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CEA/VALRHO - Marcoul e
DÉPARTEMENT DE RECHERCHE EN RETRAITEMENT ET EN VITRIFICATIO N

SERVICE DE CONFINEMENT DES DÉCHET S
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Etienne VERNAZ
Laboratoire d'Etudes de l'Altérabilité des Matériau x

Université de Montpellier II

Service Scolarité 3ème cycle

Marcoule, le 20 Janvier 199 9

Réf : SCD/LEAM/EV/FD 99-0 5

OBJET : Lettre de candidature à l'habilitation à diriger les recherches

Madame, Monsieur,

Je fais par la présente acte de candidature pour passer mon habilitation à diriger des

recherches â l'Université Montpellier II, en 1999.

J'atteste n'avoir présenté ma candidature dans aucune autre université .

Recevez, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments les meilleurs .

Eo VERNAZ

COMMISSARIAT A L'ÉNERGIE ATOMIQU E
DIRECTION DU CYCLE DU COMBUSTIBLE
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Curriculum Vitae

Etienne VERNAZ

Né le 18.11 .1952 (46 ans)
Chercheur au CEA

Expert Senior au Commissariat à l'Energie Atomique
Chef du Laboratoire d'Etude de l'Altérabilité des Matériaux

Service de Confinement des Déchets Téléphone : (33) 04 66 79 63 72
CEA-Valrho

	

BP 171 Secrétariat : (33) 04 66 79 69 05
30207 Bagnols-sur-Cèze Cedex
E/mail : etienne.vernaz a@cea.f

Formation

FAX : (33) 04 66 79 66 20

Bac C A Nîmes en 1970 .
Ingénieur de l'Institut National des Sciences Appliquées de Toulouse en 1975 (Génie
Physique) .
DEA de Physique du solide en 1976 .
Docteur-ingénieur en physico-chimie des matériaux (Université Montpellier II ) en 1978 .

Expérience professionnell e

Première expérience de la recherche à Montpellier , comme « allocataire de recherche d u
CNRS » de 1975 à 1978 ; préparation d'une thèse au " Laboratoire des Verres " intitulé e
« Influence de la composition sur la ténacité des verres » .

Embauché au Commissariat à l'Energie Atomique (CEA) dés la fin de ma thèse en
1978, j'occupe successivement les postes suivants :

• De 1978 à 1983, « Responsable des Laboratoires actifs » au sein de la " Section d e
Solidification des Produits de Fission " . A ce titre, je gère la chaîne blindée de très haut e
activité, Vulcain (vitrification, lixiviation, etc . . . .) et les laboratoires associés comprenan t
d'une part un parc d'une trentaine de boîtes à gants (études de verres dopés a , volatilité,
etc . . .), et d'autre part, l'ensemble des moyens analytiques actifs du service (MEB, ICP ,
spectrométrie a et y, etc . .) .

• De 1983 à 1988 «Chef du Groupe Comportement des Matériaux » : à la responsabilit é
de la chaîne blindée " Vulcain " s'ajoutent celles des cellules " Clovis " et " 73 " (fusio n
des déchets de gaines métalliques), ainsi que le développement d'un laboratoire inacti f
d ' étude des mécanismes d'altération des verres par l'eau .

• De 1988 à 1997 « Chef du Groupe Altérabilité des Matériaux » : je cède alors la partie
exploitation des cellules chaudes pour me consacrer entièrement à l'étude des mécanisme s
d'altération des matériaux de confinement et à leur modélisation .
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En 1995 je suis nommé « Expert Senior au CEA »

Depuis 1997, j'occupe le poste de « Chef du Laboratoire d'Etude de l'Altérabilité de s
Matériaux » . A la tête d'un laboratoire d'une vingtaine d'agents constitué pour les 3/4

d'ingénieurs et de thésards, collaborant avec la plupart des universités françaises e t
étrangères concernées, nous nous attachons à étudier les mécanismes d'altération des
verres, et de différents matériaux de confinement, tant du point de vue thermodynamiqu e
que cinétique, et à proposer des modèles (et logiciels informatiques) en vue de l a
prédiction de leur comportement à long terme .

Personnalité et domaine de compétence

Marié et père de cinq enfants, je suis un physico-chimiste de la science des matériau x
dans la force de l'âge ; chercheur dans l'âme, j'ai un esprit volontaire, bouillonnant d'idées e t
fermement décidé à les faire avancer ; habitué à anticiper les besoins, et, doté d'une certain e
force de conviction, j'ai participé au développement d'une vision prospective de la recherch e
au CEA, dans le domaine du confinement des déchets et des études de comportement à lon g

terme .

Mes connaissances dans le domaine des matériaux et du cycle du combustibl e
nucléaire, mon esprit de synthèse et ma bonne connaissance du milieu scientifiqu e
universitaire m' ont valu d'être nommé membre de la Cellule Chimie, entité chargée, auprè s
du Haut Commissaire à l'Energie Atomique, de la coordination des propositions d'actions e t

de promotion de la chimie fondamentale au CEA .

Au fil de ma carrière je me suis intéressé à l'ensemble des phénomènes intervenant su r

l'altération des matériaux en conditions d'entreposage ou de stockage :

® Propriétés mécaniques et thermique s

• Dégâts d'irradiation
® Mécanismes de base de la corrosion aqueus e

® Interaction avec l'environnement (couplages géochimiques notamment)

• Etude du pouvoir de confinement vis-à-vis des radionucléides majeur s

q Modélisation
® Analogues naturel s
® Application au stockage géologique profond

• Application au devenir des " déchets ultimes " (non nucléaire )

Auteur ou co-auteur d'une centaine d'articles ou communications, j'ai directemen t

encadré une douzaine de thèse doctorales et participé au jury de nombreuses autres .

Distinction

Lauréat du Prix CEA de la Recherche Appliquée Nucléaire 1997 .
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Dossier de candidature au diplôme
d' Habilitation à Diriger des Recherche s

Document de synthèse

Nom :

	

VERNAZ
Prénom :

	

Etienne
Direction du Cycle du Combustible
Département de Recherche en Retraitement et en Vitrificatio n
Service de Confinement des Déchets
Chef du Laboratoire d'Etudes de l'Altérabilité des Matériaux

2. Domaine scientifique des recherches

Etudes du comportement à long terme des matrices de déchets vitrifiés dans l'optique de leu r
stockage profond ou de leur entreposage de longue durée et suivi des retombées de ces études
dans le domaine du comportement à long terme des " vitrifiats " de toxiques industriels .

Mots-clefs du domaine d'activité :
Vitrification – Verre - Céramique – Comportement à long terme – Déchets
Lixiviation - Dégâts d'irradiation - Structure - Modélisatio n
Environnement - Valorisation - Expertis e

3. Formation et carrière professionnelle

Agé de 46 ans, Etienne VERNAZ est ingénieur physicien, diplômé de l'Institut National des
Sciences Appliquées de Toulouse en 1975 .

Avant d'entrer au Commissariat à l'Energie Atomique (CEA) en novembre 1978, il travaill e
3 ans comme " allocataire de recherche " au " Laboratoire des Verres du CNRS " à
Montpellier, où il développe une connaissance approfondie des verres, soutient sa thèse e t
obtient le grade de docteur-ingénieur en physico-chimie des matériaux .

De 1978 à 1983, il est " Responsable des Laboratoires actifs " de la " Section d e
Solidification des Produits de Fission " . A ce titre, il gère la chaîne blindée de très haute
activité, Vulcain (vitrification, lixiviation, etc .) et les laboratoires associés comprenant d'un e
part un parc d'une trentaine de boîtes à gants (études de verres dopés a , volatilité, etc .), et
d ' autre part, l ' ensemble des moyens analytiques actifs du service (MEB, ICP, spectrométrie a
et y, etc .) .
Pendant cette période, il s'intéresse également à l'influence des dégâts d'irradiation sur l e
comportement à long terme des verres .

En 1983, il est nommé " Chef du Groupe Comportement des Matériaux " au sein d u
Service des Déchets de Haute Activité ; à la responsabilité de la chaîne blindée " Vulcain " ,
s'ajoutent celles des cellules " Clovis " et " 73 " (fusion des déchets de gaines métalliques) ,
ainsi que le développement d'un laboratoire inactif d'étude des mécanismes d'altération des
verres par l'eau .

I . Le candidat

1/8



En 1988, il est nommé " Chef du Groupe Altérabilité des Matériaux " ; il cède alors la
partie exploitation des cellules chaudes pour se consacrer entièrement à l'étude de s
mécanismes d'altération des matériaux de confinement et à leur modélisation .
Ce domaine connaît alors un fort développement tout d'abord pour le stockage géologique des
verres de produits de fission (partenariat Communauté Européenne, ANDRA, COGEMA) ,
puis s'étend au combustible irradié (partenariat EDF) et enfin aux vitrifiats toxiques non
nucléaires (partenariat EDF et ADEME) .

En 1997, il est nommé " Chef du Laboratoire d'Etudes de l'Altérabilité des Matériaux "
au sein du Service de Confinement des Déchets

4. Personnalité et domaine de compétenc e

Physico-chimiste de la science des matériaux dans la force de l'âge, Etienne VERNAZ est un
esprit volontaire, bouillonnant d'idées et fermement décidé à les faire avancer . Il est doté, de
plus, d'une grande force de conviction .
A la tête d'un laboratoire d'une vingtaine d'agents constituée pour les 3/4 d'ingénieurs et de
thésards, collaborant avec la plupart des universités françaises et étrangères concernées, i l
s'est attaché, avec son équipe , à démonter au fil du temps les mécanismes de l'altération des
verres, tant thermodynamiques que cinétiques, et il a pu ainsi proposer des modèles, logiciel s
informatiques, de prédiction du comportement à long terme .

Au fil de sa carrière Etienne VERNAZ s'est intéressé à l'ensemble des phénomène s
intervenant sur l'altération des matériaux vitreux en conditions de stockage :

• Structure et caractérisation
• Propriétés mécaniques et thermique s
• Dégâts d'irradiation
• Mécanismes de base de la corrosion aqueus e
• Interaction avec les matériaux d'environnement (rôle des barrières ouvragées et de l a

nature du site, couplages géochimiques, . . . )
• Etude du pouvoir de confinement vis-à-vis des radionucléides majeur s
• Modélisation
• Application au stockage géologique profond
• Application à l'Entreposage de Très Longue Durée (ETLD )
• Application au devenir des " déchets ultimes " (non nucléaires )

Etienne VERNAZ est auteur ou coauteur d'une centaine d'articles ou communication s
(Annexe 1) .
Il a encadré ou co-encadré plus d'une douzaine de thèses doctorales au CE A
(Annexe 2) et participé au jury de nombreuses autres .

Etienne VERNAZ est aujourd'hui le N° 1 français et parmi les premiers mondiaux dans l a
connaissance du comportement à long terme des déchets vitrifiés et des conditions optimale s
de leur stockage .
Sa compétence et sa notoriété lui ont valu en 1995 le titre d'Expert Senior dans sa spécialité ,
la physico-chimie des solides, matériaux minéraux, verres et céramiques .
Ses connaissances, son esprit d'analyse et sa bonne connaissance du milieu scientifique
universitaire lui ont valu d'être nommé membre de la " cellule chimie ", entité chargée ,
auprès du Haut Commissaire à l'Energie Atomique, de la coordination des proposition s
d'actions et de promotion de la chimie fondamentale au CEA .

2/8



Du fait de sa notoriété internationale dans le domaine du comportement à long terme de s
verres :
® Il est souvent sollicité pour donner des communications " invitées " dans les conférences

internationales (Annexe 4-a )
® Il préside des sessions dans différents congrès internationaux (Annexe 4-b )

• Il participe au comité scientifique de plusieurs congrès internationaux : Material Research
Society, Stabilisation et Environnement, . . .(Annexe 4-c )

® Il participe à la revue de nombreuses publications internationales (Annexe 4-d )
® Il participe ou a participé au comité scientifique de différents projets ou " Panel "

d'experts internationaux (Annexe 4-e) .

Du fait de sa notoriété nationale, il exerce sa fonction d'expert auprès de différent s
organismes ou comités scientifiques (Annexe 5-a), notamment l'ADEME pour l'étude d u
comportement à long terme des vitrifiats de toxiques industriels ; il est également sollicité
dans toute la France pour différentes actions de formation (Annexe 5-b), de communicatio n
(Annexe 5-c) , ou comme rapporteur de thèses (Annexe 5-d )

Au cours de ces dernières années, Etienne VERNAZ a été une force de propositio n
importante, tant à l'intérieur du CEA (notamment par sa participation à divers Groupes de
Travail), qu'auprès d'organismes extérieurs nationaux (ANDRA, EDF, ADEME, Ministère d e
l'Environnement . . .) ou internationaux pour que le comportement à long terme des matériau x
de confinement ne soit plus abordé au travers de tests de lixiviation empiriques mais au
travers d'une démarche scientifique cohérente .
Cette démarche a permis de posséder une bonne connaissance du devenir à long terme de s
verres nucléaires en situation de stockage . Elle s'inscrit tout à fait dans le cadre des exigences
de la loi sur les déchets nucléaires du 30 décembre 91 concernant l'évaluation du stockag e
géologique profond (axe 2) ou l'entreposage de très longue durée en surface ou sub-surfac e
(axe 3) .

5. Quelques exemples de réalisations montrant l'expérience du candidat dan s
l'animation de la recherche

5.1 Vision prospective et recherche de base

Chercheur passionné, Etienne Vernaz a toujours gardé une vision prospective à long terme ,
replaçant en permanence ses études dans un champ plus vaste, et défendant une recherche d e
base de qualité (et donc au long court), en parallèle avec les études plus appliquées .
Dès 1982, au travers de deux " Notes Programmes ", il dresse les grandes lignes de l a
recherche qui allait être conduite dans les dix ans suivants, à la fois sur l'étude de s
mécanismes de lixiviation des verres (Note Programme interne au CEA SSD/GEL n° 82-01 )
et sur l ' étude des dégâts d 'irradiation (Note Programme interne au CEA SSD/GEL n° 82-03) .
En 1993, au travers d'une nouvelle note programme interne au CEA (SCD PG 94-06), i l
établit, avec son équipe, un état de l'art des connaissances acquises et dresse un nouvea u
programme de recherche à dix ans, calé sur les échéances de la loi de 1991 sur les déchets .
Dans ce programme un équilibre est recherché entre la recherche finalisée à court term e
(– 50%) caractéristique des priorités COGEMA et ANDRA, la recherche finalisée à moyen e t
long terme (–30%), et une recherche cognitive (–20%) indispensable pour continuer à
diminuer l'empirisme des modèles .
Pour ce dernier point, il organise ou encourage des relations transversales avec des chercheur s
plus fondamentalistes, à l'intérieur comme à l'extérieur du CEA :
• thèse commune avec DSMIDRECAM/SCM sur la texture nanométrique des gel s
• collaboration avec DTAICEREMISRMP sur la modélisation atomistique de l'altération
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® modélisation type Monte-Carlo de l'hydrolyse et condensation avec l'école Polytechniqu e
e études thermodynamiques avec l'Institut de Physique du Globe de Pari s
® étude des verres avec l'université de Montpellier II (Professeurs Larché, Phalippou e t

Lancelot )
® modélisations géochimiques de l'altération avec le CNRS Strasbourg (MM . Fritz et

Crovisier)
® utilisation de traceurs isotopiques pour étudier la genèse du gel avec le CRPG Nanc y

(Dr G. Libourel)

. . .tout en maintenant un haut niveau de collaborations internationales (dont trois contrats avec
la Communauté Européenne) .

Plus récemment, au titre du sous-goupe " Confinement-Stockage-Migration " de l a
" Cellule Chimie ", il anime la réflexion prospective sur l'ensemble des matrices de
confinement et leur comportement.

5.2 L'Université d'été du CEA-Valrhô : une large ouverture nationale et international e

Sous l'impulsion de la direction du centre et avec le soutien de l'ensemble des chercheurs d e
son laboratoire, ainsi que celui de nombreuses personnalités notamment de l'université d e
Montpellier Il (Cf. annexe 6), Etienne Vernaz a organisé l'Université du CEA-Valrhô 199 7.
sur le thème :
" Le verre : Recherche Scientifique pour un Confinement de haute performance " .
Cette manifestation a rassemblé à Méjannes-le-Clap (Gard), du 31/08/97 au 7/09/97, quelque
120 participants de haut niveau, représentant quelque 14 laboratoires CEA (DCC, DTA ,
DSM, DAM, IPSN, . . .), 15 laboratoires universitaires de toute le France et 18 laboratoire s
internationaux du monde entier, ainsi que divers organismes intéressés (Andra, Cogema, EDF ,
Ademe, Europlasma, . . .) .
Si cette université d'été rassemblait les meilleurs spécialistes mondiaux du domaine (Hobbs ,
Matzke, Grambow, Ewing, Lutze, Lasaga, wicks, Bourcier . . .), une place était également faite
à de jeunes doctorants, afin de favoriser la fraîcheur, l'innovation et le transfert de s
connaissances .
De l'avis de tous les participants cette manifestation a été un grand succès .
Elle a permis :
. de valoriser le potentiel de recherche du CEA-Valrhô en vitrification de toxique s

(nucléaires ou non) et son rôle d'expert en études de comportement à long term e
® d'appuyer une démarche d'ouverture et de transparence tant vis-à-vis de la communaut é

scientifique française qu' international e

• de s'arrêter pour faire le point de nos connaissances et de nos incertitudes dans le domain e
du comportement à long terme des verres

• d'évaluer quelle recherche scientifique est encore nécessaire pour réduire ces incertitude s
et être préparé aux questions qui nous seront posées, notamment dans le cadre de la lo i
française

e de valider la démarche méthodologique proposée par le CEA (norme AFNOR X 30-407) e t
de montrer qu'un cadre scientifique rigoureux existe et peut être appliqué à l'étude du
comportement de n'importe quelle matrice de confinement .

NB : Le livre de ces journées est disponible auprès du CEA/VALRHO .
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5.3 L'environnement un transfert réussi et une ouverture durabl e

La connaissance acquise dans le domaine de la gestion des déchets nucléaires a, ces dernière s
années, trouvé des applications dans un domaine connexe, celui des déchets industriel s
toxiques, pour lesquels la vitrification s'avère être, là aussi, un bon mode de confinement .

L'apport du CEA peut être de trois ordres :
1. Techniques d'incinération et de fusion, traitement des gaz, recyclages . . .
2. Définition et caractérisation de matériaux de confinement (compositions de verres ,

vitrocristallins, démixtions, cristallisation, traitements thermiques . . . )
3. Expertise sur le comportement à long terme .

C'est sur ce dernier point que la demande est la plus forte car le CEA est en position de quasi -
exclusivité . En effet, fort de l'expérience acquise sur les verres nucléaires, une " méthodologi e
générale pour l'étude du comportement à long terme " a été proposée ; elle fait l'objet de l a
norme méthodologique AFNOR X30-407 . Cette méthodologie trouve aujourd'hui d e
nombreuses applications tant nucléaires (verres, béton, combustibles irradiés, nouvelle s
matrices) que non nucléaires (vitrifiats de toxiques divers, inertage . . .) et place le CEA en
position d'expert reconnu sur cette discipline, nouvelle pour l'ingénieur " matériaux " ou l e
spécialiste " environnement ", qu'est le comportement à long terme de matériaux sur de s
périodes de dizaines de milliers d'années .

Dans un premier temps, des études ont été menées à la demande d'E .D .F., pour évaluer le
comportement à long terme de vitrifiats des REFIOM (Résidus d'Épuration des Fumée s
d'Incinération d'Ordures Ménagères) et de vitrifiats d'amiante . Ces études, basées sur
l'application des méthodes et des modèles développés pour les verres nucléaires, ont permi s
de démontrer l'innocuité de ces produits, même à long terme .

Dans un deuxième temps, et à la demande du ministère de l'environnement, 1'ADEME a
chargé le CEA de l'élaboration d'une " Procédure d'Evaluation des Vitrifiats " . L'objectif
est de permettre au ministère d'établir les normes qui définiront quels vitrifiats de déchet s
pourront faire l'objet d'une valorisation et quels sont ceux qui devront être mis en décharge .
La vitrification n'étant rentable que si le vitrifiat peut être valorisé (par exemple en sous -
couche routière),un grand nombre d'industriels attendent l'aboutissement des travaux du CE A
et du ministère de l'environnement pour déterminer leur politique en matière de vitrificatio n
de toxiques industriels . D'autres demandent déjà l'expertise de leur produit .

5 .4 Comparaison du comportement à long terme des verres et des combustibles irradiés

L'application aux combustibles irradiés de la démarche scientifique d'étude du comportemen t
à long terme, développée pour les verres, a permis de proposer, en 1993, un programm e
d'études de base de la lixiviation des combustibles irradiés, en vue d'évaluer le comportemen t
de ces matériaux complexes (Note Programme interne au CEA SCD n° 93-11) . Les résultat s
obtenus, couplés à une analyse approfondie de ceux obtenus de plus longue date à l'étranger ,
ont permis de proposer une première comparaison avec les verres en 1996 (rapport interne a u
CEA RT/DRDD n° 96 .006). Cette comparaison n'est pas basée sur la comparaison d e
résultats de tests de lixiviation identiques, mais dont l'extrapolation à long terme n'aurait qu e
peu de valeur compte tenu de la diversité des mécanismes mis en jeu (et donc de leu r
cinétique), mais sur une première modélisation des mécanismes mis en jeu pour chaqu e
matrice .
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6. Présentation plus détaillée des travaux sur les verres .

Les travaux d'Etienne VERNAZ et de son équipe ont, à l'origine, pour objectif la définition
de ce que l'on appelle le " terme source verre " dans un stockage profond de déchet s
radioactifs vitrifiés . Ils sont un support direct aux démonstrations de sûreté dont le CEA a l a
charge dans le cadre de l'axe 3 de la loi et dont l' ANDRA a la charge dans le cadre de l'axe 2
de la loi .

Ils s'appliquent également, comme nous venons de le voir, au combustible irradié dan s
l'hypothèse d'un non-retraitement d'une partie du combustible nucléaire, aux verres de haut e
activité dans l'hypothèse d'un entreposage de longue durée, à différents verres de déchet s
nucléaires (FAIMA, cendres, REI, . . .) ou non nucléaires (cf. §5-3 " environnement "), et font
aujourd'hui école pour la méthode d'approche du comportement à long terme de nombreuse s
matrices (axe 3 de la loi) .

La majeure partie de la radioactivité provenant du retraitement des combustibles irradiés s e
trouve, en effet, confinée dans une matrice vitreuse à base d'oxydes . Les principaux éléments
formateurs de cette matrice sont le silicium, le bore et l'aluminium . Les radionucléides
confinés dans le verre sont des produits de fission qui en général ont des périodes radioactives
relativement courtes (inférieures ou égales à 30 ans) et des actinides qui eux ont des demi-vie s
très grandes (plusieurs millions d'années pour certains) . Une des options définies dans la loi
sur les déchets est de les stocker en milieu géologique .

La durée non encore précisée, pour laquelle les propriétés doivent conserver un nivea u
acceptable, sera longue et elle excédera les possibilités de l'expérimentation à l'échell e
humaine : aussi la connaissance du comportement à long terme sera-t-elle fondée, à la fois su r
des méthodes de vieillissement accéléré les plus représentatives possibles et sur des modèle s
prévisionnels d'évolution .

