
Figure 1 : Identification des niveaux d’activité des différentes catégories de déchets. 

 
Figure 2 : Description des différentes catégories de déchets radioactifs et de leurs modes actuels de gestion 

(http://www.andra.fr). 

 

Catégorie de 
déchets 

Volume 
Pourcentage du 
volume total 

Pourcentage 
de la 

radioactivité 

TFA 108 219 m3 11,1 % ˜ 0 

FMA-VC 778 322 m3 79,6 % 0,07 % 

FA-VL 44 559 m3 4,5 % 0,01 % 

MA-VL 45 359 m3 4,6 % 3,87 % 

Pourcentage des déchets en volume et en activité  
Figure 3 : Volume des différentes catégories de déchets nucléaires produits en France (© ANDRA). 
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Pour les déchets TFA et FA/MA, il existe donc aujourd’hui des solutions industrielles éprouvées qui 

consistent en des centres de stockage de surface : (i) le centre TFA de Morvilliers (Aube) qui a ouvert en 

2003 et qui pourra accueillir à terme 650 000 m
3
 de déchets TFA, (ii) le centre FA/MA de Soulaines-Dhuys 

(Aube) qui a ouvert en 1992. 

A l’inverse, les déchets MAVL et HAVL n’ont pas d’exutoire défini aujourd’hui en France et font l’objet de 

recherche dans le cadre de lois successives : 

• La loi du 30 déc. 1991 (dite loi Bataille) qui avait donné 15 ans à la recherche française pour 

étudier 3 options : 

- Axe 1 : réduire la nocivité des déchets en séparant les radionucléides à vie longue les plus 

nocifs et en les transmutant en radioéléments stables de période plus courte. 

- Axe 2 : étudier la faisabilité et les conditions de sûreté d’un stockage géologique profond 

des déchets radioactifs. 

- Axe 3 : définir des procédés de conditionnement permettant d’optimiser le confinement 

des radioéléments en améliorant la résistance à la dégradation des colis, et définir des 

solutions transitoires d’entreposage. 

Les travaux menés durant cette période ont permis de mettre en exergue la complémentarité de ces 3 

axes qui s’intègrent chacun dans une stratégie globale de gestion des déchets. Ces travaux ont 

également démontré la faisabilité d’une séparation/transmutation des actinides mineurs, d’un 

stockage en milieu géologique profond et d’un entreposage de durée séculaire. 

• La loi du 29 Juin 2006 qui définit le stockage en milieu géologique profond comme solution de 

référence pour la gestion des déchets à vie longue (MAVL et HAVL) avec deux échéances 

majeures sur ce sujet que sont : 

o 2015 : dépôt par l’ANDRA d’une demande d’ouverture d’un site de stockage. 

o 2025 : démarrage effectif du centre de stockage.  

 

Le stockage des déchets nucléaires en couche géologique profonde s’est donc imposé progressivement 

durant cette période comme une solution incontournable dans un souci de gestion raisonnée et rigoureuse 

des déchets. La suite de ce travail s’inscrit pleinement dans cette logique et se focalise pour l’essentiel sur le 

scénario de stockage géologique des déchets HAVL ou du combustible nucléaire usé. 

3.3. Présentation du site du milieu géologique de 

référence français, le Callovo-Oxfordien. 

Suite au vote de la Loi du 30 déc. 1991, l’ANDRA a entamé une procédure de sélection de sites potentiels 

d’accueil d’un laboratoire souterrain de recherche sur la base d’une part du volontariat des populations 

locales et d’autre part des caractéristiques du milieu géologique. C’est ainsi qu’elle a proposé en Juillet 1996 

au gouvernement français trois sites potentiels (dépôt des Dossiers d’Autorisation d’Implantation et 

d’Exploitation – DAIE – des laboratoires souterrains potentiels) dont seul l’un a été retenu, le site de Bure, à 

la limite entre les départements de Meuse et Haute-Marne. 
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Figure 4 : Localisation et coupes géologiques du site du laboratoire souterrain de recherche ANDRA de Meuse/Haute-

Marne (Bure). (© ANDRA). 

 

Il s’agit d’un site localisé sur la bordure orientale du bassin sédimentaire parisien. Le milieu géologique est 

donc constitué d’un empilement d’horizons stratigraphiques d’âges croissants avec la profondeur et de léger 

pendage Ouest (4°). La couche géologique d’intérêt est d’âge Callovo-Oxfordien (158 – 152 millions 

d’années) et se situe en moyenne entre -420 et -550 m de profondeur (ANDRA, 2005b). Il s’agit d’une 

argilite composée principalement : 

• de minéraux argileux : interstratifiés illite/smectite, 25 à 60% ; 

• de quartz, 25 à 35% ; 

• de minéraux carbonatés, calcite et dolomite, 15 à 50% ; 

• de pyrite, 2 à 3 % ; 

• de matière organique naturelle, 0.5 à 3% ; 

La proportion des différents minéraux varie avec la profondeur comme le montre la figure suivante : 
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Figure 5 : Evolution de la composition minéralogique de la formation des argilites du Callovo-Oxfordien sur le site du 

laboratoire souterrain de Meuse / Haute-Marne (ANDRA, 2005b). 

 

Cette argilite se caractérise par de très bonnes propriétés de confinement, comme l’ont montré les études 

commanditées par l’ANDRA depuis les années 1990 (ANDRA, 2005b): 

• très faible perméabilité à l’eau : K varie entre quelques 10
-14
 m.s

-1
 et quelques 10

-13
 m.s

-1
 ; 

• très faible propriétés diffusives : coefficients de diffusion de l’eau tritiée, De~10
-11
m

2
.s

-1 
; 

• grandes capacités de rétention des éléments traces cationiques, R > 1000 pour de nombreux 

cations. 

3.4. Aperçu des concepts de stockage 

Les concepts de stockage ne sont pas figés. Ils sont le résultat d’un processus itératif entre (i) la 

caractérisation du site de stockage, (ii) les résultats des études de R&D sur le comportement à long terme 

des colis et les processus gouvernant l’évolution et l’impact d’un stockage, (iii) les résultats des évaluations 

successives de performances et (iv) les études technico-économiques. L’ANDRA a ainsi été amené à faire 

évoluer ses concepts en famille successive depuis les années 1990. 

L’objet de ce paragraphe n’est nullement de décrire dans le détail les concepts dans leur version actuelle, 

mais simplement de donner quelques indications sur les différents éléments présents autour des colis de 

déchets et qui doivent être considérés lors des études relatives sur l’évolution à long terme du stockage et 

des colis de déchets. 

 

Historiquement, les concepts de stockage se sont bâtis autour de la notion de multi-barrières, qui étaient une 

première déclinaison simplifiée de la notion classique de redondance en sûreté. On a ainsi progressivement 

imaginé d’interposer entre les radioéléments et la biosphère des barrières successives, censées chacune 

contribuer à ralentir ou empêcher la dispersion des radioéléments : 

• en limitant les afflux d’eau (milieu géologique et barrière ouvragée) ; 
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• en introduisant une barrière « consommable » permettant de retarder le relâchement des 

radioéléments dans la phase aqueuse (surconteneur, conteneur, matrice de déchets) ; 

• en retenant les éventuels radioéléments relâchés (barrière ouvragée et milieu géologique). 

 

déchets nucléaires

conteneur

sur-conteneur ?

Barrière 
Ouvragée (BO)

eaux de 
surface

êtres humains

roche d’accueil 
perturbée

formation
géologique

eaux 

profondes

eaux 

profondes

 
Figure 6 : Concept de stockage multi-barrières visant à retarder l’arrivée de l’eau au contact des radionucléides et 

leur relâchement vers la biosphère (Poinssot, 199). 

 

Même si aujourd’hui on préfère aborder l’analyse d’un stockage via les différentes fonctions de sûreté et les 

éléments de conception qui y sont associés (ANDRA, 2005a), les concepts de stockage actuels restent 

marqués par ce concept multi-barrière originel. 

 

En ce qui concerne les déchets HAVL (verre nucléaire et combustibles usés), les concepts actuels de 

l’ANDRA prévoient de les stocker dans des alvéoles horizontales dans lesquelles seront insérés les colis de 

déchets, entourés éventuellement d’une barrière ouvragée argileuse. 

 
Figure 7 : Alvéoles de stockage des déchets HAVL telles que définies dans le dossier 2005 de l’ANDRA (ANDRA, 

2005a) : (a) colis de combustibles usés, (b) colis de déchets vitrifiés. 
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3.5. Les différentes phases de l’évolution temporel le du 

stockage. 

Les premiers travaux menés par le CEA dans le cadre du projet C3P4 au milieu des années 1990 ainsi que 

les études exhaustives conduites ensuite par l’ANDRA dans le cadre de l’APSS5 montrent que l’évolution 

d’un stockage peut être découpée en plusieurs étapes distinctes : 

� une première phase dite de re-saturation suit directement la mise en place des colis et la fermeture 

des alvéoles. Cette étape correspond à la re-saturation progressive par les eaux interstitielles du 

champ proche, à savoir la barrière ouvragée et la partie du milieu géologique qui a été dé-saturée 

lors des phases d’exploitation (Excavation Damaged Zone, EDZ). La durée de cette étape est 

largement conditionnée par les propriétés hydrauliques du milieu géologique et par les concepts de 

stockage. Les calculs réalisés par l’ANDRA montrent que la re-saturation complète du stockage 

devrait prendre plus de temps qu’on ne l’avait initialement prévu, jusqu’à 200 000 ans ; ceci est 

principalement lié à la présence d’hydrogène de corrosion produit en quantité significative jusque 

vers 5000 ans après la fermeture du stockage (ANDRA, 2005b). En revanche, la quasi-resaturation 

des alvéoles est beaucoup plus rapide : d’une dizaine d’années pour les alvéoles de déchets C à une 

centaine d’années pour les combustibles usés. Il est important de noter que durant cette période, le 

colis de déchets évolue indépendamment du milieu extérieur dont il est protégé par le conteneur (et 

l’éventuel surconteneur). 

� une seconde phase dite de corrosion, durant laquelle l’eau arrivant au contact du conteneur de 

déchets commence à le corroder. La durée de cette étape est directement fonction de la vitesse de 

corrosion et de l’épaisseur du conteneur (ou de l’éventuel surconteneur). Cette durée est aujourd’hui 

un paramètre de conception du stockage et en tant que telle susceptible d’évoluer. Elle est en 

conditions nominales de l’ordre de 4000 ans pour les déchets C et 10 000 ans pour les combustibles 

usés. Cette phase se caractérise par la production d’une quantité très significative d’hydrogène par la 

corrosion en milieu réducteur. Là encore, le colis de déchets évolue indépendamment du milieu 

extérieur.  

� Enfin, la troisième et dernière phase correspond à l’arrivée de l’eau au contact de la matrice de 

déchets, à sa lixiviation progressive par les eaux du site et au relâchement progressif des 

radionucléides. Une fois relâchés, les radionucléides sont alors mobilisés au sein des processus 

géochimiques et subissent différentes réactions en phase aqueuse et aux interfaces, tout en étant 

soumis aux processus de transport. Ce sont les processus intervenant durant cette phase qui sont 

responsables de l’impact radiologique d’un stockage à long terme.  

Bien évidemment, ce découpage est quelque peu artificiel dans la mesure où les différentes phases se 

superposent en partie. Il permet néanmoins une hiérarchisation et une remise en perspective des différents 

processus de manière notamment à identifier les couplages pertinents. L’analyse APSS de l’ANDRA permet 

d’avoir une analyse plus fine des différents processus et de leurs interactions.  

 

                                                      
4 Projet Comportement du Colis en Champ Proche 
5 Analyse Préliminaire des Situations de Stockage 
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Figure 8: Synoptique général du phasage des grands processus intervenant dans l’évolution d’un stockage. On peut 

ainsi y distinguer une première phase durant laquelle le site commence à se resaturer (0-10 ans) , une deuxième phase 

(10-5.10
3
 à 10

4
 ans) qui est dominée par la corrosion anoxique des conteneurs et une troisième phase (après 5.10

3
 ou 

10
4
 ans) au cours de laquelle se produit l’altération des matrices de déchets et le relâchement des radionucléides. (© 

ANDRA). 

 

Dans ce cadre, les recherches que j’ai menées se sont focalisées sur deux axes complémentaires et 

indissociables : 

� La thématique des colis et leur évolution à long terme. Ces études ont pour objectif de 

comprendre et développer les modèles de relâchement des radionucléides dans un stockage. Elles 

nécessitent de s’intéresser non seulement à l’altération du colis mais également d’étudier et de 

prendre en compte les processus intervenant au cours des étapes précédents l’altération du colis, lors 

des phases d’évolution en système fermé. Mon action a concerné essentiellement le cas spécifique 

du combustible nucléaire usé. 

� La thématique du comportement des radionucléides dans le champ proche et lointain d’un 

stockage. Il s’agit là de comprendre et développer les modèles permettant de décrire le devenir des 

radionucléides relâchés par les colis de déchets.  

 

4. Etude de l’évolution à long terme des matrices d e 
déchets. 

Concernant les matrices de déchets, l’essentiel de mon travail s’est focalisé sur le cas spécifique du 

combustible nucléaire usé. Il est important de rappeler que le combustible nucléaire usé ne constitue pas un 

déchet au sens de la loi du 13 juillet 1992 (Loi 92-646) : 

« Est ultime au sens de la présente loi un déchet, résultant ou non du traitement d'un déchet, qui n'est plus 

susceptible d'être traité dans les conditions techniques et économiques du moment, notamment par 

extraction de la part valorisable ou par réduction de son caractère polluant ou dangereux.». 

Contenant encore près de 97% de matière valorisable (uranium et plutonium), il ne peut donc pas en tant que 

tel être considéré comme un déchet. Il ne rentre donc pas au sens strict dans le périmètre de la loi du 30 
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déc.1991 dans le cadre de laquelle se sont déroulées ces études. De plus, la majeure partie des combustibles 

est retraitée dans les usines AREVA-NC de La Hague afin de recycler l’uranium et le plutonium 

valorisables (aujourd’hui, les 2/3 des combustibles déchargés chaque année des réacteurs français sont 

retraités). Néanmoins, l’étude de l’évolution potentielle du combustible usé en stockage géologique s’est 

imposée en 1997-1998 au titre du principe de précaution (en cas de décision d’arrêt du retraitement) et afin 

de pouvoir fournir aux décideurs tous les éléments techniques nécessaires sur cette option qui est l’option de 

référence de nombreux pays (Suède, Allemagne, USA jusqu’à l’initiative récente GNEP …).  

4.1. Le comportement à long terme des colis de 

combustibles nucléaires usés. 

Lors de mon embauche au CEA en 1998, on m’a confié la responsabilité de la problématique de l’évolution 

à long terme des combustibles nucléaires usés en entreposage et en stockage, thématique peu étudiée 

jusqu’alors en France. Il s’agissait alors : 

• de recenser les équipes compétentes sur le sujet au CEA et dans le milieu académique. Quelques 

études avaient en effet déjà été menées depuis 1994 (JL. Paul et al.,, CEA Marcoule), et CEA-EDF-

COGEMA-ANDRA avaient institué un groupe de travail sur le stockage direct (G.T. Stockage direct, 

1996). Pour autant, il manquait une réelle vision d’ensemble et une mise en synergie des différentes 

compétences (Poinssot, 1998, cf. 0). De plus, certains sujets comme l’évolution en système fermé 

n’avaient pas du tout été étudiés et il s’agissait réellement d’initier de nouvelles recherches. 

• d’identifier les principales questions scientifiques : ceci a été accompli à partir d’une analyse 

fonctionnelle centrée sur les fonctions allouées par les concepteurs aux colis de combustible usé en 

entreposage ou en stockage. L’objectif était en effet de mettre en place un programme de recherche qui 

permette d’apporter des éléments scientifiques à des problèmes opérationnels concrets. 

• de construire un projet et de le coordonner scientifiquement pour le compte du chef de projet et du 

directeur de programme, rôle que j’ai rempli de 1999 à 2004. Entre 1997 et 2000, l’effort de recherche 

du CEA sur cette thématique a été multiplié par près de 7, pour atteindre près de 40 hommes.an en 2000. 

J’ai donc eu la charge de solliciter les équipes compétentes dans les différents centres CEA, de recueillir 

leurs propositions scientifiques, d’identifier les propositions les plus pertinentes, de les hiérarchiser et 

les rendre cohérentes afin de construire un projet scientifique porteur pour la période 1999 – 2006, le 

projet PRECCI : Projet de Recherche sur l’Evolution à long terme des Colis de Combustibles nucléaires 

Irradiés (Poinssot, 1999, cf. RT3). Evidemment, je n’étais pas directement chargé de l’allocation des 

moyens budgétaires mais j’avais la responsabilité de proposer au chef de projet et au directeur de 

programme les choix scientifiquement les plus judicieux eu égard aux objectifs du projet.  

• de contribuer à assurer le financement industriel ou institutionnel du projet. C’est ainsi que l’équipe 

projet a proposé dès fin 1998 à EDF de contribuer activement au financement de ce projet, en tant que 

producteur et possesseur des combustibles usés français. EDF contribue depuis cette date au 

cofinancement du projet à près de 50%. AREVA (Framatome et COGEMA) a également rejoint le 

projet, intéressé notamment par l’évolution des propriétés des matériaux de gainage en transport et en 

entreposage. Le financement institutionnel, outre la contribution de la subvention CEA, a également été 

apporté pour partie par un projet européen « Spent Fuel Stability under Repository Conditions » (SFS) 

dont j’ai assuré la construction et la coordination sur l’ensemble de la vie du projet, des premières 

discussions en 1999 à la publication du rapport final en 2005 (Poinssot et al.,, 2005, RA7). Ce projet 

SFS a rassemblé 13 partenaires européens6 pour un budget total de 2,7 M€, financé à 40% par la 

commission européenne. 

• Enfin, d’assurer l’intégration du projet PRECCI au sein de la communauté scientifique française et 

internationale, par une politique active de publications et de participation à des congrès, et en nouant des 

relations privilégiées avec les principaux acteurs scientifiques du domaine. 

                                                      
6 CEA (F), ANDRA (F), SUBATECH (F), NAGRA (CH), KFZ-INE (DE), ITU (EC), SCK-CEN (B), SKB 

(SW), Studsvik (SW), ENRESA (SP), Enviros (SP), CIEMAT (SP), UPC (SP). 
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Cette mission passionnante m’a permis de découvrir la thématique du combustible nucléaire qui m’était 

alors inconnue et une communauté scientifique dynamique. Novice en la matière à mon arrivée, j’ai eu à me 

former par mes lectures scientifiques et par des discussions avec les experts du domaine, jusqu’à acquérir 

une certaine expertise dans ce domaine. Pour autant, en tant que coordinateur scientifique du projet, je n’ai 

que peu eu l’occasion de m’investir personnellement dans les travaux de recherche de laboratoire. Seuls 

deux sujets sur lesquels je reviendrai y font exception, à savoir la définition des termes sources 

radionucléides en stockage, et le rôle des phases secondaires en stockage. Pour autant, l’intégration de 

l’ensemble des résultats dans une vision d’ensemble a constitué un véritable enjeu scientifique que j’ai pris 

en charge durant 6 années. J’ai en effet assuré ce rôle de coordinateur scientifique du projet jusqu’à l’été 

2003 où par manque de temps, j’ai passé le relais à Cécile FERRY qui l’assure depuis (rôle de chargé 

d’affaire selon la terminologie CEA). J’ai néanmoins continué à participer d’un peu plus loin à cette 

thématique en participant au Groupe de Gestion de Projet de PRECCI, en assurant le suivi des 

collaborations internationales et en continuant à être responsable des études sur le combustible dans le projet 

européen NFPRO. 

 

Avant de rentrer plus en détail dans cette aventure scientifique passionnante, il me semble important de 

rappeler les principales caractéristiques de l’objet étudié, le combustible nucléaire usé « … the most complex 

system on the Earth … » (K. Spahiu, pers.com.). 

4.1.1. Présentation du combustible nucléaire usé 

Les paragraphes suivants sont tirés de Ferry et al., (2004, cf. RT9) auquel le lecteur pourra se référer pour 

plus de détails. L'assemblage de combustible REP7 standard en France (assemblage de type 17 x 17, 

référencé AFA, AFA 2G ou AFA 3G) est composé de 264 crayons disposés en un réseau carré de 17 crayons 

de côté (de section 214 mm x 214 mm environ) avec un tube d’instrumentation central et 24 tubes-guides, 

qui peuvent recevoir les crayons de grappes associées (crayons absorbants ou autres). La structure de 

l’assemblage (ou squelette) est aussi constituée des embouts supérieur et inférieur, en acier inoxydable, de 

deux grilles d’extrémité et de grilles intermédiaires au nombre de 6 (en version 900 MWe) ou 8 voire 9 (en 

versions 1300 et 1450 MWe), l’ensemble étant solidaire comme le montre la figure suivante. 

