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DOCUMENT DE SYNTHESE 
 

1. Itinéraire de recherche 
Mon parcours dans la recherche a débuté pendant mon stage de 2ème année de l’ENSCP (Ecole 
Nationale Supérieure de Chimie Paris) au cours duquel j’ai eu l’occasion de découvrir un 
laboratoire de recherche appliquée dans le département de physico-chimie des interfaces de 
l’Institut Français du pétrole (IFP – Rueil Malmaison) dirigé à l’époque par H. Toulhoat. Puis 
est venu le stage de microthèse (ou de DEA), encadré par Mme C. Hinnen, au laboratoire de 
physico-chimie des surfaces dirigé par P. Marcus à l’ENSCP qui m’a fait découvrir alors des 
travaux plus académiques.  
J’ai ensuite poursuivi ma formation par la recherche par une thèse au sein du Service de 
Recherche en Métallurgie Physique (SRMP) au Commissariat à l’Energie Atomique (CEA) 
de Saclay. Cette thèse est placée sous la direction du professeur Jacques Oudar (ENSCP) et du 
directeur de recherche Yves Limoge (CEA). C’est par cette étude que je me familiarise avec 
la structure particulière des systèmes amorphes et avec les propriétés de transports dans ces 
systèmes (voir paragraphe 3.1. Etude expérimentale de la diffusion dans des alliages 
amorphes). Je reprendrai d’ailleurs cette problématique dans le cas des verres d’oxydes. 
L’objectif de cette thèse est de réaliser des mesures de diffusion en température et sous 
pression et d’en tirer le maximum d’informations concernant le ou les mécanismes de 
transport possibles opérant dans les systèmes amorphes. La question essentielle posée est de 
savoir s’il faut faire intervenir des défauts ponctuels comme dans le cas des cristaux ou si la 
diffusion a lieu par un mécanisme collectif à l’image des liquides. La réponse à cette question 
est ambiguë car il faut noter qu’un mécanisme par défauts ponctuels n’exclut en rien la 
participation d’un grand nombre d’atomes à la diffusion. 
En 1996, après l’obtention de mon diplôme de doctorat, je suis embauchée au Service de 
Corrosion d’Electrochimie et de Chimie des Fluides (SCECF) au CEA de Fontenay aux 
Roses. Cette embauche au SCECF résulte d’une idée originale de Georges Martin, chef du 
SRMP, de traiter la corrosion des métaux par le biais de la diffusion des espèces au travers de 
la couche d’oxyde ainsi formée. C’est pourquoi cette étude qui traite des problématiques 
spécifiques du SCECF s’est réalisée au sein du SRMP afin d’utiliser au mieux les 
compétences reconnues sur la diffusion des chercheurs de ce service. C’est dans ce contexte 
que se situent mes travaux de recherche de juin 96 à juin 99 (voir paragraphe 3.2. Mécanisme 
d’oxydation du Zircaloy-4 en température sous eau et sous oxygène sec.). Cette étude a été 
abordée de deux façons différentes mais complémentaires : une étude théorique de la 
modélisation de la croissance d’une couche d’oxyde en surface d’un métal et une étude 
expérimentale de la détermination par implantation de marqueurs d’ions xénon des flux de 
diffusion lors de l’oxydation du Zircaloy 4. L’étude théorique a été initiée en 1998 et sera 
reprise en partie après 1999 par C. Desgranges. 
En 1999, je poursuis ma carrière à Marcoule au sein du Service de Confinement des Déchets 
et Vitrification (SCDV). Mon arrivée à Marcoule en juillet 1999 me fait découvrir un 
environnement très différent. En effet, je quittais le SRMP, service de recherche 
« fondamentale », pour arriver au SCDV, service plus « appliqué » consacré à la fois à la 
recherche mais aussi au développement des procédés de fusion pour les verres nucléaires. 
Ainsi, une grande partie de mes travaux de recherche sont de type « contractuel » et donc par 
souci de confidentialité, il sera difficile de publier sur ces thématiques. Entre 2000 et 2003, 
d’une part parce que j’ai changé complètement de problématique d’étude, et d’autre part à 
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cause des contraintes liées au CEA, je n’ai pas publié mais j’ai plutôt privilégié la rédaction 
de notes techniques internes. 
La première étude sur laquelle j’ai débuté en 1999 est une étude commandée par la 
Commission Nationale d’Evaluation (CNE) sur la faisabilité d’entreposage des calcinats de 
produits de fission (PF). Cette étude a été réalisée dans le but d’examiner dans quelles 
conditions et sous quelles formes de conditionnement les calcinats obtenus lors de la première 
étape du traitement des solutions de PF pourraient faire l’objet d’un entreposage. Cette option, 
si elle est compatible avec l’entreposage, présenterait l’intérêt de maintenir les futurs déchets 
sous une forme qui pourrait faciliter leur reprise dans l’attente d’une mise en œuvre éventuelle 
de la séparation et la transmutation. Parmi les différentes solutions envisageables étudiées 
(dénitrations, mélange avec un autre matériau avec ou sans frittage, dissolution dans un autre 
matériau…), nous avons montré que seule la dissolution dans un borate fondu semble 
acceptable du point de vue de la sûreté et de la faisabilité technologique. Les conclusions de 
cette étude sont données dans une note technique interne1. 
Puis dans ce contexte, une partie de mes activités concerne des études de formulation pour un 
déchet spécifique, soit dans un verre soit dans des matrices innovantes. Pour toutes ces études, 
le développement de verres ou vitro cristallins adaptés à un déchet défini devra tenir compte 
de trois critères essentiels que sont : 

� le taux d’incorporation du déchet dans la matrice. Ce taux d’incorporation correspond 
au pourcentage massique du déchet incorporé dans la matrice de confinement. Plus le taux 
d’incorporation est élevé, plus le coût du conteneur de déchet ultime est bas. On recherche 
donc dans la mesure du possible à avoir un taux d’incorporation maximal compatible avec 
les deux critères qui suivent. 
� la capacité à élaborer cette matrice par le procédé de fusion choisi. La température 

d’élaboration doit être un compromis entre une température élevée pour favoriser 
l’homogénéité du bain en fusion et une température suffisamment basse pour éviter au 
maximum la volatilité des différents radionucléides. De plus les propriétés de conduction 
électrique et thermique du bain en fusion doivent être compatibles avec les contraintes du 
procédé utilisé. 
� enfin la durabilité du matériau de confinement ainsi élaboré. Ce critère est 

extrêmement important puisqu’il s’agit d’immobiliser les radionucléides dans le temps, ce 
qui n’est pas le cas si cette matrice n’est pas durable. 

 
On peut citer alors pour ces études de formulation: 
 
2000 : Le développement de verres adaptés aux calcinats riches en zirconium et fluor et ceux 
riches en aluminium du site américain d’Idaho. Cette étude, en collaboration avec Cogema, 
s’inscrit dans le cadre général de développement de matrices de conditionnement à haut taux 
de charge adaptées aux calcinats du site d’Idaho. Il s’agit de démontrer, avec les essais 
technologiques, la faisabilité du procédé de vitrification directe en creuset froid pour les deux 
principaux types de calcinats du site d’Idaho. Les conclusions de ce travail sont résumées 
dans une note technique2. Cette étude m’a permis d’aborder la problématique de 
l’incorporation du fluor dans les verres et comme on le verra me permettra de construire une 
étude plus générique sur ce sujet, dans un autre contexte.  
 

                                                 
1 A. Grandjean, NT/SCD/99/29, décembre 1999, 42 pages. 
2 A. Grandjean, C. David, NT/SCD/00/13, 34 pages. 
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2001 : Toujours à la demande de Cogema, dans le cadre de leur collaboration avec les 
Américains, j’ai travaillé à l’étude de la vitrification des solutions FA/MA et HA du site de 
Hanford, essentiellement en soutien aux essais technologiques réalisés par ailleurs3. 
 
2001 : Cette étude s’inscrit dans le cadre du projet AGATE (Atelier de Gestion Avancée et de 
Traitement des Effluents). Elle est consacrée à la mise au point d’une formulation de verres 
adaptés aux déchets de type B (moyenne activité à vie longue) générés par cet atelier du CEA 
Cadarache. Ce déchet est composé d’une boue obtenue après un traitement chimique et une 
microfiltration tangentielle de l’effluent liquide. Les éléments dimensionnants pour la 
vitrification de ce type de déchet sont le soufre puis le phosphore associé au calcium. L’étude 
de plusieurs familles de verre a permis de sélectionner un verre boro-silico-vanadique capable 
d’incorporer 10 % du déchet avec une forte rétention du soufre et une tenue à la corrosion 
aqueuse satisfaisante4. Comme dans le cas du fluor, cette étude m’a permis d’aborder la 
problématique de l’incorporation d’espèces soufrées de façon générique comme je le 
détaillerai par la suite.  
 
Depuis 2001 : J’ai participé à l’étude de la vitrification des solutions UMo-MoSnAl, 
commandée par Cogema. Ma contribution à cette étude s’est faite essentiellement dans le 
cadre de ma responsabilité des analyses MEB/EDS faites dans le service5. Grâce à des 
observations microstructurales fines par MEB et par microsonde de Castaing et l’analyse semi 
quantitative par EDS des différentes phases présentes dans le vitro cristallin UMo défini 
comme matériau de référence pour le confinement de ces solutions, nous avons pu expliquer 
le phénomène de départ préférentiel mesuré par les tests de lixiviation en soxhlet. De plus, ces 
analyses par MEB/EDS systématiques sur de nombreux échantillons ont permis de donner 
une estimation de l’activité alpha intégrée par chaque phase du vitro cristallin à partir de la 
localisation du néodyme, simulant des actinides6. 
 
Depuis 2004 : Je participe à la formulation de verres adaptés au flux de décontamination des 
usines. Il s’agit de déchets B très riches en sodium et en éléments limitants comme le cérium, 
le phosphore et molybdène. Cette étude qui a débuté en 2004, a fait l’objet d’une note 
programme7 et d’une note technique8 et se poursuit actuellement par la définition du verre de 
référence pour la solution de référence donnée par Cogema et de la définition du domaine de 
composition. 
 
2002 – 2006 : Dans le cadre des études sur les systèmes du futur mises en place par le CEA en 
2001, la problématique de la gestion des déchets générés par les nouveaux cycles du 
combustible s’est posée. En tant que responsable de cette thématique jusqu’en 2003 au niveau 
du département, j’ai réalisé une note technique interne qui a permis de faire le point et de 
donner des orientations concernant la gestion de l’ensemble de ces déchets9. A partir d’une 
synthèse des données bibliographiques, cette note passe en revue les différents éléments à 
traiter et donne pour chacun d’eux les différentes matrices et procédés associés susceptibles 
de convenir à leur conditionnement. A partir de cet inventaire, pour chacun des types de 
déchets (gazeux pour 129I et 14C ; PF oxydables, éléments de matrice, PF réductibles), on peut 
espérer déterminer quelles sont les voies les plus prometteuses et qui méritent une R&D en 

                                                 
3 C. David, J.L. Dussossoy, A. Grandjean, NT/SCDV/01/07, 35 pages. 
4 A. Grandjean, NT/SCDV/01/17, 24 pages. 
5 N. Henry, P. Deniard, S. Jobic, R. Brec, C. Fillet, F. Bart, A. Grandjean, O. Pinet, J. Non Cryst.. Sol., 333 (2004) 199-205. 
6 O. Pinet, A. Grandjean, N. Henry, P. Perouty, C. David, NT/SCDV/05/01, 20 pages. 
7 A. Grandjean, J.L. Dussossoy, A. Ledoux, F. Angeli, NP/SCDV/04/03, 28 pages. 
8 J.L. Dussossoy, A. Ledoux, F. Angeli, A. Grandjean, A. Bonnetier et coll., NT/SCDV/06/02, 66 pages. 
9 A. Grandjean, NT/SCDV/02/23, 25 pages. 
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vue de leur développement et quelles sont celles qui sont soit inadaptées, soit beaucoup trop 
difficiles à mettre en œuvre.  
C’est dans ce contexte, que j’ai étudié plus spécifiquement d’une part le traitement et/ou le 
conditionnement des déchets issu d’un procédé de retraitement du combustible par voie 
pyrochimique et d’autre part le conditionnement du carbone 14. 
Le traitement du combustible par un procédé pyrochimique génère deux flux de déchets de 
haute activité. L’un est le sel chloré ou fluoré (selon le procédé utilisé), l’autre est constitué 
des éléments qui n’ont pas été « oxydés » (par le chlore ou le fluor) lors des différentes étapes. 
Ces deux flux devront donc être confinés dans des matrices spécifiques. J’ai donc étudié le 
traitement – conditionnement des deux types de sels (fluorés, et chlorés10,11) puis du flux de 
PFs réductibles12. Par ce biais, une étude plus générique de l’incorporation du fluor dans des 
matrices borosilicatées a été faite et devrait se poursuivre dans le futur en fonction de la 
priorité donnée par le projet sur ce sujet. L’étude du confinement des PFs réductibles que sont 
principalement les éléments du groupe des platinoïdes (Tc, Ru, Rh, Pd) et le Mo a débuté en 
2005 et se poursuit aujourd’hui.  
 
 

2. Démarche de recherche 
 
Le domaine de recherche dans lequel je me suis progressivement spécialisée est celui de la 
synthèse de matériaux en vue d’obtenir des propriétés macroscopiques spécifiques. Cela 
inclut à la fois les propriétés du matériau fini, et donc solide, mais également ses propriétés en 
cours d’élaboration, et donc ‘fondu’ dans le cas des verres. La définition d’un matériau de 
composition chimique définie pour une application donnée suppose un compromis entre sa 
structure (ou microstructure), ses propriétés physico chimiques et le procédé d’élaboration 
utilisé. Cela est souvent représenté sous la forme d’un tétraèdre (comme pour les verres …) 
dont le centre représente le matériau (voir schéma suivant) : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans le cas des études qui me sont confiées depuis mon arrivée au SCDV, le sommet 
« application » de ce tétraèdre est fixé puisqu’il s’agit de définir une matrice capable de 
confiner des éléments spécifiques. Cela induit alors des propriétés de résistance à l’altérabilité 
très bonnes. 

                                                 
10 G. Leturcq, A. Grandjean, J. Nucl. Mat.,347, (2005) 11-18. 
11 G. Leturcq, A. Grandjean, D. Rigaud,P.Perouty, M. Charlot, NT/SECM/04/10. 
12 A. Grandjean, S. Izbicki, P. Perouty, NT/SCDV/2005/19, 38 pages. 
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Concernant le sommet « procédé d’élaboration », en règle générale, la plupart des études sur 
lesquelles j’ai travaillé concernent une élaboration par fusion. Dans ce document, seule 
l’étude d’un carbonate massif par frittage utilise un autre procédé. 
Il reste alors à optimiser à la fois le sommet « structure » et « propriétés physico chimiques » 
afin d’obtenir le matériau pour l’application voulue (confinement) avec le procédé choisi 
(fusion ou frittage). 
 
La première étude présentée ici (voir paragraphe 4.1. Impact de la composition chimique sur 
le frittage d’une poudre de carbonate) concerne la définition d’une matrice de 
conditionnement du carbone 14 par un procédé de frittage. Le procédé de frittage a été choisi 
parce que les carbonates fusibles sont des carbonates d’alcalins, extrêmement solubles, et 
donc incompatibles avec une application de confinement. On voit ici déjà la forte interaction 
entre le procédé d’élaboration et l’application du matériau. Nous avons choisi d’imposer une 
élaboration par frittage naturel afin de limiter les coûts. Ainsi les contraintes des 2 sommets 
« application » et « procédé d’élaboration » impliquent des propriétés physico chimiques 
spécifiques pour ce matériau qui sont les suivantes :  

� Une bonne stabilité chimique donnée en première approximation par le pKs relatif aux 
réactions suivantes : 

� ACO3 � A2+ + CO3
2-        

� Ou A½B½ CO3 � ½ A2+ + ½ B2+ + CO3
2-      

� Une bonne stabilité thermique donnée par la température de décomposition du 
carbonate d’étude. Cette température correspond à la température d’équilibre de la 
réaction ACO3 � AO + CO2(gaz). 

� Une bonne tenue mécanique qui peut être appréhendée par la dureté du matériau. 
A partir de ce constat, et d’une étude bibliographique, nous avons choisi d’étudier la 
faisabilité de conditionner le carbone 14 issu du traitement des gaz dans un carbonate massif. 
Malheureusement, les résultats de la littérature montre que l’obtention d’un carbonate massif 
binaire n’est possible que sous pression et en température. Plusieurs essais d’obtention d’un 
carbonate mixte (ternaire) suivis d’une caractérisation fine de la microstructure du matériau 
fini nous ont permis d’obtenir un carbonate massif par frittage naturel. 
 
La deuxième étude présentée ici (voir paragraphe 4.2. Effet de la microstructure de vitro 
cristallins riches en Mo et P sur les propriétés de lixiviation) est également une bonne 
illustration du schéma de la démarche de recherche adoptée. Il s’agit dans ce cas d’expliquer à 
partir de considérations microstructurales, les propriétés d’altération spécifiques d’un 
vitrocristallin riche en molybdène et en phosphore (verre UMo). A partir d’un modèle simple 
mais majorant et de la confrontation avec les observations microstructurales par MEB/EDS, 
nous avons pu expliquer le lien entre la microstructure du verre et le phénomène de départ 
préférentiel mesuré à l’occasion de tests soxhlet menés sur des verres UMo refroidis 
lentement et ayant incorporé des teneurs en MoO3 et P2O5 élevées. 
 