Les études dirigées par Etienne VERNAZ ont eu et ont encore pour but l'évaluation de s
performances des matrices vitreuses en situation de stockage géologique ; elles consistent à
modéliser la cinétique d'altération du colis vis-à-vis de l'action simultanée de l'auto -
irradiation, de la chaleur et de la corrosion par l'eau, les données du modèle provenant de s
résultats acquis à partir d'expériences spécifiques et à partir aussi des examens effectués su r
des analogues naturels .
Les mécanismes de base de l'altération des verres nucléaires par l'eau résultent de l'hydrolyse
du réseau vitreux par réaction de surface conduisant à la formation d'une pellicule d'altératio n
principalement amorphe, appelée gel, et d'acide silicique H 4SiO 4 en solution . La cinétique
d'altération des verres est, en première approche, régie par une loi de premier ordr e

V = VQ (1 – C si/C* si )

où V o est la vitesse de dissolution initial e
où Csi est la concentration en Si dans l'eau à l'interface réactionnell e
et C*s i est la concentration à saturation

(1 – Csi /C*s i ) est donc un terme d'affinité fortement dépendant de la concentration en S i
dissous (et donc du débit en milieu saturé), mais également du caractère plus ou moin s
protecteur du gel qui conduit à des concentrations en silice dissoute à l'interface réactionnell e
très différentes de celle de la solution globale .

La présence du gel joue un rôle non négligeable sur la cinétique d 'altération du verre, à la foi s
par ce rôle de barrière diffusionnelle, mais également en consommant une partie de la silic e
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libérée par le verre. Le gel joue également un rôle majeur sur la cinétique de relâchement des
radionucléides en en piégeant une proportion plus ou moins importante, en fonction de leurs
propriétés chimiques et des conditions d'environnement (pH, Eh, complexants, . . .) .

Outre les paramètres physiques du stockage (température, débit . . .), la nature des matériaux
environnants joue un rôle déterminant sur la cinétique d'altération ; il peut s'agir d'un rôle de
pompe à silice lié à la capacité de sorption des argiles ou de certains produits de corrosio n
métalliques vis-à-vis des éléments formateurs du verre (Si, Al, Zr . . .) . Celui-ci peut alors être
compensé par l'ajout de produits siliceux amorphes dans la barrière ouvragée . La nature d e
l'eau elle-même, celle de la barrière ouvragée, des conteneurs et de la roche d'accueil on t
aussi leur influence sur l'évolution géochimique du milieu . C'est à partir de bases théoriques
validées par l'expérience, qu'Étienne VERNAZ et son équipe ont bâti des modèles, LIXIVE R
puis PREDIVER qui permettent aujourd'hui d'estimer la durée de vie du " colis " de verr e
pour un scénario donné de stockage en évaluant aussi l'erreur sur cette estimation à partir de s

fourchettes d'incertitude existant sur l'ensemble des paramètres mis en jeu .

En stockage géologique profond, ce sont le débit d'eau et la valeur du coefficient de diffusio n
de la silice dans le gel qui se sont avérés être des paramètres déterminants (à température e t

pH fixes) . Il a ainsi été montré que pour le verre nucléaire français de référence R7T7, les
temps d'altération du colis, même dans des conditions de stockage défavorables sont élevés ,
de l'ordre de plusieurs dizaines de milliers d'années, et que dans des conditions de stockag e
optimisées la durée de vie d'un colis de verre pouvait être estimée à 10' ans, et même
beaucoup plus si le gel conserve ses effets protecteurs .

Une présentation plus détaillée de ces travaux peut être trouvée dans le " Rapport
d'avancement des Recherches sur l'Axe 2 de la loi du 30 décembre 1991 " (RT DRRV

n° 98.001) dont des extraits sont donnés en annexe 7 .
Ce sont là des résultats concrets, fruit de quelque vingt ans d'études .

Il reste encore beaucoup à faire notamment pour :
• améliorer la loi cinétique d'altération des verres, ou l'atteinte de « conditions d e

saturation » est décrite par un paramètre de solubilité apparent « c* », et ou l e
caractère passivant du gel est décrit par un terme de « coefficient de diffusio n
apparent D* » .

• évaluer plus précisément l'impact des argiles, combinées aux produits d e
dégradation des conteneurs ou surconteneurs et à différents ajouts, et pour précise r
l'évolution à long terme de la silice en champ proche . Toutefois les résultat s
acquis permettent d'apprécier quelles sont les meilleures conditions possibles de
préservation de l'intégrité du verre et d'évaluer la durée de vie du colis en fonction

de ces conditions .
• évaluer quelle est la pérennité réelle du gel, quels rôles peuvent avoir les éventuel s

dégâts d'irradiation, quel peut être l'apport des analogues naturels ?

On voit donc que, compte tenu de la complexité des phénomènes mis en jeu, cett e
connaissance, même si elle est importante dans le domaine des verres (plus de 12 thèses dans
le laboratoire !) reste encore semi-empirique dans un certain nombre de domaines . Ceci limite

le champ d ' application des modèles à des domaines de composition étroits et de s

environnements spécifiés .

Augmenter la crédibilité de nos modèles passe , outre les étapes de validation indispensables ,
par élargir leur assise, c'est à dire leur champ d'application (large gamme de compositions e t

environnements très variés) .
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A ce jour le meilleur de la connaissance disponible dans le domaine des verres, de la physico -
chimie des interfaces et de la géochimie, a été pris en compte mais ne permet pas de décrir e
tous les phénomènes d'altération observés .
Progresser nécessite une approche cognitive lourde qui a été entreprise, mais ne permettra un e
évolution significative des modèles qu'à long terme .
Parmi les approche cognitives visant à lever l'empirisme des modèles nous citerons l'effort
actuel que nous entreprenons dans le domaine de la modélisation atomistique :

• Monte-Carlo
• Dynamique Moléculaire
• Ab-initi o

- Rassembler le meilleur de la connaissance disponible à un moment donné pour développe r
des modèles opérationnels utilisable par les industriels et les décideurs dans leurs choix
concernant la politique de gestion à long terme des déchets (nucléaires et toxique s
industriels) .

- Préciser les limites de validité de tels modèles .
- Faire progresser ces modèles par une recherche de base de qualité .

Ce sont là des délits auxquelles Etienne VERNAZ et son équipe s'efforcent d'apporter de s
réponses scientifiques en travaillant de plus en plus en symbiose avec les université s
françaises et les spécialistes du monde entier !

7. Prix CEA de la Recherche Appliquée Nucléaire 1997

Sur proposition d'un jury composé de douze personnalités scientifiques, toutes extérieures a u
CEA, et présidé par Monsieur Jean-Claude LEHMANN, Directeur de la Recherche à
Saint-Gobain, le Prix CEA 1997 pour la Recherche Appliquée Nucléaire, a été décerné à
Etienne VERNAZ .
Ce prix, attribué pour ses travaux sur "L'étude du comportement à long terme des matrices d e
déchets vitrifiés dans l'optique de leur stockage profond et les retombées de cette étude dan s
le domaine de même comportement à long terme des déchets vitrifiés industriels toxiques " ,
distingue les ingénieurs et techniciens dont les mérites exceptionnels contribuent par leur s
travaux au rayonnement scientifique et technique du CEA, de ses filiales, des laboratoire s
associés ou des partenaires industriels .
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A calculation code was developed by the Commis-
sariat à 1'Energie Atomique to estimate the influence of
the major parameters of a geologic repository site on th e
alteration of a high-level vitrified waste package . The
model is based on a first-order kinetic law and on a de-
viation concerning saturation with respect to H4 SiO 4 .
Glass alteration is governed by the coefficient of silico n
diffusion in the interstitial water of the gel layer and b y
the leachate renewal rate (i .e ., the/low rate in the repos-
itory) if it is of very low magnitude . The effects of th e
other parameters are much less significant. When ap-
plied to the alteration of natural basalts, the code seem s
to indicate that the gel conserves its diffusion barrie r
properties for a long time. Finally, the validity of the un-
derlying hypotheses of the code is discussed .

I . INTRODUCTIO N

Most of the radioactivity resulting from the repro-
cessing of spent nuclear fuel is contained in an oxide glas s
matrix . The principal network-forming elements in th e
matrix are silicon, boron, and aluminum . The radio -
nuclides contained in the glass include fission product s
(often with short half-lives not exceeding 30 yr) and ac -
tinides (with half-lives of up to several million years) .
The waste packages are destined for geologic disposal .

The safety assessment of a radioactive waste repos -
itory is based on a multiple-barrier concept in which th e
first barrier is the waste package itself, and the secon d
and third are the near-field engineered barrier and the sur-

*E-mail• patrick .jollivet@cea .fr
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rounding rock formation . In this discussion, the waste
packages correspond exclusively to the glass matrix con-
taining the fission products and actinides ; the steel can-
ister is not taken into consideration . The quantity of glas s
altered during a given time period must be known . In view
of the very long half-lives of the radionuclides in ques-
tion, this quantity can be determined only by modelin g
the alteration of the glass matrix in an aqueous medium .
This in turn implies that the model is developed from th e
basic alteration mechanisms .

A calculation code, PREDIVER, was developed to
estimate the quantity of glass altered in time as well a s
the major environmental parameters of the repository site ,
with the exception of the near-field engineered barrier .
The characteristics of a reference site were specified, and
parameter variations around the reference values wer e
tested to determine the sensitivity of the glass packag e
alteration phenomena to the main geologic repositor y
parameters .

II . THE PREDIVER COD E

The PREDIVER code incorporates the principal al-
teration mechanisms identified to date for high-level wast e
containment glass and describes the alteration of an
industrial-scale (412 kg) glass package . The hypotheses
taken into consideration concern notably the surface re -
action, the leaching solution composition, silicon reten-
tion in the alteration film or gel layer, and silicon diffusio n
in the interstitial water of the gel layer. These hypothese s
were tested at laboratory scale using the LIXIVER mech-
anistic code . '

PREDIVER is based on the same general hypoth-
eses used to develop other codes, including STRAG4
(Ref. 2) and GLASSOL (Refs . 3 and 4) . A major differ-
ence between these codes and PREDIVER is that the latte r
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does not use a constant final rate term rfcn in the kineti c
equation describing the dissolution of the glass matrix .
Most laboratory experiments 5.6 show no final rate that i s
characteristic of a given glass composition, and they in-
dicate that the apparent final rate generally diminishe s
with the reaction progress (SA/V) • t . The use of a con -
stant rf„ parameter could thus be considered as an arbi-
trary safety factor, which may also be implemented i n
our model by imposing a minimum flow rate . Moreover,
unlike GLASSOL, the PREDIVER code does not allo w
for precipitation of secondary phases . All the laboratory
experiments have shown that the silicic acid activity in
the leachant is not controlled by the few crystallized
phases observed at 90°C on the surface of the Frenc h
R7T7 glass ; this activity is controlled either by the ge l
(an amorphous material with time-dependent stoichiom-
etry and with thermodynamic properties not found in any
geochemical database) or by the sorption properties of

clay engineered barrier. Nevertheless, very long term
control by a variety of silica (quartz, chalcedony, etc . )
may be simulated by imposing the H 4SiO4 concentratio n
in solution .

The PREDIVER code provides an alteration percent -
age (calculated from the boron release rate) versus time
for a glass package . The experimentally observed reten-
tion of certain fission products and actinides in the gel i s
not taken into account by the code . At the present time ,
PREDIVER is an alteration code, rather than a sourc e
term code, except for cesium, the majority of which is
not retained in the gel .

The long-term behavior model for the glass matri x
in PREDIVER is based on five assumptions :

1 . The alteration kinetics of borosilicate glass are
controlled by the silicic acid (H 4SiO4) activity in solu-
tion.' The pH at the pristine glass/gel interface is as-
sumed equal to that of the leachate; hence, the activity
ratio is equal to the concentration ratio . The first-order
,inetic law is thus

pirical law .' The retention factor is defined as a linear
function of the silicon concentration in the leachate :

f=a+b•Cs"' ,

where C SO` is the silicon concentration in the leachate ,
and a and b parameters are experimentally determined .
The value of f is bounded by an upper limitfix , the value
of which is temperature dependent but is generally situ -
ated near 0 .8 .

3. The material flows at the pristine glass/gel inter-
face are assumed equal ; i .e ., the quantity of silicon re -
leased by dissolution of the glass and not retained in th e
gel is equal to the quantity of silicon diffusing through
the pores of the gel layer .

4. Glass alteration is assumed to be a constant -
volume phenomenon; i .e ., the gel thickness is equal t o
the altered glass thickness .

5. The silicon concentration gradient in the intersti-
tial water of the gel layer is assumed to be linear .

The equations based on these hypotheses are not de -
tailed here, as the mathematical formalism has alread y
been published . 8

In the PREDIVER code, the assumed linear silico n
concentration gradient in the pores of the gel layer con-
siderably simplifies the calculations . At a given time ,
the gel may be considered as a diffusion membrane o f
known thickness . Under these conditions, the silicon con -
centration variation in the gel is given by the followin g
relation 9 :

C = C int +

	

_.(C sol

	

C int) . X1,
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C sol . cos(n7r) — C lnt

+ E
n=(
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Dn 2 7r
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C = silicon concentration in the gel interstitia l
water

where

r = ro 1 —
whereG int

C *

r = dissolution rate of the glas s

C' '" = total silicon concentration at the pristine glass /
gel interface

C* = total silicon concentration at saturation wit h
respect to the glass .

The initial dissolution rate ro , C'nt , and C* are both p H
and temperature dependent .

2 . The gel formed during glass alteration is taken int o
account in the model by the silicon retention factor f i n
the gel according to an experimentally determined em -

C m ' = silicon concentration at the pristine glass/gel
interface

C s ° ` = silicon concentration in solutio n

1 = total thickness of the gel laye r

x = depth into the gel layer (x

	

1 )

D = silicon diffusion coefficient in the gel layer .

When the glass is placed in contact with an aqueou s
solution, the alteration rate diminishes very quickly a s
the silicon concentration in the leachate tends towar d
silica saturation; this corresponds to a gel thickness of a
few micrometres, and a dissolution rate on the order o f
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1 µm/day. In a repository, the gel will form under
virtually static conditions ; the estimated (from the sili-
con solution concentrations as a function of time) diffu-
sion coefficient 10 under such conditions is <10 -15 m 2/s .
If C is calculated for D = 10 -15 m 2/s and 1 = 10 /.Lm, the
exponential term becomes nil after -10 5 s, or -1 day .
This corresponds to the time necessary for the establish -
ment of a steady-state silicon profile in the gel . The ex -
pression for the concentration C in the gel then becomes

C= C inr+(Csol _Cinf) . xi

A linear profile is thus obtained . This relation is strictly
exact if the glass dissolution rate is nil . In fact, unde r
silica saturation conditions and at very low leachate re-
newal rates, the glass alteration rate is on the order o f
10 4 µm/day, i .e ., a thickness variation Al on the order
of 10 -4 µm in 10 5 s . This increase in the gel thickness in
1 day is negligible compared with the thickness 1 =

10 µm (a relative variation of only 10 -5 ) . Consequently,
the silicon concentration gradient in the interstitial water
of the gel layer may effectively be considered linear.

III .A . Basic Configuratio n

The major site-dependent parameters in PREDIVE R
are the groundwater pH and the water flow rate in th e
repository. Two types of repository environments are un -
der investigation in France : granite and clay.

Depending on the nature of the surrounding rock for-
mation, the groundwater pH should range from 7 to 9 ;
we shall therefore assume a mean value of 8 for the basi c
configuration .

The flow rates expected in a repository should rang e
from 1 0 -3 to several 1 0 -1 e/m 2 • yr, depending on whether
the site is situated in a clay or granite environment ; a
mean value of 10 -2 e/m 2 • yr will therefore be used for
the basic configuration . In PREDIVER, the flow rate i s
taken into account by means of the F parameter, corre-
sponding to the leaching solution renewal rate : The re-
newal rate is the ratio of the leachant flow rate to the
leachant volume in which the glass block is altered . In-
asmuch as the corresponding volume for the glass pack -
age is unknown, we arbitrarily assigned an envelope
thickness of e = 0 .10 m around the glass block (0 .42 m
diameter d X 1 .10 m height h) . The leaching volume i s
thus

III . INFLUENCE OF THE MAIN
7rREPOSITORY PARAMETERS V= 4•h•[(d+2e)2—d2]

The code was applied to the R7T7 reference glas s
selected in France for the vitrification of fission produc t
solutions from reprocessed light water reactor fuel, whic h
has been characterized by numerous parameter tests an d
integral experiments . Sufficient data are therefore avail -
able for modeling purposes : evolution of ro according to
the pH and temperature, solubility versus temperature ,
silicon sorption and diffusion parameters in the gel, ef-
fect of newly formed phases on the silicic acid activity ,
etc . The PREDIVER code is used to determine the influ-
ence of geologic waste repository parameters on the al-
teration time of a glass block . To estimate the effects o f
the site parameters, variations in the parameter values are
tested with respect to a basic scenario. The parameter val -
ues of concern in this investigation are the coefficient o f
silicon diffusion D in the interstitial water of the gel layer,
the water flow rate Q through the repository, the glass
block cracking factor Fc , the pH, and the temperature de-
pendence T = f (t) of the waste package, i .e ., the glass
temperature variation as a function of the radioactive de-
cay of the various isotopes .

Considering the mass of a glass block and its alter-
ation rate under conditions representative of a disposa l
repository, the time necessary for complete alteration o f
a block ranges from several million to several billio n
years, depending on the scenario . To maintain a reason -
able time frame, the alteration versus time curves are lim -
ited here to 10 million yr ; three characteristic alteratio n
times are indicated : to 0 , , to , , and tp 5 , corresponding to
the time necessary to alter 1, 10, and 50% of a block .
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i .e ., V = 0 .180 m 3. In a geologic repository, the know n
parameter is the surface flow rate Q, expressed in litre s
per square metre per year. The surface area accessible to
the leaching solution inflow on the package is assumed
equal to the cross-sectional area Sx = (d + 2e) • h of the
cylinder formed by the glass block and its envelope . The
leachate renewal rate is thu s

i .e ., F = 1.04 X 10' . Q, where F is expressed in days '
and Q in litres per square metre per year. For the basi c
configuration, F is equal to 10 -7 days -1 .

The PREDIVER code allows for the glass block
cracking factor FF by considering the glass package as a
number of cubes specified by (n, m) pairs in which n
is the number of cubes with a unit mass of m grams .
The cracking factor is the ratio of the leachable surface
area SA to the surface area of a monolithic glass block
(1 .7 m 2 in this case) . The mean cracking factor measured
during tests with full-scale glass blocks " was -10, and
this value was adopted for the basic configuration ; thi s
factor corresponds to 1000 cubes with a unit mass o f
412 g and thus to an SA/V ratio of 94 m' .

For the basic configuration, the glass temperature T
is assumed constant at 50°C (this value corresponds to
the sum of the geothermal gradient and the heat released
by radioactive decay after a time exceeding 1000 yr) .

6 9
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During the glass alteration process, an alteration film
or gel forms on the surface . This porous gel constitutes a
diffusion barrier for elements released from the glass an d
notably for silicon . The apparent silicon diffusion coef-
ficient D varies from 10 - ' 1 to 10- " m2/s, depending o n
the experimental conditions . In a realistic disposal sce-
nario, the gel will form under silica saturation condition s
and will be likely highly siliceous, with an apparent dif -
fusion coefficient on the order of 10-16 m 2/s . However ,
since we do not know how the gel will evolve over the
very long term nor whether it will conserve its diffusio n
barrier properties, we adopted a value of D =10 - ' ' m 2/s
for the basic configuration, i .e ., the value obtained unde r
least-favorable conditions in a Soxhlet leaching config-
uration with a severely cracked gel having a low silic a
content. This is also the order of magnitude expected ove r
the very long term if the gel was transformed into an ag -
° negate of clay phases .

The glass solubility value C* is based on experimen -
tal results measured at temperatures between 50 and
250°C :

T Solubility
(°C) (mg H 4 SiO 4/f)

50 6 4
70 7 1
90 94

110 17 9
150 31 8
200 439
250 695

We calculate the values C * with the pK of the silicic aci d
H4SiO4 .

The basic configuration for calculating the alter-
ation of a glass block thus includes the following param -

.er values :

1. temperature : T = 50° C

2. silicon diffusion coefficient : D = 10-11 m 2/s

3. leaching solution renewal rate : F = 10 -7 days- '

4. initial surface-area-to-solution-volume ratio :
SA/V= 94 m- ' (SA = 16.9 m2 ; V= 0.180 m 3 )

5. leaching solution pH : pH = 8

6. initial dissolution rate : ro = 0.089 g/m 2 -day

7. parameters for silicon retention factor : a = 0 .1 ,
b = 19 m 3 /kg .

The characteristic alteration time values for the glas s
block indicated in Table I constitute the reference for as-
sessing the influence of the major disposal parameters .
Note that <1% of the glass block will be altered afte r
1 million yr.

TABLE I

Characteristic Alteration Time Value s
for the Basic Configuratio n

Characteristic Value toa, to1 t o .5

Time (yr) 4 .1X106 4.1x10 7. 2 .0x10 8

III .B . Effect of the Apparent Silicon Diffusio n
Coefficient in the Gel Interstitial Water

Laboratory studies have shown that the surface gel
layer constitutes a diffusion barrier with respect to ele-
ments released from the glass . 10 The diffusion coeffi-
cient in the interstitial water of the gel layer has not bee n
measured experimentally to date ; only values obtained
by fitting experimental curves using leaching codes 1,3 are
available . The fitted silicon diffusion coefficient varies
considerably—by several orders of magnitude—between
static and dynamic test conditions : from 10 -13 m 2/s fo r
dynamic leaching at 90°C to 10 -16 m 2/s for static leach-
ing at 50°C . The SA/V ratio is also very important and
significantly affects the value of D . It will be very diffi -
cult to determine the variation of D as a function of th e
renewal rate F and the SA/V ratio—hence, the impor-
tance of determining the sensitivity of the PREDIVE R
code to the D parameter.

Initially, calculations were performed with the val-
ues of the basic configuration for various D values rang-
ing from 10-1' to 10-4 m 2/s (i .e ., the silicon diffusion
coefficient in the gel interstitial water at 50°C under static
conditions and the diffusion of chemical species in th e
water, respectively) . The results indicate that D does no t
affect the package alteration time for a renewal rate o f
10-' days-1 ; at very low F values, the limiting phenom-
enon is the quantity of silicon removed by the ground -
water flow in the repository. To estimate the influence of
D on the package alteration time, we therefore repeate d
the calculations with a renewal rate of F = 10 -4 days'
(i .e ., 10 f/m 2 • yr) ; the results are indicated in Table II .

With a renewal rate of 10-4 days-1, the silicon dif-
fusion coefficient has a very significant effect on the glas s
package alteration time . For D values <10' m 2/s and
altered glass quantities exceeding 10% of the glass pack-
age, there is a virtually linear relation with a slope of 1 i n
a log-log plot of the alteration time versus the diffusion
coefficient . Conversely, a very strong gel diffusion bar -
rier effect (10 -17 m 2 /s) is necessary before a significan t
difference is observed for t0 o, . For D values exceedin g
10 -1 m 2/s, the effect is very limited up to 50% alter-
ation (see Fig . 1) . Under the conditions postulated for
these calculations, if the value of the diffusion coeffi-
cient is 10 -11 m 2 /s, the gel is nonprotective ; even unde r
these conditions, more than 4000 yr would pass befor e
1% of the glass package is altered .

10
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TABLE I I

Alteration Time Versus the Apparent Silico n
Diffusion Coefficient D *

Diffusion Coefficient D (m 2/s )
Time
(yr) 10 -9 10 - " 10 -'S 10- "

to .o, 4 .1X10 3 4 .1X10 3 4.1X10 3 7.7x10 3 3 .6x10 6
t0 , 4 .1X10 4 4 .1X 10 4 4.5X10 4 4.2x10 5 3 .9X10'
10.5 2 .0X10 5 2 .1X10 5 3 .4X10 5 1 .4x10' 1 .4X10 9

*T 50°C; F= 10' days - ' ;SA/V= 94 m- ' ; pH = 8 .0 .