Chaque crayon est lui-même composé d’une gaine cylindrique en alliage de zirconium (peu capturant pour 

les neutrons), dans laquelle sont empilées les pastilles de combustible. Il est fermé à ses deux extrémités par 

des bouchons soudés à la gaine.  

Chaque pastille combustible est constituée d’un fritté d’oxydes contenant la matière fissile : oxyde 

d’uranium (UO2 ou UOX8, UO2-Gd2O3, URE9) ou oxyde mixte d’uranium et de plutonium ((U,Pu)O2 ou 

MOX10). La taille moyenne des grains est de l’ordre de 8 µm. 

 

                                                      
7 Réacteur à Eau Pressurisée 
8 Combustible fabriqué à partir d’oxydes d’uranium (Uranium OXides). 
9 Combustible fabriqué à partir d’Uranium de Retraitement Enrichi. 
10 Combustible fabriqué à partir d’oxydes mixtes d’uranium et plutonium (Mixed OXides). 
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Figure 9 : Schéma d’un assemblage combustible 

standard REP (Bailly et al.,, 1997). 

 

 

 
Lors des 4-5 années d’irradiation que subissent les assemblages, le combustible nucléaire évolue 

significativement sous l’effet combiné du champ de température et de l’irradiation. Les principales 

transformations sont : 

- Evolution liée au champ de température : les crayons sont soumis à un gradient de 

température intense entre le cœur des crayons proches de 1100°C – 1200°C et la périphérie à des 

températures proches de 400°C (Dehaudt, 2000). Ce gradient conduit à une fracturation radiale 

de la pastille qui est découpée en une quinzaine de fragments. 

- Evolution liée aux réactions nucléaires : sous l’effet des neutrons, la majeure partie des 

atomes fissiles 
235

U et 
238

Pu fissionnent en deux produits de fission libérant de l’énergie sous 

forme de chaleur. Chaque produit de fission récupère également une partie de l’énergie sous 

forme d’énergie cinétique et endommage ainsi le réseau en formant des traces de fission d’une 

petite dizaine de microns de long. Une partie de l’uranium initial évolue également par capture 

neutronique, formant ainsi des atomes plus lourds, Pu et actinides mineurs (Am, Cm, Np). Enfin, 

certains éléments d’impuretés présents initialement dans la pastille subissent également des 

réactions neutroniques et forment des isotopes radioactifs. Il s’agit des produits d’activation 

(ex. 
36
Cl). La pastille combustible voit donc ainsi non seulement sa composition chimique 

évoluer mais également sa structure, du fait de l’accumulation de dégâts d’irradiation. A la fin 

de l’irradiation, le combustible contient ainsi près de 4% de composés chimiques nouveaux issus 

des réactions nucléaires : les produits de fission, le plutonium et les actinides mineurs produits 

par capture neutronique (américium, neptunium et curium) et les produits d’activation. Les 

nouveaux atomes formés peuvent selon leur propriété chimique : 

- Soit former des composés métalliques inclus dans la matrice oxyde ou localisés aux joints 

de grains ; Cas du Mo, Tc, Te, Ru, Rh, Pd, Ag, Cd, In, Sn, Sb. 

- Soit former des composés oxydes inclus également dans la matrice ou précipités aux joints 

de grains ; Cas du Sr, Nb, Rb, Cs, Ba et des actinides mineurs,  

- Soit former des composés volatils ou gazeux qui vont avoir tendance à progressivement 

diffuser vers les joints de grains puis les volumes libres du crayon ; Cas du Xe, Kr, He, I. 

Enfin, aux fortes irradiations (taux de combustion > 45 GWj/t), se forme, en périphérie des 

combustibles UOX, une zone de microstructure particulière appelée zone de rim : en périphérie 

de la pastille, le spectre d’absorption neutronique de l’uranium augmente du fait des plus basses 
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températures et conduit à un taux de combustion local très important (2 à 3 fois celui global de 

la pastille) qui se traduit par la formation de grains sub-micrométriques et d’une porosité fermée 

micrométrique. Nous verrons ultérieurement que cette zone possède une réactivité particulière. 

Enfin, lors de l’irradiation en réacteur, la gaine subit également des transformations physico-chimiques 

significatives : (i) une érosion externe par le fluide du circuit primaire et interne par l’oxygène libéré par la 

fission qui conduise dans les deux cas à la formation d’une couche de zircone d’épaisseur respective 60-

80 µm et 6-10 µm, (ii) un endommagement des propriétés mécaniques lié à l’irradiation (durcissement sous 

irradiation lié à la présence de nombreuses boucles de dislocation) et (iii) une prise d’hydrogène soluble 

dans le matériau à haute-température et qui est produit par la corrosion externe (Ferry et al, 2005 ; cf. RA8). 

4.1.2. Des questions opérationnelles au projet scie ntifique 

La première étape de structuration du projet a consisté à identifier les questions opérationnelles du projet en 

interaction étroite avec les équipes projets travaillant sur l’entreposage de longue durée ou le stockage 

géologique profond (Poinssot et al., 1998, cf. 0). Ces grandes questions structurantes devaient correspondre 

aux principales fonctions susceptibles d’être allouées aux colis de combustibles usés dans en entreposage ou 

en stockage : 

1-  Quels sont les risques associés à la reprise du colis de combustibles à l’issue de la période 

d’entreposage ?  

2-  Le retraitement du combustible irradié est-il possible à l'issue d'un entreposage ? 

3-  Comment surveiller les colis de combustibles irradiés en entreposage ? 

4-  Quelle est la compatibilité avec un stockage éventuel ultérieur ? 

5-  Quelles sont les vitesses de relâchement des radionucléides dans les conditions d’un stockage ? 

6-  Quels sont la robustesse et le niveau de confiance des modèles d'évolution de combustibles 

irradiés ? 

 

Ces questions ont ensuite été déclinées sous la forme des questions scientifiques décrites ci-dessous 

(Poinssot et al., 1999, cf. RT3): 

1-  Reprise des colis : quel sera l’état mécanique de l’assemblage de combustibles irradiés (gaine, 

matrice UO2 et structures d’assemblage) lors de la phase de reprise, à l’issue de la période 

d’entreposage ? En particulier, quels sont les risques de rupture des gaines par corrosion ou 

fluage ? Quels seront les termes sources éventuels à prendre en compte dans les opérations de 

reprise ? Quelle sera la radioactivité résiduelle des combustibles irradiés à l’issue de la période 

d’entreposage ? 

2-  Retraitement différé du combustible irradié : la possibilité de retraiter un combustible dépend 

(i) de la nature des phases présentes, qui conditionneront le procédé de dissolution, (ii) des 

inventaires chimiques, qui peuvent conditionner le procédé de séparation, et (iii) des inventaires 

en actinides qui peuvent influencer le procédé de vitrification (effet de l’américium). Les 

paramètres à connaître sont donc l’état physique (granulométrie, porosité, phases structurales) et 

chimique (évolution de l’inventaire en radioéléments et de sa localisation) du combustible irradié 

à l’issue de l’entreposage. A cela, il convient de rajouter les gaz qui peuvent potentiellement être 

relâchés lors du cisaillage et influencer ainsi la tête de procédé. 

3-  Surveillance en entreposage : quel serait le relâchement potentiel des radionucléides pour un 

entreposage de combustibles irradiés (le terme source) en situation nominale ou incidentelle ? La 

définition des termes source est nécessaire pour l’évaluation de l’impact radiologique de 

l’installation mais aussi pour la mise en place et l’optimisation des moyens de surveillance. 

4-  Compatibilité vis-à-vis du stockage : dans un scénario entreposage – stockage, l'état physico-

chimique du combustible à l'issue de l’entreposage correspond aux conditions initiales du 
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stockage. Les transformations physiques ou chimiques induites par une phase d’entreposage 

peuvent-elles influencer significativement le comportement d’un colis de combustibles irradiés en 

stockage ? En particulier, les mécanismes d'altération et de relâchement des radionucléides (liés 

à l'état physico-chimique) d’un combustible irradié entreposé à sec (donc à plus haute 

température) durant quelques siècles sont-ils compatibles avec un stockage géologique profond ?  

5-  Vitesse de relâchement des RN en stockage : quels sont les mécanismes d'altération des 

combustibles irradiés en conditions de stockage, mécanismes qui dépendront fortement de l'état 

physique du combustible (surfaces accessibles à l'eau, porosité, nature des phases minéralogiques 

présentes ...) ? Quels sont les inventaires en radioéléments et leur localisation (fractions labiles, 

joints de grains ou matrice) ? Quels sont les mécanismes de relâchement des radioéléments en 

fonction des conditions aux limites (milieu oxydant vs. milieu réducteur) et du temps ? Quelles 

sont les cinétiques propres des mécanismes précédents et les effets éventuels de phénomènes 

perturbateurs comme la reprécipitation de minéraux secondaires ? 

6-  Capacité à démontrer : quelle est la sensibilité des modèles d’évolution des combustibles 

irradiés aux variables d’environnement ? Quelle est la pertinence des paramètres opérationnels 

introduits dans les modèles par rapport aux connaissances fondamentales que l’on peut acquérir 

par ailleurs sur des mécanismes aujourd'hui mal connus comme la radiolyse ? 

 

Bien évidemment, ces différentes questions ont été en partie résolues depuis le lancement du projet et seules 

deux d’entre elles sont encore pertinentes de nos jours. Elles correspondent aux objectifs actuels de la phase 

II du projet PRECCI : 

1- Quels sont les risques associés à la reprise du colis de combustibles à l’issue de la période 

d’entreposage ? 

2- Quelles sont les vitesses de relâchement des radionucléides dans les conditions d’un stockage ? 

 

Finalement, afin de garantir la cohérence d’ensemble, le projet PRECCI a été structuré au-delà de ces 

questions, autour de trois conditions aux limites génériques permettant de couvrir l'ensemble des devenirs 

possibles : l'évolution en système fermé, l'évolution en système ouvert insaturé (en gaz) et l'évolution en 

système ouvert saturé (en eau) (Poinssot et al., 1998 ; Cf. 0). 

 

• L’évolution en système fermé : le système n'échange que de l'énergie avec l'extérieur, que ce soit sous 

forme de chaleur (impact thermique des combustibles irradiés), ou sous forme de radioactivité 

(radioactivité résiduelle β et γ des combustibles irradiés). Le système peut aussi être soumis à des 

contraintes mécaniques externes (pression de la gaine sur la matrice du combustible irradié par 

exemple). Par contre, il n'y a pas d'échange de matière entre le système et l'environnement extérieur. Ces 

conditions correspondent aux conditions nominales de fonctionnement en entreposage. Elles 

correspondent aussi à l'évolution attendue dans la première phase d'un stockage géologique profond tant 

que le conteneur n'est pas corrodé (durant la première dizaine de milliers d'années). 

Q α, β, γα, β, γα, β, γα, β, γ

σ Fermé

 
Figure 10 : Evolution en système fermé : le colis échange avec l'extérieur de la chaleur (Q), émet des rayonnements (α, 

β et γ) et est soumis à des contraintes mécaniques. Il n'y a pas d'échanges de matière. 
 

• L’évolution en système ouvert insaturé : le système échange de la matière avec l'extérieur (en plus des 

échanges d'énergie déjà évoqués en système fermé). L'altération de la matrice UO2 se fait en phase 

gazeuse insaturée vis-à-vis de la vapeur d'eau, de même que les échanges de matière. Il s'agit là de 
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conditions dégradées d'un entreposage à sec. Elles correspondent par exemple à un colis où il y a eu 

perte de confinement par dégradation des conteneurs et rupture de gaine (sous l'effet du fluage par 

exemple). Par contre, ces conditions sont moins pertinentes dans le cas d'un stockage car elles 

correspondent à des scénarios où le conteneur perd son intégrité avant la re-saturation des alvéoles soit 

quasiment dès sa mise en place (cas des colis défectueux). 

Q α, β, γα, β, γα, β, γα, β, γ

σ Insaturé

 
Fig.2 : Evolution en système ouvert insaturé : le colis échange avec l'extérieur de la chaleur (Q), émet des 

rayonnements (α, et surtout β et γ), est soumis à des contraintes mécaniques et à une altération par la phase gazeuse 
(échanges de matière) 

 

• L’évolution en système ouvert saturé en eau : il s'agit du cas extrême où le système a perdu toute 

propriété de confinement, conduisant à une altération de la matrice UO2 par une phase aqueuse. Le 

système échange donc de l'énergie et de la matière avec le milieu environnant, en particulier du fait de 

l'altération par une phase aqueuse qui est un très bon agent de corrosion. Il s'agit de conditions très 

fortement dégradées en entreposage (perte de confinement + ennoyage). Par contre, il s'agit des 

conditions nominales dans le cas d'un stockage à l'issue de la phase de confinement, c'est-à-dire une fois 

que les conteneurs auront été corrodés (t~1000-10000 années), lorsque la matrice sera entrée en contact 

avec l'eau du site. 

α, β, γα, β, γα, β, γα, β, γ

σ

Q

En eau

 
Fig.3 : Evolution en système ouvert insaturé : le colis échange avec l'extérieur de la chaleur (Q), émet des 

rayonnements (α, β et γ), est soumis à des contraintes mécaniques et à une altération par la phase aqueuse (échanges 
de matière) 

 

 

Au-delà de mon investissement général sur l’ensemble des sujets scientifiques du projet afin de pouvoir 

intégrer l’ensemble des connaissances et ainsi le coordonner scientifiquement, je me suis personnellement 

plus investi sur certains sujets liés à l’évolution en système fermé et à l’évolution en système ouvert saturé. 

Outre qu’ils correspondaient aux sujets qui nécessitaient le plus de renouvellement, ces choix ont également 

été dictés par ma motivation personnelle de m’investir sur les sujets gouvernant l’impact d’un stockage 

géologique profond à long terme. C’est donc ces sujets que je vais présenter dans la suite de ce chapitre. 

4.1.3. Evolution intrinsèque en système fermé 

Jusqu’au démarrage du projet PRECCI en 1998, le combustible sorti de réacteurs était considéré comme un 

objet relativement inerte (hormis les problèmes de déformation des matériaux de gainage) car les 

combustibles étaient pour l’essentiel retraités ou entreposés en piscine (= à basse température) pour des 
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durées relativement courtes (quelques dizaines d’années). Avec le projet PRECCI, la prise en compte d’un 

entreposage à sec sur plusieurs centaines d’années ou d’un stockage géologique a conduit à revisiter 

intégralement la réactivité intrinsèque du combustible, notamment de la pastille, afin d’identifier les 

mécanismes potentiellement actifs et de les étudier. J’ai largement contribué à cette réflexion initiale 

réalisée en collaboration étroite avec Jean-Paul PIRON du Département d’Etudes des Combustibles du 

CEA-Cadarache (DEN/DEC). Elle a permis d’identifier les grandes thématiques sur lesquelles le projet 

PRECCI a ensuite conduit de nombreux travaux novateurs et originaux qui constituent l’un des apports 

essentiels du projet au niveau international. 

4.1.3.1 L’évolution potentielle de l’état chimique  

La décroissance radioactive conduit un certain nombre de radioéléments à se transformer en éléments aux 

degrés d’oxydation différents (décroissance béta ; Ex. : 
137

Cs en 
137

Ba, 
90
Sr en 

90
Zr, 

241
Pu en 

241
Am). De plus, 

la température influe fortement sur la forme chimique stable des différents composés (formes métalliques ou 

oxydes) : une décroissance de température conduit a priori à privilégier les formes oxydées aux dépens des 

formes métalliques (Kleykamp, 1985 ; Poinssot et al.,, 2001, cf. RA4). Combinées sur plusieurs centaines 

d’années, ces deux transformations pourraient conduire a priori à une modification de l’état d’équilibre 

chimique de la matrice UO2, et notamment de son potentiel d’oxydation ∆rG(O2) qui est un paramètre 

physico-chimique important. En effet, les coefficients de diffusion peuvent varier de plusieurs ordres de 

grandeur pour une très faible modification de l’état d’oxydation de l’UO2 (Pelletier & Blondel, 1999), et la 

résistance à l’altération par l’eau est également très sensible à l’état d’oxydation de l’uranium (cf. plus loin). 

Afin d’étudier les conséquences potentielles de ces transformations, des calculs de thermodynamique à 

l’équilibre ont été réalisés dans le cadre du projet PRECCI à l’aide du code SAGE (Garcia et al.,, 1997 ; 

Piron et al.,, 2001, cf. CO20). Ils ont permis de démontrer que le potentiel d’oxydation était en fait 

tamponné par le couple Mo/MoO2 et dans une moindre mesure, Zr/ZrO2 et qu’il n’y avait ainsi pas de risque 

d’oxydation de la matrice UO2 en système fermé : l’oxygène libéré par les décroissances béta est ainsi 

consommé par une partie du Mo qui est transformé de l’état métallique à l’état oxyde. Ce point a également 

été confirmé expérimentalement par des mesures XANES réalisées au LURE sur de l’UO2 implantés avec 

du Mo et recuit en atmosphère réductrice à 1000°C (Martin & Ripert, 2002). 

4.1.3.2 Production et devenir de l’hélium  

Le combustible usé contient des quantités importantes d’émetteurs alpha (notamment les actinides mineurs) 

qui produisent par décroissance des volumes importants d’hélium comme le montre la figure suivante : 
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Figure 11 : Volume d’hélium cumulé produit par décroissance alpha après irradiation dans un crayon UOX et MOX 

irradié à 47,5 GWj/t (Ferry et al.,, 2005, cf RA8). 

 

Comprendre le devenir de ce gaz au sein de la pastille est de première importance pour son évolution à long 

terme. Deux scénarios extrêmes peuvent être envisagés : (i) soit le gaz est conservé au sein de l’oxyde UO2 

en position interstitielle ou sous forme de bulles (selon sa solubilité) et se pose alors la question de son 

impact sur la microstructure du matériau (risque de gonflement, de fracturation ??) ; (ii) soit le gaz est 

suffisamment mobile pour diffuser vers les volumes libres et contribuer à augmenter la pression interne des 

crayons, ce qui peut conduire à une déformation par fluage voire une rupture de la gaine (Poinssot et al.,, 

2000 ; cf. PU7). De nombreuses études expérimentales ont été conduites dans le cadre du projet PRECCI 

pour mieux appréhender le devenir à long terme de l’hélium dans les pastilles combustible. Les derniers 

résultats démontrent que : 

• La solubilité de l’hélium dans l’UO2 est inférieure à 1 at.%, i.e. 3 %at.atMLi
-1
 (Guilbert et al.,, 

2003) sans qu’on puisse aujourd’hui donner avec précision sa valeur. A long terme, notamment 

pour les combustibles MOX, les quantités d’hélium présentes dans les pastilles seront 

supérieures à la solubilité de ce gaz. A titre indicatif, un combustible MOX 57,5 GWj/t atteint 

une concentration de 3,56 %at.atMLi
-1
 au bout de 10 000 ans tandis qu’un combustible UOX 

atteint une concentration de 1,31 %at.atMLi
-1
 au bout de 100 000 ans. Le problème de la 

formation de bulles d’hélium se pose donc essentiellement pour les combustibles MOX. 

• La diffusion de l’hélium est plus rapide de plusieurs ordres de grandeur à celle des gaz de 

fission, mais reste néanmoins d’ampleur limitée. Les expériences conduites par l’ITU et le CEA 

indiquent des valeurs comprises entre 10
-24
 m

2
.s

-1
 et 10

-26
 m

2
.s

-1
 à 300°C (Guilbert et al.,, 2004 ; 

Ronchi & Hiernaut, 2004). Néanmoins, la diffusion thermique de l’hélium est fortement 

influencée par la présence de dégâts d’irradiation et de bulles de gaz de fission qui pourraient 

d’une part piéger une partie de l’hélium et ralentir ainsi sa diffusion, mais à l’inverse également 

contribuer à l’accélérer en favorisant des mécanismes de diffusion assistée par l’auto-irradiation 

alpha (cf. paragraphe suivant). 