L’étude suivante (voir paragraphe 4.3. Incorporation de composés fluorés dans le cas de 
systèmes borosilicatés.) concerne la définition d’un matériau de confinement spécifique aux 
déchets fluorés par un procédé de fusion. En suivant la démarche proposée précédemment, 
nous devons toujours trouver un compromis entre la structure (ou la microstructure) et des 
propriétés physico chimiques optimales. Plusieurs paramètres entrent en compte ici :  

� la solubilité intrinsèque du fluor dans des verres de type borosilicatés qui dépend 
essentiellement de la composition et de la température,  
� de la volatilité des ions fluorures au cours de l’élaboration  
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� de la maîtrise de la cristallisation du CaF2 afin d’augmenter la solubilité du fluor et la 
tenue à la corrosion du matériau élaboré. 

 
L’étude thermodynamique, cinétique et structurale des verres d’oxydes riches en sulfates a 
également été abordée par cette démarche de recherche (voir paragraphe 5.2. Propriétés des 
verres et fontes borosilicatées en présence de sulfates.) Cette étude a débuté grâce aux études 
spécifiques de formulations de verres adaptés à des déchets riches en soufre puis se poursuit 
de façon plus « générique » à partir de janvier 2006 avec l’aide de D. Manara, post doc au 
laboratoire, et en collaboration avec D. Neuville de l’IPG à Paris. Cette problématique montre 
l’importance de tenir compte de l’ensemble des sommets du tétraèdre. En effet, la structure du 
verre choisi pour le confinement du soufre a un effet sur la solubilité de ce dernier : on verra 
par exemple l’effet de la dépolymérisation du réseau sur cette solubilité. Mais nous avons 
également montré que la cinétique et donc les propriétés de transport jouent un rôle 
primordial sur la teneur en soufre incorporé après élaboration.  
 
Dans le cas des verres nucléaires, la présence de particules de RuO2 au sein du matériau n’a 
pas d’influence néfaste sur ses propriétés de confinement. En revanche, du point de vue du 
procédé d’élaboration par fusion cela entraîne : 

� Une mauvaise réactivité entre le calcinat et la fonte 
� Une augmentation de la viscosité et une décantation possible des particules 
� Une forte augmentation de la conductivité électrique. 

Toujours en référence au schéma décrit précédemment, il est nécessaire de comprendre l’effet 
de ces particules sur les propriétés physico chimiques du matériau en température et sur sa 
structure afin d’espérer pouvoir les améliorer en vue d’une meilleure adéquation avec le 
procédé de fusion utilisé. Avec la thèse de C. Simonnet, en collaboration avec J. Phalippou 
(LCVN Montpellier) et M. Malki  (CRMHT Orléans), nous avons étudié les mécanismes de 
conduction dans des fontes d’oxydes contenant une dispersion de particules de RuO2 (voir 
paragraphe 5.3. Etude du transport électrique dans des composites verres (et fonte) – 
particules de RuO2). L’étude menée sur cette problématique vise maintenant et dans l’avenir 
(post doc prévu à partir de juillet 2006) à identifier les mécanismes physico-chimiques mis en 
jeu lors de la fusion d’un bain de verre en présence de RuO2. En effet, le RuO2 est à la fois 
conducteur électronique et oxyde. Son interaction avec le verre ou la fonte du fait de son 
caractère oxyde est donc importante et on peut soupçonner une interface particule –verre non 
abrupte. Ajoutant à cela sa propriété de conducteur électronique, il apparaît 
expérimentalement que l’ajout de RuO2, même en faible quantité modifie de façon 
significative la conductivité électrique de la fonte et du verre. La taille et la morphologie des 
particules ont un impact important sur les propriétés de conduction. Les propriétés 
d’interfaces particules matrice (solubilité éventuelle du ruthénium), les propriétés 
thermodynamiques et rhéologiques de la matrice doivent également être prises en compte. 
Dans ce cas encore, les propriétés physiques que sont les mécanismes de transport 
(électronique ou ionique) sont étroitement liées à la structure et la microstructure du matériau 
étudié, et influent sur les paramètres liés au procédé d’élaboration. 
Tous ces exemples montrent l’importance de maîtriser à la fois la composition chimique du 
matériau, sa structure pendant et après l’élaboration, mais aussi ses propriétés de transport. A 
partir de cette constatation, j’ai décidé d’étudier les mécanismes de transport ionique dans les 
verres et les fontes borosilicatés simplifiés en étroite collaboration avec M. Malki du CRMHT 
d’Orléans (voir paragraphe 5.1. Transport ionique dans le ternaire SiO2-B2O3-Na2O). Cette 
étude générique a pour objectif de comprendre les mécanismes de transport au sein d’un verre 
(T<Tg) et d’une fonte (T>Tg) de composition simplifiée. Une fois ces connaissances 
acquises, l’effet d’un élément « perturbateur » (comme le soufre, le fluor, ou les particules de 
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RuO2 par exemple, …) sera plus facile à appréhender. En effet, grâce à cette étude, on espère 
avoir une bonne connaissance du comportement en température des borosilicates et donc 
découpler l’effet de la matrice de l’effet de l’élément (ou des composés) étudié(s). C’est 
pourquoi, par exemple, pour la problématique de l’incorporation des espèces soufrées dans 
des verres borosilicatés, en plus des verres de composition représentative des verres 
nucléaires, des verres simples dont la composition est étudiée ici servent également de matrice 
d’étude. De même pour la problématique de l’effet des particules de RuO2 dans les verres 
borosilicatés, l’étude de ces compositions simplifiées permet d’isoler et de comprendre les 
mécanismes électroniques des composites. 
Dans la suite de ce document je présente mes principaux travaux de recherche. Ces études 
sont d’abord présentées par ordre chronologique jusqu’à 1999, date de mon arrivée au Service 
Confinement des Déchets et Vitrification. J’ai ensuite présenté mes principaux travaux 
réalisés depuis 1999 en essayant de montrer l’apport de la démarche de recherche adoptée et 
décrite ici sur le déroulement de ces différentes études. Nous verrons ainsi comment l’étude 
de l’effet de la microstructure et de la composition chimique peut aider à comprendre les 
propriétés macroscopiques des matériaux considérés. De même la compréhension des 
différents mécanismes de transport opérant dans ces matériaux passe par une étude structurale 
et thermodynamique adaptée des matériaux à définir. Enfin le dernier paragraphe est consacré 
aux perspectives que j’aimerais donner à ces différents travaux. 
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3. Mécanismes de transport dans des alliages 
métalliques 

 
3.1. Etude expérimentale de la diffusion dans des alliages 
amorphes  

 
Thèse à la section de Recherche de Métallurgie Physique (CEA / SACLAY) 
« Contribution à l’étude des mécanismes de transport dans les matériaux métalliques 
amorphes : diffusion et diffusion sous pression dans NiZr amorphe »  (Octobre 1992 à mars 1996). 

Coll. : Y. Limoge, J. Oudar 
 
Au cours de cette thèse j’ai participé à un congrès international DIMAT96, et présenté les 
résultats sous forme d’un oral et d’un poster, et de publications13, 14, 15.16, 17. 
 
L'objectif de cette étude était de clarifier les différents mécanismes de transport dans les 
systèmes métalliques amorphes et de faire une mise au point sur les principales 
caractéristiques de la diffusion dans ces systèmes. Au cours de cette thèse, nous avons choisi 
d'étudier plus particulièrement l'interdiffusion d'une part et la diffusion du hafnium d'autre 
part, en température et sous pression, dans NiZr amorphe. L'étude sous pression en particulier 
a permis de trancher une controverse portant sur une éventuelle accélération de la diffusion 
sous pression dans les matériaux amorphes, et aussi d'apporter des informations déterminantes 
sur les mécanismes de transport. 
La mise au point des méthodes d’élaboration des échantillons (pulvérisation sous vide de 
multicouches) et de détermination des coefficients de diffusion a occupé une grande partie de 
cette thèse. 
L'analyse de la variation des coefficients de diffusion avec la température montre un 
comportement Arrhénien dans les deux cas étudiés : interdiffusion et diffusion du hafnium. 
En ce qui concerne la diffusion du nickel, l'énergie d'activation est de 1.33 eV/at. pour un 
facteur pré-exponentiel de 6.10-8m2s-1, dans la gamme de température 199°C-248°C. La 
comparaison avec des mesures de diffusion de traceur 63Ni dans NiZr amorphe18 montre un 
très bon alignement du graphe d'Arrhénius sur une grande gamme de coefficients de diffusion 
(~5 ordres de grandeurs), comme le montre la figure 1 suivante 19, 20, 21. 

Pour la diffusion du zirconium, le facteur pré-exponentiel mesuré est égal à 7.4 10-17m2s-1 
avec une énergie d'activation de 0.76 eV/at., dans la gamme 308°C-412°C. L'influence de la 
pression hydrostatique sur la diffusion du hafnium sous atmosphère purifiée d'argon jusqu'à 

10000 bars à 412°C, se traduit par un volume d'activation significatif de 8.5 Å3. 
Ce travail, ainsi que l'analyse des résultats de la littérature22 ont montré qu'il existait un clair 
ralentissement de la diffusion sous pression dans ce type de système métallique amorphe, se 

                                                 
13 A. Grandjean, Y. Limoge, DIMAT 96, Nordkirchen, 4-9 août 1996, Defect and Diffusion Forum, 143-147 (1997) 735. 
14 A. Grandjean, Y. Limoge, DIMAT 96, Nordkirchen, 4-9 août 1996, Defect and Diffusion Forum, 143-147 (1997) 711.. 
15 Y. Limoge, A. Grandjean, DIMAT 96, Nordkirchen, 4-9 août 1996, Defect and Diffusion Forum, 143-147 (1997) 747. 
16 A. Grandjean, B. Blanchard, Y. Limoge, Phys. Rev. Let., 78 (1997) 697. 
17 A. Grandjean, Y. Limoge, Acta Mater., 45 (1997) 1585. 
18 J. Horvàth, J. Ott, K. Pfahler, W. Ufert, Mater. Sci. Engn., 97 (1988) 409. 
19 G.M. Hood, R.J. Schultz, Phil. Mag., 26 (1972) 329. 
20 G.V. Kidson, Phil. Mag., A 44 (1981) 341. 
21 J. Horvàth, F. Dyment, H. Mehrer, J. Nucl. Mater., 126 (1984) 206. 
22 H.J. Höfler, R.S. Averback, G. Rummel, H. Mehrer, Phil. Mag. Lett., 66 (1992) 301. 
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traduisant ici pour chacun des deux constituants par un volume d'activation propre relié à 
l'énergie correspondante par la loi de Keyes. 
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Fig. 1 : comparaison entre la diffusion dans NiZr et celle dans Zr cristallin. 
 
A partir de ces résultats expérimentaux, nous avons proposé deux types de mécanismes 
distincts pouvant opérer dans les systèmes métalliques amorphes et nous les avons alors 
confrontés à nos mesures d'énergies et de volume d'activation. 

- La première consiste à imaginer un mécanisme de transport dans les amorphes 
semblable à celui opérant dans les cristaux, impliquant donc des défauts ponctuels, 
interstitiels pour la diffusion du nickel et lacunaire pour celle du hafnium dans 
l’alliage étudié NiZr. 
� Dans le zirconium cristallin, la diffusion de petits solutés comme Ni, Fe ou Co 

pourrait se faire par un mécanisme d’interstitiels dissociés. La similitude des 
coefficients de diffusion, des énergies d’activation entre la diffusion dans 
l’alliage amorphe NiZr et celle dans le cristal αZr permet de penser en première 
approche que le mécanisme de diffusion serait semblable. Nous avons toutefois 
fait remarquer que d'une part il est difficile de définir des sites interstitiels libres 
dans le cristal NiZr et que d'autre part un mécanisme de type lacunaire sur le 
'sous réseau' du nickel est aussi envisageable. Il n'est donc pas possible de 
conclure de façon définitive. Nous avons suggéré des mesures de diffusion dans 
NiZr cristallin pour éclaircir ce point. 

� Pour le cas de la diffusion du hafnium dans NiZr, la faible énergie et le faible 
volume d'activation mesurés rendent l'interprétation de la diffusion par un 
mécanisme lacunaire difficile. En revanche le volume d'activation non nul est 
peu compatible avec un mécanisme de diffusion à l'aide de volume libre qui 
existerait dans la structure amorphe. La faible énergie d'activation mesurée est en 
désaccord avec l'hypothèse souvent répandue d'une corrélation entre le rayon 
atomique de l'atome diffusant et l'énergie d'activation, comme c'est le cas pour 
les petits atomes. En effet, le hafnium, gros atome, a un comportement 
particulier comme le montre la figure 2. Est-ce le signe d'un mécanisme de 
diffusion spécifique à l'alliage amorphe? Nous avons montré toutefois que la 
prise en compte des spécificités du zirconium, en particulier de la très forte 
énergie de liaison lacunes-impuretés de fer, permet d'expliquer de façon 
quantitative la diffusion du hafnium en termes de mécanisme lacunaire dans un 
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régime extrinsèque. Il semblerait toutefois assez intéressant pour mieux 
comprendre ce comportement d'étudier la diffusion d'impuretés de taille 
moyenne comme le Cd ou le Sn. 
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Fig. 2 : Energie d'activation en fonction du rayon atomique (rayon de Goldsmith) de l'espèce 
diffusante dans Ni50Zr50 amorphe. (losange rouge23 issu de la littérature et carré bleu24 également) 

 
- La seconde hypothèse fait appel à un mécanisme de diffusion de type « collectif ». 

Dans cette approche le transport est dû à des excitations spécifiques aux milieux non 
cristallins, systèmes bistables à basse température ou permutations cycliques à haute 
température. Nous avons alors montré que les données disponibles à ce jour ne 
permettent pas de les comparer de façon pertinente aux résultats expérimentaux. Seule 
une étude approfondie des caractéristiques de tels mécanismes, par simulation en 
dynamique moléculaire, permettrait de poser des conclusions mieux fondées. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
23 H. Hahn, R.S. Averback, H.M. Shyu, J. Less. Com. Met., 140 (1988) 345. 
24 H.M. Wu, Ph. D Thesis, Illinois Univ. (1991). 
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3.2. Mécanisme d’oxydation du Zircaloy-4 en température sous 
eau et sous oxygène sec. 

Ingénieur de recherche au Service de la Corrosion d’Electrochimie et de Chimie des 
Fluides (SCECF) au CEA / FAR, détachée à la Section de Recherches de Métallurgie 
Physique au CEA / SACLAY (juin 96 à juin 99) 
 
Coll. : Y. Serruys, N. Marin, B. Mamdy (stage ingénieur) 
Ce travail a fait l’objet d’une publication25. 
 
L’oxydation est un cas particulier de diffusion d’un élément à partir d’une atmosphère 
oxydante (gazeuse ou liquide) et de réaction chimique avec formation d’un composé. Une des 
questions essentielles qui se pose est la suivante : où se situe le front de la réaction? Ou quelle 
est du métal ou de l’oxygène l’espèce la plus mobile? Le but de cette étude est d’essayer de 
répondre à cette question dans le cas du Zircaloy-4. La technique utilisée consiste à implanter 
des ions marqueurs inertes, comme le xénon, au sein de la couche d’oxyde formée sur le 
métal étudié, puis à mesurer par RBS la profondeur moyenne des atomes implantés. Après 
une nouvelle oxydation de l’échantillon, la profondeur moyenne des atomes de marqueurs est 
de nouveau mesurée. La différence entre ces deux profondeurs permet de déterminer les flux 
d’ions métal et oxygène contribuant à la formation de l’oxyde. Dans le cas du zirconium, cette 
technique a été utilisée uniquement dans le cas d’oxydes anodiques 26,27, d’où l’intérêt porté 
aux oxydes thermiques dans cette étude. Nous avons donc étudié en parallèle et par les mêmes 
méthodes des oxydes réalisés en autoclave sous eau à 360°C sous 200 bars, et en gaz sec à la 
même température mais à la pression de 1 atm.  
 