The calculations show that the silicon diffusion co -
efficient is a key parameter in the PREDIVER code whe n
the flow rate is no longer the limiting factor. Under dif-
fusing conditions, a variation of D by an order of mag-
nitude results in an identical variation in the packag e
alteration time—hence, the importance of accurately de-
termining the true value of D . The durability and possi-
ble evolution of the gel are also major considerations ; it
is important to know whether the gel conserves its dif-
fusion barrier properties over time or if this is only a tem -
porary short-term phenomenon . In the latter case, the lo w
D values extrapolated from the experimental curves coul d
no longer be used. However, if the leaching solution flow

rate in the repository is extremely low, with F values be -
low 10 -7 days ', knowing D would be less necessary be-
cause the diffusing conditions would have much les s
influence, as shown by the calculations performed with
F values of that magnitude .

III .C . Effect of the leachant Flow Rat e
in the Repository

The flow rate Q is taken into account in PREDIVE R
by means of the renewal rate F . For a given flow rate, F
will depend on the leaching solution volume V . Under
steady-state dynamic conditions, V has practically no im -
portance ; the quantity of silicon removed is the deter -
mining factor. The leachant volume mainly affects the
time necessary to reach steady-state conditions in the re -
pository but should have very little effect on the glas s
package alteration time .

In the basic configuration, a flow rate of Q = 10 - 2
€/m 2 - yr corresponds to a renewal rate F = 10-7 days'
for a volume of 0 .180 m 3 . If a volume ten times smaller
was assumed, however, i .e ., V = 0 .018 m 3, the same flo w
rate would imply a renewal rate of 10 -6 days '. The basic
calculations were therefore repeated with these values fo r
V and F; the same values were obtained for t0 .o, (within
0.8%), for t0 .1 (within 0 .07%), and for t 0 .5 (within les s
than a few 10-6 ) . In other words, even though it i s
very difficult to estimate the leaching volume of a glas s

Time (years )

Fig . 1 . Alteration of the glass package versus the apparent silicon diffusion coefficient D .
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TABLE III

Alteration Time Versus the Leaching Solutio n
Flow Rate Q in the Repository *

Flow Rate Q (~/m 2 -yr) in the Repository

to.o i 4.1Xl0' 4 .1 x 106 4.1X10 5 4.4X10 4

to. l 4.1 X 10 8 4 .1X10 ' 4 .5 X 10 6 8 .0 X 10 '

tO.5 2 .0 X 10 9 2 .0 X 10 8 3 .4 X 10' 1 .5 X 10'

*We assume a protective gel layer ; T ~ 50°C; D = 10 -15 m 2 /s ;
.SA/V~94m -1 ; pH =-- 8 .0 .

TABLE I V

Alteration Time Versus the Leaching Solution
Flow Rate Q in the Repository *

Flow Rate Q (~/m 2 • yr) in the Repository
Time -
(yr) 0 .001 0 .01 0 .1 1

to_o, 4.1X10' 4.1X10 6 4.1x10 5 4 .1X104

to . , 4 .1X14 8 4.1X10' 4.1X10 6 4 .1X10 5

to .5 2.0X10 9 2 .0X10 8 2.0X10' 2 .0X10 6

*We assume a nonprotective gel layer ; T = 50°C ; D
l0^" m 2/s ; SA/V=94pH! 8 .0 .

I Time
(yr) 10 .01 0 . 10 .00 1

package in a geologic repository, the effect of the ground -
wat' r flow rate at the site can be properly taken into ac -
cc

	

in calculating the glass alteration time .
We first considered the effect of the flow rate to-

gether with a protective gel layer, assuming it conserve s
its diffusion barrier properties over time and maintains a
diffusion coefficient of D 10 -15 m 2/s (Table III) . For
the range of flow rates expected in a geologic repositor y
(from 10 -3 to slightly less than 1 f/m 2 • yr), this range
corresponds to F values between 10 -8 and 10 -5 days-' .

The effect of the flow rate is not identical for the
three characteristic alteration time values . For tom, , the
variation is virtually a linear function of the flow rate .
For to_ 1 , the variation becomes nonlinear above 0 . 1
e/m2 • yr, and the effect of the flow rate diminishes ; the
phenomenon is even more apparent for t0 .5 . This behav-
ior is confirmed by the final (100%) alteration time fo r
the glass block, which varies by an order of magnitud e
for a variation of Q of four orders of magnitude . When
the gel maintains its protective action, the flow rate thu s
has a significant effect at values below 0 .1 e/m 2 • yr and
fo r MPlatively small glass alteration percentages ; this of
f~. diminishes as the quantity of altered glass increases .
When the altered glass layer reaches a sufficient thick-
ness, the silicon concentration at the pristine glass/ge l
interface remains very near saturation, even if the silico n
concentration in solution drops sharply.

We then determined the influence of the leaching so-
lution flow rate and assumed that the gel layer loses it s
protective role over time, corresponding to a silicon dif-
fusion coefficient of 10- " m 2 /s in the interstitial water
(Table IV) . Under these conditions, the variation of th e
leaching solution flow rate affects all the characteristi c
alteration time values in the same manner ; moreover, th e
effect is linear for flow rates between 0 .001 and 1 e/m 2 • yr.
Thus, depending on the flow rate, a very small fractio n
or the entire glass package may be altered after 10' yr
(see Fig . 2) .

The flow rate thus has a major effect on the quantit y
of glass altered over time, and its influence depends o n
the conservation or loss of the protective gel properties .

Inasmuch as extremely low groundwater flow rates ar e
expected in a radioactive waste repository, this is favor-
able to the glass lifetime and confirms the advantages o f
solutions designed to minimize the inflow of ground -
water to the site .

M .D. Effect of Glass Block Cracking Facto r

The degree of glass cracking is theoretically equiv-
alent to the leachable surface area of the package . An
increase in the cracking factor FF corresponds to an in -
crease in the glass surface area accessible to water alon g
the crack faces inside the block . The long-term evolution
of cracking in the glass block is open to discussion: Wil l
cracking increase due to the propagation of preexistin g
cracks and mechanical, thermal, or hydration stresses, o r
will the internal surface of the block instead rapidly be -
come inaccessible to water as the gel fills in the cracks ?
Various experiments that are not detailed here 12 show that
the second eventuality prevails in the case of R7T7 glass ;
the internal cracks are much less altered than the oute r
surface. Considering the fractured glass block as an as-
semblage of small glass cubes directly accessible to the
water is thus a conservative approach .

Using the parameter values from the basic configu-
ration, we recalculated the results for several crackin g
factors ranging from 1 to 21 .4 (compared with the basic
value of 10) . The initial surface area corresponding t o
each cracking factor is as follows :

SA/V
F~ ( m-1 )

1 .0 9 . 4
4 .6 4 3

10 .0 9 4
16 .0 15 0
21 .4 20 1

Assuming a nonprotective gel layer, the crackin g
factor was found to have no effect on the characteristi c
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100 --

T=50°C

D =10l" m 2 .s- '
SAN = 94 m- '

pH = 8
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Q=0.001 I
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Fig . 2 . Alteration time versus the leaching solution flow rate Q (e/m 2 . yr) in the repository (assuming a nonprotective gel layer) .

alteration times : The calculated values were identical with
the result obtained for the basic configuration, regard -
less of the degree of glass cracking . This result can b e
attributed to the fact that saturation conditions are quickl y
reached in the medium ; under these conditions, glass al-
teration is controlled by the rate of silicon removal, re-
lated to the groundwater flow rate, which is independen t
of the surface area .

The calculations were then repeated for a protectiv e
gel layer (Table V) . The cracking factor affected onl y
the higher alteration percentages ; the effect of F . was ni l
on t0 .01, very slight on to , , and significant on t0 .5 . More-
over, above a value of 10, the cracking factor had no effec t

TABLE V

Alteration Time Versus the Glass Block Cracking Factor FF *

Cracking Factor F~
Time
(yr) 1 .0

-
4.6 10 .0

-
16 21 . 4

too ,
ta ,

to .5

4 .4X10 6 4.1X
4.1X10 '
2 .0 X 10 8

10 6 4.1X10 6 4 .1X10 6 4.1X10 6
4 .1X10'
2 .0 X 10 8

4 .1X10 '
2 .0 X 10 8

8 .0X10 '
1 .5 X Io 9

4.3X10'
2 .7 X 10 8

*We assume a protective gel layer ; T = 50°C; D = 10-15 m'/s ;
F = 10- 'days -' ; pH = 8 .0 .
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on the package alteration time . As observed in Sec . III .B ,
the diffusion barrier effect increases with the quantity o f
altered glass . However, for the same altered glass quan-
tity, as the cracking factor increases, the gel layer be-
comes thinner ; it is therefore logical that the protective
effect of the gel layer is diminished by more extensive
cracking . Conversely, with a flow rate of 1 e/m 2 • yr, the
glass cracking factor does have a slight effect 8 because
diffusion in the gel is more significant than with a flo w
rate of 0.01 e/m 2 • yr.

Nevertheless, regardless of the controlling mode o f
glass alteration in a repository environment, the crack-
ing factor has only a minor effect, and this effect is per-
ceptible only after a few million years—when all th e
potential radiotoxicity of the glass package will have bee n
eliminated .

111 .E . Effect of Leaching Solution p H

During laboratory experiments in pure water, the p H
may reach high values imposed by elements released fro m
the glass under nearly stagnant conditions . This phenom-
enon may cause the pH to increase slowly over time and
must be taken into account when interpreting the results .

Conversely, all the integral experiments simulatin g
realistic disposal conditions in the presence of environ -
mental materials—notably the clay engineered barrie r
materials—have shown that the pH stabilizes at value s
between 7 and 9 after a few months and remains constant

7 3
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TABLE V I

Alteration Time Versus the Leaching Solution pH *

Leaching Solution pH
Time
(yr) 6 7 8 9 1 0

to .o, 4 .4x10 6 4.3x10 6 4.1x106 2.3x106 2.7x105
t o . , 4 .4x10' 4.3x10 7 4.1X10' 2.3x10' 2.9x106
1 0 .5 2 .2x10 9 2.2x10 8 2 .0X108 1 .1x10 8 1 .4x10'

*We assume a nonprotective gel layer ; T = 50°C ; D =
10-" m 2/s ; F = 10-' days - ' ; SA/V = 94 m - ' .

thereafter' (some integral experiments have been i n
progress for more than 15 yr) .

Moreover, French regulations require a multiple -
--Tier concept that will very likely result in the use o f
_ay engineered barriers . These materials will be se -

lected to ensure favorable environmental conditions fo r
the glass packages, and in particular an equilibrium p H
between 7 and 9 . However, to test the influence of th e
leachant pH on the glass package lifetime, we performe d
calculations with the basic configuration parameters as-
suming that the pH remains constant in time at values
ranging from 6 to 10 (Table VI) .

The characteristic alteration time values are very sim -
ilar for pH values between 6 and 8 . However, when the

pH increases from 8 to 9, the package is altered almos t
twice as fast ; between pH 9 and 10 the alteration tim e
diminishes by a factor of -8 (Fig . 3) .

The glass alteration time diminishes as the pH rise s
because of the pH-dependent dissociation of silicic aci d
H 4 SiO 4 . The pK of the first dissociation of H4SiO 4 into
H,SiO4 occurs at about pH 9 .3 at 50°C, hence the sharp
drop in the package lifetime when the pH increases fro m
9 to 10 . This phenomenon also accounts for the very sligh t
variation observed for leachant pH values of 6 to 9 .

The pH range in a geologic repository should be fro m
7 to 9 . Calculations have shown that this range is optimal
for glass alteration because the alteration rate remain s
practically constant . This domain covers the range favor -
able to actinide retention in the gel (pH 8 to 10) .

We performed another series of calculations assum-
ing the gel conserves its protective properties and al -
lowing the pH to vary over time; the leachant in thi s
case was assumed to be pure water. The pH was ob-
served to rise to a peak value and then decreased to it s
initial value . 14 This shape of this bell curve depends o n
the leachant renewal rate and on the silicon diffusio n
coefficient in the interstitial water of the gel layer. The
leachate pH is calculated from the glass elements enter-
ing solution . In a geologic waste repository, it is likel y
that the leachate pH will be imposed by the near-field
engineered barrier and by the surrounding rock forma -
tion . Under these conditions, the pH should remain con-
stant over time .

30

T=50°C

D =10-" m2/s

F=10-' dl

SAN = 94 m- '
20 -- -

15

pH 7

	 pH = 9

— --pH=10

/

/

10 --

/

5

0

1 .0E+05 1 .0E+071 .0E+0 6

Time (years)

Fig . 3 . Alteration time versus the leaching solution pH (assuming a nonprotective gel layer) .
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111 .E Effect of Repository Temperature and Packag e
Thermal Phase

We first investigated the effect of the repository sit e
temperature on the package alteration time . The calcula -
tions were performed with the basic configuration pa-
rameter values but for different temperatures assumed t o
be constant over time . The repository was assumed to be
located between 400 and 800 m below the surface; con-
sidering the geothermal gradient, this corresponds to a
host rock temperature of -30°C . After the first 500 yr,
the temperature difference due to decay of the actinide s
is estimated at 20°C, resulting in a glass package tem-
perature on the order of 50°C . Depending on the reposi-
tory geometry (spacing of the drifts and boreholes, number
of packages per borehole, thermal conductivity of the sur-
rounding medium, etc .) some interaction between dis-
posal boreholes could lead to additional heating . The
calculations were therefore performed at 70 and 90°C ,
i .e ., for AT values of 40 and 60°C, respectively .

When the glass package is placed in the repository ,
its temperature will increase under the effect of the stron g
beta-gamma activity and will then diminish . This ther-
mal phase was simulated by time and temperature curves ,
for which two scenarios were considered with different
values for the near-field barrier (NM) thermal conduc-
tivity and the maximum host rock temperature :

1 . scenario 1 : A Nm 1 .7 Wm- K; maximum roc k
temperature, 100°C ; final temperature, 50°C

2. scenario 2: A Nm 0.8 W/m • K ; maximum roc k
temperature, 120°C; final temperature, 50°C .

The evolution of the package temperatures for bot h
scenarios is indicated in Fig. 4 . In the first scenario, th e
maximum package surface temperature is 120°C, whil e
in the second scenario the surface temperature reache s
190°C . For a time frame between 1 0 3 and 1 0 5 yr, the tem -
perature drop is assumed to be due to the decay of th e
short-lived actinides ; the thermal power of the package
may be considered to vary during this period in a roughl y
linear manner with a slope of -1 in log/log coordinates ;
the temperature in both scenarios is assumed constant at
50°C for periods exceeding 10 5 yr .

The calculated results obtained in the absence of a
protective effect of the gel layer are shown in Table VII .
The characteristic alteration time drops by a factor of 1 . 6
when the site temperature rises from 50 to 70°C and b y
a factor of -4.3 when the temperature reaches 90°C .
This variation could be attributable to the temperature-
dependent dissociation of silicic acid H4SiO 4 . Note also
that the thermal phase has very little effect on the pack-
age alteration time ; the thermal phase affects the pack-
age temperature only during the first thousand years .

For a clearer view of this effect, Fig . 5 shows th e
percentage of glass altered in 1000 yr, the period dur-
ing which the thermal phase has the greatest effect . The
influence of the thermal effect is not negligible be-
cause the altered glass quantity is multiplied by 3 .4 i n

200

Scenario 1
- - O - " Scenario 2

160

U

40
1

	

10

	

100

	

1000

Time (years)

Fig . 4 . Package surface temperature versus time for two scenarios .
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TABLE VI I

Alteration Time Versus Package Temperature *

Package Temperatur e

Constant Variabl e
Time - - -
(yr) 50°C 70°C 90°C Scenario 1 Scenario 2

to . o ! 4 .1X106 2 .6X10 6 9 .3X10 5 3 .4X10 6 2 .8X10 6
to, 4 .1X10' 2 .6X10' 9 .5X10 6 3 .4X10' 2 .8X10 '
t05 2 .0 X 10 8 1 .3 X 10 8 4.7X 10' 1 .7 X 10 8 1 .4 X 10 8

*We assume a nonprotective gel layer ; D = 10 -" m 2/s; F =-
10 -7 days - ' ; SA/V= 94 m - ; pH 8.0 .

scenario 1 and by 6 .6 in scenario 2. The relatively mod-
erate effect of the temperature is due to the very low wa-
ter flow rate adopted . In an accidental high-flow-rate
situation, the effect of the higher temperatures would b e
much more significant because silica saturation condi-
tions would not be maintained . Moreover, at tempera-
tures > 150°C, the quantity and nature of the newly forme d
crystallized phases are no longer negligible and may lea d
to kinetic effects not taken into account by the model .
The role of secondary crystallized or amorphous minera l
precipitation cannot be discussed from a general stand-

point because it depends strongly on the glass composi-
tion (notably the Si/Al stoichiometry) and the supply o f
elements from the environment . This phenomenon ca n
thus only be discussed for a specific glass in a given en-
vironment . For the R7T7 glass studied here, renewal o f
alteration in pure water was neither predicted by geo-
chemical modeling' nor observed experimentally. Nev-
ertheless, this point must be verified by long-term integral
experiments with specified environmental materials an d
conditions . Moreover, an initial investigation of the long -
term evolution of the gels ' 6 shows that the presence o f
many heavy metals in the gels inhibits their evolutio n
toward simple silicate phases . In this case the gels re -
main the principal secondary alteration products, eve n
over the long term. In addition, studies of near-field sil-
ica evolution are now in progress to assess the stability
range of the complex amorphous phases that constitute
the gels .

III .G . Effect of Silicon Retention Facto r

In general, during aqueous alteration of R7T7 glass ,
the silicon retention in the gel is directly proportional to
the silicon concentration in solution . The phenomeno n
involved is therefore not precipitation of silicon relate d
to a solubility threshold for one or two phases but rathe r
hydrolysis and condensation and/or sorption, which are
undifferentiated in the retention factor f. The influence

0.04--

D =10 -1t m2 .

pH = 8

F= 10-7 d 1

SAN = 94 cm- 10.03

-1

Tmax = 190°C

C

T = 50°C Tmax = 120° C

0 .01

0 --

Fig . 5 . Effect of package thermal phase on medium-term results : glass percentage altered after 1000 yr .
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of the major repository parameters on the lifetime of a
glass block was estimated using the variation off versu s
the silicon concentration in solution (f = a + b• C S°t )
For the basic configuration under steady-state condi-
tions, this formula yields a value of 0 .44 for f. The ex-
perimentally observed retention factor is constant at -0.93

(Ref. 15) at 90°C when the glass powder is altered under
silica saturation conditions corresponding to an SA/V ra -

tio of 20 000 m -1 . At 50°C, f tends toward 0 .90 at the
same SA/V ratio. Other integral experiments lasting u p
to 15 yr have not revealed any significant evolution of f
over time . The value assigned to the silicon retention fac -
tor in the gel for calculation purposes will clearly affec t
the lifetime of the glass block. We therefore performed
the calculations with several values of f assumed con-
stant throughout the glass alteration period (Table VIII) ;

factors ranging from 0 .3 to 0.95 were considered (the
quantity of silicon retained in the gel varied by a facto r

of 6.7) . Logically, the characteristic alteration time di-
minished as f increased because it was necessary to dis -
solve increasing quantities of glass for the leachate to
remain saturated in silicon . Note also that f had virtuall y

the same effect on to .o l , to.1, and to .5 : to .o 1 varied by a

factor of 15 .3 when f increased from 0 .3 to 0 .95, while

to 5 varied by a factor of 13 .7 .

IV. APPLICATION OF THE PREDIVER COD E
TO NATURAL ANALOG S

Calculations have shown that the alteration times fo r

the French reference glass-even under highly unfavor -
able disposal conditions (nonprotective gel, high leach -

ate renewal rate, etc.)-are very long: several thousand
years for to .o, . These calculations can never be verified
experimentally, even for alteration percentages of <1% .

Applying the PREDIVER code to natural borosili -

cate (basalt) glass could provide findings indicative o f
the pertinence of the results . Naturally leached basalt sam -
ples have been recovered, and the thickness of their sur -

TABLE VII I

Alteration Time Versus Silicon Retention Facto r
in the Gel Layer*

Silicon Retention Factorf

Time
(yr) 0 .30 0 .60 0 .9 50 .80 0 .9 0

t oo ,
to ,
t0 ,

5 .2X106 2.9x10 6
5 .2x107
2 .6x 10 8

3 .0x10 7
1 .5X 10 8

1 .5x106 7 .1x10 3 3 .4x10s

1 .5x107
7 .4x 10 7

7 .4x106
3 .7x 10 7

3 .7X106
1 .9x 10 7

*We assume a nonprotective gel layer ; D = 10 - " m 2 /s ; F —

l0 -' days ' ; SA/V = 94 m -' ; pH = 8 .0 .
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face alteration film (palagonite) can be used to calculat e
the mean alteration rate, provided the samples can b e
dated. The code was used to calculate the alteration rate s
of basalt specimens, and the results were compared wit h
the experimental measurements reported by Jercinovi c
and Ewing . " The calculated values are subject to con-
siderable uncertainty because the conditions of natura l
alteration are not well known . The specimens were
leached mainly by seawater, hence the assumed temper-
ature of 4°C. A value of 1 .1 X 10' g/m 2 -day was as-
sumed for the initial dissolution rate ro of basalt, f8 and
its solubility was assumed equal to that of chalcedony a t
0°C, i .e ., 1 .8 mgs i /E (log C* _ -4 .206) (Ref. 19) . We
assumed a package cracking factor of 1 . An important
parameter is the renewal rate . We considered a cube with
a volume of 0 .180 m 3 and assumed a transfer rate equa l
to the diffusion of an ion in water (10 -9 m/s) ; the result
is an arbitrary value of F = 1 .5 X 10 -4 days -1 . The cal-
culation parameter values are summarized below a s
follows :

1. ro=1 .1x10 - ; g/m 2 -day

2. T=4°C

3. F = 1 .5 X 10-4 days - `

4. log C * = -4.20 6

5. pH = 8 . 0

6. SA/V = 9 .4 m -

7. a = 0 . 1

8. b = 19 m3/kg .

The calculated results are compared with the experimen -
tal findings in Fig . 6 .

Two calculations were performed for a protective and
nonprotective gel layer. In the first case, the silicon dif-
fusion coefficient D was assumed to be 10 -15 m 2/s, a
value approximately an order of magnitude higher than
determined at 90°C during static tests with a borosilicate

glass designed for high-level radioactive waste con-
tainment ; the calculated alteration rate was 0 .07 /C,m/

1000 yr . In the second case, with a diffusion coefficien t

of 10 -" m 2/s, the alteration rate was 16 .8 .tm/1000 yr.
When these two rates are plotted on the diagram (Fig . 6) ,
the closest fit with the experimental data points is ob-
tained by assuming that the gel conserves its diffusion
barrier properties over time . Comparing the calculated
values with those observed on natural specimens show s
that with a very slightly protective gel (D ti 10-" m 2/s) ,
the model largely overestimates the alteration, while wit h
a more protective gel (D = 10 -'5 m 2/s) the calculated
and experimental data points are on the same order o f
magnitude. The first hypothesis (relatively nonprotec-
tive gel) as currently adopted in France thus appears t o

be conservative . These findings are insufficient to asser t
that palagonite is a diffusion barrier for natural glasses ,
but they do provide qualitative evidence .
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Fig . 6 . Rind thickness versus age for samples from Iceland, deep-sea dredge samples, and deep-sea drill core samples ; diagonal
lines are rates, with values indicated in micrometres per 1000 yr (adapted from Ref. 17) .

Either of two major phenomena may affect the long -
term rate given by the first-order law based on silicon :

1. Silicate phases quickly precipitate near the glass ,
imposing a high residual rate ; the model would then se-
verely underestimate the glass alteration.

2. Transport phenomena significantly limit ex -
changes (in the gel, the surrounding medium, or the sed -

;nts) ; the model would then overestimate the alteration .

The second situation was observed here for the natura l
samples studied . ' 2

These calculations suggest that the orders of magni-
tude provided by the PREDIVER code for the glass pack-
age alteration rates are not unrealistic values and that the
gel could in fact conserve its diffusion barrier propertie s
over very long time periods (several million years) .