En conclusion, on peut aujourd’hui estimer que la diffusion de l’hélium est un processus dont l’ampleur sera 

significative sur les durées considérées pour le stockage, et qui pourrait pour les combustibles MOX 

contribuer à augmenter la quantité d’hélium dans les joints de grains aux dépens des grains avec un risque 

significatif de déstabilisation des joints de grains. 
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4.1.3.3 La mobilité des radionucléides et de l’héli um  

Connaître l’évolution de la localisation des radionucléides au sein de la pastille est de première 

importance lorsqu’on veut déterminer les termes source à long terme en entreposage ou en stockage. 

Cette localisation est relativement bien connue après irradiation, mais son évolution n’avait jamais été 

étudiée jusqu’alors. Nous avons identifié deux mécanismes potentiels de diffusion sur lesquels le projet 

PRECCI a ensuite mené des études expérimentales et théoriques : 

� La diffusion classique de type Fick liée à l’existence d’un gradient de concentration et qui dépend 

fortement de la température. Une synthèse bibliographique exhaustive a permis de montrer que ce 

processus est d’ampleur négligeable à basse température (De<10
-30
 m

2
.s

-1
) (Pelletier et Blondel, 

1999 ; Poinssot et al.,, 2001, cf. RA4). 

� Un processus de diffusion méconnu appelé diffusion assistée par l’auto-irradiation alpha. Bien que 

l’existence de ce processus n’ait pas été prouvée, nous avons été amenés à postuler son existence 

par analogie avec les résultats obtenus sur la diffusion en réacteurs (Poinssot et al.,, 1999, cf. CO9 ; 

Poinssot et al.,, 2001, cf. RA4). En effet, Matzke (1983) a montré qu’en réacteurs, la diffusion en 

deçà d’une certaine température (~900°C) devenait indépendante de la température mais ne 

dépendait plus que du taux de fission.  

 
Figure 12 : Coefficient de diffusion en cm

2
.s
-1
 de l'uranium et du plutonium dans (U,Pu)O2 à différentes teneurs en Pu 

(0, 2,5 et 15 %) exprimé dans un diagramme d’Arrhénius, normalisé à un taux de fission de 5 × 1012 fissions.cm-3
.s
-1
 

(Matzke, 1983) 

 

 

De manière analogique, nous avons postulé que les dégâts causés par les décroissances alpha pouvaient 

également conduire à un processus de diffusion athermique hors réacteurs du fait de l’analogie entre les 

deux processus : 

 

Tableau 1: Comparaison des effets de la fission et de la désintégration α dans UO2 (Ewing et al.,, 1995 ; Matzke et 

Wiss, 2000 ; in Ferry et al.,, 2005, cf. RA8). 

Paramètre Produit de fission Particule α  Noyau de recul 

Distance d’arrêt 7 à 9 µm 10 à 15 µm 10 à 20 nm 

Energie moyenne 70 à 95 MeV 5 MeV 70 à 100 keV 

Fraction de l’énergie perdue par collisions 
élastiques(nucléaire) / collisions inélastiques 
(électronique) 

0,04 / 0,96 0,01 / 0,99 0,9 / 0,1 

Nombre total d’atomes déplacés 4 à 6 × 104 (a) 100 à 200 1100 à 2200 (b) 
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Nous avons d’abord réalisé une première évaluation qualitative avec JP. Piron sur la base d’une analogie 

avec la diffusion assistée par la fission : le nombre de fission par seconde et m
3
 (F) est alors remplacé par le 

nombre de désintégrations par seconde et m
3
, pondéré du rapport du nombre de défauts créés respectivement 

par la décroissance alpha (particules alpha et noyaux de recul ; ~1500) et le nombre de défauts créés par la 

fission (~100 000) : 

 

Réactions de fission    �  Décroissances alpha 

Dath (m
2
.s

-1
) = 1,2 × 10-39

 .F (fissions.m
-3
.s

-1
)  Dα (m

2
.s

-1
) = 2 × 10-41

 .Aα (Bq.m
-3
) 

 

Ces premières évaluations certes rustiques ont néanmoins été utiles pour le projet dans la mesure où elles 

nous ont permis de remonter des premiers scénarios possibles d’évolution de la pastille (Poinssot et al.,, 

1999, cf. CO9 ; Poinssot et al.,, 2001, cf. RA4). 

Suite à ces premières évaluations, des évaluations théoriques plus poussées ont été réalisées par P. Lovera et 

C. Ferry et ont permis de mieux comprendre et cerner l’amplitude de ces processus (Lovera et al.,, 2004 ; cf. 

RA6 ; Ferry et al.,, 2005, cf. RA8). Des études expérimentales sont encore en cours dans le cadre du projet 

PRECCI pour essayer de valider expérimentalement l’une de ces différentes approches. 

4.1.3.4 L’évolution de l’état physique  

Les termes source radionucléides dépendent fortement de la surface de combustible en contact avec le 

milieu agresseur, qu’il s’agisse d’une atmosphère oxydante ou d’une phase aqueuse. Il est donc primordial 

d’évaluer l’évolution potentielle de l’état physique de la pastille, notamment en terme de surface spécifique : 

risque de fracturation, de perte de cohésion des joints de grains … Ceci nous a conduit à poser la question 

volontairement provocante de savoir si on ne risquait pas de perdre tout ou partie de la structure frittée du 

combustible après quelques milliers d’années, lorsque l’eau arriverait au contact du colis en stockage.  

 

 
Figure 13 : Présentation volontairement un peu provocante de l’enjeu des études sur l’évolution de l’état physique du 

combustible à l’issue de la phase d’évolution en système fermé (Poinssot et al.,, 1999, cf. CO9) 

 

Comprendre l’évolution de l’état physique de la pastille combustible a donc été rapidement identifiée 

comme un enjeu majeur. Il s’agit d’une tâche complexe dans la mesure où d’une part cela nécessite 

d’intégrer l’ensemble des mécanismes, d’autre part cela requiert une compréhension microscopique de la 

mécanique d’un matériau fritté et irradié complexe qui est loin d’être aboutie aujourd’hui. C’est pourquoi ce 

sujet est sans doute celui sur lequel le projet PRECCI a le moins apporté de réponses concrètes et pour 
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lequel il reste le plus d’incertitudes. Cependant, suite à ces réflexions, plusieurs articles sont venus 

confirmer la pertinence de ce sujet en décrivant des frittés d’oxydes de plutonium montrant, après plusieurs 

décennies d’entreposage, des ouvertures de joints de grains. 

 

 

 
Figure 14: Microstructure d’une pastille PuO2 entreposée 

durant 40 ans en atmosphere interne (N2) (Ronchi and 

Hiernaut, 2004). La quantité d’hélium et de dégâts 

d’irradiation accumulés sont équivalents à ceux d’un MOX 

après un siècle. 

 

 
Figure 15: Pastille de  

238
PuO2  entreposée durant 30 

ans en atmosphere inerte. La quantité d’hélium et de 

dégâts d’irradiation accumulés sont équivalents à ceux 

d’un MOX après 10
7
 années. 

 

Ces résultats sont néanmoins à considérer avec précaution dans la mesure où cette évolution des joints de 

grains peut certes être liée à l’accumulation d’hélium et de dégâts d’irradiation, mais également (i) à un 

mauvais frittage des pastilles ou (ii) à un entreposage dans des conditions anoxiques mal contrôlées (l’entrée 

d’une faible quantité d’oxygène peut en effet suffire à oxyder localement le long des joints de grains et 

provoquer leur ouverture). Ils confirment malgré tout que les joints de grains représentent effectivement une 

zone de faiblesse des pastilles dont il convient de se soucier. 

 

Les derniers travaux réalisés par C. Ferry en 2006 ont permis de commencer à construire un modèle de 

stabilité mécanique des joints de grains intégrant la production et la mobilité de l’hélium. Ces résultats 

récents montrent que le risque de perte de cohésion des joints de grains semble négligeable pour les 

combustibles UOX mais restent à l’inverse une vraie question pour les combustibles MOX après quelques 

milliers d’années (Ferry & Piron, 2006). Ces résultats ne sont pas définitifs et traduisent l’état des 

connaissances actuel du projet PRECCI. Ils demandent à être approfondis par une compréhension plus 

poussée de la physique des joints de grains à long terme. Plusieurs travaux se poursuivent en ce sens dans le 

cadre du projet PRECCI et également du WP1.4 du projet européen NFPRO dont j’assure la coordination, 

notamment ; 

• Caractérisation des propriétés mécaniques des pastilles de combustible usé en fonction de la 

position radiale, via des microduretés Vickers (JP. Piron et al.,). 

• Développement d’un modèle de tenue mécanique à long terme des joints de grains de 

combustible usé (C. Ferry et al.,) 

 

Savoir quel sera l’état physique du combustible nucléaire usé lors de l’arrivée de l’eau en stockage reste 

encore un enjeu scientifique majeur, même si les derniers développements conduits ces 3 dernières années 

sous l’impulsion de C. Ferry ont permis de considérablement progresser.  

 

En guise de perspectives, il est important de noter que ces sujets étaient complètement novateurs en 1999, la 

plupart des équipes considérant alors que le combustible n’évoluerait pas tant qu’il ne serait pas soumis à 

l’agression d’un milieu extérieur (atmosphère ou eau). Les premières présentations sur ces différents sujets 

ont donc été reçues avec beaucoup de scepticisme de la part de la communauté scientifique. Sept années 

plus tard, la situation a bien changé et ces différents processus sont aujourd’hui pris en compte par la plupart 
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des équipes travaillant sur l’évolution à long terme du combustible (cf. travaux de ITU sur l’hélium, les 

développements en cours par ENRESA sur la localisation des radionucléides, l’analyse de l’évolution du 

combustible proposée par SKB dans son dernier exercice de sûreté …etc). Les idées que nous avons 

défendues depuis 1999 ont donc largement irriguées la communauté scientifique. 

4.1.3.5 Conclusion et perspectives sur l’évolution en système fermé. 

Dès son lancement en 1998, le projet PRECCI s’est différencié au sein de la communauté scientifique par la 

prise en compte de l’évolution potentielle du combustible en système fermé avant l’arrivée de l’eau. Cela a 

constitué en quelque sorte la « marque de fabrique » du projet. Depuis cette date, une part très significative 

des moyens financiers a été volontairement positionnée sur ce sujet que nous avons identifié dès le départ 

comme ayant un impact majeur sur la performance à long terme du combustible : 
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Figure 16 : Evolution des moyens financiers alloués respectivement à l’évolution en système fermé, à l’altération en 

présence d’eau et au développement de modèles opérationnels au sein du projet PRECCI (en k€). Il convient de 

rappeler que le projet couvre à la fois les aspects stockage mais également entreposage, et qu’une partie de ces 

financements est liée à des problématiques entreposage. 

 

Après 8 années de travaux expérimentaux et théoriques, le projet PRECCI a permis d’acquérir une 

compréhension beaucoup plus fine de l’évolution de la pastille combustible irradiée en système fermé, i.e. 

sans échange de matière avec le milieu extérieur. Il a ainsi permis de montrer que plusieurs processus que 

nous avions initialement identifiés n’avaient finalement pas d’ampleur suffisante pour modifier radicalement 

les caractéristiques du combustible vis-à-vis de son évolution ultérieure et en particulier, le relâchement des 

radionucléides : c’est le cas notamment de l’évolution chimique et de la diffusion assistée par l’auto-

irradiation alpha. A l’inverse, un sujet majeur émerge finalement de ces études, celui de l’évolution des 

joints de grains couplée à la problématique du devenir de l’hélium, essentiellement pour les combustibles 

les plus chargés en émetteurs alpha, les combustibles MOX et dans une moindre mesure, les combustibles 

UOX fort taux. 

4.1.4. Evolution en stockage géologique : mécanisme s de 

relâchement des radionucléides 

 

Mon intérêt personnel pour le stockage des déchets nucléaires m’a naturellement porté à m’intéresser de très 

près aux processus gouvernant le relâchement des radionucléides d’un combustible usé en stockage 

géologique. Historiquement, trois modes de relâchement des radionucléides ont été proposés sur la base des 

résultats d’expériences de lixiviation (Johnson et al.,, 1985 ; Johnson & Shoesmith, 1099): 
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� un relâchement rapide (quelques jours) des radionucléides localisés dans les zones directement 

accessibles à l’eau, à savoir l’espace pastille-gaine (gap), les fractures et les volumes libres du 

crayon. Cette fraction est souvent dite labile. 

� un relâchement assez rapide (quelques mois) de radionucléides qui sont supposés être localisés dans 

les joints de grains. 

� un relâchement très lent (plusieurs centaines de milliers d’années) des radionucléides (actinides et 

produits de fission) présents au sein des grains de la pastille, correspondant au relâchement lié à la 

dissolution de la matrice UO2.  

Sous l’impulsion notamment des Canadiens, les deux premières contributions ont été rassemblées sous le 

terme « Instant Release Fraction » ou IRF par opposition à la lente dissolution de la matrice. 
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Figure 17 : Schéma conceptuel du relâchement des radionucléides à partir d’un combustible usé en stockage 

géologique profond (Johnson & Shoesmith, 1988). 

 

Avant de détailler chacune de ces fractions, il est important de rappeler que l’enjeu pour chacune de ces 

deux contributions est radicalement différent : 

� les mesures expérimentales disponibles pour quantifier l’IRF indiquent qu’elle ne représente que 5-

15% de l’inventaire et que l’essentiel des radionucléides est donc relâché avec l’altération de la 

matrice. 

� La nature des radionucléides présents dans chacune des fractions est radicalement différente : l’IRF 

est majoritairement composée de PF mobiles ou volatiles (I, Cs, Se … ceux qui sont mobiles en 

réacteurs se retrouvent en périphérie des pastilles), alors que les radionucléides relâchés par 

l’altération de la matrice sont dominés par les actinides et les produits de fission métalliques (Mo, 

Pd, Ru, Rh, Re …) ou solubles dans l’UO2 (Sr, Y …). Ces PF mobiles migrent également plus 

rapidement que les actinides et les autres produits de fissions dans le milieu naturel. 

� Autant l’enjeu scientifique pour l’altération de la matrice reste l’identification des processus mis en 

jeu et leur quantification, autant l’enjeu associé à l’IRF se limite à connaître avec le maximum de 

précision l’inventaire qui y est associé puisque le relâchement est suffisamment rapide pour pouvoir 

être considéré comme instantané, i.e. sans mécanismes à identifier. 

� Enfin les évaluations de sûreté montrent que l’essentiel de l’impact radiologique d’un stockage de 

combustible usé est causé par le relâchement de l’IRF. 

On se trouve dans une situation très contrastée entre les deux contributions, IRF et matrice : l’enjeu en 

termes de performances radiologiques est la connaissance de la faible part de l’inventaire qui est présent 

dans l’IRF pour lequel il n’existe pas d’enjeu mécanistique. A l’inverse, l’enjeu scientifique se situe dans la 

compréhension des mécanismes d’altération de la matrice mais qui n’impacte en scénario normal que 

très peu la performance globale du combustible. Une partie de la communauté scientifique s’est ainsi 
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largement investie de la problématique de l’altération de la matrice, négligeant quelque peu l’IRF, alors que 

l’impact repose d’abord sur l’IRF. Le projet PRECCI s’est donc également distingué par l’ampleur de 

l’investissement consenti sur la définition de l’IRF sans pour autant négliger les mécanismes d’altération de 

la matrice. J’aborderai successivement ces deux aspects dans la suite de ce paragraphe.  

4.1.4.1 Evolution et quantification de l’IRF. 

Jusqu’aux travaux conduits dans le cadre du projet PRECCI, l’IRF a été classiquement définie à partir des 

résultats des expériences de lixiviation, en tentant souvent de trouver des corrélations entre les données de 

lixiviation sur des temps courts et des caractéristiques intrinsèques du combustible comme le taux de 

combustion ou la puissance linéique. Cette approche n’a pas permis à ce jour de quantifier l’IRF de manière 

satisfaisante comme le montre la figure suivante. 
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Figure 18 : Evolution de l’IRF en fonction de l’année de publication des références et en fonction des caractéristiques 

des combustibles considérés (taux de combustion et type de combustibles) (Poinssot et al.,, 2005). 

 

C’est pourquoi dans le cadre du projet PRECCI, nous avons réfléchi avec C. Jégou à une nouvelle approche 

plus déterministe et moins empirique de la notion d’IRF. Nous avons ainsi proposé conjointement en 2000 

de définir l’IRF non plus comme l’inventaire mesuré dans des expériences de lixiviation, mais comme 

l’inventaire des radionucléides localisés dans les microstructures du combustible pour lesquelles aucune 

performance ne peut être allouée (RadioNucléides Hors Matrice, les RNHM) : 

- soit parce que ces zones n’ont pas de propriété de confinement (exemple : zone de gap) ; 

- soit parce que les connaissances actuelles ne permettent pas de démontrer et quantifier les 

performances de confinement de ces zones (exemple : joints de grains, cf. paragraphes précédents). 

Il s’agit ainsi d’une approche volontairement conservative au sens de la sûreté, dans la mesure où l’objectif 

est de fournir une évaluation robuste et majorante du relâchement associée à l’IRF.  

 

Ce travail a été mené et systématisé en collaboration avec L. Johnson (NAGRA) dans le cadre du projet 

SFS, ce qui nous a permis de proposer ainsi des évaluations quantitatives robustes de l’IRF des combustibles 

en fonction du taux de combustion (Johnson et al.,, 2004, 2005 ; cf. RA5 & PU11).  

Nous avons ainsi été amenés à distinguer les microstructures suivantes au sein du combustible, de l’extérieur 

vers l’intérieur de la pastille : 

� la couche de zircone externe de la gaine (60-80µm) formée lors de l’oxydation en réacteurs et 

contenant principalement des produits d’activation métalliques et du tritium. Evidemment, aucune 

performance n’est associée à cette microstructure qui doit être considérée comme partie prenante de 

l’IRF. Il est néanmoins important de noter qu’elle contient principalement des émetteurs à vie courte 

ou moyenne et n’a donc qu’un rôle limité en stockage. 
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� La gaine non oxydée qui se corrode à des vitesses extrêmement lentes en présence d’eau. Le 

relâchement des quelques radionucléides contenus dans la gaine est donc supposé congruent à cette 

dissolution et ne fait pas partie de l’IRF. 

� La couche de zircone interne (~10µm d’épaisseur) qui doit être associée à l’IRF, pour les mêmes 

raisons que la couche de zircone externe. 

� L’espace pastille-gaine, appelé aussi gap, et les fractures, qui sont des volumes libres dans lesquels 

les radionucléides présents (notamment gazeux ou volatils) sont directement mobilisables par l’eau. 

� La zone de rim pour les taux de combustion supérieurs à 45GWj.t
-1
. Cette zone présente la 

particularité de posséder de tout petits grains et une porosité importante, de grande taille mais 

fermée après irradiation (Ferry et al.,, 2005 ; cf. RA8). Comme indiqué précédemment, nous avons 

estimé dans une première approche que les joints de grains pourraient partiellement s’ouvrir sous 

l’influence combinée de l’hélium produit par décroissance alpha et des dégâts d’irradiation. C’est 

pourquoi, nous avons considéré la porosité et/ou les grains comme pouvant faire partie intégrante de 

l’IRF selon la manière dont on gère l’incertitude concernant l’évolution à long terme des joints de 

grains.  

� Les joints de grains. Comme dans le cas de la zone de rim, les radionucléides localisés dans cette 

microstructure doivent être considérés comme partie prenante de l’IRF du fait de l’incertitude 

actuelle concernant l’évolution à long terme des joints de grains et de l’objectif d’arriver à une 

évaluation conservative.  

� Enfin, les radionucléides localisés au sein des grains d’UO2 de la pastille sont relâchés au fur et à 

mesure de sa dissolution et ne font évidemment pas partie de l’IRF.  
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Figure 19 : Définition des différentes microstructures du combustible irradié associées à l’IRF (Poinssot et al.,, 2005 ; 

cf PU12). 