Avant d’effectuer les mesures de flux, il est nécessaire de bien connaître la cinétique 
d’oxydation de nos échantillons dans les deux milieux étudiés. La mesure du gain de masse 
des échantillons après oxydation est la technique que nous avons utilisée pour suivre cette 
cinétique d’oxydation d’échantillons métalliques. Les résultats obtenus sont donnés sur la 
figure 1 et sont en très bon accord avec la littérature28. 
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Fig 1. Courbe cinétique de l’oxydation d’échantillons de Zircaloy-4 en eau et en gaz à 360°C, 
déterminée à partir du gain de masse 

                                                 
25 A. Grandjean, Y. Serruys, J. Nucl. Mat., 273 (1999) 111-115. 
26 J.A. Davies, B. Domeij, J.P.S. Pringle, F. Brown, J. Electrochem. Soc., 112 (1965) 675. 
27 J.L. Whitton, J. Electrochem. Soc., 115 (1968) 58. 
28 O. Kerrec, Rapport Interne EDF, HT-45/94/029/A (1994). 
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Les profils de concentration de xénon obtenus à partir des spectres RBS pour des échantillons 
préoxydés 4 jours puis réoxydés 21 et 52 jours, ce qui correspond à une variation d’épaisseur 
de 508, et 971 nm respectivement sont présentés figure 2. La figure 3 montre le même type de 
comparaison pour des échantillons oxydés en gaz pour des temps de réoxydation de 17.8 et 29 
jours, correspondant à 307 et 577 nm de variation d’épaisseur d’oxyde. 
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Fig 2. profil de concentration du xénon pour des 
échantillons préoxydés 4 jours (trait plein), 
implantés, puis réoxydés en autoclave 21 jours 
(traits tiretés), et 52 jours (traits pointillés), à 
partir de l’ajustement par PERM des spectres 
RBS expérimentaux29. 

Fig 3. profil de concentration du xénon pour des 
échantillons préoxydés 4 jours (trait plein), 
implantés, puis réoxydés en oxygène 17.8 jours 
(traits pointillés longs), et 29 jours (traits 
pointillés courts), à partir de l’ajustement par 
PERM des spectres RBS expérimentaux. 

 
A partir de ces résultats il est clair que la croissance de l’oxyde de Zircaloy 4 en température, 
pour les deux milieux se fait principalement par le transfert des ions oxygène au sein de la 
couche d’oxyde. Ceci est vrai pour des oxydes dont l’épaisseur totale n’excède pas 1.7 µm, 
c’est à dire lorsque la transition cinétique n’est pas atteinte. Cette conclusion importante a 
permis ainsi de vérifier que l’hypothèse admise par tous était correcte : la seule espèce mobile 
pour les premiers stades de croissance est l’oxygène. La question qui reste maintenant posée 
est de savoir sous quelle forme (O2- ou OH-) et comment (joints de grains, volume, diffusion 
lacunaire, interstitielle, par un réseau de pores ....?) cette espèce traverse la couche d’oxyde 
croissante pour aller réagir avec le zirconium à l’interface oxyde/métal. 
Nous avons observé une perte très importante de xénon au cours de la réoxydation des 
échantillons en autoclaves, alors que ce n’était pas le cas d’oxydes faits en gaz sec. La 
diffusion du xénon à 360°C dans la matrice d’oxyde ‘aqueux’ après implantation est exclue. 
Nous avons montré que la perte de xénon provient de l’interaction oxyde-eau à 360°C, 200 
bars au cours du processus de réoxydation. En milieu aqueux, même à température ambiante, 
et ce donc d’autant plus à 360°C, il y a création d’une couche hydratée sur pratiquement tous 
les métaux30. Dans le cas d’oxydes anodiques de zirconium, N. Khalil a montré qu’il y avait 
en surface une couche de Zr(OH)4 d’une épaisseur de 10nm31. Pour les oxydations de 
Zircaloy-4 en autoclave cette couche hydratée existe, mais la seule technique utilisée pour la 
mesurer est l’analyse ex-situ de l’hydrogène dans la couche d’oxyde. On observe une 
surconcentration en hydrogène sur des épaisseurs pouvant atteindre 400nm pour une 

                                                 
29 Y. Serruys, J. Tirira, P. Calmon, Nucl. Instr. Meth., B74 (1993) 565 
30 P. Marcus, J. Oudar, ‘Corrosion mechanisms in theory and practice’, p426. 
31 N. Khalil, A. Bowen, J.S.L. Leach, Electrochim. Acta, 33 (1988) 1721. 
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oxydation en autoclave à 400°C. On suppose que cette couche serait responsable de la perte 
de xénon au cours de la seconde oxydation. En effet on peut supposer que sous l’effet de la 
température et de la pression, la diffusion du xénon dans cette couche de Zr(OH)4 est 
accélérée. Ainsi, la perte de xénon, d’autant plus grande que le temps de réoxydation est long, 
serait due à une diffusion de celui-ci dans un milieu très hydraté. 
Pour confirmer en partie cette hypothèse nous avons réalisé des expériences ‘croisées’. Des 
échantillons préoxydés 4 jours en gaz sec ont été implantés puis réoxydés 29 jours en 
autoclave. Lors de la seconde réoxydation cette couche hydratée s’est formée favorisant ainsi 
la diffusion du xénon de l’oxyde vers l’eau. Nous avons en effet observé dans ce cas une perte 
de xénon de 45 à 50%. 
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4. Synthèse et propriétés de matrices de confinemen t 
spécifiques. 

 
4.1. Impact de la composition chimique sur le frittage d’une 
poudre de carbonate 

Ingénieur de recherche au Service de Conditionnement des Déchets et Vitrification 
(SCDV) au CEA / VRH (depuis juillet 99) 
 
Coll. G. Leturcq, C. Baron. 
 
Cette étude a fait l’objet d’une note technique et d’une publication et d’un brevet32, 33,34. 
 
L’objectif de cette étude était de définir une matrice de conditionnement du carbone 14 
gazeux. L’immobilisation du CO2 gazeux se fait par piégeage sous forme de carbonate BaCO3 
ou CaCO3

35. La littérature propose plusieurs matrices susceptibles de confiner le 14CO2 ainsi 
piégé sous forme de carbonate36, 37. On peut citer : 

� le carbonate de calcium « tel quel » sous forme de poudre, provenant directement du 
procédé de piégeage ; 
� l’enrobage de carbonate dans une matrice ciment. Cette solution est celle qui est 

préférée actuellement, pour son faible coût, la sûreté du procédé et sa compatibilité avec les 
composés issus du piégeage des gaz (CaCO3 et BaCO3 ) ; 
� le graphite ou les carbures métalliques dont les principaux inconvénients sont d’une 

part un coût de fabrication élevé et d’autre part une incompatibilité avec les composés issus 
du piégeage des gaz. Il faut dans ce cas passer par une étape de réduction des carbonates. 

Les critères de choix pour une matrice potentielle au conditionnement du 14C piégé dans les 
gaz sont dictés par les performances de cette dernière, qui sont : 

� Un volume minimal de déchets sous forme ultime. 
� Une bonne stabilité chimique.  
� Une bonne stabilité thermique. 
� Une bonne tenue mécanique qui peut être appréhendée par la dureté du matériau.  

A partir de ces critères, nous avons choisi d’étudier un carbonate massif comme alternative au 
ciment d’enrobage, avec comme objectif principal une diminution du volume de déchet 
généré tout en conservant une durabilité chimique acceptable (faible pKs). 
D’après la littérature38,39,40,41 les carbonates simples sont des matériaux difficiles à fritter à 
haute température essentiellement à cause de leur température de décomposition thermique 
relativement basse. Nous avons donc opté pour l’étude de carbonates mixtes. Plusieurs essais 
d’élaboration d’un carbonate mixte (ternaire) suivis d’une caractérisation fine de la 
microstructure du matériau final nous ont permis d’obtenir un carbonate massif par frittage 
naturel. Ici encore, on voit l’impact d’une caractérisation microstructurale (MEB, DRX) 

                                                 
32 A. Grandjean, G. Leturcq, C. Baron, P. Perouty, B. Penelon, NT/SCDV/04/09, 24 pages. 
33 A. Grandjean, G. Leturcq, J. Nucl. Mat. 345 (2005) 11-18. 
34 A. Grandjean, G. Leturcq, C. Baron, brevet publié sous le n° FR28614994, à la date du 29 avril 2004. 
35 R.D. Scheele, L.L. Burger, « Selection of a carbon 14 fixation form » (1982) PNL 4447 DE83003319. 
36 A.G. Croff “An evaluation of options relative to the fixation and disposal of 14C-contaminated CO2 as CaCO3”, (1976), 
ORNL TM-5171, Oak Ridge National Laboratory, Oak Ridge, Tennessee. 
37 I.H. Brooks, C.A. Heath, B. Kirstein, D.G. Roberts, “Carbon-14 in the HTGR fuel cycle”, (1974), General Atomic 
Company, San Diego, California. 
38 N. Yamasaki, T. Weiping, K. Jiajun, J. of Mater. Sci. Lett. 11 (1992) 934. 
39 N. Yamasaki, T. Weiping, K. Jiajun, K. Hosoi, J. of Mater. Sci. Lett. 14 (1995) 1268. 
40 Ishida Hideki,  brevet JP7242415 (1995-09-19) 
41 Fujikawa Takao, brevet JP6080476 (1994-03-22) 
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détaillée sur la définition d’un matériau. Expérimentalement, nous avons montré que pour 
obtenir une pastille densifiée et non friable de carbonate mixte BaCa(CO3)2 par un frittage 
naturel, il est nécessaire d’être en excès de BaCO3. Dans le cas stœchiométrique, même si la 
densification a lieu, elle ne dépasse pas 75% de la densité théorique et les pastilles sont 
friables. Les photos MEB suivantes montrent ces différences. 
 
 

  

(a) (b) 
Observations microstructurales. (a) BaCa(CO3)2, pastillé à 15MPa et fritté à 580°C pendant 
2h. La « phase » noire correspond à la résine d’enrobage. La phase grise correspond à 
BaCa(CO3)2. (b) BaCa(CO3)2 + BaCO3, pastillé à 15MPa  et fritté à 580°C pendant 2h. La 
phase blanche est enrichie en Ba par rapport à la phase grise. La phase noire correspond 
toujours à la résine d’enrobage. 
 
L’ajout d’un composé comme aide au frittage est une technique utilisée pour d’autres types de 
céramiques42, mais également dans le cas du carbonate de calcium. Dans le cas des borures ou 
des carbures très difficiles à fritter, l’ajout d’impuretés comme Mo, Cr ou Ni peut permettre 
une aide au frittage par la formation d’une phase secondaire au cours du frittage. Par analogie 
avec ces considérations, dans notre cas, une des hypothèses qui expliquerait  le meilleur 
comportement au frittage du mélange BaCa(CO3)2 – BaCO3 est qu’il y a une réaction à l’état 
solide entre le carbonate de baryum et le carbonate mixte Ba-Ca. Cette réaction permettrait 
d’obtenir une meilleure cohésion entre les grains et donc une plus grande dureté et également 
une meilleure densification.  
D’après le diagramme de phase CaCO3 – BaCO3

43,44, il existe un grand domaine de stabilité 
de CaBa(CO3)2. Il peut par exemple accepter jusqu’à 9% molaires d’excès en BaCO3 à 750°C 
sans perdre le caractère monoclinique de la barytocalcite. Nous avons réalisé un essai de 
mélange de 4g  de CaCO3 pur avec 16g de BaCO3 pur, suivi d’un traitement thermique de 2h 
à 580°C. Le diffractogramme de cette poudre montre que la réaction entre ces deux 
carbonates a eu lieu en partie. En effet, on observe la présence de BaCa(CO3)2. La réaction 
entre ces deux carbonates est donc possible lors des traitements thermiques utilisés pour le 
frittage. L’hypothèse d’une réaction entre le BaCO3 en excès et BaCa(CO3)2 au cours de 
l’étape de frittage paraît plausible. Cela pourrait donc expliquer le fait que dans ce cas la 
densification des pastilles est meilleure qu’en l’absence de BaCO3 en excès.  
 

                                                 
42 T. Ide, K. Nakano, T. Ando, Powder Metallurgy International 20 (1988) 21. 
43 L. L.Y. Chang, Amer. Mineral. 56 (1971) 1660. 
44 W.R. Brice, L.L.Y. Chang,, Amer. Mineral. 58 (1973) 979. 
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4.2. Effet de la microstructure de vitro cristallins riches en Mo et 
P sur les propriétés de lixiviation 

 
Coll. O. Pinet, S. Poissonnet, H. Rabiller, P. Frugier 
 
Cette étude a fait l’objet d’une note technique et d’une publication45,46. 
 
L’objet de cette étude menée avec O. Pinet est d’expliquer le lien entre la microstructure du 
verre et le phénomène de départ préférentiel mesuré à l’occasion de tests soxhlet réalisés sur 
des verres UMo refroidis lentement et ayant incorporé des teneurs en MoO3 et P2O5 élevées. 
La composition du verre de référence pour la vitrification des solutions UMo-MoSnAl a été 
définie avec une teneur massique en MoO3 de 12 % et 3,69 % en P2O5. La microhomogéité de 
ces verres a fait l’objet d’études spécifiques qui montrent qu’ils contiennent des phases 
dispersées au sein d’une matrice vitreuse borosilicatée. L’augmentation des teneurs en MoO3 
et P2O5 dans le verre, associée à un scénario de refroidissement lent de la fonte révèle un 
comportement particulier à la lixiviation. En effet, un relâchement préférentiel des éléments 
mobiles (B, Na, Mo) est observé en mode soxhlet à 100°C aux premiers instants du test 
comme le montre la figure suivante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Test soxhlet 100°C sur pastille S1 refroidi lentement lot 3095 
 
L’étude présentée ici explique la cause d’un tel phénomène par la microstructure du matériau 
et plus précisément par la composition chimique, la taille et le taux de certaines phases qui y 
sont dispersées. Pour cette démonstration, il a d’abord été calculé théoriquement, avec un cas 
modèle, l’impact qu’aurait sur les résultats des tests V0 soxhlet la présence de volumes 
sphériques répartis de façon homogène dans un verre et contenant une phase totalement 
soluble. 
Le modèle mathématique simple utilisé pour ces calculs suppose qu’il y a des sphères de 
rayon R, contenant une phase totalement soluble, réparties de façon homogène dans un verre 
englobant. Cette phase totalement soluble qui se trouve au sein de ces sphères représente une 
part volumique P de l’ensemble de l’échantillon. A partir de ces hypothèses on peut montrer 
que ∆l i, l’épaisseur équivalente altérée en élément i liée à un phénomène de dissolution 
préférentielle d’une phase s’écrit selon l’équation (1) : 

                                                 
45 O. Pinet, A.Grandjean, NT/SCDV/03/05, 20 pages. 
46 O. Pinet, A. Grandjean, P. Frugier, H. Rabiller, S. Poissonnet, accepté à J. Non Cryst. Solids, février 2006. 
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Avec 
i : teneur massique en élément i pris sous forme oxyde dans le verre homogène, 
i1 : teneur massique en élément i pris sous forme oxyde dans la phase soluble des sphères. 
Il apparaît à la vue de la relation (1) qu’une phase moins durable que le verre résiduel dans 
lequel elle est dispersée peut engendrer un relâchement préférentiel mesurable à l’occasion 
d’un test soxhlet. Ce relâchement augmente avec la part volumique de la phase incriminée, la 
dimension moyenne de la phase et du ratio entre la teneur de l’élément au sein de la phase 
concernée par rapport à sa concentration moyenne dans l’ensemble du matériau. 
Ce modèle a ensuite été confronté aux résultats expérimentaux, d’une part à partir 
d’observations microstructurales par Microscope Electronique à Balayage couplé à un EDS, 
par des compléments d’analyse par microsonde de Castaing et d’autre part par les résultats de 
lixiviation par des tests soxhlet.  
A partir de l’ensemble des résultats obtenus, on peut distinguer 3 grands types 
d’hétérogénéités au sein d’une matrice vitreuse :  

1) Des billes dites « homogènes » (voir image 1) qui  ont un rayon R de l’ordre de 10 
µm et ne présentent pas ou peu de contraste en observation aux électrons rétrodiffusés 
par MEB. Néanmoins, il semble qu’à très fort grossissement apparaissent des zones 
claires et des zones sombres. Ces billes ne sont donc homogènes qu’à l’échelle du 
micron. L’analyse d’image permet d’estimer leur répartition surfacique, par extension 
volumique, de l’ordre de 10%. L’analyse semi quantitative de ces billes montre que 
leur teneur en B2O3 est de l’ordre de 10% massiques.  

Image 1        Image 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2)  Des billes dites « multiphasées » qui ont des rayons qui varient entre 10 et 80 µm 
environ (voir image 2). On estime de façon très approximative que le rayon moyen de 
ces billes est de l’ordre de 50 µm. Une analyse d’image permet d’estimer leur 
proportion à environ 12% surfacique. La phase vitreuse de ces billes multiphasées 
représente environ 33% de la surface de la bille et contient environ 33% de B2O3 en 
masse d’après les analyses semi quantitatives EDS et WDS. 
3) Des « gros amas » qui sont des hétérogénéités de taille millimétrique et de formes 
variables (voir image 3a). Ces amas présentent plusieurs phases (voir image 3b) et 
occupent environ 15% de la surface analysée. La phase vitreuse résiduelle représente 
en première approximation environ 30% de la surface du gros amas analysé et contient 
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de l’ordre de 41% en masse de B2O3 selon les analyses semi quantitatives par EDS et 
WDS. 

 
Images 3   (a)      (b) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A partir de ces observations microstructurales, nous avons appliqué numériquement 
l’équation précédente pour chaque phase contenant du bore. Ces phases sont au nombre de 
trois si on exclut le verre borosilicaté englobant : les billes d’aspect homogène en 
microscopie, la phase vitreuse contenue dans les billes multiphasées, la phase vitreuse 
contenue dans les gros amas. Les valeurs des paramètres P, R, i1 considérées pour ce calcul 
sont déduites des analyses microstructurales présentées précédemment. Ces valeurs sont 
comparées entre elles et surtout à celle mesurée par les tests soxhlet effectués sur ce même 
échantillon.  
 