V. DISCUSSIO N

The PREDIVER code was developed from the five
major hypotheses indicated in Sec . II, all of which are
based on laboratory test results . These hypothese s
correctly account for the alteration of a borosilicate high-
level-waste-containment glass in a wide range of scenar-
ios. However, tests conducted in the presence of certain

environmental materials or steel canister corrosion prod-
ucts have shown that the actual glass alteration does no t
correspond to the model predictions . Whenever the cal-
culations diverged from the experimental results, the ac-
tual altered glass thickness exceeded the calculated value .
This suggests that some environmental materials and can -
ister corrosion products prevent or delay the steady-stat e
conditions predicted by the first-order law .

A test lasting 12 yr was conducted at 90°C with a
leachate renewal rate of 2 .5 X 10 -4 days - to assess the
effect of granite . Calculations using a silicon diffusio n
coefficient D of 10-15 m 2/s accounted for all the experi-
mentally measured alteration rates for the 12 yr. The ge l
thus maintains its diffusion barrier properties for a rela-
tively long time, confirming prior observations during a 1-y r
experiment . ' The first-order law provides an acceptabl e
description of glass alteration in a granite environment .

The model is satisfactory for Clarsol FB2 bentonite,
but the predicted results do not account for the actual be-
havior of smectite 4a, illite, or Boom clay. One explana-
tion could involve consumption by the clay of silicon fro m
the leachate, thereby reducing the silicon concentratio n
in solution ; this would prevent saturation conditions fro m
being reached quickly and thus maintain a relatively hig h
glass alteration rate . This explanation is not sufficient ,
however, because the same rate is not observed with th e
same dissolved (ultrafiltered) silicon concentration in th e
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a

presence of different clays . It has been shown that ele-
ments other than silicon are involved in controlling th e
kinetics of the surface reaction and notably that alumi-
num has a limiting role . 20 In most experiments in pure
water or in media with a low sorption capacity, such a s
granite or salt, the concentrations of these element s
quickly rise to a constant value imposed by their very
low solubility (hydroxides, gel, etc .) . In this case, the Q/K
ratio a appears equivalent to the Csi /Csi * ratio, and the
first-order law may be considered to provide a satisfac-
tory approximation .

Materials with strong sorption capacity such a s
clays, however, may maintain very low concentration s
of these elements (Al, Zr, Fe, rare-earth elements, etc . )
in solution, and the Q/K ratio no longer approximates
the Csi /Csi * ratio . This probably explains why the first-
order law fails to account for all clay media that are no t
saturated with respect to silica . Conversely, if the sorp-
tion sites are saturated by a codissolving amorphous sil -
ica additive (e .g ., silica gel, window glass, or glass frit) ,
saturation conditions comparable to those observed in pur e
water are quickly obtained .

The discrepancy due to the canister corrosion prod-
ucts may also be attributed to adsorption of the principa l
glass network formers (Si, Al, etc .) on these materials . I n
this case, the discrepancy between the calculated and ex-
perimental results would only be temporary and would
depend only on the specific area of the corrosion prod-
ucts . This is why the validity of these estimates is limited
to the validity of the first-order kinetic law. Various ex-
perimental scenarios have called this law into question ,
and it is probable that other glass-former elements can
participate in the glass dissolution kinetic function . How -
ever, comparisons with a large experimental databas e
show that assuming that the alteration rate is controlled
exclusively by silicon provides an acceptable approxi-
mation in many scenarios where the concentrations of
Al, Fe, Zr, and other elements are constant and impose d
by the low solubility of the gel . Nevertheless, this typ e
of model should not be used for these elements in highl y
complexing media in which the silicon-based approxi-
mation is no longer sufficient .

Another hypothesis of the model is that alteration i s
a constant-volume process . In most experiments, the ge l
is observed to occupy roughly the same volume as th e
altered glass . Nevertheless, this hypothesis is contrary to
the findings obtained with some clays—notably Boo m
clay—and by the presence of metallic corrosion prod-
ucts with strong sorption capacity for the gel-forming el -
ements (Si, Al, Zr, rare-earth elements, etc .) .

With the exception of the gel, which is the main al-
teration product of R7T7 glass, PREDIVER does not tak e

ion activity product of the species
involved in the surface reaction

ion activity product of the species participating
in the surface reaction at saturation
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into account the formation of secondary phases resulting
from the precipitation of elements in solution . Simula-
tions using the KINDIS geochemical code2 ` have show n
that the secondary phases predicted by the code and lia-
ble to control the long-term activity of silicic acid are no t
observed experimentally during alteration of the Frenc h
R7T7 reference glass . However, external control of the
dissolved silica concentration (e .g ., precipitation of chal -
cedony in the engineered barrier) can be simulated b y
imposing a constant H4SiO4 activity outside the gel ; i t
thus appears unnecessary to include a geochemical mod -
ule in the PREDIVER code at this time .

All the laboratory tests have shown that the alter-
ation rate continuously diminishes over time, including
1-yr tests at 20 000 m -1—corresponding to a high reac-
tion progress, characterized by (SA/V) • t--as well as in-
tegral tests lasting more than a decade, during which th e
alteration rate remained constant and was maintained b y
the pseudoflow due to solution sampling . Precipitation
of a silicate phase could diminish the silicon concentra-
tion in solution and thus increase the glass dissolutio n
rate, but such a phenomenon has never been observe d
with R7T7 glass—contrary to reports concerning othe r
glass compositions .4 Note that another hypothesis ac -
counting for the very low experimentally observed "re-
sidual" rates and their tendency to decrease in time i s
renewed interdiffusion controlled by water diffusion.2 2

This mechanism would result in an alteration rate les s
than or equal to the value calculated with a protectiv e
gel (D 10 -15 m 2/s) and was therefore not included i n
PREDIVER .

VI . CONCLUSIO N

The PREDIVER calculation code has been devel-
oped by the Commissariat à l ' Energie Atomique and in -
corporates the major alteration mechanisms affecting th e
borosilicate glass compositions used for the containmen t
of high-level radioactive waste . The code is capable o f
estimating the influence of the main parameters of a geo-
logic waste repository on the time required to alter a glas s
package .

The calculations imply that glass alteration is gov-
erned primarily by two parameters : the apparent coeffi-
cient of silicon diffusion in the interstitial water of th e
gel layer and the leaching solution renewal rate (i .e ., the
groundwater flow rate at the repository site) . The influ-
ence of the other repository site parameters depends o n
the conditions (diffusive or convective) of the glass al-
teration . The glass package cracking factor has been foun d
to have little effect, and only at values below 10 ; more -
over, this effect appears only for very high alteration per-
centages . The repository temperature has an appreciabl e
effect only above 70°C. The pH affects the process only
at values above 9, which is the highest pH expected in a

79



,llivet et al .

	

RADIOACTIVE WASTE DISPOSAL

TABLE IX

Mean Annual Alteration Fraction for Glass Packages Under Different Conditions *

Time Q = 10 e /m 2 •yr Q = 10 E/m 2 •yr Q = 10 e /m 2 •yr
Basic scenario :

Q = 0.01 f /m 2 •yr
(yr) D = 10 - " m 2/s D = 10- ' s m 2/s D = 10 -16 m 2/s D = 10 -1 ' m 2/ s

0 —> 100 3 .0 x 10 -6 2 .9 x 10-6 2 .4 x 10 -6 1 .3 x 10- 2
100 --* 1000 2 .5 x 10 -6 2 .1 x 10 -6 1 .0 x 10 -6 2 .4 x 10- g

1000 —* 10000 2 .5 x 10 -6 1 .2 x 10 -6 4 .5 X 10 - ' 6 .7 x 10 -9

*T = 50°C ; SA/V = 94 m-' ; pH = 8 .0 ; Q based on hypotheses of Sec . III .A.

geologic repository. The calculations performed using the
code show that the effect of a parameter can be investi -
gated only in the overall context of the repository site .

The characteristic alteration times--even for only 1 %
alteration of the package—exceed 10 6 yr in many cases .
o remain credible, the modeling must be limited to a

specified timescale. The glass package behavior could
then be classified according to various intermediate time
periods : short term (0 to 100 yr), medium term (100 t o
1000 yr), and long term (1000 to 10 000 yr) . For very
long term assessments (beyond 10 4 yr), considering the
residual toxicity of the glass package, a qualitative as-
sessment of the package alteration could be sufficient .
The mean annual alteration rate (alteration percentage di -
vided by the alteration time) may be calculated for each
period. The results of such calculations for flow rates o f
10 and 0 .01 e/m 2 • yr and for several values of D are shown
in Table IX .

Applying the PREDIVER code to natural basalt al-
teration seems to indicate that transport-related phenom-
ena are kinetically limited with respect to precipitatio n
of the silicate phases .

The model presented here is purely "convective" and
does not allow for silicon diffusion and adsorption in
the engineered barrier or the near-field environment. It
is representative of a granite repository, for example ,
with an engineered barrier inert with respect to silico n
and to other elements that would make the silicon -
based first-order law inapplicable if they formed com-
plexes in the environment . A later version of the cod e
will allow for silicon removal by diffusion and adsorp-
tion in the environment .

Certain phenomena not taken into account in PRE -
DIVER, such as silicon adsorption on canister corrosio n
products and the engineered barrier clay, as well as the
use of slightly optimistic values for the silicon retentio n
factor in the gel (f 0.5), may cause the lifetime of a n
R7T7 glass block to be overestimated . Failure to take int o
account rapid silica precipitation (chalcedony, quartz )
could also lead to the same result, although this phenom-
enon has never been observed with R7T7 glass under an y
experimental conditions .

Conversely, if the gel is not considered to have a long -
term protective effect, the lifetime of a glass block is un -

derestimated by several orders of magnitude. Moreover ,
failure to allow for the retention of fission products an d
actinides in the gel also largely overestimates the quan-
tity of radionuclides released from the glass block .

Comparisons with natural analogs show that the
model overestimates the alteration of basalt . It thus ap-
pears that among the transport phenomena not taken into
account, those responsible for overestimating glass alter -
ation generally predominate over those resulting in an
underestimated alteration rate (e .g ., precipitation of sili-
cate phases, f " 0 .5) .

Consequently, the estimated lifetime of an R7T7 glas s
package is reasonably conservative in a number of sim-
ple situations (e.g., a granite environment with the ad -
sorption sites in the engineered barrier saturated by glas s
frit additives), but considerable research remains neces-
sary before the model can be applied to any type of en-
vironment and to other glass compositions .
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ETUDE du COMPORTEMEN T
à LONG TERM E
des MATERIAUX VITRIFIE S
Conférence donnée au salon POLLUTEC 9 3
par Etienne VERNAZ, ingénieur au CEA

LE PROBLEME DES DÉCHETS TOXIQUE S
NON NUCLÉAIRES

Ce3
DCC/DRRV

Le problème du conditionnement des déchets
toxiques industriels se pose aujourd'hui avec un e
acuité croissante .

En effet, la loi n° 92 .646 du 13 juillet 1992 stipule ,
qu'à compter du 1 er juillet 2002, les installation s
d'élimination des déchets ne seront autorisées à
accueillir que des déchets dits "ULTIMES", c'est-à-
lire des déchets "qui ne seront plus susceptible s
J'être traités, dans les conditions techniques e t
économiques du moment, notamment pou r
l'extraction de la part valorisable ou pour l a
réduction de leur
dangereux" .

Des procédés de
stabilisation, inertage . . . seront donc rapidemen t
nécessaires pour tous les déchets toxique s
dispersables .

Parmi les différents procédés "d'inertage", l a
vitrification est une technique très intéressante ca r
elle permet à la fois de réduire le volume de s
déchets tout en confinant la plus grande partie de s
éléments toxiques (notamment des métaux lourds )
dans une matrice stable . De plus, compte tenu d e
'a bonne durabilité chimique de la plupart des
natériaux vitrifiés, la banalisation, voire l a
valorisation du vitrifiat peut être envisagée .

Ce dernier point présente un avantage
économique considérable compte tenu du coû t
important et croissant d'une mise en décharge d e
classe I . La banalisation présente aussi u n
avantage écologique évident dans la mesure où
elle permet de limiter le nombre et la taille de s
décharges .

Toutefois, pour que cette banalisation reçoiv e
l'agrément du Ministère de l'Environnement, il faut
pouvoir démontrer que l'impact du vitrifiat sur
l'homme et sur l'environnement restera
négligeable même à très long terme .

Cette notion de comportement à long terme d e
matériaux de confinement a été largemen t
développée au CEA pour l'étude de sûreté d u
stockage géologique profond des verre s
nucléaires .

C'est son application, à la demande de l'EDF, à
l'étude du comportement à long terme de vitrifiat s
de REFIOM (Résidus d'Epuration des Fumée s
d'Incinération d'Ordures Ménagères) qui fait l'obje t
de la présente note .

caractère polluant o u

traitement,

	

solidification,
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_E COMPORTEMEN T
A LONG TERM E
DES VERRES NUCLEAIRES
Les lignes directrices de base assurant la sûret é
du stockage géologique profond des déchets
nucléaires sont définies dans la "Règl e
Fondamentale de Sûreté" (RFS III 2f) établie par l e
Ministère de l'Industrie et du Commerce Extérieur .
Parmi ces règles, on trouve en particulier :

® Le principe ALARA (As Low As Reasonnabl y
Acheivable), principe plus ou moins repris dan s
son esprit, par la loi du 13 juillet 1992 pour le s
déchets toxiques industriels .

Le concept multibarrière (le colis de déchet +
les barrières ouvragées + la barrière géologi-
que) .
"Le concept multibarrière a le mérite de ne pas
faire reposer la sûreté du stockage sur un e
barrière unique, dont la défaillance pourrait à
elle seule compromettre gravement . . ." .

• Les principes de base d'une étude d'impact
incluant :

l'étude d'une situation de référence ,
l'étude de situations hypothétiques corres-
pondant à des événements aléatoires o u
accidentels .

L'objectif des études de comportement à lon g
terme des verres nucléaires entreprises par l e
CEA est double :

Evaluer les performances de la première
barrière en situation de stockage géologique ,
c'est-à-dire modéliser la cinétique d'altératio n
du bloc de verre en situation de stockage .

2. Fournir un "terme-source" verre réaliste ,
c'est-à-dire modéliser la cinétique d e
relâchement des principaux radioéléments
confinés dans le verre de façon à l'intégre r
dans des codes plus globaux de migration e t
d'évaluation de sûreté (codes ANDRA et IPS N
notamment) .

Une période de l'ordre de 10.000 ans pour l a
modélisation du C.L.T des verres nucléaires paraî t
suffisante :

d'une part, c'est la période retenue par la RFS
Ill 2f pour la démonstration de la stabilité du
site ; au delà la RFS parle "d'estimations
quantifiées majorantes" ou "d'appréciation plus
qualitative" ;

* d'autre part, c'est la période au bout de laquell e
la radiotoxicité potentielle des verres est
revenue à un niveau voisin de celle du minera i
dont le déchet est issu .

Pour atteindre ces objectifs, les études d e
corrosion aqueuse des verres nucléaires ,
entreprises par le CEA depuis plus de dix ans ,
portent sur les points suivants :

1. identifier et étudier les différents mécanisme s
d'altération du verre par l'eau ,

2. déterminer l'influence des différents concept s
de stockage ,

3. développer une modélisation de l'altération du
verre, applicable en milieu de stockage profond ,

4. apprécier la cinétique de relâchement de
certains radionucléides fortement confinés dan s
les produits d'altération du verre ,

5. valider les données et les modèle s
a) à partir d'expériences spécifiques (milie u

fortement actif, laboratoire souterrain, etc .) ,
b) par comparaison avec des analogue s

naturels .

L'ALTERATION DES VERRES

Mesure de l'altération des verres
Il existe trois moyens d'apprécier l'altération qu' a
subi un verre :

1. Par analyse du lixiviat (ICP-AES/ICP-MS, etc . )
-3 étude de la cinétique de relâchement

élément par élément en fonction du temps .
L'analyse, en fonction du temps, de s
éléments dits "mobiles" non retenus dans l a
pellicule d'altération permet de caractérise r
la cinétique de corrosion de la matrice .

2. Par pesée : mesure de la perte de masse de
l'échantillon .
La perte de masse normalisée représente l a
moyenne barycentrique des pertes de masse s
normalisées élémentaires de tous le s
constituants du verre .
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expériences en débit (figure 4) : influence de
la nature des eaux souterraines ; validatio n
des modèles

Etuve à 90°C

Poudre
de verre
calibrée

Pomp e
alticanaux

Agitateur
magnétique

Contrôle
débit

balance
—f

Figure 4 : Test de lixiviation sous débit

• altération hydrothermale (t° > 100°C ; P > 0 ,
1 MPa) (figure 5 )
-3 accélération de certaines réactions ,
—~ étude des phases néoformées .

Figure 5 : Altération hydrothermale -
Appareillage de lixiviation HP40

2. Les tests intégraux simulant au mieux telles ou
telles conditions de stockage :

par exemple :

• les tests RSST (Repository Syste m
Simulation Test) (figure 6) développés dans
le cadre de la Communauté Européenn e
pour comparer différents milieux potentiels
de stockage

Figure 6 : Test semi intégral
(RBST/CCE option granite)

* les Tests d'Altérabilité des Verres dits "TAV "
(figure 7) comprenant un pot de préconditionne-
ment de l'eau et un pot de lixiviatio n
(verre fracturé + conteneur oxydé + barrière
ouvragée de voisinage + roche d'accueil) .

Ces tests de longue durée (de 1 à 10 ans ! )
sont réalisés à la température de 90°C et sous
une pression de 10 MPa .

_Thermocouple

Collier chauffant

Echantillo n

Vann é

7--77 »»»l,7,'/77 //7/ /!!„»/»3,,

	

Pompe
Valve de sureté-\$

	

hydropneumatique

Granite broyé

	

Matériaux de bourrag e
(sable + smectite )

ooaa o
ooao a

Coffret de régulation

	

L Pompe
hydropneumatique

Solution
initiale

Cellules expérimentales

'1 PriseFLI d'échantillon



5

x= 0
surface initiale du

	

frontière se déplaçant
verre frontière fixe

	

a la vitesse v

interfac e
a H 4 SiO 4

a

Figure 8 : Représentation schématique des
principaux mécanismes de corrosion des verre s

Cette vitesse est très fortement ralentie par :

• l'approche de conditions de saturation (V est
typiquement 1000 à 10000 fois plus faible qu e
Vo en conditions dites "de saturation") (7) ,

• le caractère protecteur de la pellicul e
d'altération (8) .

Influence des conditions d e
stockage
Outre les paramètres physiques du stockage tel s
que la température ou le débit de circulation d'ea u
qui vont jouer directement sur la vitesse d e
corrosion, la nature des matériaux environnants, l e
verre va également jouer un rôle déterminant .

Notons en particulier :

• le rôle de la nature de l'eau et de la roch e
d'accueil sur l'évolution géochimique du milie u
(9) (pH d'équilibre, concentration en siliciu m
dissous, nature des phases néoformées, etc .) ,

• le rôle de "pompe à silice" de certaines argile s
(10) ou de certains produits de corrosion d e
conteneurs métalliques (11),

le rôle catalyseur de certaines matières
organiques (12) .

A titre d'exemple, la figure 9 donne l a
concentration en bore lixivié (caractéristique de l a
quantité de verre altéré) après un an de lixiviation

statique à 90°C (procédure type MCC-1) en
présence de différents matériaux (13) .

Figure 9 : Pertes de masse normalisées du bore
après un an de lixiviation statique

(SA/V=O,5 cm- I) du verre R7T7 90°, en
présence de différents matériaux d'environnemen t

Modélisation de l'altération de l a
matrice
Plusieurs modèles décrivant l'altération d'un verr e
ont été utilisés ou développés au CEA .

• Modélisation "mécanistique" :
le code "LIXIVER "

L'objectif de ce code est de modéliser l'ensembl e
des mécanismes qui contrôlent directement l a
dissolution du verre (interdiffusion, réaction d e
surface, formation d'un gel) . Il s'agit de valider un e
fonction cinétique de dissolution du verre e n
décrivant l'ensemble des expériences d e
laboratoire (quelques semaines à quelques
années) .

• Modélisation "géochimique" :
le code "KJNDIS".

Cette modélisation cinétique et thermodynamiqu e
prend en compte le rôle de phénomène s
secondaires tels que précipitation de minéraux

;tivité de l'acid e
silicique en solution

m_ 2g.

	

n au Np100

	

NL(B )
90 _verre R7T7 dopés

	

au Pu

argile
de Boom

80

70

60

50

40

30

20
10 sable

smectite

granite

Mite

se l

H4SiO4



7

Comparaison au niveau de la migration
des éléments confinés .

Les verres naturels ont largement été étudiés ,
comme analogues des verres nucléaires . Parmi
les différents verres proposés (basalte, rhyolite ,
tectite, . . .) les verres basaltiques sont ceux qu i
présentent une phénoménologie de la dissolutio n
la plus proche de celle des verres nucléaires . De
ce fait, ce sont ceux qui ont été le plus largemen t
étudiés .

Les vitesses d'altération à long terme de ce s
verres ont été estimées par mesure de l'épaisseu r
de la couche hydratée en fonction du temps .

Bien que de nombreuses incertitudes subsistent
sur ces estimations, les ordres de grandeur de ce s
, . "#esses peuvent être appréciés .

cour des verres basaltiques altérés à bass e
température au fond des océans, cette vitess e
peut être estimée à :

• 3 à 20 µm11000 ans en condition de faibl e
teneur en silice dissoute ,

• 0,1 11m11000 ans en condition de forte teneu r
en silice dissoute ,

• proche de zéro, lorsque des conditions d e
saturation sont atteintes du fait de l a
"cimentation" du système par formation de
minéraux secondaires (15) .

uNE METHODOLOGI E
POUR L'ETUDE D U
COMPORTEMENT A LONG
TERME DES MATERIAUX D E
CONFINEMENT

Comme nous l'avons vu précédemment, le CEA a
entrepris d'évaluer le Comportement à Long
Terme (CLT) des verres de produits de fission su r
des périodes très longues de plusieurs millier s
d'années .

L'évolution de matériaux sur de telles périodes d e
f - mps constitue un problème unique dans la

nmunauté scientifique (en dehors de l'étude d e
matériaux naturels) pour lesquels un e
méthodologie a été développée, et peut être

appliquée à l'ensemble des matériaux d e
confinement.

Compte tenu des périodes considérées ,
l'évaluation du comportement à long terme es t
nécessairement basée sur la modélisation . Si l'on
veut que cette modélisation soit prédictive sur de s
périodes de temps suffisamment longues, elle n e
devra pas être basée sur l'extrapolation, à partir d e
lois empiriques, de données obtenues à court
terme. Un minimum de connaissances de base
des mécanismes qui présideront à l'évolution à
long terme des propriétés de confinement et d e
leur cinétique est nécessaire .

L'évaluation du comportement à long terme se fer a
alors en plusieurs étapes .

Première étape
prise en compte de la matrice seule

L'évaluation du CLT commencera nécessairemen t
par une phase de réflexion, portant tout d'abord
sur le matériau de confinement .

• Quelle est notre connaissance des mécanismes
d'altération de cette matrice ?

• Quelle est leur cinétique ?

• Quelle sera leur évolution à long terme ?

• Quels sont les mécanismes de rétention des
éléments confinés ?

A cette étape, un certain nombre d'études de bas e
devront être initiées si la réponse aux question s
posées s'avère insuffisante .

Dans le cas de vitrifiats de REFIOM ou d e
cendres, on peut penser que la nature des verres
obtenus est suffisamment proche de celle des
verres nucléaires pour que les mécanismes d e
base de la corrosion aqueuse soient, pou r
l'essentiel, les mêmes . Ce point méritera toutefoi s
d'être vérifié pour chaque type de matrice .

A l'issue de cette première étape, des test s
simples caractérisant les paramètres pertinent s
pourront être proposés .