 

Une fois définie les zones associées à l’IRF, prédire la fraction de radionucléides relâchés au moment de 

l’arrivée de l’eau revient à quantifier l’inventaire en radionucléides présents dans chacune de ces zones à ce 

moment là, en se fondant sur la connaissance de la localisation des radionucléides en sortie de réacteurs, et 

en prenant en compte les processus diffusifs intervenant ensuite. L’évaluation de ces inventaires est détaillée 

dans la publication « Spent fuel radionuclide source-term model for assessing spent fuel performance in 

geological disposal. Part I: Assessment of the instant release fraction » publiée dans Journal of Nuclear 

Material, 346 (cf. annexe). Le tableau suivant dresse un aperçu des résultats obtenus : 
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Tableau 2 : estimation des valeurs d’IRF (% de l’inventaire total) pour différents radionucléides pour des combustibles 

REP UOX, en supposant que l’IRF comprend la zone de gap, les joints de grains et tous les produits de fission présents 

dans la zone de rim (grains et pores). Valeurs “best estimate”, avec les valeurs “pessimistic estimate” en parenthèses 

(Johnson et al.,, 2005 ; cf. PU11). 

Taux de 

combustion 

37 41 48 60 75 

RN IRF IRF IRF IRF IRF 

Gaz de 

fission 

2 (2) 2 (3) 4 (6) 10 (16) 18 (26) 

14
C

* 
10 10 10 10 10 

36
Cl 5 5 10 16 26 

79
Se 1 (1) 1 (2) 3 (4) 7 (11) 11 (17) 

90
Sr 1 (1) 1 (2) 3 (4) 7 (11) 11 (17) 

99
Tc 1 (1) 1 (2) 3 (4) 7 (11) 11 (17) 

107
Pd 1 (1) 1 (2) 3 (4) 7 (11) 11 (17) 

126
Sn 1 (1) 1 (2) 3 (4) 7 (11) 11 (17) 

129
I 3 (3) 3 (3) 4 (6) 10 (16) 18 (26) 

135
Cs 2 (2) 2 (2) 4 (6) 10 (16) 18 (26) 

137
Cs 2 (2) 2 (2) 4 (6) 10 (16) 18 (26) 
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Figure 20 : Comparaison entre les valeurs d’IRF prédites par le modèle CEA après irradiation (IRF(t=0) et après 

10 000 ans (IRF(10000)) et les données expérimentales disponibles dans la littérature en fonction du taux de 

combustion. Les données expérimentales ici indiquées ne représentent que la contribution immédiatement mobilisable 

et ne tiennent pas compte des contributions différées (joints de grains, rim, diffusion).  

 

Il s’agit là bien évidemment d’une approche conservative (c'est-à-dire majorante) développée dans une 

optique d’évaluation de sûreté. Elle donne néanmoins pour la première fois un cadre structuré capable 

d’intégrer l’avancée des connaissances et l’évolution des taux de combustion des combustibles. Bien que 

décriée au début, ce type d’approche rencontre finalement aujourd’hui un certain écho, même si tous les 

pays ne gèrent pas ensuite de la même façon les incertitudes liées au devenir des joints de grains, et prennent 

donc éventuellement des valeurs quantitatives différentes. 

 

Ce modèle intègre aujourd’hui le meilleur état des connaissances actuelles. Il ne pourra progresser qu’en 

améliorant notre connaissance de la localisation des radionucléides en sortie de réacteurs (notamment pour 

la zone de rim et les amas Pu) et surtout notre compréhension de la tenue mécanique à long terme des joints 
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de grains. C’est sans doute là un des plus grands enjeux des années à venir du fait du rôle prépondérant de 

l’IRF dans l’impact à long terme. 

4.1.4.2 Modèle de performance de la matrice.  

Suite au relâchement rapide des radionucléides associés à l’IRF lors de l’arrivée de l’eau en stockage, les 

radionucléides localisés au sein des grains d’UO2 sont ensuite relâchés au fur et à mesure de la dissolution 

de la matrice. Lors du démarrage du projet PRECCI à la fin des années 1990, deux grands types de 

mécanismes étaient invoqués sans que l’on soit alors capable de faire la part des choses entre eux : 

� un mécanisme de dissolution radiolytique liée à l’existence d’un champ d’irradiation alpha 

significatif à l’interface combustible/eau (e.g. Christensen & Bjergbakke, 1987 ; Grambow et al., 

2000). Le rayonnement alpha conduit à la dissociation par radiolyse de l’eau et la production 

d’espèces moléculaires ou radicalaires oxydantes et réactives près de la surface du combustible. En 

particulier, les espèces radiolytiques oxydantes plus réactives sont susceptibles d’oxyder la matrice 

UO2. Pour autant, on ne savait pas alors quelle était l’ampleur de ce mécanisme et la manière de le 

modéliser. 

� un mécanisme classique de dissolution sous contrôle de la solubilité de la matrice UO2 avec une 

cinétique méconnue. Ce mécanisme dépend essentiellement de la composition du milieu 

environnant et est par conséquent fortement sensible aux conditions aux limites : composition des 

eaux interstitielles, existence de phases secondaires, importance des flux d’eau et de solutés avec 

l’environnement … 

Notre vision au démarrage du projet PRECCI était que la dissolution radiolytique allait clairement 

gouverner l’altération du combustible pendant une phase assez longue avant de céder la place à la 

dissolution contrôlée par la solubilité du fait de la diminution de l’activité alpha du combustible irradié 

(Poinssot et al.,, 2000 ; cf.RT3). Dès le démarrage du projet PRECCI, un accent particulier a donc été porté 

sur l’identification des mécanismes de dissolution radiolytique, effort qui a été accompagné de nombreuses 

collaborations initiées grâce au projet européen SFS. Les principaux résultats de ces études sont les 

suivants :  

- il existe un consensus sur les différentes étapes de la dissolution radiolytique que rappelle la 

figure ci-dessous (Poinssot et al.,, 2005 ; cf. RA7 ): 

αααα
H2O

H2O2, OH°, HO 2°, H 2, O2, UIV

UVI

� generation of oxidants by water radiolysis

� Fuel oxidation by radiolytic oxidants

� UVI + RN dissolution

� precipitation of secondary phases

Aqueous ligands (HCO3
-, OH- …)

 
Figure 21 : Identification des différents mécanismes intervenant dans la dissolution radiolytique du combustible usé : 

(i) production d’oxydants par radiolyse de l’eau à l’interface combustible/eau, (ii) oxydation du combustible par ces 

mêmes oxydants, (iii) relâchement en solution de U(VI) sous l’influence des ligands présents et (iv) précipitation 

potentielle de nouvelles phases minérales secondaires. 

 

- Des modèles permettent de décrire la radiolyse sur des systèmes simples, c'est-à-dire 

essentiellement une interface UO2/eau déionisée ou saumure simulée. Ces modèles cinétiques 

sont des jeux d’équations cinétiques comprenant plus de 150 équations couplées (et donc autant 
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de constantes cinétiques à déterminer ou ajuster). Ils permettent de calculer la production 

d’espèces radiolytiques stables susceptibles d’oxyder la matrice UO2, mais nécessitent de 

nombreuses calibrations du fait du nombre important de paramètres ajustables. Ces modèles ne 

sont pas capables aujourd’hui de prendre en compte la complexité d’une eau interstitielle ni la 

réalité d’un milieu poreux hétérogène dans lequel le dépôt d’énergie du rayonnement alpha 

risque d’être notablement différent de celui d’un milieu aqueux homogène. Ces modèles 

cinétiques sont utilisés dans des codes de cinétique chimique (exemple CHEMSIMUL ; 

Christensen et al.,, 1994 ; Christensen, 1998). 

- Les expériences sur des UO2 dopés avec des émetteurs alpha (pastilles ou colloïdes) ont permis 

de mettre en évidence l’existence d’une relation linéaire entre le débit de dose (ou la dose) et la 

vitesse de dissolution en milieu déionisé (Jegou et al.,, 2003, 2005). 

 

 

La prise en compte des mécanismes de dissolution radiolytique dans des évaluations de performance pour le 

très long terme reste problématique du fait (i) de la complexité des mécanismes de radiolyse, (ii) de la 

méconnaissance de l’ensemble des réactions chimiques intervenant en milieu réel (plus de 150 réactions 

pour des milieux très simples ne contenant que quelques éléments) et de leurs caractéristiques (constantes 

cinétiques), et enfin (iii) de l’ampleur du changement d’échelle temporelle à réaliser entre les modèles 

cinétiques de radiolyse qui permettent de traiter les processus intervenant à l’échelle de la picoseconde et les 

prédictions à long terme à l’échelle de la centaine de milliers d’années (Poinssot & Toulhoat, 2007, Cf. CI8. 

Le développement de modèles capables de réaliser des prédictions à long terme, mais basés sur notre 

connaissance des mécanismes microscopiques locaux reste encore un enjeu scientifique majeur. 

 

4.1.4.2.1 Présentation du modèle de dissolution de la matrice 

Afin de pouvoir néanmoins proposer des calculs à long terme fiables, nous avons donc développé avec 

P. Lovera et C. Ferry un Modèle OPérationnel de dissolution de la matrice combustible (MOP-PRECCI). Ce 

modèle devait être simple, avec un nombre limité de paramètres connus ou accessibles, et se rapprocher des 

mécanismes d’altération supposés. L’enjeu était avant tout d’asseoir des prédictions sur le très long terme 

(10 000 – 100 000 ans) sur des bases solides quitte à perdre en précision et en finesse. Du fait des limitations 

inhérentes aux modèles cinétiques de radiolyse, nous avons choisi une approche plus macroscopique basée 

sur des bilans de matière. Plus de détail sur ce modèle peuvent être trouvés dans la publication « Spent fuel 

radionuclide source term model for assessing spent fuel performance in geological disposal. Part II: Matrix 

alteration model and global performance » (Poinssot et al.,, 2005 ; cf. PU12 ; cf. annexe). 

 

Pour ce faire, la quantité d’oxydants radiolytiques produits à l’interface combustible/eau est calculée en 

utilisant les valeurs référencées des rendements de radiolyse pour les espèces principales, et en négligeant 

les recombinaisons se produisant dans les grappes. On suppose également que la diffusion étant isotrope, 

seule la moitié des oxydants atteindra statistiquement la surface du combustible. Connaissant la quantité 

d’oxydants, on peut alors calculer la quantité d’uranium oxydé, en supposant une réaction totale et en 

considérant le complexe aqueux d’uranium majoritaire aux pH et Eh représentatifs du champ proche d’un 

stockage, UO2(OH)2. L’oxydation se produit ainsi selon les réactions : 

OHOHHUOHOUO 222322 −+→+  

OHHUOOHUO +→+ 3222  

HUOOHUO 32 →+  

 2223 )(2 UOOHUOHUO +→  

Un bilan global de l’uranium et des oxydants permet alors de relier le taux d’altération de la matrice à 

l’activité alpha résiduelle des combustibles : 
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 MU  masse molaire de l’uranium (kg) 

 Eα  l’énergie moyenne des alpha 

 Gi  le rendement de radiolyse des espèces i 

 Av(t)  l’activité alpha des combustibles en fonction du temps 

 N  le nombre d’Avogadro 

 L  le libre parcours moyen des alpha dans le combustible 

 η  facteur géométrique 

L’application numérique permet ainsi d’obtenir une relation simple entre le taux d’altération et l’activité 

alpha résiduelle des combustibles : 

).)(().(.1086.3).( 32151 −−− = mBqtAmSdmgR v  

 

Cette relation donne une évaluation conservative des taux de dissolution du combustible, dans la mesure où 

de nombreuses hypothèses pénalisantes ont été considérées afin de s’affranchir des incertitudes ou des 

manques de connaissances actuelles. Cette démarche est cohérente avec l’approche générale des évaluations 

de performances à laquelle elle est destinée.  
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Figure 22 : Comparaison des vitesses d’altération prédites par le modèle ici présenté avec les données existantes dans 

la littérature (dissolution en milieu déionisée). Le MOP-PRECCI est représenté par les symboles x et + pour 2 taux de 

combustion (Poinssot et al.,, 2005 ; cf. PU12). 

 

La comparaison avec les résultats expérimentaux obtenus en milieu déionisé montre que ce modèle 

reproduit correctement l’évolution des taux d’altération en fonction de l’activité résiduelle du combustible, 

mais qu’il les surévalue d’un facteur ~4, comme le montre la figure précédente. Ceci est cohérent avec les 

hypothèses simplificatrices retenues. Ce modèle a été utilisé par l’ANDRA pour évaluer les performances 

d’un stockage de combustible usé dans le cadre du dossier 2006 (ANDRA, 2005b, 2005c). 

 

4.1.4.2.2 Performances de la matrice combustible – comparaison avec le modèle MAM-SFS 

 

Un modèle de performance de la matrice (Matrix Alteration Model : MAM-SFS) a également été développé 

par les équipes espagnoles dans le cadre du projet européen SFS avec une approche différente :  

- 1°étape : génération d’oxydants par radiolyse. La quantité d’oxydants produits est évaluée par 

l’utilisation des modèles cinétiques de radiolyse développés par l’équipe de Christensen et al., 

(1994 ; 1998) pour des systèmes simples et complétés dans le cadre de ce projet.  
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- 2° étape : oxydation du combustible. Cette étape est modélisée en se fondant sur le formalisme 

de la complexation de surface, et en considérant l’oxygène O2 et le peroxyde d’hydrogène H2O2 

comme seuls oxydants :  

- 3° étape: dissolution du combustible oxydé sous l’influence des ligands aqueux. Cette étape est 

modélisée en deux étapes : (i) coordination de U(VI)surface par les ligands aqueux (H
+
,H2O ou 

HCO3), (ii) Détachement (dissolution) des complexes de surface.  

Ce modèle a été calibré grâce à des expériences réalisées sur de l’UO2 non irradié et qualifié sur des 

expériences réalisées avec du combustible usé. 

 

La figure suivante présente les taux d’altération modélisés par le MAM et par notre modèle comparé à 

différents jeux de données expérimentales obtenues en milieu déionisé ou réducteur.  
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Figure 23 : Taux d’altération du combustible usé en fonction de l’activité alpha résiduelle du combustible modélisé en 

utilisant le modèle MOP-PRECCI décrit par Poinssot et al., (2005) et le modèle MAM-SFS développé par le projet 

SFS(Poinssot et al.,, 2005). 

 

On observe que le modèle MAM-SFS prédit des taux d’altération de 2 ordres de grandeur inférieurs à ceux 

prédits avec le modèle MOP-PRECCI, mais donne une dépendance en fonction de l’activité alpha qui est 

similaire. De plus, on observe qu’il se situe plutôt dans la fourchette basse des taux d’altération mesurés 

expérimentalement, contrairement au modèle MOP-PRECCI qui se situe dans la fourchette haute. Eu égard 

aux objectifs affichés, le modèle MOP-PRECCI donne donc des résultats tout à fait satisfaisants pour un 

nombre de paramètres d’entrée extrêmement limités, par comparaison au modèle MAM-SFS. 

 

Les développements ultérieurs de ce modèle radiolytique devront s’attacher d’une part à tenter de diminuer 

les conservatismes introduits dans le modèle, d’autre part à intégrer les couplages avec l’environnement, 

notamment l’effet hydrogène.  
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4.1.5. De la dissolution radiolytique vers la corro sion et la 

dissolution chimique … 

Les modèles précédents supposent que le mécanisme gouvernant l’altération du combustible est la 

production d’oxydants radiolytiques à l’interface combustible/eau et aboutissent à une relation directe entre 

l’activité résiduelle alpha des combustibles et la vitesse d’altération. Les derniers résultats acquis depuis 3 

ans au niveau européen montrent que la situation est plus complexe qu’initialement imaginée et que 

plusieurs régimes d’altération peuvent être distingués. 

1- En milieu fortement réducteur, tels que ceux rencontrés en milieu géologique profond, l’activité 

alpha ne semble pas influencer la vitesse de dissolution de l’UO2, qui reste très faible. Ceci a conduit 

à proposer l’existence d’un seuil d’activité alpha en deçà duquel la production d’oxydants 

radiolytiques devient trop faible pour réellement influencer la dissolution de l’UO2 (Poinssot et al.,, 

2005, cf. RA7). Les résultats expérimentaux disponibles ont permis de situer ce seuil en milieu 

déionisé dans la fourchette 18 – 33 MBq.gUO2
-1
. Ces résultats tout récents (conclusion du projet SFS) 

doivent encore être confirmés par des mesures plus précises des vitesses de dissolution basées sur 

d’autres éléments que l’uranium (pour lequel se pose le problème de la déconvolution des différents 

processus intervenant dans les expériences).  
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Figure 24 : Evolution de la vitesse d’altération mesurée sur des pastilles d’UO2 dopées alpha simulant des 

combustibles irradiés d’âge différent. Deux régimes de fonctionnement peuvent être identifiés : un régime dans lequel 

l’altération dépend de l’activité alpha (dissolution radiolytique), et un régime dans lequel l’altération est quasiment 

indépendante de l’activité alpha (dissolution contrôlée par la solubilité). La transition entre ces deux régimes se fait 

vers 18 – 33 MBq.g
-1
 (Poinssot et al.,, 2006 ; cf. PR11 & RA7). 

 

2- la valeur de ce seuil dépend de l’environnement, et en particulier de sa capacité rédox. En effet, des 

expériences réalisées en présence d’argile de Boom montrent que même pour des activités alpha a 

priori supérieures au seuil de radiolyse, l’altération est indépendante de l’activité alpha (Poinssot et 

al.,, 2005 ; cf. RA7). 

Le seuil de radiolyse doit ainsi être compris comme une mesure empirique de l’équilibre entre la quantité 

d’oxydants produits par la radiolyse à l’interface combustible/eau, et la quantité de réducteurs présents dans 

le milieu environnant.  

 

Ceci conduit à revisiter les mécanismes d’altération du combustible précédemment décrits et à proposer un 

nouveau schéma : 
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αααα
H2O

H2O2, OH°, HO 2°, H 2, O2, UIV

UVI

� generation of oxidants by water radiolysis

� Fuel oxidation by 

radiolytic oxidants

� dissolution

� precipitation of secondary phases

Aqueous ligands (HCO3
-, 

OH- , Fe2+, H2…)

Or � Reaction of the oxidants

with the aqueous reductants

UVI + RN 

UIV

UIV
aq � Chemical dissolution

UVI
aq 	 Corrosion

ECORR 


 
Figure 25 : Mécanismes d’altération de la matrice combustible en milieu réducteur. Selon la capacité rédox du milieu 

environnant, l’altération du combustible sera gouvernée par la dissolution radiolytique, la corrosion électrochimique 

ou par la dissolution chimique (Poinssot et al.,, 2006 ; cf. PR11). 

 

L’altération du combustible usé est donc gouvernée durant les premières phases de vie d’un stockage par la 

dissolution radiolytique, jusqu’à ce que son activité alpha résiduelle devienne inférieure à la valeur du seuil. 

Ce seuil correspond à des âges relativement jeunes comme le montre le tableau suivant (Poinssot et al.,, 

2006 ; cf. PR11) : 

 
Tableau 3 : âges correspondant au seuil d’activité de la dissolution radiolytique pour différents combustibles. 

 Seuil 33 MBq/g Seuil 18 MBq/g 

UOX 33 GWj/t 3 500 a. 7 000 a. 

UOX 60 GWj/t 4 500 a. 15 000 a. 

MOX 33 GWj/t 30 000 a. 45 000 a. 

MOX 60 GWj/t 42 000 a. 55 000 a. 

 

Au-delà de cette première période relativement courte, l’altération du combustible est gouvernée par les 

mécanismes d’altération classiques de l’UO2 (Sunder et al.,, 1997): 

- pour des potentiels de corrosion ECORR > -400 mV vs. SCE, l’altération du combustible procède 

par corrosion, c'est-à-dire par un processus d’oxydation interfaciale tel que U
IV

solide � U
VI

solution .  

- pour des potentiels de corrosion ECORR < -400 mV vs. SCE, l’altération du combustible est 

gouvernée par la solubilité de UO2 en milieu réducteur qui est très faible (~10
-9,5

 Mol.L
-1
) et 

libère U
4+
 en solution.  
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Figure 26 : Chimie de surface de l’UO2 en fonction du potentiel de corrosion dans des conditions proches de la 

neutralité (Sunder et al.,, 1997). 

 

 

Ces derniers résultats remettent en cause les priorités de R&D qui avaient été définies jusqu’alors. En effet, 

si les valeurs du seuil de radiolyse sont confirmées par de nouvelles mesures indépendantes, alors 

l’altération du combustible sera principalement liée à la chimie et l’électrochimie de l’UO2 et non à la 

radiolyse de l’eau : en effet, la période d’altération radiolytique déjà réduite en milieu déionisé, risque fort 

de devenir négligeable dans le cas d’un stockage géologique profond vu l’ampleur du tampon rédox 

environnant le combustible (milieu géologique, conteneur métallique …). Ces résultats doivent néanmoins 

encore être confirmés de manière indéniable vu leur impact sur la performance du combustible. Les 

nouveaux besoins en termes de R&D se situent donc maintenant dans le domaine de la corrosion 

électrochimique, et éventuellement de la dissolution chimique si le potentiel de corrosion devient 

suffisamment bas. Elles devront maintenant s’atteler à développer des modèles cinétiques de corrosion et de 

dissolution.  