Tableau 1 : Application numérique de l’impact des différentes phases sur le saut en bore 
observé en test soxhlet 

 
i1 

∆lB 
 calcul 

pénalisant 

∆lB 
mesuré en 

soxhlet  

  
P 

 
R 

B2O3 14 j 14 j 
 

billes homogènes 
 

 
10 % 

 
5 µm 

 
10%* 

 
0,4 µm 

Phase vitreuse dans les 
billes multiphasées 

 
0,33 x 10% 

 
50 µm 

 
33% 

 
4,0 µm 

phase vitreuse dans les 
gros amas 

 
0,30 x 15% 

 
500µm 

 
41% 

 
68 µm 

 
 

 
 

32 µm 

 
Les résultats de ce calcul identifient clairement la phase vitreuse incluse dans les gros amas 
comme la principale phase à l’origine du phénomène mesuré. 
Cette étude est un très bon exemple de l’application de l’effet de la microstructure sur le 
phénomène de départ préférentiel mesuré à l’occasion de tests soxhlet. Cette étude permet 
aussi de comprendre que ce relâchement préférentiel est limité. Cette limite dépend de la 
composition chimique, de la taille ainsi que de la partie volumique de la phase concernée.  
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4.3. Incorporation de composés fluorés dans le cas de systèmes 
borosilicatés. 

 
Coll. J.L. Dussossoy, E. Guillou (stage de DEA). 
 
Cette étude a fait l’objet d’une note technique et d’une publication lors d’un congrès 
international 47,48 
 
Le retraitement du combustible nucléaire avec l’extraction d’éléments énergétiques comme 
l’uranium ou le plutonium peut se faire par un procédé pyrochimique. Une des méthodes 
développée actuellement au CEA consiste à réaliser l’extraction liquide-liquide des actinides 
en milieu fluorure fondu/métal liquide. Ce procédé d’extraction est basé sur la distribution des 
éléments entre une phase liquide dense, dans laquelle les éléments existent à l’état métallique, 
et une phase saline, dans laquelle les éléments sont présents sous forme de fluorures. Le 
procédé de traitement comprend alors plusieurs étapes successives : la séparation des métaux 
nobles et éléments accompagnants (Mo, Pd, Tc, Ru, Rh, Zr), la séparation des actinides et 
lanthanides et enfin le traitement du bain  pour le recyclage. 
En effet au cours de l’extraction, le bain fluorure se concentre en fluorures de radionucléides 
tels que les alcalins (Cs, Na, ..) et les alcalino-terreux  (Sr, Ba) et quelques terres rares. Ces 
produits de fission génèrent une modification des propriétés thermochimiques de ce sel. Il 
devient alors nécessaire de régénérer le sel fluoré périodiquement en le remplaçant. Ce sel qui 
contient entre autres du 137Cs et du 90Sr est un déchet de haute activité et devra être traité en 
vue de son conditionnement. C’est dans cette optique que nous avons étudié la possibilité de 
confiner ce sel fluorure dans une matrice vitreuse. 
Il ne s’agit ici que d’une étude préliminaire puisque le contexte général du projet dans lequel 
se situe cette étude a été redéfinie au cours de son avancement. Ainsi cette problématique est 
actuellement « en veille » au laboratoire même si j’aimerais la reprendre dans un futur plus ou 
moins proche, de façon plus approfondie. Par exemple il serait intéressant de mener une étude 
complète de l’effet de la substitution progressive des ions oxygène par des ions fluor au sein 
d’une matrice vitreuse sur sa tenue à l’altération (lixiviation), et sur ses propriétés en 
température (comme la conductivité électrique et la viscosité). Ceci serait nécessaire à la 
définition d’une matrice vitreuse (ou vitro cristalline) bien définie pour le confinement des 
PFs fluorés issus d’un retraitement par voie pyrochimique en milieu fluorure. 
 
Nous avons défini la composition nominale de la matrice d’intérêt à partir des différentes 
études disponibles dans la littérature, comme celles concernant le confinement du calcinat 
d’Idaho riche en fluor49,50, et celles concernant le confinement des déchets riches en fluor du 
site de Fernald51. Nous avons également choisi d’imposer un atome de Ca pour deux atomes 
de F afin de minimiser la volatilité de la fonte et de favoriser la cristallisation de CaF2. Cette 
composition nominale est alors : 
[(LiF) 0.75(AlF3)0.25(CaO)0.75][(SiO2)0.75(B2O3)0.2(Na2O)0.095]x 
 
Le fluor, contrairement aux halogénures plus gros comme le chlore ou l’iode, peut remplacer 
une fraction des ions oxygène dans un verre d’oxyde car il a un rayon effectif (1.36 Å) proche 

                                                 
47 A. Grandjean, MRS Fall Meeting 2004, symposium FF, vol. 248, paper FF9-32. 
48 A. Grandjean, E. Guillou J.L. Dussossoy, NT/SCDV/04/01, 27 pages. 
49 H.S. Cole, D. Gombert, J.R. Berreth, DOE, 1980, ENICO-1038. 
50 B.A. Staples, D.A. Pavlisca, H.S. Cole, DOE, 1982, ENICO-1120. 
51 E. Wang, H. Kuang, K.S. Matlack, A.C. Buechele, S.S. Ku, Mat. Res. Soc. Symp. 333, 473-479,(1994). 
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de celui de l’oxygène (1.40 Å). Néanmoins comme le fluor est monovalent il ne peut pas 
relier les tétraèdres de silice ou d’alumine entre eux et induit ainsi une dépolymérisation 
partielle de la matrice vitreuse. L’environnement local du fluor dans les verres silicatés ou 
alumino-silicatés a été décrit dans de nombreuses publications, par analyses RMN le plus 
souvent 52, 53,54,55.. Dans le cas de verres alumino-silicatés au Ca, le fluor se trouve sous 
forme de clusters de fluorine (CaF2)

 56, ou lié au silicium pour former des tétraèdres de SiO3F, 
ou encore lié à l’aluminium. En effet, ces résultats de la littérature montrent que 
l’incorporation de fluor dans ce type de matrice induit la formation d’unités F-Ca pour les 
faibles concentrations de fluor puis à la formation d’unités F-Ca et Al-F-Ca quand la 
concentration en fluor augmente. Ainsi le fluor se lie préférentiellement à l’aluminium, et la 
fraction d’unités Si-F-Ca est très faible. La solubilité du fluor dépend donc principalement de 
la teneur en aluminium et en alcalino-terreux, le calcium en l’occurrence dans ces études. Le 
nombre d’atomes d’Al (Aln ) plus celui d’alcalino terreux (EAn ) reporté au nombre de moles 

de fluor semble le paramètre pertinent pour l’étude de la solubilité. La figure 1 donne une 
représentation dans les coordonnées ( ) fEAAl nnn +  en fonction de Of nn , de la solubilité du 

fluor pour l’ensemble des échantillons étudiés et pour quelques vitrocéramiques issus de la 
littérature57, 58. Les points identifiés comme « glass » correspondent aux échantillons ne 
présentant aucune cristallisation visible à l’échelle du MEB, après une trempe à l’air et sans 
autre traitement thermique suivant. Ceux marqués ‘cryst’ correspondent à des échantillons 
cristallisés, toujours sans traitement thermique spécifique après une trempe à l’air. 

 
Figure 1 

 
La figure 1 semble mettre en évidence trois domaines de composition  (On : nombre d’atomes 

d’oxygène) pour le système étudié ici. 

                                                 
52 T.J. Kicsenski, J.F. Stebbins, J. Non Cryst. Solids, 306, 160-168, (2002). 
53 R. Hill, D. Wood, M. Thomas, J. Mat. Science, 34, 1767-1774, (1999). 
54 T. Schaller, D.B Dingwell, H. Keppler, W. Knoller, L. Merwin, A. Sebald, Geo. Cosmo. Acta., 56,701-707 (1992). 
55 A. Stamboulis, R.G. Hill, R.V. Law, J. Non Cryst. Solids, 333, 101-107, (2004). 
56 E.M. Rabinovich, Phys. Chem. Glasses, 24, 54-56, (1983). 
57 E. Wang, H. Kuang, K.S. Matlack, A.C. Buechele, S.S. Ku, Mat. Res. Soc. Symp. 333, 473-479, (1994). 
58 K. Greene, M.J. Pomeroy, S. Hampshire, R. Hill, J. Non Cryst. Solids, 325, 193-205, (2003). 
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� Dans tous les cas où Of nn  est supérieur à 0.3, quelle que soit la teneur en aluminium 

ou en alcalino terreux, les échantillons seraient cristallisés. 
� Dans tous les cas où Of nn  est inférieur à 0.1, quelle que soit la teneur en aluminium 

ou en alcalino terreux, les échantillons seraient vitreux. 
� Dans la zone intermédiaire où Of nn  est compris entre 0.1 et 0.3 environ, il existerait 

un rapport critique ( ) fEAAl nnn +  pour lequel en deçà les échantillons seraient 

cristallisés et au delà ils seraient vitreux. 
 
En terme de volatilité, la substitution progressive des oxygènes par le fluor sur les tétraèdres 
de silice conduit à la formation de l’unité SiF4 qui est volatile [Hill-1999]. Dans notre cas, la 
présence de bore et éventuellement de zirconium, sont encore plus défavorables car ils 
peuvent entraîner également la formation des fluorures BF3 et ZrF4, eux aussi volatils (BF3 est 
un gaz à température ambiante, sa température de fusion est de -101°C). La présence 
d’alcalino-terreux est également un paramètre important dans l’étude de la volatilité. Cette 
volatilité qui doit être minimisée afin d’optimiser le traitement des gaz du procédé de 
vitrification a été estimée par des mesures de perte de masse après élaboration. Ainsi, il 
apparaît (voir figures 2 et 3 suivantes) que la volatilité croît avec le rapport Of nn . 

Un essai sans CaO montre que la présence de Ca (ou d’un autre alcalino-terreux) est 
absolument nécessaire à la rétention du fluor dans la fonte (voir figure 2). En revanche, un 
excès en calcium (Ca/F=0.75) par rapport à la stœchiométrie de CaF2 n’a pas d’impact 
significatif sur la volatilité. 
 

  
Figure 2 Figure 3 

 
La figure 2 montre également que la substitution mole à mole de CaO par BaO n’a pas d’effet 
significatif sur la volatilité dans ces conditions. En revanche, la substitution de CaO par MgO, 
dans les conditions de l’étude, réduit la volatilité au cours de la fusion. Ce résultat est en 
accord avec la littérature qui montre que la force de liaison M-F décroît avec le rayon 
atomique du cation lié au fluor, c'est-à-dire dans l’ordre Mg2+, Ca2+, Sr2+ et Ba2+ [Kicsenski-
2002].  
La figure 3, comme le prévoit les études structurales, montre que la substitution de 
l’aluminium au silicium diminue fortement la volatilité. De même, la suppression du bore a 
un effet important sur la diminution de la volatilité. Nous n’avons pas trouvé dans la 
littérature d’études structurales sur l’effet du fluor dans les verres borosilicatés. Néanmoins ce 
résultat semble indiquer que le fluor se substitue également à l’oxygène sur le réseau du bore 

-7

-6

-5

-4

-3

-2

0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60

nF/nO

lo
ss

 (
%

)

Ba
MgO

no CaO  

excess CaO  

-5

-4

-3

-2

-1

0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60

nF/nO

lo
ss

 (
%

) ZrO2 

Al 2O3 

no B2O3 
B2O3 



 

 Page 24  

et peut former à fortes concentrations du BF3 volatil. Cette hypothèse reste bien sûr à 
confirmer. 
 
Avec l’objectif de maximiser le taux d’incorporation du déchet étudié, nous voyons qu’une 
cristallisation sera nécessairement présente dans la matrice. 
En effet, la présence d’alcalino-terreux entraîne la formation de cristaux. La morphologie de 
ces cristaux dépend de la nature de l’alcalino terreux utilisé. Pour un refroidissement rapide 
(coulé sur plaque) en présence de calcium, on observe des dendrites de CaF2 dans l’ensemble 
de l’échantillon (photo 1). Dans le cas du magnésium, ce sont des gros clusters à base de O, F, 
Mg, Al, Na et Si (photo 2). Enfin, dans le cas du baryum, on observe des nodules 
nanométriques riches en Ba et F (photo 3). En absence totale d’alcalino-terreux, on observe 
des zones démixées enrichies en Al, F. L’analyse ATD, dans le cas du calcium, a montré que 
la cristallisation a lieu entre 950°C et 1050°C selon la composition. Cela indique donc qu’à la 
température d’élaboration (1200°C) le fluor est soluble dans la fonte. 
 

   

Photo 1 Photo 2 Photo 3 
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5. Propriétés de transport dans des verres et des 
fontes borosilicatées. 

 
 
5.1. Transport ionique dans le ternaire SiO2-B2O3-Na2O  
 
Coll. M. Malki (CRMHT-Orléans) 
 
Cette étude, toujours en cours, a fait l’objet d’une publication sous presse. 59. 
 
Il s’agit ici d’étudier les propriétés de transport à l’état fondu et à l’état solide dans le ternaire 
SiO2 – B2O3 – Na2O. L’effet de la substitution molaire du sodium, tout ou en partie, par un 
autre alcalin se fera en 2006 et nous permettra d’élargir notre connaissance de base sur ces 
verres et fontes. 
Nous avons donc entrepris une étude de diffusion ionique dans les verres du système SiO2 - 
B2O3- Na2O dans une large gamme de composition à l’aide des mesures de spectroscopie 
d’impédance pour des températures inférieures à Tg. La composition de l’ensemble des verres 
étudiés ainsi que leur densité mesurée par une balance hydrostatique et leur Tg mesurée par 
ATD sont données dans le tableau 1. L’analyse des résultats obtenus pour les mêmes 
compositions à des températures supérieures au Tg dans l’état fondu (jusqu’à 1200°C), à la 
fois par des mesures de conductivité et par des mesures de viscosité sont en cours 
d’exploitation et devraient faire l’objet d’une publication prochainement.  
 
Tableau 1 : composition et propriétés des verres SBN étudiés. 
 

Glass SBN12 SBN15 SBN20 SBN25 SBN30 SBN35 SBN40 

Composition (mol%)        

SiO2 59.66 57.63 54.19 50.76 47.33 43.95 40.47 

B2O3 28.14 27.13 25.51 23.89 22.28 20.63 19.08 

Na2O 12.20 15.24 20.30 25.35 30.39 35.42 40.45 

R = [Na2O]/[B2O3] 0.43 0.56 0.80 1.06 1.36 1.72 2.12 

Density (g·cm-3) 2.358 2.38 2.497 2.521 2.518 2.518 2.51 

CNa (×1022 cm-3) 0.55 0.69 0.97 1.22 1.47 1.71 1.95 

Tg (K) from DTA 816 824 838 808 767 740 709 

(Ea ± 0.02) (eV) 0.91 0.87 0.79 0.72 0.67 0.65  

(A ± 4400)(SK/cm) 23932 35537 49205 54578 66295 73088  

 
Dans les verres SiO2-B2O3-Na2O la conduction électrique est assurée par le déplacement des 
cations Na+ dans le réseau vitreux. Pour les verres d’oxydes silicatés un mécanisme de 
diffusion par saut simple avec une migration des cations par paires interstitielles semble être 
admis60. Avec cette hypothèse de mécanisme de diffusion et en appliquant la théorie de la 
marche au hasard, la variation de σT avec la température s’écrit :  

                                                 
59 A. Grandjean, M. Malki, C. Simonnet, J. Non Cryst. Solids. accepté mars 2006. 
60  J.L. Souquet, M. Duclot, M. Levy, Solid State Ionics, 105 (1998) 237. 
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où :  
Α est le facteur pré-exponentiel. 
Ea est l’énergie d’activation associée au mécanisme de transport 
l est la distance moyenne entre deux sites cationiques. 
νo est la fréquence d’attaque estimée à 1013 Hz. 
 
En négligeant la contribution du terme entropique, le terme pré-exponentiel A se réduit à : 

NaCl
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A 20

2

6

ν
=        (eq2) 

En traçant la variation du terme pré-exponentiel expérimental en fonction de la concentration 
de sodium par unité de volume (figure 1), on obtient comme prédit par l’équation (eq2) une 
droite dont la pente nous donne accès à la distance de saut (l). Le fit des valeurs 
expérimentales donne alors l =  0.4 nm. Dans ce calcul, on suppose que la distance de saut ne 
dépend pas de la concentration volumique en sodium. Ce résultat conforte l’hypothèse de 
diffusion des cations Na+ par un mécanisme de défauts ponctuels et montre qu’un modèle de 
migration de paires interstitielles reste plausible. De plus, la valeur de la distance de saut 
calculée correspond à la distance caractéristique du verre. On estime en effet que la distance 
Si-O-Si est de l’ordre de 4 à 5 Å. Cette valeur est également en accord avec les résultats de 
simulation par dynamique moléculaire qui donnent des distances interatomiques de 2.4 Å 
pour Li-Li et 3.4 Å pour K-K dans des verres silicatés binaires (75SiO2 – 25M2O avec M = Li 
ou K)61. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 1 : variation du terme pré-exponentiel en fonction de la concentration volumique en 
sodium. 
 