Notons à ce propos qu'il n'existera pas de test
unique permettant de caractériser toutes le s
matrices de confinement et de les comparer entr e
elles . En effet, le test devra être adapté au mod e
d'altération propre à chaque type de matériau x
(verre, béton, céramique, polymère, etc .) .
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s forte dans le verre que dans le béton . Dan s
k,,d cas, notre test n'aura caractérisé que le s
solubilités des produits d'altération des deux
matrices, qui peuvent être assez proches dans un
environnement chimique voisin .

Remarques :
Notons qu'une quatrième étape d'optimisation du
CLT peut être ultérieurement envisagée .
L'optimisation peut être recherchée soit e n
ajoutant certains adjuvants aux verres de déchets ,
soit par des mélanges de déchets visant à
optimiser la composition du verre pour avoir l a
meilleure matrice de confinement.
On ne cherchera pas uniquement â augmenter la
durabilité propre du matériau (c'est-d-dire à
diminuer sa vitesse de dissolution initiale) mais on
.t'intéressera à l'ensemble des propriétés pouvant

ler sur le CLT (pH d'équilibre en milieu confiné ,
g-creation ou non d'une pellicule d'altératio n
protectrice, etc.) .

Conclusion sur la méthodologie

Il apparaît clairement aujourd'hui qu'on ne peut s e
satisfaire d'un test de lixiviation de courte durée
pour qualifier le comportement à long terme d'u n
matériau . J . MENU et coll . (16) arrivent d'ailleurs à
la même conclusion à partir d'études de lixiviatio n
de béton .

La méthodologie proposée pour évaluer l e
comportement à long terme d'un matériau es t
lourde mais nous paraît indispensable pou r

fluer valablement l'impact à long terme de tel o u
matériau sur l'homme et l'environnement .

Etant nécessairement longue et coûteuse, un e
telle procédure d'évaluation ne devrait être
appliquée que pour qualifier chaque grande class e
de matériaux de confinement (verres de REFIOM ,
etc.) .
II conviendra alors de définir cette classe ,
notamment en la bornant dans le domaine de l a
composition .

Cette qualification devrait bien sûr être relayée, a u
niveau de l'exploitation industrielle du procédé, pa r
une procédure de contrôle plus légère s'appuyant
sur des tests réglementaires de lixiviation .

Le choix de ces tests réglementaires devrai t
' ntefois être bien adapté à la nature de s

tériaux de confinement (verre, béton, etc .) et
n'être déterminé qu'à la vue de l'analyse d e
comportement à long terme qui permettra de
définir les paramètres critiques .

LE CAS DES VITRIFIATS D E
REFIO M
Composition et structure d u
vitrifiat
La composition du verre obtenu par fusion direct e
des "REFIOM" dans l'installation à plasma d'EDF à
Porcheville est donnée dans le tableau pag e
suivante .

Cette composition est à comparer à celle de s
verres nucléaires dits "R71T7" adaptée à l a
vitrification des solutions de produits de fission
issus du retraitement des combustibles des
réacteurs à eau pressurisée "REP" et à celle d u
verre nucléaire SAN 55 20 20 adaptée au
retraitement de combustibles "UNGG" .

Elle est également comparée à la compositio n
d'un verre basaltique naturel de la région d e
Montpellier ("basalte du Salagou") .

Même s'il existe des différences importantes su r
quelques éléments (B203 et CaO notamment), o n
voit qu'il s'agit de classes de verre relativemen t
voisines. On peut donc s'attendre à ce que le s
principaux mécanismes d'altération identifiés pour
les verres nucléaires ou pour les verres
basaltiques s'appliquent également aux verres d e
"REFIOM" .

Tous les travaux entrepris pour modéliser l a
corrosion aqueuse des verres nucléaires devraien t
donc pouvoir s'appliquer assez directement à l a
modélisation de l'altération à long terme des
vitrifiats de REFIOM.

Le tableau donne également la composition d'u n
verre basaltique auquel on a incorporé 40 % en
poids de cendres simulées d'incinération de
déchets nucléaires .

Cette composition est intéressante car il a pu être
montré que ce matériau avec 40 % de cendre s
était encore plus durable que le basalte initial (17) .

Enfin la dernière colonne du tableau correspond à
une gamme de composition possible pour les
vitrifiats de REFIOM, élaborés par fusion d e
REFIOM sans ajouts ou par mélange de REFIO M
et de cendres de centrales à charbon . On note
alors que dans ce cas le verre obtenu aurait un e
composition très proche de celle du verre d e
basalte + 40 % de cendres . On voit donc que pa r
un mélange intelligent de cendres, il serait
possible de se ramener à un verre dont la vitess e
de dissolution initiale est très faible .
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Iduirait à une vitesse de dissolution initiale à
20°C de :

Vo(20°C) = 5.10-6 g.cm-2 .j- 1

Ceci correspond à une vitesse maximal e
d'altération du verre à température ambiante d e
moins de 10 microns par an .

Avec un tel chiffre, il faudrait plus de 700 ans pou r
altérer la moitié d'un bloc cubique de 5 cm de côté .

Remarque :
Cette borne maximale est déjà plus de deux ordre s
de grandeur supérieure au temps de demi
extraction (2 ans et 8 mois) donné pour un e
espèce ayant un coefficient de diffusion de
1O-1om-2 .s- 1 dans un bloc de béton de 1 m 3
~leur tirée de la référence 16) .

L analyse du lixiviat acidifié (pour dissoudre des
éléments ayant éventuellement précipité dans l e
bouilleur du "Soxhlet") permet de calculer le s
pertes de masse normalisées élément par élémen t
à partir de la relation suivante :

NL(i} - Ci • V • fi

xi- 5
avec :
NL(i) perte de masse normalisée du verre pou r

l'élément i, en g .cm-2 ,
Ci

	

concentration de l'élément i dans le lixiviat ,
en g.l- 1

V

	

volume du lixiviat acidifié, en I ,
fi

	

facteur de conversion élément/oxyde ,
xi

	

teneur en oxyde i dans le verre
(xi = %(i)/100) ,
surface de l'échantillon lixivié en cm 2 .

Pour l'échantillon des Renardières, on obtient le s
résultats suivants (après 10 jours de lixiviation e n
mode Soxhlet à 100°C) :

NL(i) =1 à 510-2g/cm2
pour i = Si, Na, Al, Mg, Zn, Fe et Ca .

Ces résultats montrent que, pour ce verre et dan s
ces conditions d'essai (lixiviation en ea u
constamment renouvelée), la dissolution es t
congruente pour Si, Na, Al et Mg .

Par contre, la perte de masse normalisée de Ca e t
Zn est plus faible que celle de ces éléments d'u n
facteur 3, celle de Ti d'un facteur 14 et celle de F e
d'une facteur 32, indiquant ainsi que ces éléments

It plus ou moins retenus dans la pellicul e
Altération .

On peut aussi s'assurer du bon recoupement d e
ces analyses de solution avec la mesure de la

perte de masse. En effet, la perte de masse
normalisée massique doit être égale à la moyenn e
barycentrique des pertes de masse normalisée s
élémentaires :

NL(m) = 1 xi • NL(i )

En faisant ce calcul sur les différents élément s
analysés (et dont les oxydes constituent plus de
98 % de la composition du verre), on obtient

NL(m)-10.10-3 g .cm-2

Cette valeur est tout à fait comparable à
11 .10-3 g.cm-2 déduite de la pesée d e
l'échantillon .

CONCLUSIONS -
RECOMMANDATION S

® La décision de banaliser ou non un matéria u
issu du traitement (ou inertage) de déchets
toxiques ne peut pas être prise à la vue d'u n
simple résultat de lixiviation .
Elle nécessite une analyse de sûreté analogue
à celle couramment entreprise pour les déchets
nucléaires, et visant à déterminer l'impact qu e
pourra avoir, y compris à long terme, tel ou te l
matériau sur l'homme et sur l'environnement .

. L'évaluation du comportement à long terme
d'un matériau doit inclure :
- une connaissance suffisante des mécanisme s
de base de l'altération pour prévoir so n
évolution cinétique à long terme ,
- la prise en compte des condition s
d'environnement aussi bien en cas de scénari o
normal qu'hypothétique ou accidentel (p H
acide, présence d'argile, de matière organique ,
etc.) .

• Cette connaissance, largement développée pa r
le CEA pour les verres nucléaires paraît asse z
facilement transposable aux verres de REFIOM .

® Les normes d'évaluation des déchets inertés n e
devraient être définies que lorsqu'une tell e
étude de CLT aura été faite .
Cette étude devrait être réalisée matériau pa r
matériau (verre, ciments, céramiques, . . .) et
conduirait alors à des procédures normalisée s
adaptées à chaque classe de matériaux .

• Une première estimation du comportement à
long terme de vitrifiats de REFIOM, basée sur l a
vitesse maximale d'altération, témoigne de l a
très bonne durabilité de ce type de matériau .
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Thermal and physicochemical properties important for the lon g
term behavior of nuclear waste glasses
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High level nuclear waste from reprocessing of spent nuclear fuel has to be solidified in a stable matrix for safe long-tim e
storage . Vitrification in borosilicate glasses is the technique accepted worldwide as the best combination of engineerin g
constraints from fabrication and physicochemical properties of the matrix . A number of different glasses was developed i n
different national programs. The criteria and the reasons for selecting the final compositions are described briefly .

Emphasis is placed on the French product R7T7 and on thermal and physicochemical properties though glasses developed
in other national projects (e .g., the German product GP 98/12, etc .) are also treated .

The basic physical and mechanical properties and the chemical durability of the glass in contact with water are described .
The basic mechanisms of aqueous corrosion are discussed and the evolving modelling of the leaching process is dealt with ,
as well as effects of container material, backfill, etc . The thermal behavior has also been studied and extensive data exist o n
diffusion of glass constituents (Na) and of interesting elements of the waste such as the alkalis Rb and Cs or the actinides U
and Pu, as well as on crystallization processes in the glass during storage at elevated temperatures . Emphasis is placed o n
the radiation stability of the glasses, based on extensive studies using short-lived actinides (e .g ., 2U Cm) or ion implantatio n
to produce the damage expected during long storage at an accelerated rate. The radiation stability is shown to be very good ,
if realistic damage conditions are used .

The knowledge accumulated in the past years is used to evaluate and predict the long-term evolution of the glass unde r
storage conditions .

1 . Introduction

During fabrication, use and consumption of an y
goods, waste products are formed which have to be
disposed of in a safe way . This is, of course, also tru e
for the peaceful use of nuclear energy from electricit y
producing power stations. Some of the radioactive nu-
clides formed in a nuclear reactor, either by fission o r
by transmutation following neutron capture, have lon g
half-lives . Dispersible high-level nuclear waste (mostly
in liquid form from reprocessing, but also sludges and
ashes) have to be solidified in a stable matrix and
disposed of in a suitable repository, e.g. a deep dry
geological formation in order to minimize the possibil-
ity of radionuclides reaching the biosphere . A large
number of matrices has been proposed and studied .
The currently favored technology is vitrification of the
waste, i .e . its incorporation into special tailor-made
borosilicate glasses . Other matrices that were investi -
gated are phosphate glasses, glass ceramics, and

tailor-made ceramics such as Synroc (a synthetic rock) ,
supercalcine and others. These matrices were recentl y
described in a book edited by Lutze and Ewing [1] .

The radioactive high level waste (HLW) contain s
typically some 40 different elements : fission products ,
ranging from Ga to the rare earth Dy, corrosion prod-
ucts from the cladding of the fuel elements (usually th e
Zr-alloy Zircaloy), steel components (Fe, Ni, Cr) fro m
plant equipment, Na from alkaline rinse, P from TB P
decomposition, some actinides (some Pu and Cm, but
mainly U, Np and Am) and some insoluble particle s
such as Zr fines from the dladding of the fuel element s
or platinoids . Borosilicate glasses have the capability o f
incorporating most of these elements . They were cho-
sen as the best compromise between fabrication engi-
neering constraints and the physicochemical and ther-
mal properties of the final product, i.e . between re-
quirements of technical feasibility and highest possibl e
degree of containment . For large scale fabrication, th e
processing temperature (viscosity of the molten glass ,

0022-3115/93/$06 .00 © 1993 — Elsevier Science Publishers B .V . All rights reserved



296

	

Hj. Matzke, E. Vernaz / Thermal and psysicochemical properties of nuclear waste glasse s

corrosion rates between molten glass and furnac e
and/or container materials, minimization of evapora-
tive losses during fabrication, of e .g . Rb and Cs) is o f
importance, and for safe long time storage, the mate -
rial must be capable of incorporating virtually all of th e
about 30 chemical elements occurring in high leve l
waste, it must show a high resistance against aqueou s
corrosion and a low susceptibility for radiation damag e
effects as well as a high resistance against recrystalliza-
tion . Very much research efforts have been devoted t o
develop glasses suitable for different waste streams .
Obviously, optimizing one of the above properties alon e
is not advisable ; rather the choice of the glass is made
in a way that all necessary properties are optimized t o
a satisfactory extent .

Vitrification plants for fully active borosilicat e
glasses exist at various places, e .g . in France, Belgium ,
the UK and India . The largest plants are located at th e
reprocessing factory at La Hague in northern France .
The French reference glass for LWR fission product
solutions, SON 681817, generally referred to as "R7T7 "
glass [2j, is mainly described in the following since it i s
the glass most widely used . Some results will also b e
given for the German glass GP 98/12 [3] though it wil l
not be technologically used in the near future sinc e
reprocessing of German fuel will not be done in Ger-
many .

2 . The nuclear fuel cycle, high level waste (HLW) an d
conditions for safe storage of solidified HLW in dee p
geological ft rmation s

To bette - understand the physics and chemistry of
solidified hi ;h level waste (HLW) and its storage con-
ditions, a bi ief recollection of the fuel cycle, of compo-
sition and r idiation of HLW and of storage condition s
will be give i .

Electric ty-producing nuclear power stations utiliz e
the heat r :oduced by fissioning U or Pu atoms con-
tained in tie fuel, normally UO 2 in a Zircaloy sheath .
Most neu f rons are used for fission but some are cap-
tured by U and Pu-atoms. Due to subsequent R-decays ,
higher actinides can be formed (Am, Cm, etc., and also
Np) . After a few years of operation, corresponding
typically to a burnup of 3 to 5% of the heavy metals ( U
and Pu), depletion in fissile atoms, capture of neutron s
by fission products as well as radiation effects in th e
fuel and corrosion of the clad cause continued opera -
tion of the fuel to be not economic . The fuel may the n
be either stored or disposed of as spent fuel, or it i s
reprocessed to recover the unused vast majority of U

(and Pu formed during operation). To this end, th e
fuel is dissolved in nitric acid and the reusable U and
Pu are chemically separated . The resulting unusabl e
liquid and some insoluble sludges contain only a ver y
small fraction (< 1%) of the U and Pu, but all th e
fission products, the other actinides and some corro-
sion products (Zr, Fe, Ni, Cr, etc .). The exact composi-
tion of this HLW depends on burnup, reactor strategy ,
neutron spectrum, duration of reactor shutdowns, stor-
age time before reprocessing and age of the HLW . Th e
reason is that radioactive decay and transmutation
processes by neutron capture constantly change th e
relative concentration of individual nuclides and ele-
ments in the fuel or in the waste . The glass composi-
tion must therefore be adopted to each type of fissio n
product solution .

As an example, a typical composition of HLW solu-
tions obtained at the French reprocessing station L a
Hague, for a 33000 MWd/t PWR fuel, is given as a n
indication . Per ton of reprocessed U are obtaine d

about 300 1 of liquid waste (2N acid solution) ,
- about 135 1 HLW containing insoluble residues fro m

liquid clarification by centrifugation,

- this HLW contains about 38 kg HNO 3, 29 kg of
fission products (mainly Ba, Ce, Cs, Eu, Gd, La, Nd ,
Mo, Pd, Pr, Rb, Rh, Ru, Sm, Tc, Y and Zr), 6 kg Fe ,
2.3 kg of Ni, Cr, P etc ., 2 .2 kg of the clad (mainl y
Zr), about 0.75 kg U, 0 .05 kg Pu, 0 .32 kg Am, 0 .43 kg
Np and 0 .03 kg of Cm,

- the corresponding activity, 4 years after the end o f
the irradiation, is about 600000 Ci (1 Ci = 3 .7 X 10 10
Bq) of [3, y-radiation and 2800 Ci of a-radiation .
Borosilicate glasses contain conventionally networ k

modifiers (e .g ., Li, Na) and network formers (e .g ., Al ,
or Ti for GP 98/12). With different concentrations o f
these and other additives, tailor-made glass properties
can be achieved . As examples, one can mention L i
which can decrease the formation temperature and the
electrical resistivity; Al, as network former – occurring
in A10 4 tetrahedra – increases glass stability an d
chemical durability, but increases also the melting tem-
perature ; Ti, another network former, reduces C s
volatility (in GP 98/12), but may act as nucleatio n
agent for crystallization ; CaO, MgO and ZnO affec t
the viscosity ; ZnO reduces also the melting - tempera-
ture, etc. To produce a tailor-made glass, a large
number of glasses with slightly different composition s
are fabricated and tested and the best product is finall y
selected .

The R7T7 glass was developed based on the results
of several years of such research, to optimize its prop-
erties with the aim to vitrify the HLW generated by
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Table 1
Composition (wt%) of the two waste glasses R7T7 and G P
98/12

R7T7 GP 98/12 R7T7 GP 98/1 2

SiO 2 45 .48 48.32 Ag02 0 .0 3
M 203 4 .91 2.25 CdO 0 .03
B 2 03 14 .02 10 .68 Sn0 2 0 .02 0 .0 2
Na 20 9 .86 14 .89 Sb 203 0 .0 1
CaO 4.04 3 .45 Te0 2 0.23 0 .25

MgO - 1 .84 BaO 0.60 0 .7 1
Zn0 2.50 - La 2O 3 0.56 0 .5 8
TiO2 3 .97 Ce 20 3 0 .93 1 .1 8
L10 2 1 .98 - Pr20 3 0 .44 0 .56
Fe 2 0 3 2 .91 0.28 Sm 203 0 .31 0 .39
P205 0 .28 - Gd 203 0 .03 0 .0 6
ZrO2 2 .65 1 .95 Nd 203 1 .59 1 .8 7
NiO 0.42 0.11 Rb 2 0 0 .13 0 .1 7

Cr203 0.51 - Cs 20 1 .29 1 .00

Sr0 0.33 038 RuO 2 0.46 0 .84

Y203 0.20 0 .23 Rh 20 3 0.12 0.1 5

Mo0 3 1 .70 2 .02 Pd0 0.33 0.55

Mn0 2 0 .25 0.51 Th0 2 0.33 a) -

UO 2 0 .52 0 .80 a)

a) Simulating the total content of Np0 2 , PuO 2 , Am0 2 , Cm0 2
in the glass .

reprocessing PWR fuel . Its composition is given i n
table 1 and some relevant properties are summarize d
in table 2; the German product GP 98/12 is also
included in these tables .

Due to the radioactive decay of the fission products ,
the waste glass experiences increased temperature s
which decrease with storage time, essentially followin g
the decay of 90 Sr and '37 Cs such that the repository
temperature is reached after about 500 years . Waste
contents are chosen in such a way that the central
temperature of the glass blocks does not exceed some
specified value during interim storage, e.g., 450°C for
the French glass R7T7. The maximum surface temper -

ature in the final repository is not yet specified but wil l
be much lower, depending on disposal concept an d
interim storage duration . The crack pattern in the glas s
blocks is a further important parameter [4] for th e
radial temperature profile in the glass blocks . Because
of the increased temperature, the kinetics of recrystal-
lization and of diffusion of interesting elements hav e
been studied not only with respect to fabrication bu t
also with respect to storage . The evidence obtained i s
described below .

The waste glass also experiences radiation damage .
Due to the high initial activity of 13-, -y-emitting fissio n
products, most of the (cumulative) decay events an d
most of the (initial) ionizing dose are due to (3-decays .
The actual total number N of defects produced in a
given time span depends on the type (age, etc .) and
concentration of HLW in the glass, whereas the rela-
tive ratios are less affected. For instance, assuming
again the 33000 MWd/t burnup, but 5 years coolin g
before reprocessing and a high loading of 25 wt %
HLW (e .g . refs . [5-7]), about 2 x 10 26 3-decays/m 3

occur typically within the glass in the first 1000 years ,
whereas even after 10 5 years, only about 3 X 10 25 a-
decays have occurred . The corresponding ioniziatio n
doses are very similar: about 1 x 10 12 rad for both (3- ,
-y-emission and for a-decays. Most atomic displace-
ments, however, are due to the a-decays . The reason i s
that electrons (3-particles) produce very few displace-
ments (N 1). In contrast, a-particles produce abou t
200 defects,a nd the heavy recoil atoms of the a-deca y
(e.g. U in the decay of Pu, with a recoil energy o f

100 keV), lead to N 1200. Consequently, whereas
a-decay events produce near to 10 2E displacements/m3

for the above waste in 10 5 years, (3-, -y-decays produce
only a small fraction of this number, i .e . N 3 x 10 25

cumulative displacements/m3 . The contribution o f
spontaneous fission (e .g ., of Cm) is very small . Becaus e
of the dominating effect of the °' 100 keV heavy recoi l
atoms of the a-decay in producing atomic displace -

Table 2
The two waste glasses R7T7 and GP 98/1 2

Property R7T7

	

GP 98/12

Density (g/cm3 ) 2.75 2.8 3

Mean thermal expansion coefficient (25-300°C) (K" 1 ) 8.3x1O 6 8 .1x10 - 6

Thermal conductivity at 20°C (W K- 1 m-1 ) 1 .1 1 . 1

Viscosity at 1100°C (Pas) 8 2 1

Transformation temperature (°C) 502 543

Young' s modulus, E (GPa) 84 81 .7

Fracture toughness, K 1c (MPam 1/2) 0 .95 0 .86
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ments in the glass, damage effects have widely been
studied using both radioactive decay of short-lived ac-
tinides and simulation techniques employing energetic
beams of heavy ions in the energy range of 10 2 keV to
produce the damage (e .g ., refs . [6,7]) .

For the unlikely event of ground water having ac -
cess to the repository, the kinetics of aqueous corro-
sion have to be investigated and the possible effects o f
damage have to be elucidated . Extensive results exis t
for the R7T7 glass (e .g ., refs. [8,9]) and are summarized
below . A large variety of experimental surface analysi s
techniques (e .g . refs . [10,11]) in combination with care-
ful chemical analyses was used to obtain detailed re-
sults on kinetics of leaching and composition of th e
leached layers. Of course, other borosilicate glasses
besides R7T7 and GP 98/12 have also been investi-
gated extensively . Examples are the glass of the Pamel a
vitrification plant in Mol, Belgium, i .e., the glass SM 5 8
LW 11, or the US product MCC – or PNL-76-68 etc.
(see refs . [1,12]) .

Following on-ground controlled intermediate stor-
age of the glass blocks, these will be disposed of in a
suitable dry repository in a deep geological formation .
Candidates are granite formations, rock salt domes and
clay formations . In these repositories, the access of
water to the glass is very unlikely . In addition, the glass
is protected by a metal container surrounded by a
suitably chosen material (backfill) to fill the hole origi-
nating from drilling the shafts and cavities for the glass
blocks . To realistically measure the leaching behavior
of the glass, allowance must be made for the type o f
ground water, or salt brine, to be expected in th e
anticipated repository, and possible effects on solution
chemistry of the presence of container material an d
backfill should be considered .

3 . Thermal and physicochemical propertie s

The thermal and physicochemical properties of im-
poance for fabrication and long-term storage of wast e
glasses are determined on nonradioactive glass speci-
mens containing inactive fission products (or "simu-
lated waste " ); these glasses are produced either on a
laboratory scale or fabricated in a full-scale continuou s
vitrification prototype facility . To study the effect o f
.radiation damage, parallel measurements are done o n
specimens produced in the laboratory or in the ho t
cells which contain either short-lived actinides (e .g .
242 Cm, 244 Cm or 238 Pu) or fully active HLW .