4.2. Rôle potentiel des phases secondaires – cas du  

combustible usé. 

Les derniers résultats montrent donc que la dissolution radiolytique du combustible n’intervient que pour 

une activité alpha suffisante, c'est-à-dire durant les premiers 3000 – 50 000 années d’un stockage (selon le 

type de combustible et le taux de combustion). Au-delà de cette première phase radiolytique, la dissolution 

du combustible devient contrôlée par la solubilité de la matrice, qui en première approximation peut être 

assimilée à celle de UO2, soit de l’ordre de 10
-9,5

 mol.L
-1
. Dans ces conditions, le taux d’altération de la 

matrice peut être décrit par des lois cinétiques qui dépendent notamment de l’écart entre la concentration en 

uranium dans le champ proche et la solubilité de la matrice. Il est donc important d’étudier les processus 

pouvant éventuellement conduire à une diminution de la concentration en uranium dans le champ proche des 

colis :  

(i) sorption de l’uranium sur les surfaces minérales, mais c’est un processus réversible dont l’ampleur 

est en outre limitée par la capacité maximale des sites de surface des minéraux. L’impact sur 

une éventuelle cinétique d’altération ne peut donc être que temporaire. 
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(ii) précipitation de nouvelles phases minérales contenant de l’uranium en concentration significative. 

Son impact est plus important dans la mesure où cela peut constituer un véritable « puits » à 

uranium qui maintiendrait une concentration en uranium inférieure à la solubilité de l’UO2.  

C’est pourquoi en lien avec Bernd Grambow (Ecole des Mines de Nantes-IN2P3, Laboratoire Subatech), j’ai 

initié en 2000 le travail de thèse de Véronique ROBIT-POINTEAU. Démarré en 2001, ce travail visait à 

étudier les phases minérales susceptibles de précipiter dans le champ proche d’un stockage de combustibles 

usés. L’inventaire des minéraux observés dans les gisements d’uranium nous a rapidement conduits à nous 

focaliser sur le silicate d’uranium(IV) : la coffinite USiO4. n(H2O). Plusieurs arguments indiquent que ce 

minéral pourrait jouer un rôle important en stockage (Robit-Pointeau, 2005) : 

- il représente le deuxième minéral le plus important en masse après l’uraninite dans les gisements 

d’uranium ; 

- sa composition chimique est compatible avec la composition chimique des eaux interstitielles 

dans le champ proche d’un stockage ; 

- sa solubilité est a priori proche de celle de l’uraninite ; 

- les observations effectuées sur les réacteurs naturels d’Oklo (Gabon) montrent que la coffinite 

se forme par altération de l’uraninite dans les phases d’altération supergène du site. 

L’objectif de ce travail était de préciser les caractéristiques de ce minéral et notamment ses propriétés 

thermodynamiques, jusque là mal connues. Les paragraphes suivants proviennent pour l’essentiel du travail 

de thèse de Véronique ROBIT-POINTEAU. 

4.2.1. Données thermodynamiques de la coffinite 

Six publications de la littérature proposent des données thermodynamiques pour la coffinite, extrapolées à 

partir d’observations d’occurrences naturelles ou de cycles thermodynamiques (Guillaumont et al.,, 2003). 

En particulier, la donnée de référence sélectionnée par la base de données de l’OCDE/NEA a été déterminée 

en considérant que la coffinite contrôlait la concentration en uranium sur le site de Grand Minéral Belt 

(Colorado, USA ; Langmuir, 1978). Cette hypothèse paraît aujourd’hui discutable : (i) la concentration en 

silice varie de manière significative sur ce site, entre 10
-3,5

 et 10
-2,7

 mol.L
-1
 , (ii) d’autres phases contenant de 

l’uranium (UO2) ou de la silice (silice amorphe) existent également. Néanmoins, ces données de référence 

sélectionnées par la TDB indiquent des solubilités très proches pour la coffinite et l’uraninite dans les 

conditions d’un stockage en milieu argileux. 
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Figure 27 : Solubilité comparée de UO2 et de la coffinite sur la base des données thermodynamiques sélectionnées par 

la TDB (AEN/OCDE). 

 

Une étude réalisée récemment par Mazeina et al. (2005) sur la thorite ThSiO4 conduit également ces auteurs 

à remettre en doute les données thermodynamiques actuelles de la coffinite. Nous avons donc décidé dans ce 

travail de tenter d’acquérir de nouvelles données thermodynamiques pour la coffinite. 
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4.2.2. Caractérisation des échantillons naturels et  expériences de 

solubilité 

Dans un premier temps, nous avons recherché des échantillons naturels de coffinite dépourvus d’uraninite 

(UO2(s)) pour pouvoir réaliser des expériences de solubilité qui permettraient de préciser la solubilité et 

donc les propriétés thermodynamiques spécifiques de la coffinite. Outre la difficulté de trouver des 

échantillons dépourvus d’UO2(s), puisque ces deux minéraux sont régulièrement associés dans le milieu 

naturel, nous avons constaté que plusieurs échantillons de coffinite fournis par des musées nationaux 

français ou étrangers s’avéraient ne contenir qu’une faible proportion de coffinite cristallisée 

(caractérisation par DRX). Nous avons entrepris un bilan statistique des méthodes de caractérisation 

utilisées dans la littérature pour identifier la coffinite: dans plus de 75% des occurrences signalées de 

coffinite, la détermination de ce minéral peut être sujette à caution (pas de DRX ou MET) et dans 15% des 

cas, il s’agit d’une détermination par microscopie optique qui peut être ambigüe (recouvrement partiel des 

indices optiques de l’uraninite et de la coffinite ; Ludwig & Grauch, 1980).  

Les échantillons sur lesquels nous avons focalisé notre travail ont été fournis par le CREGU (Dr. 

M. Cathelineau & M. Cuney, Nancy) et proviennent de la mine du Chardon (Vendée). Leur caractérisation 

complète par DRX, XPS, MEB/EDS et EMPA a permis de montrer que les échantillons étaient constitués de 

coffinite cristallisée sur des nodules de sulfures (pyrite, galène) (Robit-Pointeau et al.,, 2006 ; cf. PR9) : 

 

 
Figure 28 : Micrographie en MEB d’un nodule de pyrite/galène sur lequel est présent une gangue externe de coffinite. 

Cartographies obtenues en EDS sur la périphérie externe du même module. 

 

En revanche, les spectres XPS ont montré la présence d’une teneur importante en U(VI), ~55%, inattendue 

pour un silicate d’U(IV). Nous avons dans un premier temps interprété ce résultat comme étant lié à 

l’existence d’une couche oxydée en surface. Les expériences de solubilité que nous avons menées sur ces 

échantillons n’ont pas permis d’atteindre des teneurs en U(VI) inférieures à 25% même après dissolution 

d’une grande partie du minéral initial.  

Ces résultats conduisent à 2 interprétations (i) soit la gangue externe n’est pas composée seulement de 

coffinite, mais d’un mélange intime de phase U(IV) et U(VI), (ii) soit la coffinite est susceptible 

d’incorporer dans sa structure des teneurs importantes en U(VI). Il a en effet été montré que ce minéral 

pouvait incorporer faiblement U(VI) selon l’échange 2U
4+
⇄(U

6+
,Ca

2+
) (Janeczek, 1991). Cependant, nous 

n’avons pas détecté des teneurs en Ca compatibles avec les teneurs en U(VI)… Afin d’approfondir la 

connaissance de la cristallochimie et la minéralogie de la coffinite, V. Robit-Pointeau poursuit actuellement 

la caractérisation de ces échantillons dans le cadre d’un post-doctorat dans l’équipe du Prof. Rod Ewing 

(Univ. Michigan, Ann Arbor, USA). Ce travail est cofinancé par le CEA et je continue à en assurer le suivi. 

Elle a ainsi montré par Microscopie Electronique à Transmission Haute Résolution (HRTEM) que la 

U S

Fe S 
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coffinite de la mine du Chardon était très souvent observée sous forme nanocristalline au sein d’un gel 

(U,Si) contenant également des cristaux d’uraninite (Robit-Pointeau et al.,, 2007 ; cf. PU21). Ces 

observations semblent indiquer que la coffinite n’aurait pas précipité par déstabilisation de l’UO2 mais 

qu’au contraire, les deux minéraux auraient précipité dans des conditions chimiques très proches. Des études 

complémentaires sur la tenue à l’irradiation et à la pression-température des coffinites sont actuellement 

poursuivies par V. Robit-Pointeau à Ann Arbor. 

4.2.3. Synthèses expérimentales 

Les difficultés rencontrées pour obtenir des échantillons de coffinite naturelle utilisables pour réaliser des 

expériences de solubilité (et ainsi en déduire des données thermodynamiques manquantes) nous a conduit à 

entreprendre la synthèse de coffinite. Quatre publications de la littérature décrivent des synthèses de 

coffinite (Fuchs & Hoekstra, 1959 ; Zimmer, 1981 ; Pishva, 1991 ; Amme, 2002). Toutefois, la coffinite 

n’ait été formellement identifiée que dans la seule publication de Fuchs & Hoekstra (1959). Nous avons 

donc choisi de privilégier la voie de synthèse proposée par ces auteurs, qui consiste en une synthèse 

hydrothermale à 180-250°C. Les résultats ont été systématiquement négatifs, conduisant à la synthèse du 

mélange UO2 + SiO2 en lieu et place de la coffinite. Des échecs similaires ont apparemment été rencontrés 

par plusieurs autres équipes ayant également essayé de synthétiser de la coffinite (UPC, Studsvik …).  

Des approches complémentaires ont été tentées : 

- par voie hydrothermale à partir de gel formé par la réaction de tétraméthoxysilane (TMOS : 

Si(OCH3)4) et d’uranium(IV),  

- par synthèse hydrothermale HP-HT jusqu’à 600°C et 15kbar 

- par voie électrochimique 

- par lixiviation de pastille d’UO2. 

Dans aucun cas, nous n’avons réussi à synthétiser la coffinite. Cependant, nous avons identifié dans une 

expérience de précipitation d’uranium en milieu silicaté réducteur, réalisée à Studsvik, une nouvelle phase 

minérale silicatée qui n’était pas référencée à ce jour : il s’agit d’une phase monoclinique composée de 40% 

U (dont 92,3% d’U(IV)), 25% Na, 35% Si. Des expériences complémentaires sont prévues pour confirmer 

l’existence de cette phase et ses propriétés. 

 

La difficulté à synthétiser la coffinite n’est pas complètement expliquée à ce jour et peut avoir plusieurs 

causes : 

• nécessité d’un catalyseur pour que la réaction de synthèse ait lieu ; des essais en présence de 

phosphates ou d’échantillons naturels de coffinite (germes de cristallisation) n’ont pas donné de 

résultats plus probants. 

• nécessité de la présence d’uranium(VI) dans le système pour initier la réaction, ce qui serait 

cohérent avec nos observations sur les échantillons naturels. 

• existence d’une cinétique de réaction lente, mais cette hypothèse n’est pas cohérente avec les 

résultats publiés par Fuchs & Hoekstra en 1959 (synthèse réalisée en quelques jours seulement à 

200°C …).  

En tout état de cause, ce qui ne devait être qu’une étape d’une étude plus étendue s’est révélée être un 

challenge plus ardu que prévu. Devant cette difficulté inattendue, nous avons décidé de focaliser nos 

investigations sur une caractérisation minéralogique et pétrographique plus poussée des échantillons naturels 

(cf § précédent). L’objectif est de mieux décrire la cristallochimie de la coffinite, notamment d’identifier la 

variabilité chimique et les différentes substitutions existant, et d’identifier les relations de phase entre l’UO2 

et la coffinite. Des nouvelles expériences tirant partie des informations rassemblées seront ensuite réalisées 

par Véronique Robit-Pointeau à Ann Arbor. 

4.2.4. Etude de la solution solide coffinite-thorit e 

Outre la poursuite d’une étude plus systématique des différents paramètres pouvant gouverner la synthèse de 

coffinite dans le protocole de Fuchs & Hoekstra, un nouveau travail a été initié en collaboration avec 
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Nicolas Dacheux et Nicolas Clavier de l’IPN d’Orsay dans le cadre du stage de master2 de Fanny CRETAZ 

que je co-encadre. Il s’agit de synthétiser des échantillons de solutions solides coffinite – thorite USiO4 – 

ThSiO4. En effet, l’IPNO a synthétisé précédemment des échantillons de thorite contenant quelques 

dixièmes de % d’uranium. Les études en cours visent à synthétiser de nouveau des échantillons de 

(Th,U)SiO4 avec des teneurs variables en U. Différentes approches sont suivies : 

- synthèse hydrothermale utilisant un protocole similaire à celui de Fuchs & Hoekstra (1959) ; 

- synthèse hydrothermale à partir d’un précurseur oxalate ; 

- exploration des solutions solides possibles avec les phosphates ; 

 

L’objectif est de disposer d’échantillons d’une solution solide thorite-coffinite contenant des teneurs 

suffisantes en uranium pour que la solubilité de ces échantillons puisse ensuite être étudiée avec précision. 

En effet, la solubilité de ces échantillons permettrait ensuite de remonter à la solubilité des pôles purs, i.e. à 

celle de la coffinite. La réaction de dissolution peut en effet s’écrire sous la forme : 

 

 (Th(1-x) Ux)SiO4(s) + 4 H+→ H4SiO4 + (1-x) Th4+ + x U4+  
 

L’uranium et le thorium ayant des propriétés chimiques analogues, on peut considérer en première 

approximation la solution solide comme idéale. On peut alors définir le coefficient de partage D du couple 

(U,Th) selon la relation de Berthelot-Nernst (Michard, 1989) : 

 
( )
( ) x

x

Th

U

K

K
D

sTh

sU −== +

+ 1
.

4

4

 

Où KsU and KsTh  sont les produits de solubilité des pôles purs, à savoir la coffinite USiO4 et la thorite 

ThSiO4, et x la fraction d’uranium substitué au thorium dans la phase solide. Les données 

thermodynamiques de ThSiO4 sont mieux connues que celle de la coffinite et ont fait l’objet d’études 

récentes de la part de l’équipe de Navrotsky (Mareina et al., 2005) 

 

La connaissance de la solubilité d’échantillons de thorite contenant de l’uranium et de la composition 

précise du solide, peut donc permettre d’évaluer la solubilité de la coffinite KsU à partir de celle de la thorite 

KsTh.  

4.3. L’étude de nouvelles matrices de confinement. 

La recherche de nouvelles matrices de confinement pour les radionucléides à vie longue a toujours été une 

voie de recherche de fond. Elle a pris de l’ampleur à la fin des années 1990 dans le cadre de la loi du 20 

déc.1991 en complément de l’axe 1 sur la séparation/transmutation. Se posait en effet la question de la 

possibilité de mettre au point des matrices de conditionnement spécifique pour les radionucléides les plus 

nocifs, soit parce qu’ils ne pouvaient pas être facilement transmutés en réacteur (c’est le cas des produits de 

fission à vie longue Cs, Tc et I par exemple), soit en complément d’un scénario de transmutation (cas des 

actinides mineurs). Cela a conduit à une amplification significative de la recherche dans ces domaines, 

notamment dans le cadre d’un Groupement de Recherche CEA-EDF intitulé NOMADE (Nouveaux 

Matériaux pour les Déchets). Il convient de noter qu’actuellement cette thématique reprend fortement de 

l’importance aux USA dans le cadre de la définition de nouveaux scénarios de cycle, pour les réacteurs de 

4
ème

 génération. 

C’est dans cet environnement que j’ai été sollicité pour contribuer aux travaux réalisés sur les minéraux de 

terres rares par le laboratoire de Géologie de l’Ecole Normale Supérieure de Paris (Dr.B. Goffé & Dr. F. 

Brunet) dans le cadre du DEA puis de la thèse d’Emilie JANOTS. L’enjeu était d’étudier la stabilité et les 

relations de phase des phosphates de terres rares en formation géologique à basse température. L’approche 

choisie était proche de celle entreprise durant ma thèse : 

� Observation des occurrences de ces minéraux dans le milieu naturel, analyse des relations de phases 

et déduction des conditions thermodynamiques d’occurrence de ces minéraux. 
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� Expériences d’acquisition de données thermodynamiques supplémentaires, notamment 

calorimétriques, afin de compléter les bases de données existantes. 

� Expériences d’altération sous gradient thermique afin d’exacerber la réactivité des systèmes étudiés, 

et permettre ainsi une exploration rapide de la stabilité relative en fonction de la température des 

différentes phases minérales. 

� Modélisation de la stabilité et de la réactivité de ces minéraux via l’utilisation des codes de 

géochimique solide/solution. 

 

Propriétés thermodynamiques 

(mesures, modélisation)

analogues naturels

Durabilité chimique des matrices

à long terme

Relation de phases

Diagrammes d’activité

Solubilité

Expériences d’altération

(e.g. lixiviation …) 

 
Figure 29 : Méthodologie déployée dans la thèse d’Emilie JANOTS pour évaluer la durabilité chimique des matrices de 

confinement. 

 

Le tryptique méthodologique expérimentation /analogues naturels /modélisation a permis d’apporter des 

éléments de compréhension significatifs dans le domaine des minéraux de terres rares, tant pour les 

applications au stockage des déchets nucléaires, que pour la compréhension des paragénèses de ces 

minéraux dans le métamorphisme. Les paragraphes suivants synthétisent l’essentiel des travaux réalisés par 

Emilie JANOTS au cours de sa thèse (Janots, 2004). 

4.3.1. Identification des paragénèses de terres rar es dans les 

roches métamorphiques 

La première partie de ce travail a consisté à identifier les paragenèses de terres rares (REE) en 

fonction des conditions de pression et de température dans des roches métamorphiques. Les premiers 

échantillons étudiés correspondaient à des métapélites de haute pression et basse température (HP-BT) 

collectées dans le Rif Interne (Maroc) (Janots et al., 2006). Les seconds étaient des schistes du moyen pays 

himalayen du Népal occidental, dont les températures maximales avoisinent 500 °C (Bollinger et al., 2006). 

Les minéraux ont été caractérisés par microscopie électronique à balayage, microsonde électronique et 

microsonde ionique. Ce travail a été essentiellement encadré par B. Goffé et F. Brunet de ENS-Ulm. Les 

minéraux de terres rares identifiés dans les échantillons du Rif et du bas pays himalayen sont :  

- la florencite (LREE)Al3(PO4)2(OH)6 , 

- la monazite (LREE)PO4,  

- le xenotime (Y,HREE)PO4,  

- l’allanite Ca(REE)Fe(Al,Fe)2(SiO4)3OH,  
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- la synchisite (REE)Ca(CO3)2F  

- et la thorianite ThO2. 

où LREE sont les terres rares légères, et HREE les terres rares lourdes.  

Dans ces deux roches, il est apparu que le phosphate de terres rares, la monazite n’était pas authigène dans 

les conditions de très bas degré (< 300°C). Inversement, les crandallites11 (florencite-goyasite) des 

métapélites du Rif (< 300 °C dans l’unité de Tizgarine du Rif) apparaissent authigènes ou formées lors du 

métamorphisme de très bas degré. Ces observations suggèrent que ce groupe minéralogique phosphaté est 

stable et pourrait donc être le principal porteur des terres rares dans ces conditions de basse température. Les 

minéraux de la famille des crandallites tels la florencite pourraient être de bons candidats comme produit 

d’altération de matrices phosphatées dans l’hypothèse d’un enfouissement en conditions géologiques 

argileuses. 

 

 
Figure 30 : Champ de stabilité supposé de la florencite, la monazite et l'allanite dans des métapélites de basse 

température. Les conditions minimales en température sont représentées par les courbes en pointillé. La flèche verte 

correspond à la réaction de formation de la monazite dans les échantillons du Rif. La flèche rouge continue correspond 

à la réaction de déstabilisation de la monazite en allanite dans les métapélites du Rif. Inversement la flèche rouge 

pointillée correspond à la réaction de déstabilisation de l'allanite en monazite dans les schistes du moyen pays 

himalayen. 