D’un point du vue structural, le silicium se trouve naturellement en coordinence quatre dans la 
silice amorphe et le bore en coordinence trois dans l’oxyde de bore. Cette différence rend 
difficile la solubilisation de l’oxyde de bore dans la silice. La miscibilité de ces deux 
structures et l’obtention d’un verre borosilicaté homogène est rendue possible par la propriété 

                                                 
61 B. Park, A.N. Cormack, J. Non Cryst. Solids, 255 (1999) 112. 
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du bore à passer en coordinence quatre lorsqu’il est mis en présence d’un compensateur de 
charge, tel que le sodium. En effet ce changement de coordinence du B2O3 (B

III) en BO2
- (BIV) 

s’accompagne d’un changement de charge de l’unité élémentaire de bore. Ainsi, les 
compensateurs de charge comme le sodium contribuent à solubiliser le bore grâce à la 
création d’espèce BIV et éviter ainsi la séparation de phase. Néanmoins la transformation du 
bore trivalent en bore tétravalent n’est pas complète et la détermination précise du nombre 
relatif d’unités BOIII  et BOIV est difficilement modélisable. Le sodium, lorsqu’il n’est pas 
utilisé pour former des BIV compense des oxygènes non pontants (NBO) qu’il crée en 
modifiant le réseau covalent. On peut donc considérer que le sodium non affecté à la 
compensation des BIV casse des liaisons Si-O-Si ou des liaisons Si-O-B. 
Un des paramètres importants qui détermine le degré de dépolymérisation du réseau est la 
teneur en alcalin (ou alcalino-terreux) et donc le nombre d’oxygènes non pontants (NBO). Le 
modèle proposé par Yun et Bray, et Yun et al.62,63], et par Dell et al.64 basé sur des mesures 
expérimentales par RMN du solide permet de décrire de façon relativement simple l’évolution 
de la structure d’un verre ternaire SiO2- B2O3-Na2O en fonction des paramètres 
K=[SiO2]/[B2O3] ([.] en mol%) et R=[Na2O]/[B2O3]. Pour résumer très simplement, pour 
R<0.5 tous les ions sodium servent à créer des bores tétra coordonnés quelle que soit la teneur 
en SiO2. Le sodium a alors un rôle de compensateur de charge. Pour R>0.5, les sodium en 
excès servent alors à former des oxygènes non pontants en cassant des liaisons Si-O-Si ou des 
liaisons Si-O-B. La fraction d’ions sodium liés aux NBO est alors égale à (R-0.5)/R. 
 
Il existerait donc dans ces verres ternaires SiO2-B2O3-Na2O deux types de défauts de Frenkel 
issus de la dissociation partielle de paires ioniques conduisant à la formation d’un porteur de 
charge. Le premier, comme pour les binaires SiO2-Na2O, proviendrait de la dissociation de la 
paire Na-NBO et le second de la dissociation Na-BIV. On peut donc attribuer une énergie 
d’activation différente et spécifique pour chacun de ces deux défauts, respectivement NBO

aE  et 
IVB

aE . On peut alors décomposer l’énergie d’activation expérimentale en deux termes : un 

premier terme correspondant à l’énergie d’activation des ions Na+ liés aux BIV (
IVB

aE ) 

pondérée par la fraction de sodium liée aux BIV et le second terme correspond à l’énergie 
d’activation des ions Na+ liés aux oxygènes non pontants ( NBO

aE ) pondérée par la fraction de 

sodium restante. 
Avec ces hypothèses on peut écrire : 

R

R
EEEE

R

R
E

R

R
E

IVIVIV B
a

NBO
a

B
a

NBO
a

B
aa

∆−+=∆+






 ∆−= )(1 ,   pour R>Rmax  (eq3) 

Avec R∆ = R-Rmax 

et 
IVB

aa EE =  pour R<Rmax 

 
La figure 2 présente la variation de l’énergie d’activation Ea en fonction de

R

R∆ . On constate 

que les points expérimentaux décrivent une droite dont l’ajustement donne les énergies 
d’activation eV 0.9 =

IVB
aE  et eV 0.5  =NBO

aE . Ces valeurs de IVB
aE et NBO

aE sont compatibles avec celles 

des verres binaires de borate de sodium et de silicate de sodium respectivement. En effet, 
l’énergie d’activation d’un verre binaire de silicate de sodium est en général nettement plus 
faible que celle mesurée dans un verre binaire de borate de sodium. Par exemple, pour le verre 

                                                 
62 Y.H. Yun, P.J. Bray, J. Non Cryst.  Solids, 27 (1978) 363. 
63 Y.H. Yun, S.A. Feller, P.J. Bray, J. Non Cryst. Solids, 33 (1979) 273. 
64 W.J. Dell, P.J. Bray, S.Z. Xiao, J. Non Cryst. Solids, 58 (1983) 1. 
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0.2 Na2O-0.8 B2O3 l’énergie d’activation est de 1.02 eV 65 alors qu’elle n’est que de 0.69 eV 
pour le verre 0.2Na2O-0.8SiO2 

66. Ce résultat est également confirmé par des mesures de 
coefficient de traceur dans le ternaire SiO2-B2O3-Na2O qui montrent un minimum de cette 
énergie d’activation de diffusion pour les verres ayant la teneur en B2O3 la plus faible. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2 : variation de l’énergie d’activation en fonction de (R-Rmax)/R 
 
 

                                                 
65 Arpad W; Imre, Stephan Voss, Helmut Mehrer, J. of Non Cryst. Solids, 333 (2004) 231. 
66 R.H. Redwine, M.B. Field, J. Mater. Sci., 4 (1969) 713. 
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5.2. Propriétés des verres et fontes borosilicatées en présence de 
sulfates. 
 
Coll. D. Manara (Post Doc), D.R. Neuville (IPGP) 
 
Cette étude, toujours en cours actuellement, a fait l’objet de deux notes techniques et d’une 
publication en cours de « reviewing »  et de plusieurs présentations à des congrès ou 
colloques (REF). 67,68,69, 70 
 
La présence de soufre dans les déchets radioactifs destinés à être confinés dans une matrice 
vitreuse borosilicatée pose des problèmes principalement liés à la relativement basse solubilité 
des sulfates dans la phase vitreuse71. Pour des teneurs en sulfates trop élevées, il se forme en 
surface de la fonte un lac de sulfate non soluble non souhaitable pour plusieurs raisons :  

� Ce lac peut contenir des produits de fission et donc limiter leur confinement dans la 
matrice vitreuse72. 
� Ce lac est un meilleur conducteur électrique et thermique que la fonte et réduit donc 

l’efficacité des procédés de fusion par induction directe ou par électrode73. 
� Il est très corrosif vis-à-vis des matériaux constitutifs du pot de fusion. 

Jusqu’à présent l’incorporation d’espèces soufrées a été étudiée principalement par l’effet de 
la composition chimique de la matrice sur la solubilité du soufre. L’originalité de cette étude 
est d’aborder le sujet à la fois d’un point de vue thermodynamique, en terme de solubilité, 
mais également d’un point de vue cinétique et aussi par une analyse structurale des 
échantillons par des méthodes spectroscopiques. Actuellement, ces observations se font par 
des analyses µ raman en collaboration avec Daniel R. Neuville, à l’Institut Physique du Globe 
à Paris. 
 
Spéciation du soufre dans un verre borosilicaté 
Le soufre contenu dans les déchets nucléaires à confiner est principalement sous forme de 
sulfates d’alcalins ou d’alcalino-terreux. 
Le comportement du soufre à l’élaboration des verres est étroitement lié à l’état d’oxydation 
dans lequel il se trouve. Il existe sous quatre états différents et le soufre peut, de ce fait, être 
dissous sous différentes entités chimiques : 

� S (+VI ) (sulphate): SO3(g), SO4
2-, S2O7

2- 
� S (+IV) (sulphite): SO2(g), SO3

2- 
� S(0) : S2(g) 
� S (-II) (sulfure): S2- 

Le soufre chimiquement dissous sous forme d’anions est donc en équilibre avec des formes 
gazeuses que ne peuvent être que physiquement dissoutes dans le verre fondu sous forme de 
bulles emprisonnées. 
La figure 1 suivante montre plusieurs analyses Raman réalisées sur divers échantillons 
réalisés au laboratoire avec et sans soufre, et contenant des quantités variables d’alcalins. 
Tous les échantillons ont été réalisés dans des conditions oxydantes, sous air. L’analyse des 
spectres obtenus sur les échantillons contenant du soufre montre que dans ces verres après 
                                                 
67 D. Manara, A. Grandjean, O. Pinet, J.L. Dussossoy, D.R. Neuville, MRS Ghent, septembre 2005. 
68 D. Manara, A. Grandjean, D. R. Neuville, O. Pinet, J.L. Dussossoy, soumis à J. Non Cryst. Sol., octobre 2005. 
69 D. Manara, A. Grandjean, O. Pinet, NT/SCDV/05/13. 33 pages. 
70 D. Manara, A. Grandjean, O. Pinet, NT/SCDV/06/01. 
71 S.V. Stefanovskii, Phys. Chem. Mat. Treat., 27 (1993) 157. 
72 M.J. Plodinec, J. Non Cryst. Solids, 84 (1986) 206. 
73 D.F. Bickfold, A. Applewhite-Ramsey, C.M. Jantzen, K.G. Brown, J. Am. Ceram. Soc., 73 (1990) 2896. 
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élaboration le soufre est principalement sous forme d’ions sulfates −2
4SO .Des spectres 

XANES également réalisés sur nos échantillons confirment ce résultat. Seul le pré-pic à 2480 
eV.est visible, signe de la présence principale d’ions sulfates 74, 75. Ce résultat est également 
en accord avec la littérature : en effet, dans des conditions redox standard, pour une 
élaboration sous air, McKeown et al. par des analyses Raman et Xanes sur le verre après 
élaboration montrent que le soufre s’incorpore dans la matrice vitreuse principalement sous 
forme d’ions sulfates −2

4SO 76. En revanche en conditions réductrices (ou à haute température) 

le soufre peut se trouver sous la forme de sulfures −2S  77, 78 . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1 
Si on peut supposer que dans le verre figé, la majorité du soufre est sous forme d’ions 
sulfates, l’état des connaissances actuelles ne permet pas de dire si ces ions sulfates sont 
uniquement sous forme « dipôles » au sein des vides présents dans la structure, ou s’ils sont 
liés aux divers formateurs du réseau. De plus l’évolution de la structure en présence de soufre 
dans le verre et encore plus dans la fonte est encore mal comprise actuellement et devra faire 
l’objet d’études supplémentaires. 
 
 
 

                                                 
74 D.A. McKeown, I.S. Muller, H. Gan, I.L. Pegg, W.C. Stolte, J. Non Cryst. Solids, 333 (2004) 74. 
75 C. Reybaud, S. Bodeur, J.L. Marechal, D. Bazin, P. Millie, I. Nenner, U. Rockland, H. Baumgartel, Chem. Phys. 66 (1992) 
411. 
76 D.A. McKeown, I.S. Muller, H. Gan, I.L Pegg, C.A. Kendizora, J. Non Cryst. Solids, 298 (2002) 191. 
77 H.D. Schreiber, C.W. Schreiber, M.W. Riethmiller, and J. Sloan Downey, Mat. Res. Soc. Symp. Proc., vol. 176 (1990) 
419. 
78 H.D. Schreiber, C.W. Schreiber, and S.J. Kozak, Am. Cer. Soc. Bull., 71 (1992) 1829. 
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Solubilité du sulfate 
Nous avons vu que le soufre était principalement sous la forme de groupement sulfate dans les 
verres borosilicatés étudiés. Au cours de l’élaboration, en condition classique (oxydante), le 
soufre incorporé sous forme de −2

4SO  compensé par n cations A se décompose selon la 
réaction suivante : 

224 2

1
OSOOASOA nmeltn ++↔      (R1) 

La constante de cette réaction est donnée par l’équation suivante : 

22

4

1 OSO
SOA

OA
PP

a

a
K

n

n=      (eq1) 

Cette constante de réaction peut être déterminée à partir de tables thermodynamiques pour les 
corps purs AnO et AnSO4 à l’état liquide. Elle dépend ainsi du cation A, de la température et 
de la pression partielle en SO2 et en O2. Dans la fonte, l’activité de AnO est très différente de 
celle du corps pur. Cela explique par exemple que la réaction 1 conduit à la décomposition du 
sulfate dans un verre silicaté contenant du sodium à des températures très inférieures à la 
décomposition du sulfate de sodium pur. 
Il existe certaines bases de données, dont FactSage qui ont été développées pour évaluer les 
paramètres thermodynamiques de solutions de type fonte / verre pour de très nombreux 
systèmes binaires, quelques ternaires et quaternaires, avec les oxydes suivants79 : SiO2 – 
Al 2O3-CaO-MgO-Na2O-K2O-FeO-Fe2O3-MnO-CrO-Cr2O3-TiO-Ti2O3-ZrO2-B2O3-PbO-ZnO-
Cu2O. Une optimisation de ces paramètres a été faite grâce à des données expérimentales. 
Grâce à ces tables thermodynamiques, nous avons accès à OAn

a dans plusieurs systèmes 

vitreux contenant les oxydes cités précédemment, à différentes températures. Ainsi à partir de 
ces données thermodynamiques (K1 et OAn

a ) et de l’équation 1, nous avons accès à l’énergie 

d’activation du sulfate AnSO4 dans le verre (ou la fonte) pour une pression de SO2 et de O2 
donnée. 
G. Reddy et A.D. Pelton ont proposé alors un modèle physico-chimique permettant de 
calculer a priori (sans ajustement) l’activité du sulfate (ou du sulfure dans le cas d’élaboration 
en conditions réductrices) dans la fonte80, 81. Ils montrent alors que cette activité peut s’écrire 
selon l’équation  suivante : 
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+
=      (Eq 2) 

En supposant que le coefficient d’activité est égal à 1 et que 
34 SOSOA XX

n
= est négligeable 

devant
2SiOX , on peut alors calculer la fraction molaire de AnSO4 soluble dans la fonte à la 

température et la pression étudiées. A partir de ce modèle, il est possible de prédire a priori la 
fraction molaire de AnSO4 soluble dans les verres contenant les oxydes dont l’activité de AnO 
est tabulée dans la base de données thermodynamiques utilisée. 
Nous avons appliqué le modèle de Pelton au ternaire SiO2- B2O3-Na2O avec un même rapport 
K (=2.12) et en faisant varier le rapport R de 0.4 à 1.76 (voir paragraphe 3.6 pour la 
description simplifiée de la structure des verres de type Si-B-Na). Expérimentalement, la 
solubilité du soufre, du point de vue thermodynamique, dans un verre est très difficile à 
mesurer puisque le soufre solubilisé dans la fonte est en équilibre avec une espèce gazeuse 
(SO2, ou SO3). Aussi la cinétique a un rôle très important. Il faut donc travailler sous pression 

                                                 
79 A. D. Pelton, Ping Wu, J. of Non Cryst. Solids, 253 (1999) 178-191.  
80 Ramana G. Reddy, Milton Blander, Metall. Trans. 18B (1987) 591-596. 
81 Arthur D. Pelton, Gunnar Eriksson , Antonio Romero-Serrano, Metall. Trans. 24B (1993) 817-825 
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partielle de SO2 fixe et connue. Actuellement nous ne disposons pas d’une installation le 
permettant. Néanmoins, en utilisant un excès de sulfate, lors de la fusion la formation d’un lac 
‘épais’ permet d’assurer une couche plus ou moins étanche en surface de la fonte. Ainsi, on 
peut supposer que le système est fermé et donc que la teneur en soufre mesurée après une 
trempe à l’air est une bonne approximation de la solubilité de ce dernier dans le verre étudié, à 
la température d’élaboration utilisée. Le seul paramètre ajustable (et non connu dans ce cas) 
est la pression partielle en SO2, celle en oxygène étant imposée par l’air et donc égale à 0.2. 
Nous avons alors réalisé 6 verres dans les conditions décrites précédemment à 1200°C, puis 
analysé par MEB-EDS la teneur massique en SO3 équivalent  contenu dans ces verres après 
élaboration. L’erreur des analyses MEB-EDS est estimée à 10% environ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 1 : effet du rapport R sur la solubilité du SO3 dans les ternaires SiO2-B2O3-Na2O 
avec un rapport K (SiO2/B2O3) =2.12, à 1200°C. Modèle de Pelton (trait plein) et résultats 
expérimentaux (points). 
 
La figure 1 présente alors le calcul obtenu à l’aide du modèle de Pelton, avec l’ajustement de 
la pression partielle de SO2, comparé aux valeurs expérimentales dans ce ternaire. Le modèle 
utilisé permet donc d’expliquer correctement les tendances observées expérimentalement. Il 
apparaît clairement que la solubilité du soufre augmente avec le rapport R, et ce d’autant plus 
que R est supérieur à Rmax (= 0.63 ici). La solubilité du soufre est donc étroitement liée à la 
dépolymérisation du réseau. Ce comportement peut s’expliquer par le fait que les ions sulfates 
ont besoin de vides dans la structure du verre pour s’y insérer, ce qui est le cas lors d’une forte 
dépolymérisation du réseau. 
 