Thermodynamic measurements (e .g . Knudsen cel l
vapor pressure measurements reporting NaBO 2 etc . in

the gas phase (e .g ., ref. [13])) have been performe d
over the glass melt, and the factors determining loss o f
radioactive fission products (e .g . 137 Cs but also Ru, Tc ,
Se etc .) during glass melting have also been studied ,
but most work was devoted to characterize the soli d
glasses and to determine their properties . We wil l
therefore restrict ourselves in the following on proper-
ties and performance of solid glasses .

3 .1 . Composition and homogeneity

The composition of the two glasses treated here i s
given in table 1. The basic working philosophy for
developing tailor-made glasses and some remarks o n
the reasons for adding oxides like CaO and Al 2 O 3 t o
the borosilicate matrix have been given in section 2 .
The final glass is a black product which is largel y
homogeneous at a p.m scale . Some precipitates an d
second phases exist as heterogeneities . These are inclu-
sions of some 10–20 p.m size of metals (platinoids, Mo )
of limited solubility, some RuO 2 inclusions, som e
chromites containing Fe, Ni and Cr if a metallic (In-
conel) melting pot is used, some gas-filled bubbles an d
the "yellow phase " , i .e ., alkali or alkaline earth molyb-
dates . These phases constitute less than 1 vol% of the
glass, proving the very good homogeneity of the fina l
product .

3 .2. Physical and mechanical properties

Table 2 summarizes the main physical and mechani-
cal properties for the simulated HLW glasses R7T 7
and GP 98/12 . These properties are not very differen t
from those of conventional industrial glasses . Note ,
however, that the mechanical properties are superior
to those of window glass or pyrex, to mention tw o
conventional glasses.

Of particular interest for long term storage are
hardness, H, and fracture toughness, K 1c . Both will b e
shown to be affected by radiation damage in a benefi-
cial way for storage (see section 5) . The fracture tough-
ness, i .e . the critical stress intensity at which extensio n
of a preexisting crack or flaw occurs, is (ideally) a
material constant independent of specimen geometr y
describing the resistance of a material against fracture .
Different test methods were used to measure K 1c on
French waste glasses by one of the present author s
[14] : biaxial flexure, double torsion and the short ro d
test . The use of indentation techniques with both sharp
(Vickers diamond) and blunt (Hertzian sphere) inden-
tors was extensively applied by the other author a s
summarized in two proceedings of workshops special-
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ized on indentation techniques [15,16] . Indentatio n
techniques are particularly useful for highly radioactive
specimens such as Cm-doped glasses or for ion-im-
planted glasses of which specimens of limited size onl y
are available since statistics can be obtained on a
small-size specimen (e .g., refs . [17-19]). The short rod
fractometry test method was modified to measure sev-
eral K 1c-values on the same glass specimen [20]. The
agreement of all these measurements was very satisfac-
tory . The resulting values are included in table 2, an d
the dependence of K ic on radiation damage (see sec -
tion 5) and temperature are known [21,22] .

3 .3. Thermal stability and recrystallizatio n

As mentioned above, the nuclear waste glasses pro-
duce heat due to the radioactive decay of the HLW .
The thermal power of the R7T7 glass is about 7 W/kg
at the time of fabrication, dropping to about 1 W/k g
after 50 years and to - 0 .05 W/kg after 300 years . The
question of possible recrystallization during this perio d
is of importance since partial crystallization could neg-
atively affect the integrity of the glass blocks, it coul d
introduce cracks or porosity into the originally homo-
geneous glass, and it could change the composition o f
the glass and thus the chemical and physical proper -
ties, e .g., it could increase leach rates . Much work wa s
therefore devoted to adjust the composition of th e
finally selected glass to minimize its tendency towards
crystallization . The incipient temperature below which
no growth of crystals is observed, is used to define the
maximum storage temperature with a good margin o f
safety. This incipient temperature is 600-620°C fo r
R7T7 . The maximum crystallization temperature is typ-
ically 780°C for R7T7 . Annealing tests at this tempera-
ture provide a means to determine the maximum frac -
tion of crystal volume liable to form during long-term
storage. This fraction increases with the amount o f
second phases of insoluble platinoids and chromite s
but never exceeds a few volume percent for R7T7 . I t

°

	

was shown to have no significant effect on the proper -
ties of the glass (e .g ., ref. [2]).

3.4. Diffusion in waste glasses

Knowledge on diffusion processes in waste glasses i s
important for a number of reasons . Diffusion phenom-
ena affect second phase formation and crystallization,
they are important for formation of surface gradients ,
e .g . during leaching and the interdiffusion of Na and
hydrogen or hydronium ions is a basic step in formin g
leached layers. Data on the diffusion of the alkali
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Fig . 1 . Arrhenius diagram for diffusion of elements occurrin g
in the HLW in the waste glass GP 98/12 (or VG 98/12) . an d

U diffusion in a precursor glass [23-28,33 ]

elements are also needed to understand and predic t
their migration in the temperature gradients existing i n
waste glass cylinders, and to estimate the importanc e
of the "mixed alkali effect " , i .e . the very pronounce d
dependence of alkali ion mobilities on the relativ e
concentrations of the different alkalis (e .g ., ref . [23]) .

Diffusion processes have therefore been studied i n
detail for a number of elements including the alkal i
elements Na, Rb, Cs, the fission products Te and P d
which are known to tend to precipitate in the glasses ,
and the actinides U and Pu [23-28] . The glass G P
98/12 containing simulated HLW (see table 1) or th e
base glass without added simulated HLW, called V G
98/12 were used for the diffusion of Na, Rb, Cs, Te
and Pd, whereas a precursor of GP 98/12 was used fo r
actinide diffusion studies . Both tracer techniques (Na ,
Rb, U, Pu) and Rutherford backscattering of 2 MeV
He-ions (for Rb, Cs, Te and Pd) were applied t o
measure diffusion profiles following annealing . Fig . 1
summarizes the results in an Arrhenius diagram .

3.4.1 . Na diffusion
Na diffusion is very fast and can be described by th e

relation (D in cm 2 s -' , 0H in eV)

D Na = 0 .015 exp( - 1 .08/kT) .

It is well known that the alkali elements migrate i n
glasses, including waste glasses, by radiation-enhance d
diffusion under irradiation by external beams of elec-
trons, protons or heavy ions even at room temperatur e

[29] . In these cases, the migration of Na become s
biased in the electric field gradient due to the chargin g

-10

- 1 2

-1 4

-1 6

-18
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effect caused by the external beams of ions or elec-
trons . For example, under EDAX or Auger analysi s
(i .e ., electron irradiation) at room temperature of the
present waste glasses, one observes a fast disappear -
ance of Na at the irradiated surface . Similarity, waste
glasses (and other simpler borosilicate glasses) whic h
are ion-implanted at room temperature with heavy
ions, show a pronounced surface enrichment in Na .
However, these phenomena are only seen after a cer-
tain incubation time . These observations were mod-
elled by Mazzoldi, Miotello and Toigo [29,30] applyin g
the Onsager formalism of irreversible thermodynamic s
and allowing for the electric fields set up by the exter-
nal beams . These authors could show that DNa is
increased by factors of 10 5 to 10 6 by the above irradia -
tion at room temperature ; the activation enthalpy de -
creases from the above 1 .1 eV (without irradiation) to
a few hundredth of an eV. To explain the incubation
time, the authors proposed breakage of Na—0 bond s
to create an oxygen defect . A first fast step of defect
recombination (within milliseconds) leads to a mor e
stable structurally relaxed unit with a lifetime of min-
utes . Though the Na-ions can easily migrate in the
relaxed structure, a migration on a macroscopic scale i s
only possible if these units form disordered channels in
a relaxed "lattice" . The concentration necessary fo r
percolation ( — 1/3 to 1/4) is obtained in the incuba -
tion time . This explains also the observed absence o f
enhanced Na diffusion for pulsed irradiations .

These conditions are, however, different from those
of damage formation in real waste glasses where no ne t
charge is formed and where dose rates are smaller .
Recent experiments on 22 Na tracer diffusion under
a-irradiation using GP 98/12 doped with 239 Pu or
244 Cm showed no significant radiation enhancemen t
[28]. The reason is that overlap of damaged zones
occurs only about twice per week, even for the short-
lived 244 cm, a time too long to build up the percola-
tion-allowing relaxed "lattice" described above. The
pronounced enhancement of Na diffusion observed
under electron or ion-beam irradiation is thus no t
occurring under a-irradiation and realistic storage con-
ditions .

3.4.2. Rb and Cs diffusio n
The fission product alkali elements, Rb and, i n

particular, Cs (important for storage because of the 30
years half-life and the intense -y-radiation of 137 Cs )
could, in principle, also show mobilities affected by th e
mixed alkali effect. For Rb, tracer diffusion with ra-
dioactive S3 Rb and 84 Rb was measured [23] . Ruther-
ford backscattering analysis was used to determine

diffusion profiles of (inactive) Rb and Cs followin g
annealing of ion-implanted VG 98/12 and GP 98/12 .
Rb and Cs diffuse much more slowly than Na (see fig .
1)and there was no obvious effect of the added (simu-
lated) waste . The resulting Arrhenius plots were curved .
Because of the small diffusion coefficients, the experi-
mental temperature range was extended to above th e
glass transformation temperature T,(= 543°C, see tabl e
2) and even slightly above the softening point, TS( =

607°C) . As expected, annealing of the glass at tempera-
tures higher by more than some 30°C than TS cause d
deformation of the plastic glass . No effects of recrystal-
lization were seen, confirming the good performance o f
the final glass product, as described in section 3 .3, an d
in contrast to the behavior of earlier (precursor) glass
products (see U diffusion, below) .

For Rb, a straight line could be fitted through th e
experimental data (18 specimens, not shown separatel y
in fig . 1 which shows scatter bands) for T < T, de -
scribed b y

D Rb = 0 .5 exp( — 1 .9/kT) for ion implanted glasses ,

D Rb =0 .0015 exp( — 1 .5/kT )

for undamaged glasses (gas phase or sandwich) .

Below 500°C, the data for radioactive tracers (labellin g
via the gas phase or in a sandwich arrangement, henc e
without damage) were higher than those obtained with
ion-implanted specimens . This indicates trapping of Rb
at damage centres, as it is known to occur with hydro-
gen in ion-implanted glasses and fused silica (e .g ., ref.
[31]) . Radiation damage, while enhancing diffusion
during its formation, e .g ., by bond breakage and atomi c
mixing in the collision cascades, creates thus also trap-
ping sites for Rb ions moving by thermally-activated
diffusion. Annealing at temperatures at or above

500°C is necessary to release Rb from these traps .
Because of the complex structure of the multicompo-
nent waste glass, the nature of the trapping defect s
cannot be specified yet . Similar trapping and releas e
phenomena were also observed for Kr and Xe implan-
tation into GP 98/12 [26] and R7T7 [32] for which the
same size effect was seen as shown in fig . 1 for Rb and
Cs . For the latter, the curvature in the Arrhenius
diagram prevented any determination of a single set o f
Do and AH values . It is premature to suggest mecha-
nisms for these diffusion processes . However, the re-
sults are compatible with suggested compensation law s
as applied earlier by Kahl [33] .

An evaluation of all results for Rb and Cs show s
that the diffusion of the heavy alkalis is very slow . Even
if allowance is made for the mixed alkali effect [23], the
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thermal diffusion of Rb and Cs in the temperatur e
gradients existing in full scale, fully active waste glas s
cylinders can safely be considered to be very slow, too .

3.4 .3. Diffusion of Te and Pd
Rutherford backscattering analysis was recently use d

in an attempt to measure the diffusion of Te and Pd ,
two fission products known to form precipitates i n
waste glasses [27] . As shown in fig . 1, Te diffusion wa s
very slow indeed and showed a very high apparent
activation enthalpy OH of 5 .5 eV/atom . The cause fo r
this high value is probably the fact that temperature s
above T; had to be used to obtain measurable penetra-
tion profiles. Below 500°C, diffusion was negligible . No
measurable diffusion was observed with Pd . The rea-
son is its limited solubility - actually determined in th e
same study to be — 0 .05 at%. Accordingly, SEM analy -
sis following the diffusion anneals showed indeed smal l
precipitates at the surface . These data indicate that T e
separation to the surface, or precipitation (e .g ., as Pd
telluride) would only occur during glass production an d
that Pd diffusion would only proceed until the P d
precipitates are formed .

3.4.4. Actinide diffusion
The tracer diffusion of 233 U and of 238 Pu was mea-

sured in a precursor version of GP 98/12 [24,32] . As
shown in fig. 1, diffusion of U is very slow. Simila r
results were obtained for Pu . Since the nondestructive
technique of a-spectroscopy (e .g ., ref. [34]) was ap-
plied, the same diffusion couple could be used fo r
several anneals at the same temperature, thus enablin g
to follow the time dependence of diffusion . In this way,

1 1 1 T T

-O20'f---- c10% 500•c SLo'c 570•c

se'

620'C --

- •

	

' U -diffusion in
silicate waste

a boro- -
glass

0

	

1000

	

2000

	

3000
time, h

Fig . 2 . Typical time dependence of U diffusion into a borosili -
cate glass (precursor of GP 98/12) showing the effect o f

recrystallization at 570°C.

changes in the specimen morphology leading to
changed diffusion rates can easily be observed . Fig . 2
shows typical data for a precursor glass of GP 98/1 2
not yet optimized against recrystallization . Also, sinc e
the same specimen was used to obtain all of the data o f
fig. 2, nucleation for recrystallization was facilitated by
the long preanneals at lower temperatures . The diffu-
sion coefficients in the glass were, as expected, inde-
pendent of time with very low values of Du = 8 x 10 - 1 8
cm 2 s- ' at 500°C and D u = 4 X 10 - ' 7 cm 2 s- ' at 540°C .
Recrystallization kinetics could be followed by observ-
ing the time dependence of U diffusion as verified b y
parallel optical microscopy and X-ray analysis . In the
resulting glass ceramic, i .e ., at T ~ 620°C, D u was
again independent of time, but lower than D u in the
glass . As an example, the diffusion coefficients in th e
glass at 540°C are practically identical to those in th e
glass ceramic at 620°C. Note, that this type of behavio r
was only observed with not optimized precursor glasses .

No significant effect of a-decay was seen in glasses
with 4 .7 wt% added americium. Cm-doped glasses wit h
a total damage level of 1 .1 x lou a-decays/m 3 (corre-
sponding to a storage time of about 10 4 years (e .g., ref .
[35])) showed an accelerated diffusion for a short tim e
only when annealed at temperatures at which the store d
energy is released (380 to 5O0°C) . The total amount o f
tracer penetration was proportional to the amount o f
stored energy and was never larger than — 3 p .m. In
conclusion, U and Pu diffusion are negligible at th e
temperatures existing in glass blocks . As with Na diffu-
sion, no significant radiation-enhancement is observed .

4. Chemical durability, leaching behavio r

For safety assessments for the case of water havin g
access to the repository, the kinetics of leaching unde r
different possible conditions (type and composition o f
leaching solution, pH, temperature, radiation, etc . )
must be known and have been studied in detail .

The inherent resistance of a glass towards aqueous
corrosion can be characterized by its initial dissolutio n
rate in pure water . Two types of experimental condi-
tions can be applied to measure this basic leach rate :
(a) Dynamic experiments in which the glass is in con -

tact with continuously renewed water, e .g . in a
so-called Soxhlet experiment, in which the water i s
continuously redistilled and the experimental tem-
perature is therefore 100°C .

(b) Static experiments in which the initial shape in a
plot of leach rate versus time for the main ele-
ments in the glass as well as the total weight los s

Œ2
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are measured. The amount of water, expressed as
ratio of glass surface S, to water volume V, henc e
S/V, and temperature T are the main parameters .
The temperature is < 100°C, if atmospheric pres-
sure is used ; for temperatures z 100°C autoclave s
are used. For R7T7, this initial rate, ro, is typicall y
1 .7 gm-2 d- ' (or 0.17 mgcm -2 d) at 100°C (se e
fig . 3). For these measurements, the surface of th e
reacting glass is assumed to be the calculated geo-
metric surface area of monolithic samples. Thi s
approximation is particularly good after a few day s
of glass leaching (at 100°C) since glass dissolution
produces a chemical polishing which strongly re-
duces the initial roughness of the polished sample .
The temperature dependence of ro is described by
an Arrhenius law with an activation enthalpy of 6 0
Id mot - [36] ; ro depends also on the pH of th e
leaching solution, increasing for R7T7 by about a
factor of 10 if the pH increases from 7 to 10 [37] .

Dynamic experiments with a high flow rate, as Soxh -
let, are absolutely not relevant for geological storag e
conditions ; they are only useful to determine the initia l
rate of glass dissolution . Static experiments may be not
totally relevant either since a low flow rate of under-
ground water has to be considered in the risk assess-
ment . However, in most geological formations this flow
rate is so low that static experiments can often b e
regarded as the best approximation for laboratory scal e
experiments.

The normalized mass loss NL can be obtained ei-
ther from the mass loss (Am in g) of the specimen wit h
surface s(m2 )

NL m = Am/S,

I	

25
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i 	

7
,
5

	

100
time, d

Fig . 3 . Normalized mass loss of the waste glass R7T7 in wate r
in dynamic and static leaching experiments .

0
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t, h 15 0

Fig. 4. Tracer experiments with R7T7 glass implanted with 4 0
keV 85 Kr ions to measure the slow kinetics of leaching a t

room temperature .

or from the element analysis in the leaching solutio n

NLi = (CixV)/xi S ,

where NL i is the normalized mass loss (g m -2) fo r
element i, C . its concentration (g 1 -1) in solution, V
the solution volume and x i the concentration of ele-
ment i in the glass .

As with the mechanical properties (see section 3 .2) ,
the leach resistance of waste glasses is better than that
of soda-lime "window glasses", though it is slightly
inferior to that of Pyrex glass . As an example, th e
normalized mass losses (total, Si and Na, in this order ,
in g m-2) are, for a static test for 1 week at 90°C with
S/V= 50 m ! 1 , for the soda-lime glass 5 .6 ; 5 .6 ; 12 .0 ;
for R7T7 0.9 ;1 .8 ;1 .8 ; and for Pyrex glass 0 .4 ; 0 .1 ; 0 .9 .

If extrapolated to room temperature with the abov e
activation enthalpy of 60 kJ/mol, the mass losses de -
crease to the order of a p.g/cm 2 d, or less. To get
quantitative information for such small changes, corre-
sponding to leached layers of nm-thickness, radiotrace r
methods are useful . An example is shown in fig. 4 ,
where R7T7 glasses were implanted with a trac e
amount of radioactive 85 Kr, and the loss of 85 Kr with
progressing leaching in H 2O at 20°C with S/V= 2 0
m - was measured as a function of time . The median
range of Kr at the energy used (40 keV) is about 2 5
nm, i .e ., 50% of the implanted Kr is located within th e
first 25 nm . For the trace implant (' 10 12 ions/cm 2 ),
the fractional Kr loss corresponds to a leach rate o f
— 10 nm/week. The fractional Kr loss is not com-
pletely linear with time since the Kr-range curve i s
peaked at the median range. The fact that leaching i s
significantly increased for high Kr doses (high damage
levels) is discussed in section 5 . It does not imply tha t
high damage levels necessarily increase the leaching o f
waste glasses to a large extent (see below) .

R7 T7 waste glass
100'C, water

static leaching (S/Y- 0.06 cm')



Hj. Matzke, E. Vernaz / Thermal and psysicochemical properties of nuclear waste glasses

	

303

Though the above initial dissolution rates are a n
important indication of the chemical stability of th e
glass, they are not the main quantity affecting the
long-term stability of the glass and its long-term alter-
ation kinetics . To understand and predict these proper -
ties, the basic mechanisms of aqueous corrosion have
to be known . These are :
—Hydration and interdiffusion of H + .� Na. Followin g

an initial hydration process, a reaction zone i s
formed in which this interdiffusion process occurs .
This is the phenomenon dominating in acid media ,
and resulting in selective dissolution of the element s
of the glas s

— Dissolution of the silica network . Most frequently ,
the leaching of alkali metals from the glass cause s
the pH of the solution to increase to alkaline levels .
Under such conditions, the dissolution rate of th e
silica network is larger than that of interdiffusion .
Consequently, a hydrated layer penetrates into th e
pristine glass at a rate r . For most silicate minerals,
this rate r is controlled by the activity of the silicic
acid in the solution, with a first-order relation . This
relation is given by [38] r = ro [1 — (asi/aSi )], where
ro is the initial dissolution rate, and asi and asp are
the H 4 SiO4 activities in solution and at saturation ,
respectively (see also in fig. 5) . With the comple x
waste glasses, there is an additional important phe-
nomenon influencing aqueous corrosion, i .e.

—Formation of chemically altered surface layers.
Though all glass components become hydrated dur-
ing the silicate network dissolution, many of th e
waste components form hydroxides, hydrosilicates o r
hydrated oxides which have a low solubility in alka-
line solutions . Most of these elements remain at th e

Fig . 5 . Schematic model of the main mechanisms of aqueou s
corrosion of waste glasses .

glass surface and form an amorphous gel layer. In
other words, though glass dissolution remains nonse-
lective, i .e . all glass components are hydrated simul-
taneously, it becomes incongruent, since not all ele-
ments go into solution .
This gel layer affects the leaching kinetics in two

ways: (1) it acts as a diffusion barrier which impedes
the transport of silicic acid from the pristine glas s
surface where it is formed . Consequently, an activity
gradient of H 4 SiO 4 is established in the interstitia l
water of the gel . The above .equation is thus modified :
r = ro[1-- (as; c`rf. /asi )] (2) The gel traps also a fractio n
f of the hydrated silica by chemisorption . f is essen-
tially a linear function of the silicon concentration i n
solution [39] : f(%) = a(Si) + p . At 90°C, as saturatio n
conditions are approached, about 75% of the hydrate d
silicon remains trapped in the gel layer .

4.1. Modelling of the leaching behavior of the R7T7 glas s

Based on the above observations, a mechanisti c
model for the aqueous corrosion was developed a t
Marcoule [8,9]. The model called LIXIVER describe s
the chronological evolution of the dissolution rates, the
silicon concentration at the reaction interface, and the
concentrations of glass matrix components in solutio n
up to 300°C for different glass and solution composi-
tions under static or dynamic leaching conditions . Th e
model combines the equations governing surface reac-
tion and diffusion mechanisms, with an empirical la w
of partial silicon retention in the leached altered layer.
It thus accounts for the following features :

(i) The rate of glass dissolution is described by a
first order relatio n

r = ro(1— Cs
i' 'rf/CSi ) .

Here, concentrations are used rather than activities ,
considering the low ionic strength (see fig . 5 where the
indices "Si" have been omitted and "int" is used for
"interf").

(ii) Cs;`"f , i.e ., the concentration of Si at the inter -
face gel/glass, is iteratively calculated with a constan t
(apparent) diffusion coefficient D* for H 4SiO4 and a
linear concentration gradient in the gel, as shown i n
fig. 5, where P indicates the concentration in th e
solution and CO, the "solubilisable" Si concentration ,
i .e . the difference between the Si concentration Co i n
the pristine glass and the Si concentration trapped i n
the gel, i.e . the other quantities used to calculate C int .

(iii) The value of Csi is recalculated at each step i n
the dissolution experiment allowing for the measure d

P

solution- -gel layer

	

glass
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Fig . 6 . Modelling of glass dissolution : evolution with time o f
measured and calculated concentrations of Si and B for a

dynamic experiment (90°C, H20, 122 ml/d) [52] .

pH value and for dissociation of silicic acid . Typical
relations used are

KS
SiO 2 + 2H 20 = H4 SiO 4 log K s = -3 .0 (90°C) ,

K
H 4 SiO 4 ; H + + H 3 SiO4 log K 1 = - 9 .17 (90°C) ,

x
H 3 SiO4 H + + H 2Si0 - log K2 = - 10 .70 (90°C) .