 

Ces observations semblent indiquer que la monazite pourrait se former dans les métapélites de haute 

pression durant le chemin prograde pour des températures inférieures à 350 °C. Ce domaine de stabilité de 

basse température est justifié également par la néoformation de monazite à partir de l'allanite durant 

l'exhumation pour des températures plus basses que 500°C. 

 

                                                      
11 Le groupe des crandallites rassemble les phosphates et arsenates alumineux ou ferriques. La florencite a 

pour formule (LREE)Al3(PO4)2(OH)6, la goyazite SrAl3(PO4)2(OH)5.H2O et la crandallite 

CaAl3(PO4)2(OH)5.H2O. 
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4.3.2. Acquisition des données thermodynamiques par  

calorimétrie 

L’objectif de cette approche était de déterminer les données thermodynamiques manquantes des phases 

porteuses de terres rares par des mesures calorimétriques. Nous avons volontairement restreint notre étude à 

la monazite, les britholites et l’allanite magnésienne, la dissakisite : 

- En effet, la monazite et l’apatite-britholite sont étudiées comme matrice potentielle de confinement.  

- Le second enjeu de cette étude étant de comprendre les conditions de formation de la monazite, il est 

intéressant d’étudier l'allanite qui est sa principale alternative dans le métamorphisme (les données de la 

florencite sont déjà disponibles).  

- Enfin, le lanthane a été choisi car son rayon ionique et sa configuration électronique ([Xe]5d16s2) en 

font un bon analogue des lanthanides et actinides. 

 

La synthèse de monazite, britholite et de dissakisite nous ont imposé deux systèmes chimiques 

expérimentaux distincts :  

(i) Le système chimique La2O3-CaO-SiO2-P2O5-F qui inclut les deux pôles purs des matrices proposées 

pour le stockage : la monazite (LaPO4) et la fluorobritholite (Ca2La3(SiO4)+F). Comme il est 

envisagé pour les matrices une composition intermédiaire de la solution solide entre apatites-

britholites fluorées, nous avons synthétisé plusieurs compositions différentes.  

(ii) Le système chimique La2O3-CaO-MgO-Al2O3-SiO2-P2O5-H2O qui inclut les pôles purs de la 

monazite (LaPO4), l’allanite magnésienne, la dissakisite CaLaMgAl2(SiO4)3(OH), et la britholite 

hydroxylée Ca2La3(SiO4)3OH.  

 

 
Figure 31 : Projection dans un diagramme triangulaire des compositions des analogues synthétiques et des phosphates 

(apatite) et minéraux lanthanées (florencite) de ce système chimique prédominants dans la nature. 

 

 

Les minéraux synthétisés ont été caractérisés par diffraction des rayons X, microscopie électronique à 

balayage, microsonde électronique, et spectrométries Raman et Infrarouge. Les enthalpies de formation de 

ces minéraux ont ensuite été obtenues par calorimétrie de dissolution à haute température (973 K) à 

l'université de Bochum (Allemagne). La chaleur spécifique (Cp) de la monazite à basses températures [20-

300 K] et pression atmosphérique a été mesurée par calorimétrie adiabatique (LPC, Orsay). Les chaleurs 

spécifiques entre 143 et 723 K ont été déterminées par calorimétrie différentielle à balayage (Perkin Elmer 

7, Kiel, Allemagne). L’ensemble de ces résultats a été publié dans la revue Contribution to Mineralogy and 

Petrology (Janots et al.,, 2007, cf. PU16) et le tableau suivant en donne une vision synthétique :  
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Phase ∆∆∆∆Hf° (kJ.mol
-1

) S°

(J.K. mol
-1

)

k0 k1 k2 k3

(10
-8

)

V (cm
3
.mol

-1
)

monazite -1972,8 106,5 202,5 -1747,5 -6,6.10
-3

1,3 45,7

britholite-OH -7305,0 603,4 -1924,2 -9,9.10
6

81,3 175,6

dissakisite -6998,0 650,0 -2650,0 -16,6.10
6

16,6 137,8

 
Tableau 4 : résultats des mesures calorimétriques réalisées sur la monazite, la britholite-OH et la dissakissite (allanite 

magnésienne). 

 

 

Ces nouvelles données thermodynamiques ont notamment été utilisées pour déterminer les champs de 

stabilité respectifs de ces différentes phases en fonction de la pression et de la température. 

4.3.3. Stabilité de la monazite et de l’apatite sil icatée en tant que 

matrice de confinement 

Sur la base des données précédemment acquises, nous avons réalisé une première évaluation de la solubilité 

et de la résistance à l’altération de la monazite et de l’apatite silicatée comme matrice de confinement des 

actinides mineurs en formation géologique.  

4.3.3.1 Solubilité des minéraux de terres rares 

Un des critères de sélection d’une matrice de confinement est sa faible solubilité dans les conditions d’un 

stockage géologique. C’est une des raisons qui a poussé par exemple à proposer le Phosphate Diphosphate 

de Thorium (PDT) comme matrice car il présente une excellente résistance lors des tests de lixiviation. Nous 

avons donc évalué la solubilité des minéraux de terres rares proposés comme matrice (monazite et britholite) 

par le calcul de diagrammes d’activité dans leurs propres systèmes chimiques. Nous avons cherché à 

dégager les influences des conditions physico-chimiques telles que : la température, le pH et les activités des 

espèces en solution. Nous avons également cherché à évaluer l’influence que pourrait avoir des systèmes 

chimiques plus complexes. En effet, il semble important de comparer la solubilité des matrices à celles 

d’autres minéraux avec lesquels elles partagent des relations de phase. Ce travail a été réalisé en considérant 

une composition d’eau proche de celle attendue dans le Callovo-Oxfordien et pour différentes températures 

(25 – 50 – 100°C).  
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Figure 32 : Diagramme de spéciation aqueuse et de solubilité du lanthane à 25°C (vert) et 100°C (rouge) dans le 

système La2O3 – P2O5-H2O et La2O3-CaO-SiO2-H2O. Ces diagrammes indiquent clairement la faible solubilité de la 

monazite et de la britholite dans les conditions attendues d’un stockage (pH~7-8). La figure de gauche correspond au 

système La2O3 – P2O5 – H2O et celle de droite au système La2O3 – CaO – SiO2– H2O. 

 

Ces résultats montrent que dans le système La2O3 – P2O5 – H2O, la monazite a un champ de stabilité qui 

diminue et se déplace vers des pH acides quand la température augmente. Dans le système silico-calcique, la 

britholite est essentiellement stable dans les domaines de fort pH et que sa solubilité augmente très 

rapidement pour des pH proches de la neutralité.  

4.3.3.2 Expériences d’altération sous gradient ther mique 

La résistance à l’altération de ces minéraux a été évaluée expérimentalement en présence de réactifs 

simulant le champ proche (argile, ciment). La faible solubilité de ces phases nous a poussé à choisir un 

dispositif expérimental sous gradient thermique similaire à celui utilisé durant ma thèse afin d’obtenir des 

taux de réaction compatibles avec des durées d’expériences raisonnables (2 à 8 mois).  

T extrémité chaude : 400°C

T extrémité froide : 320°C

P = 500 bars

durée : 2 et 8 mois

réactifs simulant le champ 
proche : argiles + ciment

Conditions d ’analyses

 
Figure 33 : Principe des expériences sous gradient thermique visant à tester la résistance relative à l’altération des 

matrices potentielles, monazite, apatite silicatée ou PDT. 

 

Les réactivités respectives de la monazite et de l’apatite silicatée ont été comparées à celles d’un autre 

phosphate envisagé comme matrice de confinement, le phosphate-diphosphate de thorium, Th4(PO4)4P2O7. 

Ces expériences ont montré que le PDT, malgré une solubilité extrêmement faible, se déstabilisait très 

rapidement dans une telle configuration pour former de l’apatite. Ces résultats concernant le PDT ont fait 

l’objet d’une publication aux Compte-Rendus des Géosciences (Goffé et al.,, 2002 ; cf. PU6). A l’inverse, la 
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monazite dans ces conditions expérimentales, a montré une grande stabilité. La stabilité relative des 

différentes phases est donc monazite > apatite silicatée ou britholite > PDT. 

 

Ce travail de thèse a donc permis d’acquérir des données thermodynamiques nouvelles sur les phases 

porteuses de terres rares dans le métamorphisme que sont la monazite, la britholite et la dissakissite. Elle a 

également permis de montrer expérimentalement que la résistance relative à l’altération des minéraux ne 

pouvait se résumer à la seule prise en compte de leur solubilité. En effet, ces expériences ont montré que le 

PDT pourtant extrêmement peu soluble, se transformait rapidement en de nouvelles phases minérales 

(apatite, phosphate, thorite). De notre point de vue, ces résultats sont cohérents avec l’absence de PDT dans 

le milieu naturel.  

Au-delà de ces nouvelles données, ce travail a démontré que les observations des minéraux présents 

dans le milieu naturel apportaient des informations importantes sur la stabilité des différentes phases 

minérales susceptibles d’être utilisées comme matrice de confinement.  

 

5. Comportement des radionucléides en champs 
proche et lointain 

Les travaux précédents s’intéressaient au relâchement des radionucléides depuis une matrice de stockage. 

Les travaux abordés dans ce chapitre concernent le comportement des radionucléides après leur 

relâchement : ils sont alors impliqués dans différents processus chimiques qui contrôlent leur mobilité et 

leur devenir en champ proche puis en champ lointain du stockage : 

� la réactivité chimique en solution, qui gouverne les réactions d’hydrolyse, de complexation, de 

réactions d’oxydoréduction. Ces réactions déterminent les différentes formes chimiques sous 

lesquelles seront présents les éléments en solution qu’on appelle la spéciation chimique. Cette 

spéciation est importante dans la mesure où elle détermine la réactivité, la mobilité et la toxicité des 

éléments chimiques. 

� La précipitation éventuelle de phases secondaires liées à l’atteinte de la solubilité de nouvelles 

phases minérales. Ces processus sont susceptibles de se produire principalement à l’interface entre 

le colis et le champ proche ou aux différentes interfaces, c'est-à-dire dans les zones où les conditions 

physico-chimiques varient brutalement et peuvent conduire à une sursaturation locale de la solution. 

� Les processus interfaciaux de rétention ou sorption qui vont contribuer à retenir une part 

importante des radionucléides aux interfaces solide/solution. Ils sont à l’origine d’un ralentissement 

significatif de la migration des radionucléides, et jouent donc un rôle significatif dans les 

phénomènes de confinement ou de migration. 

� Les processus de transport en phase aqueuse des radionucléides, qui peuvent être liés soit à des 

mouvements de la masse d’eau en elle-même, les processus convectifs ou advectifs, soit à des 

gradients de concentration, les processus diffusifs. 

A ces différents processus, il convient également de rajouter les phénomènes d’échange isotopique et de 

décroissance radioactive (Toulhoat et al., 2005) qui contribuent également à diminuer l’inventaire en 

radionucléides mobiles. 
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Figure 34 : Identification des différents processus intervenant dans la migration des radionucléides dans un 

environnement naturel. 

 

Ces différents processus sont au cœur des recherches menées par les équipes auxquelles j’ai été associé 

depuis 1997 d’abord au « Laboratory for Waste Management » du Paul Scherrer Institut (Suisse) puis au 

CEA Saclay. En particulier, ils représentent la thématique principale des équipes que j’ai encadrées depuis 

mi-2000, d’abord au Laboratoire d’étude du Comportement des Radioéléments dans leur Environnement 

(SCPA/LCRE) puis au Service d’Etudes du Comportement des Radionucléides (SECR). Par ailleurs, je suis 

depuis début 2001 « chargé d’affaire », c'est-à-dire coordinateur scientifique, des études menées au CEA sur 

la migration des radioéléments dans un contexte de stockage géologique profond.  

Mon implication personnelle a concerné plus spécifiquement deux thèmes principaux :  

• La rétention des radionucléides sur les minéraux argileux, étudiés plus particulièrement lors de mon 

travail post-doctoral au PSI ; 

• La préparation et le suivi de la réalisation d’expériences in-situ de migration dans le laboratoire 

souterrain de recherche de l’ANDRA. 

A cela, il convient de rajouter mon souci depuis plusieurs années de promouvoir le développement de bases 

de données thermodynamiques « applicables » basées sur les bases de référence comme celles de la NEA 

(TDB). 

5.1. Spéciation des radionucléides 

On appelle spéciation « la détermination des différentes formes sous lesquelles une espèce chimique est 

présente dans un milieu donné. Chaque forme est définie par sa composition chimique, ses propriétés 

physico-chimiques et ses effets biochimiques et toxicologiques ». La spéciation aqueuse est liée à l’existence 

de réactions chimiques en phase aqueuse que sont les réactions d’hydrolyse, de complexation et 

d’oxydoréduction.  

La connaissance de la spéciation est indispensable pour avoir une bonne compréhension de la réactivité et 

de la dynamique des systèmes chimiques.  

Ayant la charge d’équipes travaillant dans le domaine de la spéciation, mon action a été d’orienter les études 

vers deux directions complémentaires qui nécessitaient de mon point de vue d’être renforcées : 

� Aider à la relance d’une activité expérimentale sur la chimie des radionucléides à vie longue, 

actinides ou produits de fission. Cette activité expérimentale se focalise notamment sur l’influence 

de la température et sur la nécessité d’acquérir les données thermodynamiques nécessaires pour 

compléter des bases de données thermodynamiques souvent incomplètes. 
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� Créer une dynamique autour des bases de données thermodynamiques concernant les 

radionucléides à vie longue, dans un premier temps orienté vers les milieux naturels, et dans un 

second temps les milieux industriels. 

Concrètement, ces axes de recherche sont portés par l’équipe du Laboratoire de Spéciation des 

Radionucléides et des Molécules (SECR/LSRM dirigé par Ch. MOULIN). Un point a requis un 

investissement plus conséquent de ma part, celui des bases de données que je vais ici détailler. 

5.1.1. Le lancement de BASSIST 

J’avais eu l’occasion de me rendre compte lors de mon travail de thèse que disposer de bases de données 

thermodynamiques complètes et qualifiées était un pré-requis fondamental pour pouvoir réaliser des 

modélisations thermodynamiques robustes. Or, de telles bases faisaient défaut pour les radionucléides ; en 

effet, le travail de OCDE/TDB fournit une analyse exhaustive de la littérature mais ne propose des valeurs 

de référence que pour les données de qualité reconnues et éprouvées. Les bases OCDE/TDB ne sont donc 

pas directement utilisables pour des calculs en milieu complexe car elles ne couvrent pas l’ensemble des 

réactions présentes.  

C’est donc assez naturellement que j’ai essayé de créer une dynamique autour de cette activité lors de mon 

arrivée à la tête du LMGS en 2000. C’est ainsi que s’est mis en place un projet interne au laboratoire de 

bases de données thermodynamiques concernant spécifiquement les radionucléides à vie longue. Cette base 

avait comme objectif de proposer aux modélisateurs une base opérationnelle, c'est-à-dire plus exhaustive 

contrairement aux bases plus « rigoureuses » comme celles de la NEA/TDB. En effet, lorsqu’on réalise des 

modélisations, il est souvent préférable de décrire le système étudié en prenant en compte toutes les 

réactions même celles pour lesquelles le niveau de connaissance est faible ou les incertitudes importantes, 

plutôt que de réaliser des modélisations en ne conservant que les données fiabilisées, éliminant ainsi des 

réactions potentiellement importantes. Afin de faire la part des choses entre les données de qualité, voire 

certifiées par des comités d’experts comme la TDB, et d’autres approximations plus incertaines, nous avons 

été amenés à définir assez rapidement la notion d’indice de fiabilité et de qualité. Cette base de données 

appelée BASSIST12 a été développée depuis sa création par Lionel BION (CEA) qui en a eu la 

responsabilité. Elle couvre aujourd’hui les éléments suivants U, Np, Pu, Am, Tc, I, Se, Ni, Eu, Th, Co, Fe, 

Zr, Sn et Pd et comprend plus de 700 constantes thermodynamiques concernant uniquement les RNVL 

(version v2.23). Ce projet est aujourd’hui appelé à évoluer en s’intégrant dans une démarche CEA plus 

large, intégrant au-delà des milieux naturels, les réactions intervenant dans les milieux industriels (circuits 

primaires des réacteurs par exemple) ou dans les milieux biologiques (recherches en toxicologie nucléaire). 

5.1.2. Vers une ouverture et un élargissement néces saire, le 

CTDP et la NEA/TDB. 

Au-delà de la base de données BASSIST, j’ai également participé au démarrage du projet « Common 

ThermoDynamic Project » (CTDP) initié par Jan Van der Lee du Centre d’Informatique Géologique de 

l’Ecole des Mines de Paris (ENSMP/CIG, Fontainebleau) (Van der Lee & Domenech, 2004). Ce projet 

aujourd’hui cofinancé par le CEA, l’IRSN, TOTAL et EDF vise à développer une base de données 

thermodynamiques opérationnelles dans un format informatique natif (langage XML) permettant facilement 

d’en déduire les bases de données utilisables par la plupart des codes de modélisation chimiques ou 

géochimiques (CHESS, PHREEQC, EQ3/EQ6, REACT …). Ce projet reprend certaines des options du 

projet BASSIST comme l’allocation d’un indice de fiabilité et de cohérence à l’ensemble des données ou le 

choix d’y introduire des données non certifiées voire uniquement estimées (Voigt et al.,, 2007 ; cf. PU18). Il 

comprend en outre une approche informatique originale et prometteuse, ainsi qu’une logique de 

développement partagée via les réseaux internet qui révolutionnent un peu la logique de développement des 

bases de données. D’un point de vue scientifique, il couvre un champ plus vaste puisqu’outre les 

                                                      
12 Base Appliquée à la Spéciation en Solution, aux Interfaces et aux SolubiliTés. 
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radionucléides, il est prévu d’y insérer l’ensemble des données disponibles relatives aux éléments 

géochimiques, à la matière organique ou aux molécules du vivant, aux matériaux cimentaires et métalliques.  

Ce projet a démarré formellement début 2005 dans le cadre d’un accord de consortium entre ARMINES, 

TOTAL, IRSN, EDF et le CEA. La première phase de développement a été menée principalement par le 

CIG puisqu’elle a consisté à développer une plateforme informatique permettant d’assurer une cohérence 

interne et la traçabilité des données, et de fournir les outils pour un travail coopératif partagé via internet. 

Cette phase de développement touche à sa fin et le travail scientifique de développement de la base devrait 

prendre le relais. 

Ce projet est ambitieux dans ses choix et son ampleur. Son succès reposera sur une mobilisation de la 

communauté scientifique concernée et le fonctionnement sans faille de la plateforme informatique 

disponible mi-2007. Mais les enjeux sont à la hauteur de ces difficultés car pour la première fois, on 

entreprend de construire des bases de données aussi vastes, cohérentes et pouvant être traduites 

automatiquement pour la plupart des codes de chimie. 

5.2. Rétention aux interfaces solide/solution 

Une fois libérés en solution, les radionucléides vont interagir avec les surfaces minérales de la roche. La 

rétention est l’un des principaux processus contribuant au retard de la migration des radionucléides dans les 

milieux poreux. En effet, on peut montrer qu’en première approximation, le temps caractéristique mis par un 

soluté pour diffuser sur une distance unitaire dans un milieu poreux est proportionnel au temps mis par l’eau 

pour parcourir une telle distance, multiplié par un facteur retard R (Horseman et al.,, 1996) : 

eauRN Rττ .=  

Dans les cas où la sorption est rapide, réversible et dépend linéairement de la concentration en 

radionucléides, le facteur retard est lui-même relié à la rétention et aux propriétés du milieu poreux par la 

relation : 








 +=
ω

ρ dd KR
.

1  

où ρd est la densité sèche du matériau, ω la porosité et Kd le coefficient de distribution : 
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Il est donc indispensable, pour prédire la migration des radionucléides, d’être capable de prédire 

l’importance de la rétention à la surface des matériaux. Or, l’ampleur des processus de rétention dépend 

fondamentalement des propriétés physico-chimiques du milieu concerné, comme l’illustre la figure 

suivante : 
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Figure 35 : Evolution de la rétention de différents radionucléides à la surface d’une smectite (minéral argileux) 

[d’après Ly et al.,, 2001]. Cette figure illustre l’influence des conditions d’environnement, ici le pH sur l’ampleur de la 

sorption. 