Dynamique d’incorporation du soufre au cours de l’élaboration 
L’élaboration d’un verre borosilicaté à partir d’une fritte de verre préalablement élaborée et 
l’ajout d’une grande quantité de sulfate (5% théorique en poids de SO3 équivalent) entraîne la 
formation d’un lac de sulfate en surface du bain de verre pour un temps d’affinage de l’ordre 
de 3 heures. La quantité de ce lac est considérablement réduite si on augmente le temps 
d’élaboration. Il finit même par disparaître pour des temps d’élaboration suffisamment longs. 
Cette vitesse de disparition du lac dépend de la composition du verre, de la nature du sulfate 
et des conditions de réactivité (taille du creuset, utilisation de poudre ou de fritte de verre…). 
Nous avons reporté sur la figure 2 suivante la masse de lac relative au poids de sulfate initial 
pour différents verres élaborés à 1200°C, en fonction du temps d’élaboration. La teneur en 
SO3 équivalent mesuré par MEB/EDS est également reportée. Cette teneur en sulfate dans le 
verre décroît systématiquement dès que la masse de lac devient plus faible qu’environ 5% en 
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poids du sulfate initial. Une des hypothèses qui permet d’expliquer ce résultat est que la 
diffusion du Na2SO4 du lac vers la fonte sous la forme ( ) fonteSONa −+ 2

42 devient trop faible 

pour compenser le départ du soufre du verre sous la forme de gaz SO3 (ou SO2 + O2). 
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(a) (b) 
Figure 2 : (a) variation relative du lac de sulfate et (b) de la teneur en sulfate mesurée par 
MEB/EDS dans trois verres différents. 
 
Pour essayer d’établir les différentes étapes dynamiques ayant lieu lors de la vitrification de 
sulfates, nous avons réalisé plusieurs essais avec des temps d’élaboration variant de 15 min à 
900 min environ, à partir d’une fritte de verre commune à laquelle a été ajouté soit du sulfate 
de sodium en excès, soit du sulfate de césium en excès, soit du pentoxyde de vanadium et du 
sulfate de sodium. Après chaque élaboration, une analyse MEB/EDS du profil de 
concentration du sulfate de la surface vers le fond est faite pour chaque échantillon. Ces 
résultats d’analyse ainsi que les résultats précédents permettent d’identifier dans tous les cas 
étudiés quatre étapes simultanées ou concomitantes qui entrent en jeu dans le processus 
d’incorporation des ions sulfates dans une matrice borosilicatée :  

� Une étape de réactivité entre le sulfate et le verre lors de sa mise en température. Au 
cours de cette étape, une partie du sulfate se solubilise dans la matrice. 

� En fonction de la teneur en sulfate de départ, il y a formation du lac de sulfate à la 
surface du bain de verre. 

� Une étape d’échange entre ce lac et la fonte par une réaction à l’interface suivie de la 
diffusion du sulfate et du cation associé dans le bain verre.  

� Une étape de dissociation du sulfate au sein de la structure locale du verre en fusion 
avec une volatilisation du soufre sous forme gazeuse (SO3 ou SO2 + O2). 

L’ensemble des essais réalisés montre que l’ajout de V2O5 augmente la vitesse de disparition 
du lac. Néanmoins, les mécanismes à l’origine de ces propriétés particulières en présence de 
vanadium ne sont pas encore compris actuellement ni du point de vue structural, ni point de 
vue cinétique ou thermodynamique et feront l’objet d’études supplémentaires.  
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5.3. Etude du transport électrique dans des composites verres 
(et fonte) – particules de RuO2 

 
Coll. C. Simonnet (Thèse 2004), J. Phalippou (LCVN), M. Malki (CRMHT) 
 
Cette étude, toujours en cours, a fait l’objet de plusieurs publications et présentations à des 
congrès ou colloques 82

,
83

,
84

, 
85. 

 
Cette étude a débuté par la thèse de Claire Simonnet avec comme directeur le professeur Jean 
Phalippou du Laboratoire des Colloïdes, Verres et Nanomatériaux (LCVN), UMR5587, à 
l’université de Montpellier II.  
La solution résultante du retraitement du combustible nucléaire constitue un déchet de haute 
activité. Elle contient de faibles proportions d’actinides mineurs, de produits de corrosion et 
une forte concentration  de produits de fission. Cette solution est alors vitrifiée à haute 
température afin d’élaborer un verre capable de confiner l’ensemble des radioéléments. Parmi 
les produits de fission se trouvent les éléments du groupe des platinoïdes tels que Ruthénium, 
Rhodium et Palladium. Ces éléments particuliers sont presque exclusivement sous forme de 
précipité dans le verre, car ils sont très peu solubles (quelques centaines de ppm). Le 
ruthénium précipite sous forme de RuO2, le palladium et le rhodium sont sous forme de billes 
métalliques. Or, on constate que la présence de platinoïdes, et plus particulièrement de RuO2, 
même en faible quantité, modifie de façon significative la conductivité électrique de la fonte 
et ses propriétés rhéologiques. Cet effet est en outre amplifié par la tendance à l’agrégation et 
à la sédimentation des particules, dont la concentration peut être localement élevée. Il en 
résulte des perturbations importantes des caractéristiques de fusion par effet Joule, puisque la 
charge peut avoir localement une conductivité électrique très élevée. 
 
Morphologie des particules de RuO2 au sein d’un verre borosilicaté et solubilité 
La morphologie  des particules de RuO2 est un paramètre très important pour comprendre les 
mécanismes de transport électrique dans les fontes riches en RuO2.  
Expérimentalement, à l’échelle technologique, le bain de verre en fusion est alimenté par un 
mélange fritte de verre / calcinat. Dans le calcinat, les produits de fission sont sous forme 
d’oxydes ou de nitrates. Le calcinat réagit avec la fonte et se dissout progressivement. C’est 
lors de cette étape que le ruthénium précipite sous forme de particules de RuO2. Dans d’autres 
types de procédés industriels, les solutions de produits de fission, à base d’acide nitrique, sont 
directement déversées dans la fonte, sans être calcinées préalablement. Pour tous ces procédés 
industriels, et plus généralement dans ces conditions d’élaboration (à partir de calcinat ou de 
solutions nitriques), les particules de RuO2 obtenues sont des aiguilles de longueur d’environ 
10 à 20 µm (voir figure 1). A l’échelle du laboratoire, le ruthénium est introduit sous la forme 
de poudre de RuO2. La taille et la morphologie des grains évoluent dans la fonte pendant 
l’affinage des verres élaborés en laboratoire. On obtient des formes polyédriques avec une 
augmentation du diamètre moyen des grains, et une dispersion moins homogène de leur taille 
(voir figure 2). L’élaboration des composites par la fusion du mélange de poudres d’oxydes à 
des températures inférieures ou égales à 1200°C, n’a jamais, à notre connaissance, donné des 
particules de morphologie de type aiguilles. 
 

                                                 
82 C. Simonnet, J. Phalippou, M. Malki, A. Grandjean, Review of Scientific Instruments, 74 (2003) 2805-2811. 
83 C. Simonnet, A. Grandjean, Sol. Sta. Ionics, 175 (2004) 695-698. 
84 C. Simonnet, A. Grandjean, J. Phalippou, J. Nucl. Mat., 336 (2005) 243-250. 
85 C. Simonnet, A. Grandjean, J. Non Cryst. Solids., 351 (2005) 1611. 
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Figure 1 : Image en microscopie optique 
d’un verre d’intérêt nucléaire contenant 1 
vol% deRuO2 élaboré par la méthode 
fritte/calcinat 

Figure 2 : Image MEB d’un agrégat de 
particules de RuO2 dans le composite 
SBN15 élaboré au laboratoire par fusion 
d’un mélange de poudre à 1200°C. 

 
Luckcheiter et al.86, 87proposent un mécanisme d’évaporation sous forme de RuO4, favorisé 
par la présence de MoO3 puis une recristallisation en surface de la fonte sous forme 
d’aiguilles. L’équipe de Yam et al. 88 privilégie plutôt un mécanisme de type dissolution – 
précipitation au sein de la fonte. L’apparition d’aiguilles au dépends de particules proviendrait 
d’un refroidissement lent et de l’absence de germes sous forme de grains dans les zones riches 
en aiguilles. Ces hypothèses restent à confirmer ou infirmer et les mécanismes responsables 
de la morphologie des particules sont à étudier en détail. 
 
Méthodes de mesure de la conductivité 
Les techniques de mesure de la conductivité dans les solides se basent en général sur l’analyse 
d’impédance complexe, pour prendre en compte les phénomènes de relaxation diélectrique et 
de polarisation d’électrode. La technique classique consiste à métalliser les deux faces d’une 
pastille d’épaisseur faible et de mesurer l’impédance complexe entre ces deux électrodes. 
Pour s’affranchir de l’impédance des fils, une mesure en « pseudo 4 électrodes » (deux fils 
partant de chaque électrode) peut être utilisée89 Les mesures sont précises de la température 
ambiante à Tg + 50°C.  
Pour les mesures dans la fonte, la nécessité de disposer d’une mesure de conductivité précise 
sur une large gamme de température et de conductivité, et en particulier de la fonte au solide, 
nous a conduits à mettre au point une cellule à quatre électrodes et une méthode de 
spectroscopie d’impédance. 
Nous avons également utilisé le principe de la mesure à deux électrodes dans le domaine 
temporel pour étudier nos matériaux. Pour vérifier qualitativement la présence d’un 
mécanisme électronique, les mesures de courant sont réalisées aux temps longs (de l’ordre de 
la seconde à la minute) de façon à mettre en évidence la persistance d’un courant stable et 
indépendant du temps. Le courant mesuré aux temps très courts (de l’ordre de 10 µs), 
correspondant aux contributions des mécanismes ioniques et électroniques, permet de calculer 
la conductivité électrique totale σt du matériau. Cette valeur de conductivité électrique totale 
                                                 
86 B. Luckscheiter, Proceedings of the 1993 international conference on Nuclear Waste Management and Environmental 
Remediation, vol 1 : Low and intermediate level radioactive waste management (American Society of Mechnical Engineers, 
New York), p427, (1993). 
87 Ch.Krauss and B.Luckscheider : “Properties and Behavior of the Platinum Group Metals in the Glass Resulting from the 
Vitrification of Simulated Nuclear Fuel Reprocessing Waste”, J.Mater.Res., Vol.6, pp.2535-2546 ( 1991 )  
88 [YAM-03] M. Yamashita, T. Akai, H. Yamanaka, K. Sasage, research report on solidification of high level liquid waste, 
JNC TY8400, 2003-004 
89 M. Malki, P. Echegut, J. Non Cryst. Solids 323 (2003) 131. 
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est comparable à celle obtenue par la mesure à 4 électrodes dans le domaine fréquentiel. Le 
courant mesuré aux temps longs (de l’ordre de 10 s) représente uniquement le transport 
électronique et donne la conductivité électronique σe. Sous réserve de l’hypothèse de 
l’indépendance des deux types de mécanismes, on peut faire des mesures quantitatives et 
séparer les mécanismes. 
 
Modification des propriétés de transport dans le verre et la fonte en présence de RuO2 
Les mesures de conductivité électrique obtenues par spectroscopie d’impédance avec une 
cellule à 4 électrodes montrent que la présence de RuO2 dans une fonte de type borosilicate 
modifie l’impédance mesurée et donc la conductivité électrique de la matrice non chargée. La 
comparaison de la dépendance en température  de la conductivité électrique d’un composite 
SBN15 contenant 4.3%vol en RuO2 et celle de la matrice SBN15 non chargée montre que 
quelle que soit la température, la conductivité électrique du composite est supérieure à celle 
de la matrice. A haute température, un facteur trois sépare les conductivités. Le transport de 
charges est thermiquement activé, mais la loi VFT utilisée pour représenter le transport 
ionique ne permet plus de décrire correctement la dépendance en température de la 
conductivité du composite. A basse température (en deçà de Tg), plusieurs ordres de grandeur 
séparent la conductivité électrique du composite de celle de la matrice. La conductivité 
électrique du composite devient indépendante de la température. L’énergie d’activation du 
transport électrique tend vers zéro. Ce comportement particulier peut s’expliquer par la 
superposition de deux mécanismes indépendants, un ionique et l’autre électronique. 
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Figure 3 : Effet de la fraction volumique de RuO2 
(sous forme de grains polyédriques) sur la 
conductivité électrique de composites SBN-RuO2. 
Les valeurs de conductivité électrique sont 
obtenues par la méthode « 4 électrodes », à partir 
de la fonte. 
 

Figure 4 : Effet de la fraction volumique de RuO2 
(sous forme de grains polyédriques) sur la 
conductivité électrique de composites SBN-RuO2. 
Les valeurs de conductivité électrique sont 
obtenues par la méthode « pseudo 4 électrodes » 
sur pastilles. 
 

 
L’étude de l’effet de la concentration en phase conductrice est relativement difficile. Les 
procédés d’élaboration utilisés, favorisant l’agrégation et la décantation des particules, ne 
nous permettent pas de contrôler précisément la teneur en RuO2. Malgré ces limites, nous 
avons toutefois réussi à mettre en évidence qu’il existe une concentration seuil à partir de 
laquelle la dispersion de particules affecte la conductivité électrique du composite. En deçà de 



 

 Page 37  

ce seuil, la conductivité du composite est comparable à celle de la matrice, et les lois 
d’Arrhenius et de VFT sont valables pour la décrire. Au-delà de ce seuil, la conductivité du 
composite est supérieure à la conductivité de la matrice. Elle augmente avec la fraction 
volumique de RuO2 (figures 3 et 4) 
 
La conductivité du composite dépend alors de la taille, de la morphologie et de la 
concentration des particules, et de l’état de la dispersion. La description du transport de 
charges dans ces composites peut être donnée par la théorie de la percolation90. La 
conductivité dépend alors de la fraction volumique de particules par la relation : 

( )t
cvv −= 0σσ       Eq..1 

où σ0 est la conductivité effective des particules (prenant en compte les propriétés des 
contacts entre elles), t un exposant critique et vc la fraction volumique critique (le seuil de 
percolation), c’est-à-dire la fraction volumique minimale pour qu’une chaîne de conduction 
continue, à l’échelle macroscopique, apparaisse dans le système. Quand la concentration en 
particules conductrices est grande (supérieure au seuil de percolation), la conductivité 
électrique du matériau, et notamment sa dépendance en température, sont comparables à 
celles des particules. Ceci indique que le réseau de conduction est continu. L’exposant 
critique t est relié au caractère plus ou moins abrupt de la transition «isolant-métal» au seuil 
de percolation. 
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Figure 5 : Conductivité électronique obtenue pour les composites étudiés, en fonction de la 
fraction volumique de RuO2, à 1100ºC. Comparaison avec les résultats publiés par B. 
Luckscheiter sur une matrice de borosilicate d’intérêt nucléaire contenant des aiguilles de 
RuO2. Les valeurs de conductivité représentent la conductivité électronique dans l’hypothèse 
où les mécanismes ionique et électronique sont indépendants. 
 