(iv) The fraction f of hydrated Si in solution is
described by a linear relation, e .g ., f = 0 .10 + 0 .115[Si ]
where the concentration [Si] is given in mg l - t .

For these conditions, good fits of the experimenta l
data are obtained, as shown in fig . 6 . We can conclud e
that a first order law may be employed to describe th e
aqueous corrosion of the waste glass R7T7 in pur e
water, provided allowance is made for the above phe-
nomena of importance for the formation of the leached
layer .

The LIXIVER model does not intend to describ e
the solution behavior for very long times, but rather to
investigate the effects of leaching parameters on th e
diskolution kinetics within the normal time scale (a few
months to a year) of laboratory experiments . The con-
ditions at very long leaching times are described i n
section 6 .

4 .2 . Influence of repository, container and backfill mate -
rials

The nature of the repository materials (granite, sal t
or clay) and of the near-field engineering barrier (e .g .
steel, Hastelloy, Ti, etc . for the container, sand, etc . fo r
the backfill) are extremely important for the leachin g
process . Two examples are given here to illustrate this

point : (i) Most of the clays (smectite, illite, Boom clay)
consume part of the silicon released into the medium
during glass corrosion. As a result, the initial leach rat e
is determining leaching over a longer period of tim e
keeping the leach rate at values near those observed i n
tests with constant leachate renewal (e .g ., ref . [19]), (ii )
similarly, in the presence of a (corroding) steel con-
tainer, a comparable effect is observed (e .g., ref. [6])
due to Si being absorbed (or reacting with) precipitat-
ing iron hydroxides . Because of the multiplicity o f
parameters operating in geological repositories, inte-
gral experiments simulating some or all of the disposa l
conditions are necessary to validate the basic model s
under realistic conditions . Such integrated test mock -
ups referred to as "TAV" experiments (Test d ' Altéra-
tions des Verres - glass alteration test) are extensively
used in France to simulate possible storage scenario s
(e .g ., ref. [19]) . Space limitations do not allow to give
more details in this article, but the topic will be briefl y
taken up again in section 6 .

5 . Radiation stability of the waste glasses

As described in section 2, the glasses experience
large levels of radiation during long-term storage . Mos t
atomic displacements are formed by the recoil atoms o f
the a-decay, whereas roughly equal amounts (- 10 i2
rad) of ionization damage are produced by 3, -y and
a-decay (see section 2). Damage effects have therefor e
extensively been studied in the past 15 years (e .g ., refs .
[5-7, 17-19, 40-45]), a workshop [7] was devoted to
this question and an international standard [35] wa s
worked out to relate damage in laboratory specimen s
containing short-lived actinides to the time scale of
real storage . Though only small amounts of a-emitter s
are present in the waste glasses (- 0 .3 wt%, corre-
sponding to only about 0.1 at%, excluding U), most
displacement damage is due to a-decay and is there -
fore accumulated when the glasses have cooled down ,
hence after long storage time. Up to 10 29 displace-
ments/m3 are reached, corresponding to a dpa leve l
(displacements per atom) of up to and above 1, hence
each atom of the glass is displaced at least once .

To achieve such high damage levels in an accept -
able time, two techniques are used :
- doping with short-lived actinides (e .g . 238 Pu, 242 Cm ,

and 2"Cm with half-lives of 87 .7, 0 .4 and 18 .1 years ,
respectively)replacing long-lived Np, Pu, and A.m in
the glass . In the following, results on R7T7 and G P
98/12 doped with 0 .5 or 1 .5 wt% 2" Cm are re -
ported ;

°°/•• measured

calculated with LIXIVER

-0 =10 ." m1/s
- -0=4z10 ü mz/ s

4
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controlled ion implantation with heavy ions in th e
10 2 keV energy range to simulate the recoil atoms
of the a-decay . This technique is convenient and
fast, the specimens can be easily handled since the y
are not radioactive, but a comparatively thin surfac e
layer of . 20 to 100 nm depth only is damaged and ,
since external charged particles are used, an electri c
field may affect the results (see section 3 .4 and
below) .
The time-scales and damage levels of these thre e

damage sources are very different . Typical values (de -
pending on age and concentration of the waste, or o n
amount and type of short-lived actinides, or on io n
current and ion dose) ar e

Time scale Range of dpa Range of dos e
(yr) achieved rates (dpa/h )

Real waste matrix 105 -10 6 Up to 5 - 5 x 10 -9
Actinide doping

	

0.1-5 N 5 achieve d
so far

N 10 4

Ion implantation 10 -4-10 -6 10 —2 to 10 2 -- 10 -1 to 10 2

Considerations were therefore given to quantify
possible dose rate effects; such effects would be ex-
pected in glasses because of the low recovery tempera-
tures (– 200 to 500°C) of the damage and were in fac t
observed in measurements of Na diffusion (see sectio n
3 .4). The problem of largely varying dose rates was
discussed at the workshop on radiation damage effects
in nuclear waste materials [71 with the conclusion that
damage recovery occurs both in real waste glasses a s
well as in laboratory work with actinide-doped glasses ,
but not in ion implanted glasses with the very high
dose rates .

The results on the 244 Cm-doped glasses which accu-
mulated damage levels simulating a storage time o f
– 100 000 years can be summarized as follows :

Density and volume: small changes in density lap i n
%) occurred up to a damage level of – 5 x 10 24 «-de-
cays m" 3 which could be fitted to an ingrowth equatio n
of the type

Op =A(1 – exp(–BD)) ,

where A is the change in density at saturation, B is th e
fraction of the glass totally damaged by each a-decay,
and D is the dose (here in a-decays C l ) . For R7T7,
the values are A = 0 .55 ± 0.05%, B = (0 .095 ± 0 .005 )
X 10 -" g . Similar small density changes (rang e
±0.5%) were found for other waste glasses [19] . The
approach of a saturation value at 5 x 10 24 a-decays
m 3 (— 2 x 10 18 « C I ) suggests that an equilibrium

o n QSwt7.cm7 "Cm-doped waste glasses :
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Fig . 7 . Leach rate (14 d, 150°C, H 2 O static test) as a functio n
of a-decay damage for the glasses R7T7 and GP 98/12 dope d

with 244 Cm .

state is reached between defect formation and instan-
taneous defect recovery at this damage level .

Leaching: Figs. 7 and 8 show typical results fo r
leaching of R7T7 and GP 98/12 glasses doped wit h
244 Cm as a function of damage up to a level corre-
sponding to storage times of – 10 5 years. No signifi-
cant effect of damage is seen, the leach rates ten d
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waste glass R7 T 7

Fig . 9. Dependence of hardness, H, crack length, c, at Vickers
indentations and probability to form these cracks in the wast e

glass R7T7 as a function of a-decay damage .

rather to decrease than to increase . The total normal-
ized mass loss (initial rate in the terms of section 4) is
plotted in fig . 7 . The conclusions of the above-men-
tioned workshop [7] contained, beyond else, the recom-
mendation to perform solution analysis in addition t o
just reporting weight-loss measurements which wer e
regarded as "a poor indicator of actual glass dissolu-
tion" . Therefore, both types of measurements wer e
performed with R7T7, GP 98/12 (and the US glass
MCC 76-68). Some 30 elements were analyzed, 4 o f
which are shown in fig. 8 . Not shown are the results o f
the other elements (including Na). The trend was al -
ways that of the total weight loss . We can thus con-
clude that the leaching behavior shows no significan t
variation due to radiation damage, if a realistic damag e
production (i .e ., actinide doping) is used .

Mechanical properties: With the same glasses, hard-
ness and fracture behavior were measured as a func-
tion of damage level, using indentation technique s
[16,17,19] . The hardness decreased by — 30% and both
the probability of crack formation and the crack length s
formed at Vickers indentations decreased with increas-
ing damage level (see fig . 9), corresponding to very
significant increases in fracture toughness K 1c by up to

100%. This behavior is explained to be most probably
due to quenched-in stresses along the path of th e
recoil atoms of the a-decay and possibly be supporte d
by He-bubble formation. The net result of the tw o
above phenomena is reduced brittleness and bette r
crack propagation resistance, hence a technologicall y
positive effect .

Recent experiments [41,42] with a Japanese borosil-
icate glass with a very high a-decay damage leve l
(3 x 10 25 a-decays/m 3, due to decay of 238 Pu or 'Cm)
confirm the above results and show a decrease in the
elastiç modulus, E, by about 30% . All changes in H ,
K1c and E occurred within the first (2—3) X 10 24 a-de-
cays/m 3 , as with the R7T7 and GP98/12 glasses. An-
nealing of the Japanese glasses led to almost complet e
recovery of H and E at 400°C, 10 h, whereas K 1 c

recovered only partly even at 450°C, 48 h . This result i s
apparently in contrast to that obtained on ion-im-
planted R7T7 and GP 98/12 glasses (see below). Note ,
however, that the behavior of He formed by a-decay i n
the different Cm-doped glasses was apparently differ-
ent as well : The Japanese glasses showed rather larg e
He bubbles (0.15 to 0 .35 p.m) at the highest damag e
level (without annealing), actually accounting for all o f
the observed density decrease, and these bubble shran k
upon annealing . In contrast, the Cm-doped glass G P
98/12 with the highest damage level "foamed" t o
about twice the volume upon fast annealing to 500°C,
attributed to He precipitation [32] . There is no expla-
nation at present for this different behavior .

Ion-implanted glasses: Very many studies have bee n
performed with ion-implanted glasses ever since th e
first report of largely increased aqueous corrosion du e
to high ion doses was reported from Orsay in 1980 [43] .
Much of this work was devoted to the glasses R7T7
and GP 98/12 (e.g., refs. [6,7,15,16,26,44,45]). The
attractive aspects of ion implantation are the speed
and ease to obtain high damage levels, the relative eas e
to vary the specimen temperature during damage pro-
duction, simply by using a heating stage during implan-
tation, and the ease to handle the damaged specimens .
The drawbacks have been described above : a relatively
thin surface layer only is damaged, foreign atoms are
introduced, external charged beams are used setting u p
an electric field and causing incongruent sputtering o f
the surface and leading to biased Na mobility thu s
potentially changing the properties of the glass.

The enhanced leaching in glasses implanted to dose s
z 10 13 ions/cm 2 reported first in ref. [43] was subse-
quently often confirmed, e .g ., in the very recent experi-
ment of fig . 4 (full dots) with high dose Kr implants . I t
was also found in GP 98/12 and R7T7 glasses ion-im -
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planted at 350°C. It was accompanied by enhance d
hydration and surface enrichment in elements of lo w
solubility (Ti, rare earths, etc .) . However, as with en-
hanced Na diffusion (see section 3 .4), these chemica l
effects of ion-implantation damage are due to hig h
dose rates, surface sputtering and radiation-enhance d
Na mobility biased by the electric field setup during
implantation, hence to conditions imposed by ion im-
plantation. They are thus not expected to occur in rea l
waste glasses and they are not found in the glasses
doped with short-lived actinides.

The technologically positive aspects of damage, i .e .
the increased fracture toughness, K 1c , was also foun d
in ion-implanted specimens (e.g., refs. [44,45]). This
damage effect was largely absent if damage was forme d
above 250°C. The tensile stresses formed during im-
plantation causing an increase in K1, recover thus a t
rather low temperatures .

Comparison with ceramic waste forms: A variety o f
ceramic waste forms was suggested as waste matrice s
(see section 1 and ref. [1]) and some of them were
extensively tested . Only a very brief summary on their
behavior under a-decay can be given here . All of the
ceramics tested in this respect (e.g. Synroc, zirconolite ,
perovskite, Ca 2 Nd 8 (SiO 4) 6 O 2 and others) swell ; vol-
ume increases of up to 9% were observed at saturatio n
[19], quite in contrast to the very small volume change s
in waste glasses. Also, at or slightly below the dos e
level causing saturation in swelling, a loss of crys-
tallinity is observed, i .e . these ceramics become amor-
phous (metamict) [6,7,19,46] . The radiation-induced
swelling and metamictization result in higher leac h
rates and increased fracture toughness, but decrease d
hardness . As an example, a-decay damaged zirconolite
CaZrTi 2 O 7 doped with short-lived 244Cm showed an
increase in leach rate of about a factor of 10 compare d
to crystalline, undamaged material, the fracture tough-
ness went through a maximum (K 1c 3 MN/m3/2

compared to - 1 .7 MN/m 3"2), and the hardness de -
creased from 7.2 for undamaged zirconolite to 5 .3 GPa
for the metamict state [47] . In contrast to glasses,
significant damage effects exist thus in these ceramics ,
especially for leaching .

A particular ceramic waste form is the spent fue l
itself. Direct disposal of spent UO 2 fuel is presently
investigated by many nations . High burnup UO 2 fuel is
significantly different from the starting UO 2 . Many
important properties change during burnup, and the
fuel is not a homogeneous matrix. Some of the fission
products are released into the gap between fuel an d
clad, some precipitate at grain boundaries, the leach
rate is indicated to increase significantly at high dam-

age level [48] and at high burnup, the so-called ri m
effect [49] causes a grain subdivision process in th e
outermost 100-200 p.m of the fuel, hence a structure
enriched in actinides and fission products with a sub -
micrometer grain size .

All these phenomena should be considered whe n
comparing different waste forms .

6. Evaluation of the long-term behavio r

From the results reported above, it is obvious tha t
the initial corrosion rate decreases significantly unde r
purely static conditions or when the solution renewa l
rate is low . Various experiments with R7T7 waste glas s
[50] have shown that if a residual corrosion rate exists ,
it is < 2 x 10 -4 gm-2 d-1 , hence a factor of 104 lower
than the initial corrosion rate . At such a rate, more
than 10 6 years would be necessary to alter the glas s
block. The conclusion is thus, that the corrosion kinet-
ics under saturation conditions are not a problem fo r
the long-term storage .

Rather, the important parameters will be the solu-
tion renewal rate and any other phenomenon which
can decrease the H 2 SiO 4 activity below the saturatio n
level of as; . Two main processes may act in this sense :
precipitation of silicated materials, and consumption o f
Si by environmental materials in the near field . The
importance of these two processes can be estimated a s
follows :

New phases: Crystallized phases are known to for m
on the gel layers of waste glasses during long exposure
to aqueous solutions, mainly by a dissolution-repre-
cipitation process . Many surface studies have been
performed to identify these crystalline phases . At 90° C
(and with the R7T7 glass) practically no such phases
were found. Therefore, hydrothermal alteration experi-
ments were extended up to 250°C. The major alter-
ation products formed at high temperatures are clay s
(smectite), aluminosilicates (zeolites) and hydrated cal-
cium silicates . Sophisticated complex geochemica l
modelling is necessary to decide whether - and unde r
which conditions - these minerals are liable to contro l
the long-term Si activity in solution . The geochemical
modelling activity for R7T7 [51] shows that the miner-
als identified to be formed at the glass surface tend t o
delay the onset of saturation but do not control th e
long-term Si activity in the solution . One does there -
fore not expect a renewal of glass corrosion due t o
their formation .

Environmental near-field materials: Experiment s
with GP 98/12, R7T7 and other glasses with a number
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of environmental materials (see, e .g ., ref. [521 for R7T7 )
have shown that container materials as well as clay ,
granite or salt can have a secondary effect on th e
kinetics of glass alteration . For instance, most clays ac t
as silica sinks, consuming Si released from the glass ,
thus delaying or preventing the increase in Si conte ti-
tration to saturation conditions . The result is corrosio n
of the glass at a higher rate than that in the presence
of other materials .

7 . Conclusion s

Tailor-made nuclear waste glasses, carefully se-
lected to allow incorporation of some 30 differen t
oxides occurring in high level waste, HLW, solutions ,
as the French product R7T7, exhibit a very smal l
degree of recrystallization, and their physical an d
chemical properties are very similar to those of hig h
quality industrial glasses, and, e .g ., superior to those o f
conventional "window glass" .

The nuclear waste glasses have been shown to with -
stand a-decay doses corresponding to > 10 5 years
under repository conditions without significant modifi-
cations of their properties .

A difficult problem is predicting the long-term be-
havior of HLW glasses subjected to aqueous corrosio n
in the presence of different near-field materials . Since
there are no straightforward means of simulating glas s
alteration in a deep underground geological formation
over geological time spans, mathematical models ar e
needed for predictions of glass alteration . A substantia l
research effort was devoted to identifying the basi c
corrosion mechanisms liable to control the long-ter m
alteration . These mechanisms are now rather well un-
derstood: the basis for developing geochemical model s
is thus existing. Realistic conditions are known to exist
under which glass alteration rates are very low . The
glass can thus fulfill its role as first containment barrie r
of several tens of thousands of years for todays HLW
solutions. In combination with additional engineere d
barriers and considering the very long-term retentio n
capacity of the geological repository itself, under -
ground disposal of vitrified nuclear waste can be sug-
gested to be an appropriately safe solution for futur e
generations .
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Current state of knowledge of nuclear waste glass corrosion
mechanisms : the case of R7T7 glas s
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Abstract—The mechanisms of aqueous corrosion of nuclear waste glasses are reviewed . After an initia l
glass hydration step, a thin reaction zone is created within which a H + ± alkali metal interdiffusion profil e
is formed . The hydrated silicate network then dissolves congruently, hydrating all the glass elements . Th e
dissolution kinetics are controlled principally by the H 4 SiO 4 activity in solution, and can be described by a
first-order relation .

Many glass components, however, including the oxides and hydroxides, are highly insoluble in alkalin e
media (pH 7–10) : the actinides, the rare earths, Fe, Zr, Al and other elements do not enter solution but
recombine in situ to form an amorphous surface `gel ' layer . Thus dissolution remains nonselective (all the
glass elements are hydrated at the same time) but becomes incongruent (not all the elements enter
solution) . The formation and structural properties of the gel are discussed .

The composition of the gel changes as the reaction progresses, approaching the hydrated glass
composition as the leaching solution nears saturation . The gel must be taken into account as a diffusion
barrier and trap for the species released from the glass .

The role of the secondary mineral phases formed during glass alteration is then discussed . Geochemica l
models show that none of the minerals that have been experimentally identified can control the long-ter m
H 4SiO 4 activity in the French `R7T7' reference glass, and can thus account for the low residual dissolution
rates observed . Finally, the current state of knowledge in the area of glass source term models is assessed
for the four repository media under consideration in France .

INTRODUCTION

VITRIFICATION of the fission product solutions pro-
duced by reprocessing spent fuel provides a stabl e
matrix containing >99% of the nuclear waste activity .
After an interim surface storage period long enough t o
ensure significant radioactive decay with a corre-
sponding reduction in thermal power, the glass block s
will be permanently stored in underground repositor-
ies sited in specific rock types (granite, salt, clay or
schist) . In order to guarantee the safety of this storag e
scheme over time periods measured in tens or thou -
sands of years, the long-term behavior of glass blocks
and radioactive transfer phenomena in natural or
engineered media have been extensively investigated .

The most probable mechanism by which radio -
nuclides can be released from the glass to the en-
vironment is alteration of the glass by groundwater ,
and aqueous corrosion studies of nuclear wast e
glasses have received special attention . Many leach-
ing experiments have been conducted with th e
French `R7T7' nuclear waste glass (NOGUES, 1984 ;
FILLET, 1987 ; GRAMBOW, 1987 ; CAUREL, 1990) and
the effects of the principal geological storage para -
meters have been investigated (GODON, 1988 ; Dus-
sossoy et al ., 1988) . These experiments have show n
that the glass corrosion rate is not an intrinsi c
material property, but is closely related to environ -
mental conditions . Corrosion of nuclear waste
glasses in geological repository conditions is an ex-
tremely complex phenomenon involving variou s
mechanisms, each of which depends on a large num-
ber of interdependent parameters .

Modelling of glass alteration is an indispensabl e
requirement for safety studies . For this purpose, eac h
of the mechanisms must be identified, and the ki n
etics of those which control long-term alteration mus t
be determined . This paper summarizes our curren t
knowledge of these mechanisms .

GLASS DISSOLUTION KINETICS AND
MECHANISMS

Mechanisms involve d

In contact with glass, water first diffuses into the
sound glass (hydration) then participates i n
exchanges with the most highly mobile modifiers
(interdiffusion) . A reaction zone is created within
which a hydration and H + t alkali metal interdiffu-
sion profile is formed . The hydrated silicate network
then dissolves congruently, hydrating all the glas s
elements .

Many glass components, however, including th e
oxides and hydroxides, are highly insoluble in alka-
line media (pH 7–10) : the actinides, the rare earths ,
Fe, Zr, Al and other elements do not enter solutio n
but recombine in situ to form an amorphous surface
`gel' layer . This dissolution remains nonselective (all
the glass elements are hydrated at the same time) bu t
becomes incongruent (not all the elements ente r
solution) .

The composition of the gel changes as the reactio n
progresses, approaching the hydrated glass compo-
sition as the leaching solution nears saturation . The
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gel must be taken into account as a diffusion barrie r
and trap for species released from the glass .

Dissolution kinetics

The hydration and interdiffusion mechanisms tha t
occur during the initial alteration period can b e
represented by the following reaction :

SiONa + H2 O ± SiOH + NaOH .

	

(1 )

In a closed system, this causes the pH to rise quickly ,
at a rate that increases with the ratio between th e
glass surface area and the solution volume .

These phenomena only control the alteration kin-
etics during the initial instants, however . This i s
shown by the linear variation in the dissolved glas s
quantity in dilute media without a significant gel laye r
(NOGUES et al ., 1985a) . The hydrated glass reactio n
front quickly reaches a constant thickness (BOKSAY et
al., 1968) and glass alteration is then controlled by
the dissolution kinetics of this hydrated glass y
network, which can be related to the activity of th e
species in solution by the general equation propose d
by AAGAARD and HELGESON (1982) and applied to
nuclear waste glass by GRAMBOW (1985) :

SA

	

-
r = k - (arja,`) 1– exp –

A

V

	

RT

where

r = dissolution rate ,
k = rate constant ,

SA/V = ratio of glass surface area to solution vol -
urne ,

a l = activity of species i in solution ,
v i = stoichiometric coefficient of the ith specie s

in the reaction forming the critical activated
complex, an d

A = chemical affinity of the rate-limiting reac-
tion

Forward dissolution rate

Under conditions far from saturation with regar d
to the rate-limiting reaction, the [1 – exp – (AIRT) ]
term of equation (2) is nearly equal to unity, an d
corrosion progresses at a linear rate, ro , known as the
forward corrosion rate :

ro = k
SA
V

If only water is involved in the reaction and if th e
solid activity is considered equal to unity, the princi-
pal species i involved are 1-120, H + and OH- . The
initial corrosion rate thus depends on the pH and o n
the water activity which, as in the case of brine, ma y
be different from unity . However, relation (3) is not

confirmed experimentally for nuclear waste glasses ,
and the vi coefficients are unknown (they depend o n
the stoichiometry of the chemical reaction formin g
the activated complex) .

The rate constant k depends on the desorptio n
kinetics of the activated complex formed at the glass
surface . This is an intrinsic property of the materia l
characterizing its corrosion resistance . JANTZEN an d
PLODINEC (1984), GRAMBOW (1985) and ABRAJANO e t
al . (1988) related this constant to the free glas s
hydration energy, calculated as the sum of the fre e
hydration energies of the glass components (simpl e
or binary oxides) .

Finally, it is generally agreed that the initial glas s
corrosion rate is temperature-dependent accordin g
to an Arrhenius law. For the French R7T7 referenc e
glass, this law appears to be verified at temperature s
between 100 and 250°C, and DELAGE (1991) ha s
reported an activation energy of -60 kJ/mole .

First-order law

At a specified temperature and pH, when the
concentration of reacting species in solution in -
creases, the dissolution kinetics depend mainly on
the chemical affinity of the rate-limiting step in th e
dissolution reaction :

A= --RTIn
K

Equation (2) then becomes :

r=ro i–(5)
K

where Q is the ion activity product of the reactin g
species of the rate-limiting reaction and K the re-
spective equilibrium constant .