 

Deux approches complémentaires sont donc suivies à l’heure actuelle par la communauté scientifique dans 

le domaine de la rétention : 

- quantifier et modéliser à l’échelle macroscopique l’ampleur des processus de rétention aux 

interfaces solide/solution, avec comme objectif de développer des modèles prédictifs 

compatibles avec la thermodynamique ; 

- comprendre à l’échelle moléculaire les mécanismes d’interactions entre radionucléides et 

surfaces minérales, en combinant généralement des approches spectroscopiques (EXAFS, SLRT 

…) renseignant sur l’environnement chimique des espèces sorbées, et des approches 

microscopiques renseignant sur la topologie. 

Bien que seul le premier objectif soit strictement nécessaire dans une optique opérationnelle, les deux 

approches sont néanmoins complémentaires dans la mesure où la cohérence des résultats obtenus aux deux 

niveaux garantit la fiabilité des modèles. On peut ainsi espérer à moyenne échéance une convergence de ces 

deux niveaux d’interprétation avec le développement de modèles macroscopiques prédictifs basés sur une 

simplification des informations obtenues à l’échelle microscopique moléculaire. 

5.2.1. Caractérisation et quantification à l’échell e macroscopique 

Prédire a priori la sorption sur une roche composée d’un assemblage minéralogique complexe n’est pas une 

tâche aisée et beaucoup d’équipes ont fait le choix d’une démarche intégrative en commençant par travailler 

sur les différentes phases minéralogiques constitutives de la roche. C’est lors de mon séjour dans l’équipe de 

M. Bradbury & B. Baeyens au PSI en 1997-1998 que j’ai eu l’occasion de travailler sur la rétention des 

radionucléides sur l’illite du Puy. Ce travail avait pour objectif (i) d’acquérir des données expérimentales 

fiables sur la sorption du Cs, du Sr, du Ni et de l’Eu sur une illite pure, (ii) de développer un modèle 

thermodynamique décrivant la sorption du Cs sur ce même minéral. L’ensemble des résultats acquis sur le 

césium a donné lieu à la publication d’un article dans Geochimica et Cosmochimica Acta (Poinssot et al.,, 

1999 ; cf. PU5) 
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5.2.1.1 Travail expérimental 

La première étape de ce travail a consisté à purifier le matériau initial contenant environ 70% d’illite pour 

n’en conserver que la fraction illitique et la conditionner sous forme homo-ionique sodique. Ceci a été 

réalisé par des étapes successives de lavage, centrifugation et floculation. Les propriétés de l’illite ainsi 

conditionnée ont enfin été contrôlées afin de garantir la représentativité du minéral ainsi purifié : 

- composition minéralogique par DRX ; 

- composition chimique et microstructure par TEM-EDS ; 

- Na-CEC ; 

- Quantification des composés ferriques, notamment amorphes. 

L’ensemble des expériences a été conduit en batch en milieu perchlorate préalablement purifié par échange 

successif sur des alumines, afin d’éliminer les éléments traces présents. Les expériences ont été réalisées en 

boîte à gants anoxiques (O2 < 1 vpm). Les paramètres étudiés ont été : 

- Le temps : réalisation d’études cinétiques jusqu’à 65 jours ; 

- La concentration en traceurs : réalisation d’isothermes de sorption ; 

- Le pH : réalisation de « pH-edge ». 

Toutes les expériences ont été réalisées en duplicat ou triplicat afin d’assurer une bonne statistique 

expérimentale.  

5.2.1.2 Prise en compte de la dissolution du minéra l 

Les expériences étant réalisées entre pH=2,5 et 10, nous avons cherché à évaluer l’impact potentiel de la 

dissolution de l’illite au cours des expériences. Pour ce faire, nous avons procédé à des analyses chimiques 

complètes de la chimie de l’eau au cours des expériences jusqu’à 65 jours. Cela nous a permis de mettre en 

évidence une augmentation de la concentration en Si, Mg et K avec une cinétique relative cohérente 

indiquant une dissolution progressive de l’illite. 

 
Figure 36 : Evolution des concentrations en Si, Mg et K lors des expériences de sorption. La mise en évidence d’une 

cinétique relative cohérence montre que ces éléments proviennent de la dissolution de l’illite (Poinssot et al.,, 1999 ; cf. 

PU5). 

 

Ce point était d’autant plus important que lors de sa dissolution l’illite libère du K
+
, qui est un compétiteur 

avéré du Cs
+
. Nous avons ainsi pu montrer que la cinétique de dissolution est de 5. 10

-14
 mol.m

-2
.s

-1
 et 

qu’environ 0,1% du minéral initial est dissous au cours des expériences de sorption. Ce n’est donc pas tant 
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la diminution du substrat qui est important pour l’interprétation des résultats, que le relâchement d’ions 

compétiteurs vis-à-vis du Cs . 

 

5.2.1.3 Modélisation de la sorption du Cs en foncti on du pH et de la 

concentration 

Les données expérimentales ont été modélisées en cherchant à développer un modèle macroscopique 

cohérent avec la thermodynamique, présentant le plus faible nombre de paramètres ajustables. Pour autant, 

l’approche de Bradbury & Baeyens ici adoptée vise à adapter le modèle utilisé au type de mécanisme 

supposé d’après la connaissance a priori de la chimie de l’élément et au vu des résultats expérimentaux 

disponibles (Baeyens & Bradbury, 1997 ; Bradbury & Baeyens, 1997). La mise en évidence d’une sorption 

du Cs ne dépendant que faiblement du pH de la solution conduit ainsi à envisager l’occurrence d’un 

processus de sorption de type « échanges d’ions » par opposition à la complexation de surface qui est basé 

sur la protonation ou déprotonation des fonctions alcool (silanol, aluminol) en fonction du pH. Néanmoins, 

il est important de noter que cette approche n’est pas la seule possible et qu’une modélisation exclusivement 

basée sur l’échanges d’ions multisites est possible, comme en témoignent les travaux de J.Ly et ses 

collaborateurs (CEA) (Gorgeon 1994 ; Jacquier et al.,, 2001 ; Motellier et al.,, 2003).  

L’approche de modélisation retenue a consisté à identifier via les isothermes de sorption le nombre et la 

capacité des différents types de site(s) impliqués. En particulier, l’existence d’une rupture de pente assez 

nette dans les isothermes de sorption autour d’une concentration [Cs]eq ~ 10
-9
 M est l’indication de la 

saturation d’un site de faible capacité et de forte affinité. Des travaux antérieurs ont montré que ces sites 

correspondent aux sites de bordure de feuillets au niveau des interfoliaires (frayed edge sites) (Sawhney, 

1970 ; Eberl, 1980).  

  
Figure 37 : (a) Isotherme de sorption du Cs sur l’illite du Puy à pH=7 et 0,1 mol.L

-1
 NaClO4 ; (b) cinétique de sorption 

du Cs sur les sites de bordure de feuillets ("frayed edge sites") et sur les sites de surfaces ("planar sites") (Poinssot et 

al.,, 1999 ; cf. PU5). 

 

Cette interprétation est cohérente avec la cinétique relativement lente de sorption sur ces sites qui requiert 

une évolution de l’espace interfoliaire en bordure de feuillets. 

Finalement, la modélisation des résultats expérimentaux de rétention en fonction du pH à différentes forces 

ioniques requiert de prendre en compte à la fois (i) la compétition avec les ions sodium majoritaires en 

solution (différentes forces ioniques), et (ii) les éléments relâchés par la dissolution de l’illite, 

essentiellement le potassium hautement compétitif. Cela permet d’obtenir une bonne reproductibilité des 

données expérimentales. L’ensemble de ce travail a été réalisé concrètement à l’aide du code MINEQL 

modifié et adapté pour intégrer l’échange d’ions (code PSI intitulé MINSORB ; Bradbury & Baeyens, 1994). 
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Figure 38 : Rétention du Cs sur l’illite du Puy en fonction du pH respectivement à 0,01 mol.L

-1
 et 0,1 mol.L

-1
. 

 

Lors de mon retour au CEA en 1998, j’ai également travaillé pendant 6 mois sur la rétention par les phases 

minérales susceptibles de se former dans un panache alcalin provenant de l’altération des matériaux 

cimentaires. Dans le cadre d’une action de recherche financée par l’ANDRA, j’ai ainsi eu à réaliser une 

synthèse bibliographique des données disponibles dans la littérature sur la rétention des RN par les phases 

cimentaires et celles susceptibles de se former à partir de l’argilite en milieu hyperalcalin. Ce travail a fait 

l’objet d’un rapport technique CEA (Poinssot C. & Langet T., 1998 ; cf. RT2). Je n’ai pas pu continuer à 

m’impliquer plus loin dans cette thématique, ayant été « happé » entre temps par le comportement à long 

terme du combustible nucléaire usé … 

5.2.2. Identification des mécanismes moléculaires 

Comme indiqué précédemment, le développement de modèles thermodynamiques permet de prédire la 

sorption dans des codes géochimiques classiques, mais il ne renseigne pas sur les mécanismes réellement 

mis en jeu à l’échelle moléculaire… L’extrapolation à des durées multi-millénaires qui vont bien au-delà du 

temps accessible à l’homme, requiert une bonne compréhension des processus mis en jeu à l’échelle 

moléculaire. Ceci est important à la fois pour garantir la pertinence et la pérennité des processus modélisés, 

et dans un souci de démonstration. Suite au travail précédent, s’est initiée une collaboration entre le CEA et 

PSI sur la caractérisation moléculaire des processus mis en œuvre à l’échelle moléculaire. Ce travail s’est 

notamment focalisé sur le lien existant entre sorption et précipitation. En effet, à l’échelle de traces, les 

radionucléides interagissent de manière individuelle avec les surfaces des minéraux, ce qui se traduit par des 

processus de sorption. Quand la concentration en radionucléides augmente, des effets collaboratifs 

commencent à intervenir sous la forme de précipités de surface, étape intermédiaire vers la précipitation 

homogène atteinte lorsqu’on se rapproche de la solubilité. L’étude menée avec Rainer Daehn, André 

Scheidegger et Michel Jullien a concerné plus spécifiquement la sorption du Ni sur les montmorillonites 

abordée en couplant les informations spectroscopiques EXAFS et microscopiques TEM. Elle a permis de 

montrer qu’aux concentrations étudiées ([Ni]initial = 0.6 et 3.3 mM) se formaient des nouveaux cristallites 

d’argile de composition différente de la montmorillonite initiale (absence de fer) et plus résistante au 

faisceau électronique (Daehn et al.,, 2006 ; cf. PU13). 
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5.3. Couplage avec les processus de transport 

5.3.1. Stratégie scientifique et évolutions des équ ipes 

Les paragraphes précédents ont décrit les processus chimiques intervenant lors du relâchement de 

radionucléides en champ proche : spéciation en phase aqueuse et rétention aux interfaces solide/solution. La 

migration est un processus plus complexe qui fait également intervenir les processus de transport, advectifs 

ou diffusifs. Dans le contexte d’un stockage géologique dans la formation du Callovo-Oxfordien, les 

processus de transport sont principalement diffusifs du fait des faibles perméabilités de l’argilite. Il est donc 

important de déterminer les coefficients de diffusion effectifs et les porosités qui caractérisent les propriétés 

de transport du milieu. Ceci est réalisé au travers d’une triple approche méthodologique : 

• La caractérisation des coefficients de diffusion et des porosités à l’échelle spatiotemporelle du 

laboratoire : échantillons de taille centimétrique, expérience de quelques mois à l’année. Ceci 

permet de réaliser un nombre significatif de mesures dans des conditions expérimentales variées 

et bien contrôlées et ainsi de développer des modèles physico-chimiques. Néanmoins, se pose la 

question de la représentativité de ces mesures dans les conditions réelles du milieu géologique. 

• Les expériences de traçage en laboratoire souterrain ont pour objectif principal de valider à des 

échelles spatiotemporelles plus grandes et en conditions in-situ les résultats acquis en 

laboratoire. Elles apportent une contribution significative dans la démonstration de la robustesse 

des modèles de migration. Néanmoins, elles s’adressent encore à des échelles de temps de 

quelques années bien en deçà des quelques centaines de milliers d’années visées par les 

modélisations prédictives. 

• C’est pourquoi il est indispensable de caractériser également les profils de diffusion de traceurs 

naturels au sein de la formation géologique. En effet, l’interprétation de ces profils permet 

souvent de quantifier les processus de transfert à l’échelle des temps géologiques et de vérifier la 

cohérence des paramètres ainsi obtenus avec ceux mesurés en laboratoire. 

Les équipes dont j’ai eu la responsabilité en 2000 (laboratoires LMGS et LIRE) travaillaient essentiellement 

à cette époque sur les processus de rétention et peu sur les processus de transport, notamment diffusifs. Les 

enjeux de la migration nécessitaient une prise en compte équilibrée des deux aspects. J’ai donc eu la 

responsabilité, en accord avec ma hiérarchie, de rééquilibrer progressivement les programmes et 

compétences de ce laboratoire par le recrutement de collaborateurs compétents en transport et en couplage 

chimie-transport (notamment E. Tevissen puis F. Goutelard) et par la formation continue du personnel. Ces 

équipes ont depuis acquis une compétence reconnue sur les processus de transport, et ont travaillé à parité 

sur les processus de rétention et de transport jusqu’en 2005 ; cela a permis à l’équipe de devenir un acteur 

majeur de l’ANDRA sur la thématique de la migration des radionucléides. A partir de 2003, j’ai 

accompagné cette évolution en prenant la responsabilité du service et en continuant à travailler en synergie 

avec le chef de laboratoire, E. Tevissen jusqu’à fin 2005 puis C. Ferry. 

5.3.2. Les expériences en laboratoire souterrain 

Cette période a également été marquée par un investissement très important du laboratoire dans les études de 

traçage en laboratoire souterrain. Les équipes du CEA ont effet été sollicitées par l’ANDRA en 2001 pour 

concevoir, dimensionner et mettre en œuvre les expériences de traçage en laboratoire souterrain. Il s’agissait 

de réaliser des expériences avec des traceurs radioactifs directement injectés dans l’argilite du Callovo-

Oxfordien au sein du laboratoire souterrain de recherche ANDRA afin de valider les modèles de migration 

développés par ailleurs sur des échantillons centimétriques. De ce fait, j’ai été largement impliqué dans le 

projet des expériences DIR (Diffusion de traceurs Inertes et Réactifs dans les phases suivantes) : 

- 2001 : construction du projet avec l’ANDRA ; 

- 2002-2004 : conception et de dimensionnement des expériences ; 

- 2005-2007 : suivi de leur réalisation au sein du laboratoire souterrain ANDRA ; 
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Figure 39 : Schéma de principe des expériences de traçage en laboratoire souterrain (© ANDRA). 

 

Démarré en 2002, ce travail a conduit à ce jour à la réalisation de 6 expériences de diffusion à partir de 

forages réalisés directement dans les galeries du laboratoire souterrain (3 dans la niche expérimentale à 

-445m et 3 dans la galerie expérimentale à -490m de profondeur) et d’une expérience directement en fond de 

forage depuis la surface (forage Est208). Le travail de conception a eu pour objectif d’évaluer : 

- les configurations expérimentales les plus appropriées pour répondre aux objectifs des 

expériences; 

- les différentes combinaisons de traceurs possibles selon notre capacité à les mesurer dans un 

même échantillon, leur compatibilité entre eux et avec les matériaux de la complétion ; 

- le développement des protocoles de mesure des traceurs dans les échantillons liquides et solides. 

Le dimensionnement a permis de quantifier la taille des différents ouvrages, les temps optimums 

d’expérimentation, les concentrations de traceurs …etc… et de définir les différentes étapes de conduite de 

l’expérimentation (phase d’équilibration hydraulique et chimique, phase de prélèvements, surcarottage 

final). 

 
Figure 40 : Schéma de principe des expériences de traçage en laboratoire souterrain ANDRA de Bure. 

 

Je n’ai pas été directement en charge du travail de conception ou de réalisation de ces expériences. En 

revanche, ayant la double responsabilité de responsable hiérarchique et de coordinateur scientifique de ces 
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études, j’ai largement contribué durant la phase initiale de conception/dimensionnement à leur orientation 

scientifique et technique en synergie étroite avec Etienne Tevissen qui en était chargé. La réalisation 

concrète de ces expériences a débuté début 2005 et doit beaucoup aux équipes du laboratoire souterrain 

(ANDRA et Groupement Fond) et à Virginie Blin, ingénieur CEA du SECR, qui a été détachée durant 2 

années sur le site du laboratoire souterrain. 

 

Ces expériences ont apporté des données expérimentales de qualité sur le comportement des différents types 

de radionucléides au sein des argilites du Callovo-Oxfordien comme le montre la figure suivante qui 

compare les résultats obtenus pour le tritium, les cations Cs et Na et les anions I et Cl sur les 3 expériences 

de la niche expérimentale à -445m de profondeur (Descostes et al., 2006). 
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Figure 41 : Evolution de la concentration en traceurs radioactifs dans les chambres d’injection des expérimentations 

réalisées à -445 m dans la niche expérimentale (Descostes et al., 2006). 

 

 

Ces expériences ont aujourd’hui pris leur « rythme de croisière » et sont portées par Virginie Blin et 

Michael Descostes au sein du SECR/L3MR. Je continue à en assurer le suivi global pour le compte du chef 

de projet en tant que chargé d’affaire de ce projet. 

6. Perspectives de recherche 

 

 Mon activité de recherche durant ces 10 années m’a permis d’aborder et de m’impliquer sur des 

domaines de compétences et des thématiques très variées ayant toutes en commun le domaine d'application : 

l’étude et la compréhension des mécanismes régulant l’évolution à très long terme d’un stockage de déchets 

nucléaires. Cette thématique centrale dans mes recherches m’a intéressé par les enjeux qu’elle porte : 

� L’ampleur du problème abordé oblige à dépasser son propre domaine de compétence afin de savoir 

prendre en compte les résultats et connaissances des autres disciplines et construire ainsi 

progressivement une vision intégrée du système complexe "stockage",  

� Avoir à évaluer la manière dont pourrait évoluer un stockage sur des périodes de temps sans commune 

mesure avec le temps humain, oblige à beaucoup d’humilité et requiert une approche 

méthodologique rigoureuse et basée sur la compréhension et la modélisation des mécanismes 

élémentaires mis en jeu. De ce point de vue, la R&D a appris beaucoup de ces problématiques et a 

développé un corpus méthodologique qui reste à valoriser dans d’autres domaines (Poinssot & 

Toulhoat, 2007 ; cf. CI8).  
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� La problématique du stockage des déchets nucléaires représente un enjeu sociétal majeur dans la 

mesure où l’avenir du nucléaire passe nécessairement par l'acceptation par la société de solutions 

aux problèmes des déchets, même si ces solutions comportent en elles-mêmes des risques résiduels. 

� L’importance des attentes de la société dans ces domaines oblige à réaliser une recherche de grande 

qualité sur des sujets difficiles, souvent à la limite de la connaissance, avec dans le même temps des 

impératifs industriels et politiques exigeants, notamment en terme de structuration et de 

déroulement des programmes. 

� Enfin, ce sujet étant par nature public, il doit être accompagné d’une politique de publications et de 

communication proactive. 

La période 2005-2006 a été une période charnière pour ces sujets avec la fin de la loi du 30 déc. 1991 et la 

perspective - maintenant inscrite dans la loi - de l’ouverture d’un centre de stockage durant la décennie 2020 

dans la région de Meuse/Haute-Marne. La teneur des travaux de recherche va donc forcément être amenée à 

évoluer dans les années qui viennent, avec la nécessité de basculer progressivement d’une R&D visant à 

démontrer la faisabilité d’un stockage à une R&D (i) d’une part d’optimisation et de mise en œuvre d’un 

centre de stockage, (ii) d’autre part de consolidation des connaissances scientifiques sur les mécanismes mis 

en jeu. La R&D post-2006 sera donc singulièrement différente de ce qu’elle a été précédemment. Quelles 

sont dans ce contexte les perspectives de la recherche sur le comportement à long terme des colis en 

stockage et la migration en stockage ? 

