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La lixiviation des colis de déchets radioactifs dans le cadre d’un stockage en formation 

géologique profonde peut entraîner un relargage des radionucléides dans la géosphère. L’un des 
facteurs susceptibles de retarder la migration de ces éléments radiotoxiques est leur rétention par des 
surfaces minérales. La compréhension des mécanismes gouvernant les processus de sorption des 
actinides par différents substrats apparaît donc fondamentale dans l’optique d’une évaluation de la 
sûreté d’un site de stockage  

 

Nous avons mis en œuvre, depuis plusieurs années, une démarche expérimentale consistant à 
coupler différentes techniques spectroscopiques, telles que la spectroscopie laser, la spectroscopie 
d’absorption X ou encore les spectroscopies vibrationnelles pour l’étude de l’interface solide/solution. 
Ces différentes techniques, qui utilisent l’uranium(VI) sorbé comme sonde structurale ont permis de 
mieux comprendre, à l’échelle moléculaire, le comportement de U(VI) vis-à-vis d’une large gamme 
de substrats allant du plus simple (monocristal) aux plus complexes (argiles). Plus récemment, nous 
avons également débuté des études visant à évaluer les effets de la température sur les mécanismes 
précédemment décrits. 

Au cours de cet exposé, nous aborderons donc les résultats obtenus pour trois types de 
systèmes : 

• U(VI)/TiO2, pour lequel en considérant le substrat sous forme monocristalline et sous 
forme pulvérulente, nous avons pu aboutir à une description très fine des mécanismes 
d’interaction à l’échelle moléculaire. 
• U(VI)/montmorillonite, pour lequel nous avons pu mettre en évidence la réactivité de 
sites de surface de différentes natures en fonction du pH de la solution (sites d’échange 
d’ions, sites aluminols et sites silanols). 

• U(VI)/gibbsite, pour lequel une interaction forte entre démarche expérimentale et 
théorique a été mise en œuvre et a permis de mieux comprendre les processus impliqués 
dans la rétention de U(VI). 

 
 
 
 