Lorsque le seuil de percolation est atteint, des mécanismes électroniques sont responsables de 
l’augmentation de conductivité électrique du composite. Le transport électronique est supposé 
indépendant du transport ionique. Les conductivités ioniques et électroniques s’ajoutent. 
Connaissant la conductivité ionique de chaque matrice, il est possible de présenter les 
résultats de conductivité électronique, en soustrayant la contribution ionique à la conductivité 
électrique totale. La figure 5 représenterait donc la conductivité électronique due au réseau de 
chaînes de particules. Nous remarquons ainsi que les différents résultats se regroupent sous la 
forme de deux « courbes maîtresses ». La première courbe (symbolisée par des triangles), 
obtenue avec les séries LUCK(x a) (verres nucléaires issus de la littérature 86) et FID(x a) 
                                                 
90 H. Scher, R. Zallen, J. Chem. Phys., 53 (1970) 3759. 
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(série de verres réalisés à l’échelle technologique au CEA) caractérise la dispersion de RuO2 
sous forme d’aiguilles. La deuxième courbe (cercles), formée à partir des résultats sur les 
séries SBN(x p) et S4(x p) (verres borosilicatés sans alcalins) traduit l’effet d’une dispersion 
de grains. Les deux courbes sont comparables à celles que prédit la théorie de la percolation. 
Pour la dispersion d’aiguilles, le seuil de percolation obtenu est plus faible et les conductivités 
sont plus élevées. 
L’ajustement des courbes par une équation classique de percolation (Eq. 1) est a priori 
possible. Cependant, nous ne disposons que de peu de points autour du seuil de percolation, 
ce qui représente une forte source d’erreur. Les seuils de percolation d’une dispersion 
d’aiguilles et d’une dispersion de grains sont estimés respectivement à 0,5 ± 0,2 % et 0,9 ± 0,2 
% (à 1100°C). Les valeurs des exposants de l’équation de percolation sont de l’ordre de 5 
contre 1,7 pour la percolation classique de sites (à 3 dimensions). 
La prédiction de ces seuils de percolation par la théorie de la percolation repose sur 
l’hypothèse que le contact entre les particules est nécessaire pour permettre le transfert 
électronique ou que la distance inter-particule est inférieure à 1 nm pour un transfert par effet 
tunnel. Or, les très faibles seuils de percolation obtenus démontrent que le transfert 
électronique est effectif pour des distances inter-particules supérieures à 1 nm. Pour qu’un 
transfert électronique ait lieu entre deux particules, sur une distance supérieure à 1 nm, dans 
un matériau isolant, il faut admettre que ce matériau a été modifié, soit structurellement 
(création d’un ordre à courte ou moyenne distance dans la structure désordonnée, à l’interface 
RuO2-matrice), soit chimiquement (présence de défauts donneurs ou accepteurs d’électrons ou 
de trous). L’entité conductrice à considérer devrait alors être la particule de RuO2 entourée 
d’une couche de matrice ayant des propriétés modifiées comparativement à la matrice 
classique. De plus, si l’on suppose que les défauts comme le ruthénium solubilisé sous la 
forme Ru3+/Ru4+ ou des nano-clusters de Ru ou RuO2 sont responsables de l’augmentation du 
transfert électronique, il faut remarquer là encore que la concentration de ces défauts dépend 
de la température et de la composition de la matrice vitreuse. 
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6. Perspectives 
 

6.1. Etude du ternaire SiO2-B2O3-Na2O 
Coll. M. Malki (CRMHT-Orléans), F. De Bruycker (Sta ge de Master) 
 
L’étude du transport à l’état solide sur une série de verres au sein du ternaire SiO2-B2O3-Na2O 
(SBN) a été présentée dans le paragraphe 5.1 et a fait l’objet d’une publication. Cette série de 
verres est reportée sur le diagramme de phase suivant (figure 1) : le rapport K est fixé égal à 
2.12 et le rapport R varie de 0.43 à 1.72. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1 : diagramme de phase d’étude 
 
La suite de cette étude s’est faite dans un premier temps par l’étude du transport à l’état 
fondu pour cette même série de verres. Pour ce faire des mesures de la conductivité à l’état 
fondu par une cellule à 4 électrodes, ainsi que des mesures de viscosité et quelques analyses 
µ-Raman (à l’IPGP) en température ont été réalisées. 
La variation de la conductivité électrique (σT) et celle de la viscosité (η) dans la gamme de 
température étudiée (Tg+100K à Tg+600K) vérifient correctement la loi VTF avec des 
paramètres B et To différents entre ceux relatifs à σT et ceux relatifs à η. 
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D’après la loi de Stokes-Einstein, dans les liquides ioniques purs il existe une corrélation 
simple entre la viscosité et la conductivité électrique qui s’exprime par la relation suivante : 
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Voronel91 et al. suggèrent alors que dans le cas de liquides ioniques ‘structurés’ à savoir tels 
qu’il existe encore un effet de la structure sur le transport ionique aux températures étudiées, 

                                                 
91 A. Voronel, E. Veliyulin, V. Sh. Machvariani, Phys. Rev. Let., 80 (1998) 2630. 
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il y a alors un découplage entre la conductivité électrique et la viscosité. Ils traduisent cet effet 
par la non linéarité de la relation  de Stokes-Eisntein qui s’écrit alors : 

m
T

T 







∝

η
σ  

Le paramètre m représente alors le facteur de découplage ou de non linéarité. L’ensemble de 
nos résultats expérimentaux vérifie cette relation pour la série de fontes étudiée comme le 
montre la figure 2. Nous avons également reporté sur cette figure des mesures de conductivité 
et viscosité réalisées au laboratoire sur une fonte borosilicatée sans alcalin (verre 
S4=SiBAlBa) et celles d’une fonte alumino-silicatée (SiAlCa) également sans alcalin issues 
de la littérature92,93. L’ajustement des résultats expérimentaux par la loi de Stokes-Einstein 
modifiée (eq3) donne un paramètre m=0.39±0.05 pour chaque composition de la série SBN et 
m=0.6 dans le cas de la composition S4 et 0.7 pour la fonte SiAlCa. Nous attribuons cette 
faible valeur de m dans le cas des fontes borosilicatées au sodium à un fort découplage du 
transport de l’ion sodium (aux températures étudiées) par rapport aux mouvements 
macroscopiques vus par les mesures de viscosité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2 : corrélation entre la conductivité électrique et la viscosité. 
 
L’effet de la variation de la composition sur la conductivité et la viscosité est plus difficile à 
interpréter et ce d’autant plus qu’actuellement seule une série de verres SBN à K constant a 
été étudiée. Néanmoins, les premiers résultats confrontés à des analyses µRaman semblent 
montrer (toujours dans la gamme de température étudiée) un effet de la structure locale sur 
ces propriétés de transport différent par rapport aux résultats obtenus à l’état solide. Nous 
attribuons cette différence par une variation du nombre de BIV (paramètre pertinent dans le 
cas solide) entre l’état fondu et l’état figé. 
 
 

                                                 
92 G. Gruener, D. De Sousa Meneses, P. Odier, J.P. Loup, J. Non Cryst. Solids, 281 (2001) 117. 
93 G. Urbain, Y. Bottinga, P. Richet, Geochim. Cosmochim. Acta vol 46 (1982) 1061. 
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Pour continuer la compréhension des phénomènes de transport dans le ternaire SiO2-B2O3-
Na2O j’ai entrepris l’étude d’autres séries de verres (voir figure 1), toujours en 
collaboration avec M. Malki (CRMHT). Il s’agit d’une part d’étudier deux autres séries à K 
fixe et R variable (K=3.76 et K=1) et d’autre part d’étudier une série à teneur en sodium 
constante en faisant varier le rapport K. L’objectif de ce travail est de vérifier les 
interprétations qui ont été faites sur la première série à K=2.12 à la fois pour l’état solide et 
l’état fondu, mais également d’élargir nos connaissances sur un plus grand domaine de 
composition.  
 
Enfin, pour continuer sur les verres borosilicatés simples, l’étude de l’effet des « alcalins 
mixtes » d’abord à l’état liquide et ensuite à l’état fondu est également en cours. Il s’agit ici 
de regarder l’effet de la substitution du sodium par le lithium mole à mole pour deux séries de 
verres sur les propriétés de transport. 
 
 
 
 
 
 

6.2. Incorporation des sulfates dans des systèmes borosilicatés. 
Coll. D. Manara (Post Doc), D.R. Neuville (IPGP), M . Lenoir (thèse prévue à partir d’octobre 
2006). 
 
La poursuite de cette étude se fait par la compréhension de ces chemins réactionnels par une 
approche thermodynamique, cinétique et structurelle. D’une part Il s’agit de déterminer en 
quoi l’ajout de soufre dans la composition change la structure du réseau vitreux et l’impact de 
certains éléments (tels que le vanadium ou la phosphore) sur la configuration à l’état solide 
mais également à l’état fondu. D’autre part, à l’aide d’une approche expérimentale à l’échelle 
laboratoire, et de considération cinétiques et thermodynamiques, cette étude permettra une 
meilleure compréhension et une quantification plus précise des phénomènes intervenant lors 
des différentes étapes décrites précédemment. 
 
Du point de vue thermodynamique, nous avons vu que même si des essais « à saturation » 
permettent d’approcher la solubilité thermodynamique il est préférable de travailler en 
système fermé avec une pression partielle de SO2 et de O2 connue. Nous envisageons alors de 
mettre au point au laboratoire un dispositif expérimental qui le permet. Ainsi, l’obtention de la 
solubilité du sulfate pour différents types de verres sera possible. Nous pourrons par exemple 
étudier l’effet de la nature de l’alcalin et/ou de l’alcalino terreux pour un même type de verre 
(Si02-B2O3), l’effet de l’ajout de vanadium et de phosphore et même l’effet de la nature du 
verre (par exemple regarder les verres alumino-phosphatés). En parallèle, des analyses 
structurales sur l’ensemble de ces compositions seront réalisées afin de comprendre l’effet de 
la structure sur la solubilité du soufre. 
 
Du point de vue dynamique, nous avons mis en évidence les principales étapes qui entrent en 
jeu lors du processus d’incorporation des ions sulfates dans une matrice borosilicatée. Des 
essais simples au laboratoire vont nous permettrent de quantifier au mieux ces différentes 
étapes et d’évaluer les paramètres pertinents (composition, état redox, température, nature des 
précurseurs …). Par exemple, des essais de mesure de la dynamique d’échange entre un lac de 
sulfate et le verre peuvent être réalisés. Pour ce faire, après une première fusion du verre 
considéré, une grande quantité de sulfate est ajoutée en surface du verre figé. Plusieurs 
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traitements thermiques à différentes températures et différents temps permettent alors de 
quantifier cette étape d’échange lac-fonte. La figure 1a suivante montre pour exemple le 
résultat de ce type d’essais sur un verre borosilicaté à 6 oxydes avec l’ajout de sulfate de 
sodium. L’étape de départ du sulfate de la fonte vers les gaz peut également être quantifiée en 
suivant par une méthode analytique adéquate (par exemple la microsonde électronique ou 
l’EDS) la teneur en sulfate dans un verre après différents traitements thermiques (même 
température et différents temps).La figure 1b suivante montre pour exemple le résultat de ce 
type d’essais sur le même verre que la figure 1a. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 1 : a) profil de concentration du SO3 analysé dans le verre par WDS après ajout de 
sulfate de sodium sur un verre borosilicaté pré-élaboré et refondu, b) cinétique de départ du 
soufre de la fonte vers les gaz. 
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6.3. Interactions particules de RuO2 – fontes borosilicatées. 
 
Coll. R. Pflieger-Cuvellier (post doc à partir de j uillet 2006), M. Malki (CRMHT), Institut de 
Chimie Séparative de Marcoule (ICSM) 
 
Le ruthénium dissous dans la matrice doit pouvoir jouer un rôle important lorsque la fraction 
volumique de RuO2 est faible et que les distances inter-particules au sein des chaînes de 
particules ou les distances entre agrégats sont légèrement supérieures au nanomètre. Il 
pourrait expliquer les faibles seuils de percolation caractéristiques des systèmes verre-RuO2. 
La dissolution du ruthénium dans une fonte de borosilicate est un fait prouvé par les mesures 
de concentration en ruthénium mais aussi par le fait qu’il y a croissance des particules. La 
dissolution du ruthénium est favorisée par un rapport surface/volume important. Les petites 
particules ou les zones de faible rayon de courbure sont dissoutes au détriment des grosses 
particules et des grands rayons de courbure. La dissolution du ruthénium au voisinage des 
particules va donc dépendre de la géométrie de la particule. Pour une aiguille, elle sera 
favorisée aux deux extrémités, ce qui augmentera le rapport d’aspect « apparent » de la 
particule entourée de sa couche de matrice « modifiée ». Cet effet favoriserait 
vraisemblablement la conduction électronique. 
 
Bien comprendre les comportements de dissolution et de cristallisation des composés du 
ruthénium qui se séparent et se cristallisent dans la fonte lors de la vitrification des déchets 
liquides hautement radioactifs est un des facteurs importants pour garantir un bon 
fonctionnement du four à fusion du verre. C’est l’objectif de cette étude qui s’est basée 
jusqu’à présent uniquement sur la compréhension de l’impact de ces particules sur les 
transports électriques –ioniques et/ou électroniques - dans la fonte et le verre. Les études 
futures s’intéresseront plus à l’effet de la température de fusion, de la composition du verre 
(structure) et de son état rédox, de la teneur en ruthénium, de la forme chimique de ruthénium 
de départ (nitrate, oxyde, métal) sur le comportement en matière de dissolution et de re-
cristallisation et de volatilisation du ruthénium dans la fonte au cours de l’élaboration et de la 
coulée. 
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7. Encadrement 
 
Depuis 2000 j’ai acquis une expérience d’encadrement technique. En effet, je suis responsable du 
suivi et de l’expertise de l’ensemble des analyses microstructurales par MEB/EDS réalisés au SCDV 
depuis cette date. Aidée d’un technicien actuellement (de 2 techniciens jusqu’en 2003) et grâce à 
l’utilisation d’un MEB à effet de champ JEOL, couplé à un analyseur EDS (PGT), je suis en charge 
d’aider les expérimentateurs du service sur leur besoin et demande d’analyses microstructurales et de 
valider les compte rendus d’analyse. Cela implique donc une expertise dans le domaine de la 
microanalyse de surface. A ce titre je suis membre du GN-MEBA (Groupement National de 
Microscopie Electronique à Balayage et de Microanalyse) et je participe au GT21 (« microanalyse 
WDS et EDS ») de la CETAMA. Depuis 2004 je m’occupe également de l’ensemble des analyses de 
conductivité dans les fontes par spectroscopie d’impédance à l’aide d’une cellule à 4 électrodes 
réalisées dans le service avec l’aide d’un technicien. Dans ce cas, en plus  de l’expertise technique 
nécessaire, nous avons dû mettre au point une cellule de mesure spécifique lors de la thèse de Claire 
Simonnet et avec l’aide de Mohammed Malki. La mise au point et la validation de cette technique ont 
été faite de 2002 à 2004 et maintenant il s’agit de la proposer aux différents expérimentateurs du 
service comme une technique très intéressante et utile pour l’étude des propriétés de transport (pour 
les études de diffusion, mais aussi de cristallisation ou démixtion…) dans les fontes. 
 
De 2000 à 2003, j’ai encadré le programme « système du futur » pour le département en tant que 
correspondant du département sur ce projet. J’avais la charge de mettre en place les études relatives 
à ce projet qui débutait. A ce titre j’ai notamment participé à plusieurs groupes de travail (GT 
« Carbures » et « GT déchets »). 
 
J’ai encadré une thèse qui s’est terminée en février 2004 et je devrais en encadrer une qui débutera 
en octobre 2006. J’encadre également depuis janvier 2005 un post doc et un autre qui va débuter en 
juin 2006. L’apport scientifique de ce suivi de thèse ou de post doc est très important pour le 
laboratoire et pour mes propres travaux de recherche. Dans le but de poursuivre cette activité 
d’encadrement de thèse et post doc, et ceci de manière complète et autonome, je me suis engagée 
dans la démarche de soutenance d’une HDR. 
 
Enfin, au cours de ces années j’ai également encadré de nombreux stagiaires universitaires (voir 
Annexe 2). 
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ANNEXE 1 : CV          
Agnès GRANDJEAN Commissariat à l’Energie Atomique 
  DEN/DTCD/SCDV/LEBV 
 Née le 03 octobre 1969, à Nancy (54) 30200 Bagnols Sur Cèze 
 Mariée, trois enfants tél : 04 66 79 66 22 
 Le village fax : 04 66 79 60 30 
 30330 St Marcel de Careiret email : agrandjean@cea.fr 
 tél : 04 66 90 13 18 
 email : mas.grandjean@wanadoo.fr 
 
FORMATION  INGENIEUR ENSCP 

DOCTEUR SCIENCES DES MATERIAUX 
 
1992-1996 : Doctorat en sciences des matériaux. Mention très honorable avec félicitations du 

Jury.  (J. Oudar, Y. Limoge) (Paris VI-CEA Saclay). 
1991-1992 : DEA sciences des matériaux (Paris VI), mention assez bien. 
1989-1992 :  Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Paris (ENSCP) 
 
 
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE  

 
Depuis juillet  99  : Ingénieur de recherche au Service de Confinement de s Déchets et 

Vitrification au CEA/VRH/Marcoule (30). 
 Définition et élaboration de nouveaux matériaux de confinement (composition chimique et 

microstructure) 
  Etude de compositions de verres riches en F. 
  Frittage naturel d’une poudre de carbonate pour l’utiliser comme matrice de confinement 

du carbone 14. 
  Traitement et conditionnement de sels chlorés contenant les produits de fission issus de 

procédés pyrométallurgiques. 
  Etude de conditionnement spécifique des platinoïdes.  
  Caractérisation et microstructures de vitro cristallins riches en Mo et P. 
 Etude des mécanismes de transport (structure et diffusion) 
  Etude thermodynamique, cinétique et structurale des verres riches en S. 
  Etude du transport ionique dans des verres et des fontes sodo-borosilicatés. 
  Etude du transport électrique dans des composites verres (et fontes) - particules de RuO2. 
 
 Juin 96 –Juin 99  :Ingénieur de recherche au Service de la Corrosion d ’Electrochimie et de 

Chimie des Fluides (SCECF) au CEA / FAR, détachée à  la Section de 
Recherches de Métallurgie Physique au CEA / SACLAY.  

  Développement d’un modèle décrivant le mécanisme de croissance d’une couche 
d’oxyde. Mise au point de différents procédés expérimentaux pour l’étude du cas 
particulier des alliages de zirconium. Détermination expérimentale des flux anioniques et 
cationiques lors de la corrosion du Zy4 en autoclave et à l’air. 

    
1992-1996 : Thèse à la section de Recherche de Métallurgie Phys ique (CEA / SACLAY) 

Contribution à l’étude des mécanismes de transport dans les matériaux métalliques 
amorphes : diffusion et diffusion sous pression dans NiZr amorphe. 

 
STAGES 
 
Janv92-Juin92  Centre National de Recherche Scientifique - ENSCP ( 75). 