6.1. Perspectives de recherche sur le comportement à 

long terme du combustible usé en stockage 

Malgré quelques études spécifiques (Le Lous, 1997 ; Poinssot et al., 1998 ; cf. PU4), l’essentiel de la R&D 

sur le comportement à long terme (CLT) des colis s’est focalisé depuis une dizaine d’années sur l’étude du 

comportement intrinsèque, c'est-à-dire en faisant abstraction des interactions entre le colis et son 

environnement. Autant cette approche était nécessaire au début pour déterminer les processus discriminants, 

autant il est dorénavant indispensable de franchir une étape supplémentaire et de prendre en compte 

l’ensemble des couplages intervenant en champ proche : 

- Influence des matériaux du champ proche (conteneur, barrière ouvragée argileuse ou cimentaire, 

argilites …) sur les mécanismes d’altération des colis, … et réciproquement ; 

- Influence de la chimie des eaux sur les mécanismes et les cinétiques d’altération des colis, … et 

réciproquement ; 

- Influence des produits d’altération des matériaux du champ proche (produits de corrosion, 

hydrogène produit par la corrosion anoxique, …) sur les mécanismes et les cinétiques 

d’altération des colis. 

Il s’agit là d’un enjeu de R&D majeur pour les 4-5 ans qui viennent dans la mesure où cela nécessite de 

rassembler des équipes et des cultures scientifiques différentes et de construire une vision intégrée de 

l’évolution du champ proche d’un stockage.  

 

Concernant plus spécifiquement le combustible usé, les couplages en champ proche ont commencé à être 

étudiés depuis quelques années avec un accent notable mis sur l’influence de l’hydrogène de corrosion. Les 

perspectives de recherche à 4-5 ans concernant le CLT combustible usé en stockage sont de mon point de 

vue par ordre d’importance décroissante : 

• L’étude de la stabilité à long terme des joints de grains sous l’influence des décroissances alpha et 

notamment de l’accumulation d’hélium dans la pastille. L’enjeu est primordial dans la mesure où 

cela déterminera la proportion de joints de grains susceptibles d’avoir perdu tout ou partie de 

leur tenue mécanique lors de l’arrivée de l’eau dans le conteneur. Indirectement, la réponse à 

cette question déterminera l’inventaire IRF pertinent et la surface spécifique susceptible d’être 

en contact avec l’eau du site. Il s’agit donc de l’enjeu principal puisqu’il influence à la fois l’IRF 

et la vitesse d’altération. Des études sont déjà en cours dans le cadre de PRECCI sur cette 

thématique (Ferry et al.,, 2006). Une des difficultés résident dans la nécessité de coupler des 
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informations mécaniques qui sont le plus souvent d’ordre macroscopique (même si les 

microduretés Vickers permettent d’accéder à une information plus locale) avec une 

microstructure qui par définition est d’échelle micrométrique. Comment réussir à approcher 

quantitativement la notion de tenue mécanique des joints de grains et son évolution au fil du 

temps, telle est la question posée. 

• La confirmation expérimentale de la faible ampleur des mécanismes de diffusion athermique qui 

ont pour le moment été évalués essentiellement de manière théorique ; cela pourrait permettre de 

réévaluer à la baisse la contribution diffusive de l’IRF (aujourd’hui 5-7%). Les premiers résultats 

des expériences réalisées dans le cadre de PRECCI semblent confirmer que l’extrapolation à 

partir des données réacteurs surévalue ce processus. 

• La confirmation de l’existence d’un seuil d’efficacité de la radiolyse en deçà duquel l’altération du 

combustible devient essentiellement un processus électrochimique ou contrôlée par la solubilité. 

Il s’agira également de déterminer les cinétiques d’altération du combustible dans ces 

conditions par le développement d’études électrochimiques. 

• L’étude des phases secondaires néoformées potentielles, dont l’importance peut être primordiale si 

elles sont plus stables que l’UO2 dans les conditions du stockage : elles pourraient en effet 

constituer un moteur pour la dissolution du combustible sous contrôle de la solubilité (maintien 

de faibles concentrations en uranium en solution). En particulier, la coffinite décrite comme un 

minéral abondant d’altération de l’UO2 doit être mieux caractérisée afin d’être à même d’évaluer 

le risque d’un scénario de coffinitisation comme il avait été évoqué dans le projet européen 

OKLO Phase II (Gauthier-Lafaye et al., 2000). 

• La confirmation et la compréhension du rôle inhibiteur de l’hydrogène sur l’altération radiolytique 

de la matrice combustible. Ce sujet largement étudié par les équipes de recherches suédoises 

(K. Spahiu et al.,) est sans doute moins primordial qu’il n’y paraissait il y a quelques années 

dans la mesure où, la mise en évidence d’un seuil d’activité alpha en deçà duquel la radiolyse 

n’intervient pas, limite l’ampleur de la phase radiolytique potentielle. Il est néanmoins important 

de comprendre les origines moléculaires de l’inhibition par l’hydrogène. 

• L’influence et le rôle des espèces présentes dans les eaux interstitielles et des matériaux 

d’environnement sur la dissolution du combustible.  

 

Néanmoins ces différentes questions doivent être replacées dans leur contexte : la loi sur les déchets de 2006 

affirme en effet avec force que la France s’inscrit durablement dans le scénario du traitement-recyclage des 

combustibles usés (le seul compatible avec le développement durable). De ce fait, les études relatives au 

comportement du combustible usé en stockage géologique profond perdent aujourd’hui de leur importance. 

Elles doivent néanmoins perdurer au titre du principe de précaution en cas d’évolution de la stratégie 

française et pour maintenir les compétences dans ce domaine. En outre, il est probable qu’il restera in fine 

un faible volume de combustibles non-retraités destinés à être stockés : combustibles des réacteurs de 

recherche, combustibles de la propulsion navale, combustibles résiduels non retraités pour diverses raisons 

… Elargir les études vers d’autres combustibles que les REP est sans doute de ce point de vue un axe de 

recherche qu’il conviendra de développer dans le futur.  

6.2. Perspectives de recherche sur la migration des  

radionucléides 

La migration des radionucléides étant au cœur du fonctionnement d’un stockage (le stockage doit avant tout 

garantir une migration des radionucléides suffisamment lente – voire nulle ! – pour laisser le temps aux 

radionucléides de décroître), elle a fait l’objet d’un investissement conséquent de la communauté 

scientifique depuis de nombreuses années. Cela a permis de comprendre le comportement des différentes 

familles de radionucléides : exclusion des anions, diffusion-rétention des cations. Le dossier 2005 de 

l’ANDRA a montré que la sûreté d’un stockage était assurée même avec des hypothèses simplificatrices 

majorantes. L’enjeu principal de la R&D des années à venir est donc d’asseoir les modèles actuels sur une 



Mémoire HDR de Christophe POINSSOT – "Confinement et migration des radionucléides en stockage géologique profond" 

 

-64/82- 

compréhension plus fine et plus détaillée des nombreux mécanismes mis en œuvre. En effet, évaluer la 

sûreté d’un stockage géologique requiert de simuler le comportement d’un système complexe sur des durées 

qui vont bien au-delà de celles accessibles à l’expérience. Il est donc fondamental que les modèles utilisés 

reposent sur des processus physico-chimiques invariants dans le temps, en l’occurrence pour la migration, 

sur une compréhension des interactions chimiques à l’échelle moléculaire. C’est là l’une des spécificités 

majeures des études relatives au stockage géologique.  

Les thématiques majeures qui devraient faire l’objet d’études approfondies dans les années à venir sont 

ainsi : 

• La compréhension multi-échelles des processus de migration. Les études menées jusqu’à 

maintenant ont essentiellement permis de mieux comprendre les processus de migration à deux 

échelles différentes : d’une part aux échelles macroscopiques (centimétriques) en quantifiant les 

processus de diffusion et de rétention, d’autre part aux échelles nanométriques, en commençant à 

mieux cerner la nature des interactions moléculaires mises en jeu. Pour autant, modéliser de 

manière robuste la migration nécessite d’assurer la cohérence entre les différentes échelles 

d’observations possibles, depuis la réactivité moléculaire et la structure nanométrique du réseau 

poreux jusqu’à l’interprétation des profils de traceurs naturels. Il s’agit là d’un enjeu scientifique 

majeur dont les retombées ne seront pas tant la quantification de ces processus que la robustesse 

et la fiabilité des modèles utilisés. Deux principaux sauts d’échelle doivent être de mon point de 

vue accomplis :  

o Passer de l’échelle nanométrique à l’échelle centimétrique. Cela concerne principalement 

les processus interfaciaux. Il s’agit d’être capable de décrire de manière cohérente d’une 

part les processus de rétention tels qu’ils peuvent être caractérisés par des mesures 

chimiques globales (modèles thermodynamiques) et d’autre part les mécanismes 

moléculaires caractérisés par les approches spectroscopiques (EXAFS, XANES, SLRT …) 

ou par la modélisation moléculaire (ab-initio, dynamique moléculaire). Plusieurs équipes 

travaillent sur ce sujet depuis 6-7 ans et des modèles « intégrés » commencent à voir le jour 

(e.g. Rabung et al.,, 2005 ; Bradbury et al.,, 2005). Cependant, il faut noter que ces modèles 

restent encore imparfaits dans la mesure où (i) les données spectroscopiques sont le plus 

souvent acquises à forte concentration, (ii) les modèles utilisés dans ces études restent 

souvent encore impropres à une utilisation opérationnelle. Ce travail doit donc sans doute 

être poursuivi en instaurant une séparation entre différentes classes de modèles aux 

objectifs différents :  

1) des modèles scientifiques détaillés cherchant à reproduire de manière exhaustive 

les processus interfaciaux, mais dont la complexité obère toute utilisation dans des 

prédictions à long-terme. Il parait en effet vain de vouloir modéliser le 

comportement d’un système aussi complexe qu’un stockage sur des centaines de 

milliers d’années en considérant l’ensemble des sites cristallographiques de chaque 

minéral susceptible d’être rencontré dans cet environnement. Pour autant, ces 

modèles sont utiles et nécessaires pour capitaliser, hiérarchiser et mettre en 

cohérence l’ensemble des données acquises en laboratoire et aux échelles 

moléculaires. Les modèles de complexation de surface couramment utilisés 

aujourd’hui pourraient être classés dans cette catégorie ; 

2) des modèles plus opérationnels, s’inscrivant dans une approche plus 

macroscopique des processus et dont l’objectif est de décrire quantitativement les 

mécanismes interfaciaux par une approche qu’on pourrait qualifier abusivement de 

« champ moyen » en ne se basant que sur les mécanismes élémentaires 

prépondérants et avec un nombre limité de paramètres. Les modèles 

thermodynamiques, et notamment la théorie des échangeurs d’ions développée par 

J. Ly, pourraient potentiellement rentrer dans cette catégorie. Pour autant, ces 

modèles doivent être à même de décrire de manière satisfaisante les comportements 

décrits par les modèles scientifiques. 

Faute d’introduire cette différence, ces deux classes de modèles sont aujourd’hui un peu 

rapidement mis au même niveau alors que leurs objectifs et leurs hypothèses de départ sont 

radicalement différents. 
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o Passer de la caractérisation à l’échelle centimétrique des processus de diffusion à une 

connaissance de ces processsus à l’échelle de la formation géologique. L’enjeu à ce niveau 

est d’être capable d’évaluer l’impact de la variabilité minéralogique et texturale d’une 

formation géologique complexe sur les processus de migration. En effet, les expériences 

visant à caractériser les propriétés de migration de la roche sont réalisées sur des 

expériences de taille centimétrique alors même que l’objectif est de comprendre le 

comportement des radionucléides dans une formation géologique de plus de 150m 

d’épaisseur (Callovo-Oxfordien) dont la composition minéralogique et la texture varient de 

manière significative (cf. Figure 5). Au-delà des approches opérationnelles qui consistent à 

étudier les compositions et textures extrêmes, une approche plus déterministe est nécessaire 

pour asseoir la compréhension d’ensemble. Elle vise à corréler les propriétés de rétention 

aux différentes phases minéralogiques présentes (rôle respectif des carbonates, des 

différents pôles argileux, des minéraux accessoires …) et les propriétés de transport aux 

paramètres descriptifs du réseau poreux : porosité, tortuosité, constrictivité. 

Ces études devraient ainsi viser à pouvoir prédire les propriétés de rétention et de diffusion 

d’une argilite à partir de sa composition minéralogique et chimique, et de sa texture. Ceci 

permettrait de relier de manière définitive les modèles et calculs prédictifs réalisés pour le 

stockage aux phénomènes élémentaires invariants mis en œuvre, et d’assurer ainsi la fiabilité 

d’ensemble de la démonstration. 

• La compréhension et la modélisation du transport en milieu poreux insaturé. Les travaux 

menés par l’ANDRA ces dernières années ont montré que la resaturation complète du champ 

proche par les eaux interstitielles pourrait prendre plus de temps qu’initialement prévu 

(cf. § 3.5). Il est donc possible que des radionucléides soient relâchés avant la resaturation 

complète du champ proche, notamment en cas de conteneur défaillant. Il est donc nécessaire 

d’étudier la migration dans des milieux poreux partiellement saturés et de voir la dépendance des 

processus de rétention et de diffusion avec le degré de saturation. L’existence d’une phase 

gazeuse devrait en effet modifier notablement la dynamique des porosités de plus grande taille 

en créant une phase gazeuse occupant la majeure partie de l’espace et ne maintenant qu’un 

mince film d’eau à la surface des minéraux. Les processus de transport devraient donc se 

concentrer dans les porosités de plus petite taille et dans les films d’eaux présents sur les 

minéraux. L’ampleur de ces processus et le couplage avec la chimie restent à évaluer. 

• L’acquisition de données thermodynamiques en température. Les études jusqu’à maintenant 

ont souvent été conduites à température ambiante alors que les températures attendues en 

stockage pourront atteindre ponctuellement 80°C-90°C. Si on veut prédire correctement le 

comportement des radionucléides jusqu’à ces températures, il faut donc être capable de calculer 

les constantes thermodynamiques à ces températures. Une première approche consiste à corriger 

les constantes de réaction du terme enthalpique (∆rH°(T)), mais ces corrections ne sont souvent 

valables que jusqu’à des températures de 50-60°C. Pour des températures plus importantes, il 

importe également de prendre en compte la variation des capacités calorifiques (Cp) des 

différentes espèces afin de calculer ∆rCp(T). Il s’agit donc d’un enjeu majeur notamment si on 

souhaite pouvoir faire fonctionner un stockage à plus haute température (enjeu économique). 
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• L’acquisition des paramètres de transport en température au sein des milieux poreux 

(argilites et éventuellement matériaux cimentaires). Il s’agit d’un sujet complexe dans la mesure 

où la température intervient à la fois en accélérant les processus diffusifs (augmentation de 

l’agitation brownienne, lois d’Arrhénius suivie par les coefficients de diffusion) mais également 

en permettant la transformation des constituants les plus réactifs des matériaux (matières 

organiques, minéraux argileux). Prédire la diffusion dans un milieu poreux en température 

suppose donc d’être capable de discriminer et de hiérarchiser les différents processus 

intervenants d’une part au niveau du squelette minéral, d’autre part au niveau des processus 

interfaciaux et enfin au sein de la phase aqueuse interstitielle. Ce sujet est d’importance dans la 
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mesure où la température maximale admissible dans un stockage est un paramètre de 

dimensionnement de premier ordre. 

 

 

Ces différents sujets font notamment l’objet d’études financées par l’ANDRA dans le cadre d’un 

Groupement de Laboratoire rassemblant les principaux acteurs français sur le sujet (CEA, BRGM, Subatech, 

LTHE …). Au-delà du stockage des déchets nucléaires, l’ensemble de ces compétences et connaissances 

pourra également largement être mobilisé pour contribuer à améliorer la compréhension des problématiques 

environnementales (pollution, cycle des métaux lourds, transfert de polluants dans les sols, dépollution, …).  

6.3. Perspectives sur les « déchets de 4 ème génération » 

Les perspectives de recherche décrites dans les paragraphes précédents concernent principalement l’étude 

du devenir des déchets nucléaires actuels dans un futur centre de stockage installé dans le Callovo-

Oxfordien de Meuse / Haute-Marne. Au-delà de cette problématique, un nouveau pan de R&D s’ouvre 

également aux équipes de recherche, celui des futurs déchets nucléaires issus des prochaines générations de 

réacteurs, 3
ème

 et surtout 4
ème

 génération. Ces nouveaux sujets ne sont encore que balbutiants mais on peut 

déjà identifier deux orientations principales de recherche : 

� La conception de nouvelle filière de réacteurs économes en déchets. Il s’agit d’un des critères de 

sélection définis par le forum international Génération IV pour les futures filières de réacteurs. 

L’enjeu est d’intégrer le retour d’expérience acquis dans le domaine de la gestion des déchets pour 

concevoir des nouvelles filières de réacteurs qui produisent moins de déchets et des déchets moins 

nocifs. Ceci nécessite de continuer à mettre en œuvre des procédés de traitement du combustible usé 

pour récupérer non seulement la matière encore valorisable (U et Pu) mais également les éléments 

contribuant de manière significative à la radiotoxicité potentielle à long terme (actinides mineurs). 

L’objectif est de limiter au maximum la quantité de déchets par KWh produit en mettant en œuvre le 

multirecyclage. Pour autant, cela ne supprimera pas tous les déchets ultimes et même moins 

nombreux et moins nocifs, ceux-ci devront pour autant continuer à être gérés avec toute l’attention 

requise avec un exutoire ultime qui sera le stockage géologique. Les équipes compétentes sur la 

gestion des déchets nucléaires doivent donc participer pleinement à la réflexion autour des futures 

filières de réacteurs en menant des études prospectives pour faire un bilan comparé de l’impact des 

déchets produits dans les différentes alternatives. La prise en compte explicite de l’ensemble de 

l’aval du cycle dans la conception de nouvelles générations de réacteurs est une évolution radicale à 

mettre au crédit d’une maturité de la filière électronucléaire. Elle s’inscrit pleinement dans la 

réflexion actuelle autour du développement durable. 

� L’optimisation des procédés de conditionnement des déchets. Les conditionnements actuels 

possèdent des propriétés de confinement très variées, témoin de leur évolution au sein de l’industrie 

électronucléaire :  

o Le verre nucléaire utilisé pour le confinement des solutions de haute activité a fait l’objet de 

nombreuses recherches depuis plus de 40 ans et possède aujourd’hui une excellente 

résistance à l’altération comme en témoigne sa durée de vie minimale de plusieurs centaines 

de milliers d’années en stockage (Vernaz et al., 2001 ; Gin & Ribet, 2005). Fruit d’un 

investissement conséquent, l’enjeu est maintenant d’adapter sa formulation à l’évolution des 

combustibles nucléaires, notamment l’augmentation des taux de combustion et l’arrivée 

possible de nouveaux types de combustibles avec les réacteurs de 4
ème

 génération (carbures, 

particules TRISO …) (Gras et al., 2007). 

o Les matrices de confinement des déchets B sont pour leur part beaucoup plus diverses et ont 

des durabilités moins grandes (justifiées par la moindre nocivité de ces déchets). Sachant 

que ces déchets représentent une part importante des déchets appelés à être stockés dans un 

centre de stockage, un travail d’optimisation devra être mené dans le futur pour rationnaliser 

leurs procédés de conditionnement. L’enjeu sera sûrement de s’orienter vers des matrices 

plus durables et plus flexibles qui puissent s’adapter à la variabilité intrinsèque de ces 
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déchets. L’objectif n’est pas de concevoir des matrices « surdimensionnées » mais de 

rationnaliser les conditionnements pour simplifier les filières de gestion et pour augmenter 

la robustesse d’un stockage.  

 

 

 

 

Au-delà de ces besoins opérationnels, il me semble clair que la communauté scientifique devra continuer à 

s’investir sur les différentes thématiques scientifiques de fond afin de permettre à la connaissance de 

continuer à progresser dans la compréhension du fonctionnement d’un stockage. Il en va de la crédibilité 

d’ensemble des études menées depuis plusieurs décennies sur ces sujets, et de la confiance accordée par la 

société aux résultats acquis. 

 

Enfin, les méthodologies développées par la communauté scientifique sur la problématique du stockage des 

déchets nucléaires doivent diffuser à d’autres domaines d’applications pour lesquels se pose notamment la 

question du comportement à long terme. La recherche systématique des processus élémentaires mis en jeu, 

le développement de modèles physico-chimiques à partir des résultats acquis sur des systèmes simples, le 

développement d’outils de modélisation intégrés, l’étude des différents couplages possibles sur la base 

d’une analyse temporelle, la confrontation aux systèmes naturels analogues …etc, sont autant d’approches 

complémentaires dont la mise en œuvre simultanée permet d’assurer la pertinence et la représentativité des 

modèles utilisés pour effectuer des calculs « prédictifs ». 
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-1
 et 0,1 mol.L

-1
.
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