  Etude par spectroscopie XPS de l’interface métal-polymère au laboratoire physico-chimie 
des surfaces. (DEA - durée 5 mois) 

 
Juin91-sept92   Institut Français du Pétrole - Rueil Malmaison (92) . 
  Etude par microscopie à champ proche de l’adsorption d’un polymère sur une plaque de 

mica. (Stage ingénieur - durée 3 mois) 
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ANNEXE 2 : ENCADREMENTS       
 

THESE 
 
2001 – 2004 :  Thèse Montpellier, Claire Simonnet « Conductivité Electrique des verres et des fontes 

d’oxydes : effet de l’incorporation de particules RuO2», 16 février 2004 (encadrement 
à 50%). 

 Directeur de thèse : Jean Phalippou, Laboratoire des Colloïdes, Verres et 
Nanomatériaux (LCVN), UMR 5587, Université de Montpellier II (encadrement à 
50%). 

 
 

POSTDOC 
 
2005 – 2006 :  PostDoc de Dario Manara « Etude du comportement du soufre dans les verres et les 

fontes d’oxydes» (encadrement à 80%). Collaboration avec Daniel R. Neuville, 
Physique des Minéraux et des Magmas, UMR 7047, Institut Physique du Globe de 
Paris (encadrement à 20%). 

 
2006  :  à venir, PostDoc de Rachel Pflieger- Cuvelier « Optimisation des propriétés de 

conduction électriques d’un composite verre – RuO2» (encadrement prévu 50%). 
Collaboration avec M. Malki, CNRS/Centre de Recherche des Matériaux Haute 
Température (UPR 4212), Orléans (encadrement prévu 50%). 

 
 

STAGES  
 
1997 Bruno Mamdy, stage Ingénieur 3ème année de l’Ecole Centrale  de Paris , option 

Physique de la Matière, 6 mois, « Etude de l’oxydation d’alliage à base de zirconium 
par implantation d’ions Xenon» 

 
2000 :  Matthieu Touzin, stage Ingénieur 3ème année de l’Institut de Sciences et 

Technologie  (Ecole d'ingénieur de l'Université Pierre et Marie Curie - Paris VI), 5 
mois,  « Confinement des déchets alumineux d’Idaho ». Ce stage s’inscrit dans le 
cadre des études d’immobilisation des calcinats américains de Produits de Fission 
entreposés à Idaho. L’objectif de ce stage est d’étudier les matrices susceptibles de 
confiner des déchets très riches en alumine. 

 
2001-2002 Eric REYNAUD, Contrat de Qualification de BTS Chimie par alternance, GRETA 

Vaucluse Nord , « Etude de l’effet du vanadium dans la formulation des verres 
borosilicatés pour l’incorporation du soufre ».  

 
 
2002 Frédéric Vautard, stage Ingénieur, 3ème année Ecole Nationale Supérieure de 

Chimie de Clermont-Ferrand , 6 mois, « Contribution aux études d’incorporation du 
soufre dans des verres silicatés, Solubilité dans matrice et interaction sulfate-verre 
fondu ». Rapport de stage ST-SCDV-2002/13.  

 
 
2003 Enora Guillou, stage de DEA Chimie du Solide et Inorganique Moléculaire , 

Université de Rennes, 6 mois, « Etude du confinement du flux de Produits de Fission 
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provenant d’un retraitement en milieu fluorure ». Ce stage s’inscrit dans la 
problématique plus générale de l’incorporation et de la solubilisation du fluor dans les 
verres. 

 
2003 Christophe Mathieu-Charre, stage IUT Science et Génie des Matériaux Nîmes  , 3 

mois, « Etude de l’attaque du SiC et du graphite par des verres fondus avec une 
analyse des résultats au MEB » 

 
2005 Serge Izbicki, stage Ingénieur 3ème année de Génie Mécanique de l’Université de 

Technologie de Compiègne (UTC), 6 mois,  « Etude du confinement des produits de 
fission réductibles et des fines de dissolution ». 

 
2006 Franck De Bruycker, stage Master Recherche « Matériaux Avancés et Hautes 

technologies », Polytech’ Orléans , 6 mois, co-encadrement avec Mohammed Malki, 
«Effet d’alcalins mixtes sur la conductivité électrique dans le système SiO2-B2O3-X2O» 

  
 David Coudert, stage Master Procédé « Matériaux et Structures », Université de 

Limoges , « Contribution à l’étude du traitement et du confinement des produits de 
fissions spécifiques (métaux nobles, Mo …) faiblement contaminés » 
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ANNEXE 3 : LISTE DES PUBLICATIONS     
 
 

Publications dans des revues à comité de lecture 
 

1] P. Marcus, A. Meyer-Grandjean , C. Hinnen, ‘An in-situ XPS study of the formation of nickel-
polyethylene and nickel-polypropylene interfaces’, Surf. Inter. anal., 21 (1994) 407. 

 
2] A. Grandjean , B. Blanchard, Y. Limoge, ‘Activation volume for Hf diffusion in amorphous Ni54Zr46 

alloy’, Phys. Rev. Let., 78 (1997) 697. 
 
3] A. Grandjean , Y. Limoge, ‘Diffusion study in NixZr1-x amorphous metallic alloys’, acta mater., 45 

(1997) 1585. 
 
4] A. Grandjean , Y. Serruys, “Metal and oxyde mobilities during Zircaloy-4 oxidation at high 

temperature”, Journal of Nuclear Materials, 273, (1999), 111-115. 
 
5] C. Simonnet, J. Phalippou, M. Malki, A. Grandjean , “Electrical conductivity measurements of 

oxides from molten state to glassy state”, Review of Scientific Instruments, 74 (2003) 2805-2811 
 
6] N. Henry, P. Deniard, S. Jobic, R. Brec, C. Fillet, F. Bart, A. Grandjean , O. Pinet, “Heat 

Treatments versus microstructure in a molybdenum-rich borosilicate”, Journal of Non Crystalline 
Solids 333 (2004) 199-205. 

 
7] C. Simonnet, A. Grandjean , M. Malki, “Mixed ionic and electronic conductivity of oxyde from 

molten state to glassy state : application to RuO2-glass composites”, Solid State Ionics 175 
(2004) 695-698 

 
8] C. Simonnet, A. Grandjean , J. Phalippou,”Electrical behavior of platinum-group metals in glass-

forming oxide melts”, Journal of Nuclear Materials 336 (2005) 243-250 
 
9] C. Simonnet, A. Grandjean , “Mixed ionic and electronic conductivity of RuO2 glass composites 

from molten state to glassy state”, Journal of Non Crystalline solids, 351 (2005) 1611. 
 
10] A. Grandjean , G. Leturcq, “Natural sintering of carbonate powder for use as a carbon-14 

immobilization”, Journal of Nuclear Materials, 345 (2005) 11-18. 
 
11] G. Leturcq, A. Grandjean , “Immobilization of fission products arising from pyrometallurgical 

reprocessing in chloride media”, Journal of Nuclear Materials, 347, (2005) 1-11. 
 
12] A. Grandjean , M. Malki, C. Simonnet, “Effect of composition on ionic transport in SiO2 - B2O3 - 

Na2O glasses” sous presse à Journal of Non Crystalline Solids. 
 
13] O. Pinet, A. Grandjean , P. Frugier, H. Rabiller, S. Poissonnet, “Leaching behavior of a polyphase 

glass-ceramic containment matrix”, accepté  à Journal of Non Crystalline Solids, février  2006. 
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Thèse 
 
T1]   A. Grandjean , « Contribution à l’étude des mécanismes de transport dans les matériaux 

métalliques amorphes : diffusion et diffusion sous pression dans NiZr amorphe ». Thèse soutenue 
le 1er mars 1996 à l’Université de Paris 6. 

 
 

Brevets 
 
B1]   A. Grandjean , G. Leturcq, C. Baron, Utilisation de carbonates mixtes frittés pour le confinement 

de carbone radioactif, n° dépôt FR0312591à la date du 28/10/2003, n° de publication 
FR28614994 à la date du 29/04/2005.  

 
B2] O. Pinet, T. Blisson, A. Grandjean , S. Schuller, Procédé de confinement d'une matière par 

vitrification, n° dépôt FR0552218 à la date du 15/0 7/2005. 
 
 

Publications lors de congrès avec comité de lecture et 
communications (posters ou oral) 

 
C1]  A. Grandjean , Y. Limoge, ‘Interdiffusion in amorphous NiZr multilayers’ DIMAT 96, 

Nordkirchen,4-9 août 1996, Defect and Diffusion Forum, 143-147 (1997) 735. 
 
C2]  A. Grandjean , Y. Limoge, ‘Diffusion of Hafnium under high pressure in an amorphous NiZr alloy’ 

DIMAT 96, Nordkirchen,4-9 août 1996, Defect and Diffusion Forum, 143-147 (1997) 711. 
 
C3]  Y. Limoge, A. Grandjean , ‘On the Correlations between Activation Enthalpies and Entropies of 

Activated Processes in the Solid State’, DIMAT 96, Nordkirchen,4-9 août 1996, Defect and 
Diffusion Forum, 143/147 (1997), p 747-753 

 

C4] C. Simonnet, A. Grandjean , M. Malki, “Mixed ionic and electronic conductivity of oxides from 
molten state to glassy state : application to RuO2-glass composites », 14th International 
Conference on Solid State Ionics, 22-27 juin 2003 

 
C5]  S. Schuller, A. Grandjean , O. Pinet, P. Perouty, “Phase Separation and crystallisation of UMo 

Glass”, International Conference, Atalante 2004, Advances for future nuclear fuel cycles.P3-28. 
 
C6]  A. Grandjean , “Feasibility of immobilizing fluorinated pyrochemical reprocessing salts in a glass-

ceramic matrix”, MRS Fall meeting 2004, vol 248, symposium FF, paper FF9-32. 
 
C7]  D.Manara, A. Grandjean , O. Pinet, J.L. Dussossoy, D.R. Neuville,” Influence of V2O5 on content 

on the sulphates incorporation in radioactive waste glasses : a systematic study”, Conference 
MRS Ghent septembre 05. 

 
C8] A. Grandjean , M. Malki, R. Pflieger Cuvelier, « Optimisation des propriétés de conduction 

électrique d’un composite verre-RuO2 », journées Galerne, axes de recherche « matériaux » de 
l’Institut de Chimie Séparative de Marcoule (ICSM), 20-22 octobre 2005 - Saint Nabor. 
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C9] D. Manara, A. Grandjean , D. R. Neuville, Etude Structurale par micro-raman de verres riches en 
SO3 et V2O5, 12ème Journées thématiques GFSV « Spectroscopies Infrarouge et Raman : 
mesures in situ et rayonnement thermique », communication orale, 25 au 27 janvier 2006. 

 
C10] D. Manara, A. Grandjean, D. R. Neuville, « Structural factors governing the sulphate incorporation 

in borosilicate glasses », accepté pour une présentation orale à General meeting of the 
International Mineralogaical Association, Kobe, Japan, 23-23 juillet 2006. 

 
C11]  A. Grandjean, M. Malki, F. De Bruycker, « Effect of composition to ionic transport studied by 

electrical conductivity in X2O-B2O3-SiO2 (X=Na and/or Li) glasses”, accepté pour une présentation 
orale à la XI conference on the physics of non crystalline solids, Rhodes, 29/10 au 02/11/2006. 

 
C12]  D. Manara, A. Grandjean, D. Neuville, « Factors governing the sulfate incorporation dynamics in 

nuclear borosilicate glasses », accepté pour une présentation orale à la XI conference on the 
physics of non crystalline solids, Rhodes, 29/10 au 02/11/2006. 

 
C13]  S. Schuller, O. Pinet, A. Grandjean, T. Blisson, „Phase separation and crystallisation of 

borosilicate glass enriched in MoO3, P2O5, ZrO2, CaO“, accpeté pour un poster à la XI conference 
on the physics of non crystalline solids, Rhodes, 29/10 au 02/11/2006. 

 
 

Notes techniques internes CEA 
 
NT1]  NT/SCD/99/29, A. Grandjean , décembre-99, Evaluation de la faisabilité d’entreposage des 

calcinats de produits de fission. 
 
NT2]  NT/SCD/00/13, A. Grandjean , C. David, juillet 2000, Etude de compositions de verres adaptés 

aux calcinats Zr et Al du site d’Idaho  
 
NT3]  NT/SCD/00/19. J.J. Vincent, O. Pinet, A. Grandjean , novembre 2000, Synthèse 

bibliographique sur les matrices vitreuses pour le conditionnement de déchets radioactifs 
contenant des sulfates. 

 
NT4]  NT/SCDV/01/07, C. David, J.L. Dussossoy, A. Grandjean , juillet-01, Vitrification des solutions 

FA/MA et HA pour le site de Hanford - Essais de R&D au laboratoire. 
 
NT5]  NT/SCDV/01/17, A. Grandjean , décembre 2001, Etude de formulation des verres de 

confinement pour la vitrification de boues alpha provenant du traitement de la STEL de 
Cadarache 

 
NT6] NT/SCDV/02/23, A. Grandjean , décembre-2002, Nouveaux Procédés de Traitement des 

Combustibles Usés : gestion des déchets. 
 
NT7] NT/SCDV/03/05, O. Pinet, A. Grandjean , avril-2003, Etude microstructurale pour expliquer le 

comportement en tests soxhlet des verres UMo refroidis lentement 
 
NT8]  NT/SCDV/04/01, A. Grandjean , E. Guillou, J.L. Dussossoy, juin 2004, Premiers résultats de 

faisabilité du confinement des sels fluorés dans une matrice vitrocristalline. 
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NT9] NT/SCDV/2004.09, A. Grandjean , G. Leturcq, C. Baron, P. Perouty, B. Penelon, Frittage 
naturel d'une poudre de carbonate pour l'utiliser comme matrice de confinement du carbone 14 

 
NT10]  NT/SECM/2004/10, G. Leturcq, A. Grandjean , D. Rigaud, P. Perouty, M. Charlot, Traitement et 

conditionnement des sels chlorés contenant les produits de fissions issus des procédés 
pyrométallurgiques. 

 
NT11] NT SCDV 05 01, O. Pinet, A. Grandjean , N. Henry, P. Perouty, C. Davis, février-2005, Etude 

de la localisation du néodyme dans le vitrocristallin UMo : première estimation de l'activité alpha 
intégrée par chaque phase 

 
NT12]  NT/SCDV/2005/13, D. Manara, A. Grandjean , O. Pinet, juil-2005, Advances in the study on the 

confinement of sulphur-containing radioactive waste in borosilicate glasses  
 
NT13] NT/SCDV/2005/19, A.Grandjean , S. Izbicki, P. Perouty,  Evaluation du confinement des 

métaux nobles dans une matrice métallique. 
 
NT14] NT/SCDV/2005/21, S. Schuller, O. Pinet, A. Grandjean , A. Bonnetier, J.L. Dussossoy, T. 

Advocat, Programme de démonstration de la vitrification en creuset froid des solutions de PFs 
type UOx2 (verre R7T7). 

 
NT15] NT/SCDV/2006/01 D. Manara, A. Grandjean , O. Pinet, Study of the factors governing the 

sulfate incorporation in radioactive waste borosilicate glasses. 
 
NT16] NT/SCDV/2006/02 J.L. Dussossoy, A. Ledoux, F. Angeli, A. Grandjean , A. Bonnetier & coll., 

vitrification des effluents de décontamination : formulation du verre de référence et orientation 
procédé. 

 
 

Notes programmes internes CEA 
 
NP1] NP/SCDV/04/03, A. Grandjean , J.L. Dussossoy, A. Ledoux, F. Angeli, novembre 2004, 

« Etudes de la dévitrification des effluents de MAD : formulation, procédé et technologie, 
comportement à long terme ». 

 
NP2] NP/SCDV/05/03, A. Grandjean , J.L. Dussossoy, A. Ledoux, F. Angeli, mars 

2005, « Vitrification of decontamination liquid waste : framework of glass formulation, long-term 
behavior and process studies ». 
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ANNEXE 4 : Tirés à part de quelques publications  
 
 
 

- “Effect of composition on ionic transport in SiO2 - B2O3 - Na2O glasses” 
   A. Grandjean, M. Malki, C. Simonnet  

Journal of Non Crystalline Solids, 352 (2006) 2731-2736. 
 
 

 - “Mixed ionic and electronic conductivity of RuO2 glass composites from molten state to glassy 
state”,  

C. Simonnet, A. Grandjean,  
Journal of Non Crystalline solids, 351 (2005) 1611. 
 

 
- “Natural sintering of carbonate powder for use as a carbon-14 immobilization”,  

A. Grandjean, G. Leturcq, 
Journal of Nuclear Materials, 345 (2005) 11-18. 

 
 
- “Metal and oxyde mobilities during Zircaloy-4 oxidation at high temperature”,  

A. Grandjean, Y. Serruys,  
Journal of Nuclear Materials, 273, (1999), 111-115. 

 
 
- ‘Activation volume for Hf diffusion in amorphous Ni54Zr46 alloy’,  

A. Grandjean, B. Blanchard, Y. Limoge,  
Phys. Rev. Let., 78 (1997) 697. 
 

 
 

 