The problem is then to determine the chemica l
species participating in the reaction controlling step
of glass dissolution, which must be taken into accoun t
in calculating Q/K. GRAMBOW (1987) suggested tha t
for borosilicate glasses the glass silica hydrolysis
reaction was the limiting step in the dissolution pro -
cess and should alone be taken into account . The
dissolution reaction then becomes simply :

Ks
Si02(giass) + 2H 20

	

H 4 SiO 4 .

The activity of H4 SiO4 in solution then becomes th e
key dissolution parameter, and the first-order la w
becomes :

l
i

	

[H4 SiO 4 ]

	

a s )–

	

=ro t –
Ks

	

a s ►

where

KS = equilibrium constant of reaction (6) ,
as ; = H 4SiO 4 activity, and
aS; = H 4SiO4 activity at saturation .

(2)

(4 )

(6 )

(3)

r = ro ( 7 )
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Table 1 . Calculated and measured Si concentration at saturation (C * in mg/1) for R7T7 glass

Calculated C* value s
SA/ V
(m-' )

pH
(90°C)

Measure d
C * values log KS : - 2 .80 log KS : -2 .90 log K S : - 2 .9 5

400 8 .35 52 51 40 36
2000 8 .66 60 58 49 4 1
8000 9 .04 81 78 62 55

20000 9 .42 119 127 101 90

It should be noted, however, that in the case of
silica dissolution the rate equation is often not a first-
order equation (ILER, 1979 ; DELMAS, 1979) .

Glass silicon solubility limit

One of the main difficulties is to estimate the glass
silicon solubility limit, that is the equilibrium con-
stant KS of reaction (6), for a given nuclear wast e
glass . Numerous leaching experiments at high SA/ V
ratios have been conducted with R7T7 glass, and th e
dissolved Si concentrations measured at saturation .
Table 1 indicates some values measured for the S i
concentration at saturation, C * (used here as an
approximation of as;) taken from results reported b y
VERNAZ and DussossoY (1990) . The table shows first
that the pH value increases with the SA/V ratio . Thi s
is mainly related to the interdiffusion mechanis m
described earlier ; if it is assumed that thè Na -
depleted reaction zone has a constant thickness, the n
the quantity of NaOH formed by reaction (1) i s
directly proportional to the glass surface area ex -
posed to the water . Because the resulting pH value s
are relatively alkaline, all the dissolved Si is no t
present as H4 SiO4 , and allowance must be made fo r
the silicic acid dissociation reactions :

K ,
H4SiO4

	

H3SiO4 + H +
K 2

H3SiO4 : H2 SiO4 + H .

The equilibrium constants log K i = -9.17 and
log K2 = - 10 .70, reported by SCHWARTZENTRUBER et
al . (1987) were used at 90°C . The total Si concen-
tration derived by applying equations (6), (8) and (9 )
at the experimentally observed pH was then calcu-
lated for different K5 values (cf Table 1) .

The best fit with the experimental values wa s
obtained with log Ks = - 2 .80, slightly higher tha n
the value of -2 .934 proposed by GRAMBOW (1987) fo r
this glass . However, in another series of experiment s
at 100°C but with a much lower SA/V ratio, the best
fit was obtained with log KS = -3 .00 (ADVOCAT et al . ,
1990) .

A silica solubility product KS can thus be define d
for borosilicate nuclear glasses, but minor variations
are observed between different series of tests . The
magnitude of these variations appears to exceed the

experimental error margin. The question arises
whether the glass silica solubility limit is an intrinsi c
glass property, or instead depends on extrinsic para -
meters (such as grain size) as observed by ILER (1979 )

for amorphous silica .
For nuclear waste glasses, the solubility limit i s

known only in the 90—100°C range; no reliable dat a
are available for higher temperatures .

Corrosion rate under saturation conditions

From equation (2) at saturation the reaction affin-
ity and the dissolution rate both drop to zero . Mos t
experiments have shown, however, that although th e
corrosion rate drops by several orders of magnitude
from the initial rate, it does not reach zero unde r
saturation conditions . Table 2 summarizes corrosio n
rates observed for R7T7 glass under conditions close
to saturation at 90°C ; this rate is often referred to a s
the `residual corrosion rate ' (GRAMBOW, 1985) o r
`final rate ' (GRAMBOW, 1987) .

The dissolution rate under saturation conditions i s
clearly not constant, but diminishes as the product o f
(SA/V) x t increases . The `final rate ' , rf , probably
cannot be considered as a characteristic glass prop-
erty, and therefore cannot be used for long-term
modelling .

The reason for the very low corrosion rates ob-
served under these conditions is not clear . GRAMBO W

(1987) suggested that a slight difference in the chemi -
cal potential between the hydrated glass and the ge l
formed under saturation conditions maintains a `resi -
dual affinity' for the dissolution reaction . VERNAZ

Table 2 . Final corrosion rate after 1 a at 90° C

SA/V ratio

	

rf
(m -' )

	

(10 -4 g/m 2 /d)

	

Source

}VERNAZ and DussossoY
(1990) ; GODON (1988)

VERNAZ et al . (1990 )

(8)

(9 )

	

50

	

83

	

50

	

13 3

	

400

	

45

	

400

	

25

	

2000

	

6

	

8000

	

6
20000
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and Dussossoy (1990) suggested that this rate coul d
be maintained by precipitation of silicate colloid s
enhanced by the presence of many oligomers at high
pH values . Finally, it is possible that the low
measured rate could be due only to a slight increase in
solubility resulting from the slight shift in pH, as th e
medium is not fully buffered by the glass corrosio n
products .

All these phenomena occur near saturation, an d
cannot result in a significant rise in the long-ter m
corrosion rate . Only the precipitation of silicate
phases could induce significant renewed corrosion b y
strongly diminishing the H4SiO4 activity . This poin t
will be discussed later .

4 . when glass beads containing various rare earths
are leached simultaneously in a single vessel, th e
gel layer around each bead contains only the rare
earths initially present in the bead, but not any o f
those from the other beads (BERGER et al ., 1989) .

All these observations confirm that the gel is pro-
duced by rearrangement of the hydrated species i n
situ without prior equilibrium with the whole solu-
tion . When the glass is altered in pure water (e .g . i n
Soxhlet tests) the gel consists essentially of hydrox-
ides of Fe, Zr and the rare earths . As the Si concen-
tration in solution rises, the formation of surfac e
hydrosilicates becomes very likely (PETrr et al . ,

1989) .

FORMATION AND PROPERTIES OF THE GE L

LAYE R

Gel formatio n

The mechanisms leading to the formation of a ge l
at the surface of nuclear glass blocks are complex ,
and no satisfactory theory is available to predict an d
model their development .

Physicists tend to consider that the surface layer i s
a residual glass skeleton in which diffusion laws are
applicable . Geochemists, on the other hand, with no
thermodynamic data on an amorphous product that
does not exist in nature, tend to consider it as an
agglomeration of simple oxide or hydroxide phase s
precipitated from solution . While models can b e
developed from both concepts, neither of the m
accounts for experimental reality .

A `residual skeleto n ' ca n . only exist if dissolution is
selective and most of the network formers remai n
intact during the alteration process . This may be the
case in an acid medium, but not in neutral or basi c
conditions where congruent hydration is observed fo r
all the elements at the corrosion front (NOGUES ,

1984) . In this case, only the reaction zone, located
between the sound glass and the gel layer, within
which H + H R+ ion exchange occurs, can be con-
sidered as a `residual skeleton ' .

Nor is precipitation, which implies that an element
first enters solution, applicable to the formation o f
the gel layer . Many observations contradict thi s
hypothesis :

1. the outer surface of the gel layer accurately repro-
duces the defects initially present in the sound
glass (MENDEL, 1984) ;

2. traces of fission products in the pristine glass ar e
most often found in the gel after alteration (DRA N

et al .,1986) ;
3. when fine metallic particles (Pt, Zr, Rh, etc .) o r

relatively insoluble crystals (such as spinels) ar e
contained in the pristine glass, their distribution i s
unchanged in the alteration gel layer (MORLEVA T

et al .,1985) ;

Structure

The gel is amorphous to X-rays and is homogene-
ous at micrometer scale . In thick gels formed during
long-term tests (ArRAJANO et al., 1990) or at high
temperatures (CAUREL, 1990), observation with a
high-resolution transmission electron microscope re-
vealed a few smectite-like foliated structures ran-
domly distributed in the gel .

The open porosity of the gel layers accounts fo r
their low apparent density, which typically varie s
between 1 and 2 .5 g/cm3 and depends to a large
extent on the leaching conditions . Tests with flowin g
water (or static tests under controlled conditions t o
prevent leaching product accumulation through a
combination of low SA/V and limited test period )
produce the least dense alteration layers, and test s
with silicate water or at high SA/V ratios the densest .
The gel layer also generally shows a density gradient :
the outer portion formed under unsaturated con-
ditions exhibits the lowest density and tends to crack
on drying, while the inner portion is denser and muc h
more compact .

X-ray diffusion . A study of dry gel (LARCHE, 1988)

revealed two significant points : the gel showed n o
signs of a fractal structure, and its texture was ver y
fine, with a mean chord length (a dimensional charac -
teristic of heterogeneities) of 15—25 A . The shortes t
chord (15 A) corresponded to specimens altered
under near-saturation conditions, and the longest
(20—25 A) to specimens altered in media with hig h
renewal rates .

Glass skeleton density . Pycnometer measurements
with benzene, toluene and He (AYRAL and PHALIP-

Pou, 1989) provided concordant results, showing
very little fine porosity accessible to He but not to
toluene . The skeleton density measured in the ge l
formed on a large glass block leached under Soxhle t

conditions was -2 .7 g/cm 3 , comparable to the soun d
glass density (2 .75 g/cm3 ) . FILLET (1984) showed that
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FIG . 1 . Skeleton density vs leaching time for Soxhlet ex -
periments with R7T7 glass .

Si (ppm )

FIG . 2 . Silica absorption isotherm in the gel at 90°C in R7T7
glass (a is the percentage of Si released from the glass that i s

trapped in the gel layer) .

the skeleton density increased with the leaching time ,
even in Soxhlet mode (Fig . 1) .

Specific area . The dry gel specific area wa s
measured by the BET method . The result depende d
to a large extent on the drying method, as shown in
Table 3 .

Porosity . The gel porosity was studied fro m
gaseous adsorption/desorption isotherms (AYRAL

and PHALIPPOU, 1989) . The pore volume of the ge l
layer measured on a large glass block leached unde r
Soxhlet conditions was 0 .12 cm 3/g, or -30% of the
gel volume, with a median pore size of 60 A . This
value was appreciably higher than the one given by
X-ray diffusion .

Although the gels that developed during experi-
ments at high SA/V ratios were too thin for porosity
measurements, it is clear that as the Si concentratio n
in solution increases, the gel pore volume and por e
size diminish .

Silicon retention in the gel

When silicate minerals that could trap Si do no t
develop, the Si content of the gel can be calculate d
directly from the ratio of the normalized mass losses
(NL) for B and Si :

f _ NL(si )
NL (B )

CSi(gel) = Csi(glass) ( 1 — f)

where Cs i(gel) represents the amount of Si trapped i n
the gel, and Csi(glass) the amount of Si released fro m
the glass .

Where dissolution is congruent, NL(s i) = NL(B)

and Csi(gel)) = O . As corrosion progresses, however ,
NL (B) > NL ( si) and part of the Si released by alter-
ation remains trapped in the gel . MOUCHE and VER-

NAZ (1988) demonstrated that this trapped Si fraction
is directly related to the Si concentration in solution .

The Si absorption isotherm in the gel at 90°C (Fig .
2) is linear for the most part . This phenomenon
accounts for the apparent deviation from the first -
order law observed for many experiments . If, for
example, 75% of the leached Si is retained in the gel ,
four times more glass must be dissolved to increas e
the Si concentration in solution by 1 p .p .m. than if all
the leached Si were released .

Silicon diffusion in the gel

Table 4 illustrates the increased Si concentration in
the gel under Soxhlet leaching conditions (see, fo r
example, NOGUES etal .,1985a) as calculated from th e
difference between the equivalent B and Si thick-
nesses .

Thus even under Soxhlet conditions, where the S i

60 -

60 -

40•
3 .5 cm-1 : experiment 1

90

	

0 .5 cm-1 : experiment 2

t 0 .5 cm-1 : experiment 3

• 0.5 cm-1 : experiment 4

l .s -

eo too

25 7550

Table 3 . Gel specific area (m 2 /g) vs drying mode (FILLET, 1984 )

Drying mode

Specimen

	

Air-dried
Hypercritical

	

Hypercritica l
methanol

	

liquid CO2

Soxhlet sample after 28 d

	

173

	

270

	

320
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Table 4 . Percentage of Si atoms trapped in the gel and
entering solution vs time during a Soxhlet leach tes t

Percentage of hydrolyzed Si atom s
Tim e
(d) Trapped in gel Entering solutio n

7 0 100
14 6 9 4
28 15 85
56 38 62
91 42 58

concentration in solution remains virtually zero, th e
Si concentration increases in the gel layer . There is n o
instantaneous equilibrium between the gel and the
solution, but rather a Si concentration gradient fo r
the interstitial water in the gel . The composition at
any point in the gel is then probably at equilibrium
with the local Si concentration, and not with the S i
concentration in solution .

If it is assumed that the nonlinearity of the dissol-
ution rate under Soxhlet conditions is attributable to
silicic acid diffusion in the surface gel, the experimen -
tal results (Fig . 3) can be fitted using a diffusio n
coefficient of 10 -11 m 2 /s at 100°C . This value is sub-
ject to caution, however, because it was determine d
from unpolished sample measurements . A sligh t
drop in the leach rate at the beginning of the test ma y
be related to chemical surface polishing (which re-
duces the exchange surface area) rather than to a
diffusion barrier .

ROLE OF NEWLY FORMED PHASES IN R7T7
GLASS

The precipitation of silicate phases could result i n
renewed corrosion if, and only if, they were able to
control the Si activity in solution and maintain it a t
values below the activity at saturation (as*; ) . It is

5 0

Leaching time (d )

FIG . 3 . Nonlinear evolution of Soxhlet leaching for R7T 7
glass at 100°C .

therefore important to identify the long-term glas s
alteration products liable to form, and to analyz e
their influence on the Si activity in solution .

Identification of newly formed crystallized phases

Newly formed crystallized phases can be identified
either by electron diffraction in a transmission elec-
tron microscope, or by X-ray diffraction . By using a
linear localization detector to increase the sensitivit y
of the X-ray diffraction method, well crystallize d
minerals can be identified in quantities of only a fe w
micrograms (RASSINEUX et al ., 1987) .

No well crystallized phases are observed at 90 o r
100°C. A phyllitic mineral develops at the gel/
solution interface, with leaves at right angles to th e
surface indicating growth into the solution . The
nature of this poorly crystallized clay-like minera l
depends both on the glass and on the element s
present in solution . With a leachate simulatin g
groundwater from granite rocks, the mineral phas e
notably contains K or Mg, neither of which are foun d
in the glass . A few locally better crystallized areas
resulting in electron diffraction have been inter-
preted as Zn-bearing chamosite (NOGUES, 1984) or
smectites (CROVISIER et al ., 1992) .

At 150°C the structure of this external phyllosili-
cate layer is better defined, and a trioctahedral smec-
tite is observed after 3 months (CAUREL, 1990) .

Smectites are again observed in samples tested a t
250°C together with minerals from the analcime-
pollucite series and fibrous hydrated zeolites (natro-
lite, thomsonite, gmelinite) as well as hydrous cal-
cium silicates (tobermorite, okenite and gyrolites )
(CAUREL, 1990) .

Geochemical modelling

The effect of the newly formed phases on the glas s
dissolution rate was modelled by coupling the first -
order kinetics law with the `DISSOL ' geochemical
code (FRITZ, 1981) . The degree of solution saturatio n
was tested for a catalog of mineral phases at each ste p
in the calculation . Any phase reaching saturation wa s
assumed to precipitate (thermodynamic equilibrium )
and the new glass dissolution rate was calculated o n
the basis of the new Si activity in solution .

Alteration minerals tested include various carbon-
ates, hydroxides, silicates and aluminosilicates suc h
as a wide range of zeolites, feldspars and phyllosili-
cates . The latter were simulated by an ideal soli d
solution model `CISSFIT' (TARDY and FRITZ, 1981 )

with the formula (Si4_x Alx )(Al, Fe111 )010 (OH) 2 Na ,
Ca. Six pure end members contribute to the cla y
composition according to their degree of saturation .
The major events occurring during the simulation ar e
described by ADVOCAT et al . (1990) . The sequence of
alteration products is characterized by early precipi -

10 0
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tation of Fe-hydroxide, then the clay solid solution ,
followed by dissolution of Fe(OH)3 . Manganese
hydroxide and then Zn-hydroxide were precipitate d
before the transient formation of laumontite, a calci c
zeolite . Calcium and Sr carbonates precipitated next ,
followed by metastable SiO2 and albite . As soon as
albite appeared, the laumontite totally dissolved .
The first clay liable to form at 0 .1 d was essentiall y
calcic : ( Si3 .o5 A10.95 )(Fe2)0 10 ( OH )2 (Cao.47 Nao .ol) •

At the end of the simulation period (105 d) the
composition was primarily sodic : (Si3 .o1 A10 .99 )

(Fe2)0 1o( OH)2Na o .98

Dissolution controlling mechanism s

Comparing the DISSOL code simulations wit h
experimental results provides a means of testing the
hypotheses advanced to account for the mechanism s
controlling glass dissolution .

Global solubility hypothesis . If the ion activity
product Q is calculated for all the dissolved specie s
and compared with a global glass solubility K calcu-
lated for all the glass components, saturation shoul d
not occur at our experimental scale (ADVOCAT et al . ,
1990) ; because saturation of many components doe s
indeed occur, the global solubility hypothesis is not
valid in this case .

Semiglobal solubility hypothesis . Similarly, if a s
proposed by BOURCIER et al . (1990) the glass solubility
is calculated by considering only the principa l
network formers (assuming dissolution of the reac-
tion zone depleted in alkali metals, B, Mo, etc .), the
result does not account for the experimental findings
(CAUREL, 1990) . Precipitation of aluminosilicates
such as smectites or zeolites should maintain the
solution largely undersaturated with respect to the
glass, resulting in a high long-term dissolution rate ,
which was not observed in this case .

Glass silica solubility hypothesis . This is currentl y
the only hypothesis that accounts for the experiment -
ally observed saturation steps and the very low corre-
sponding dissolution rates . The use of a kinetic func-
tion based only on Si activity as in Grambow' s
equation (7) (GRAMBOW, 1985) is therefore justified .

Because the H4 SiO 4 activity in solution is the key
dissolution parameter, it is essential to determine
whether the secondary phases produced can contro l
its long-term value . A very important result of the
geochemical simulations for R7T7 glass is that non e
of the silicate minerals observed experimentally
(smectite, analcime, albite, hydrated calcium sili-
cates) is capable of controlling the long-term H4 SiO4
activity . This is because the Si/Al ratio of R7T7 glas s
is much higher than for the principal newly formed

aluminosilicates that precipitate . While the latter ca n
retard the rise to saturation by consuming Si, in the
long term they only control the Al activity . This is no t
true of all nuclear glasses, and VAN ISEGHEM and
GRAMBOW (1988) noted significant renewed corro-
sion due to formation of analcime with Al-rich SA N
60 glass .

For R7T7 glass, only the metastable compoun d
Si02(m) controls the H4 SiO4 concentration at a
steady-state value below the glass saturation value .
Without Si0 2 (m), DISSOL predicts a zero dissol-
ution rate after 1 a at 100°C with an SA/V ratio of
6 m -1 . In fact, this metastable SiO2 compound ha s
never been observed as such . It is merely an artifice
used with the model to account for the low corrosio n
rates observed under saturation conditions . The solu -
bility of this phase, or more precisely the difference
between the solubility of this phase and that of the S i
from the glass, is an empirical parameter in the mode l
that is adjusted to account for the low residual corro-
sion rates . Physically, the Si0 2 (m) compound coul d
correspond to the gel, to colloidal siliceous particle s
in solution, or to any other amorphous siliceou s
compound with a solubility close to that of the glass .
This compound can be expected to vary from on e
glass composition to another .

The experimental dissolution rates diminish as th e
SA/V ratio rises, so the Si02 (m) solubility limi t
cannot have a constant value . The nature of thi s
polymorphous siliceous compound would therefore
depend on the medium in which it is formed. The
principal difficulty now is to introduce the concept o f
variable stability of the SiO2 (m) component in long -
term thermodynamic simulations . Introducing a
highly siliceous zeolite such as dachiardite into the
simulation causes long-term dissolution of the
Si0 2 (m) compound, and controls the H4 SiO 4 activity
causing renewed corrosion . This type of zeolite has
never been observed experimentally, however, eve n
at high temperatures (CAUREL et al ., 1988 ; CAUREL ,

1990) .

LONG-TERM BEHAVIOR UNDER REPOSITOR Y

CONDITION S

Most of the mechanisms discussed here are base d
on simple experiments with distilled water or natura l
mineral waters . The results can only be qualified for
actual geological repository conditions by integra l
experiments or in situ tests including all the environ -
mental materials . Several such experiments have
been described (see, for example, NOGUES et al . ,
1985b,c ; VAN ISEGHEM and DE BAPTISTE, 1986 ; o r
ANDRIAMBOLOLONA et al ., 1991) . We shall therefor e
only briefly review how our knowledge of these
mechanisms can be applied to modelling the glas s
source term in three of the four repository medi a
under consideration in France .
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Granite

The most abundant results are available for gra-
nite, which has long been considered the referenc e
medium in France . The `TAV ' glass alteration ex-
periments (described by VERNAZ and GODON, 1991) ,

some of which have been in progress for >7 a, sho w
that if the engineered barrier is simulated by sand th e
results are not appreciably different than those ob-
tained in pure water . The principal parameters
affecting long-term modelling under these condition s
are as follows :

1. the initial glass dissolution rate, which depend s
primarily on the glass composition, the tempera-
ture and the pH ;

2. Si activity at saturation, which takes account o f
the glass SiO 2 solubility product KS and of silici c
acid dissociation if the pH is highly alkaline ;

3. the Si partition coefficient between the gel an d
solution ;

4. the Si diffusion coefficient in the gel ;
5. the solubility product of the polymorphous sili-

ceous compound sustaining the `residual ' dissol-
ution rate .

This model has a number of limitations, includin g
the following :

1. most of the data (except for Vo ) are only known
for a narrow temperature range around 90—100°C ;

2. the Si diffusion coefficient in the gel is not wel l
known, and varies with time . An important facto r
is the leaching flow rate . With high flow rates (i .e .
in an accident scenario) the gel has a low density :
it may crack and no longer serve as a long-ter m
diffusion barrier despite its fine porosity (20 —
60 A) . If the flow rate is low enough for the gel to
develop under near-saturation conditions, i t
forms a relatively dense layer, becoming increas-
ingly dense as corrosion progresses and the por e
size tends to diminish . Under these conditions ,
the use of a diffusion coefficient measured at high
flow rates seems to be a largely conservativ e
hypothesis ;

3. the effects of pH, temperature and flow rate o n
the nature and long-term stability of the polymor -
phous siliceous compound are unknown ;

4. the negligible role of the newly formed mineral
phases observed in pure water must be confirme d
under realistic storage conditions (pH, Eh ,
P(CO 2 ), temperature) with allowance for wate r
with a specified composition at a specified flow
rate that will inevitably add new elements (e .g . K ,
Mg, HCO3-) to the system. Such a demonstration
should take into account Al and Si retention b y
the gel .

Clay

Clay must be considered not only in the event of a
repository in a clay bed, but also in any site where

thick clay is used as an engineered barrier material .
Experiments by GODON (1988) have shown that the
nature of the clay has a decisive effect . Most natura l
clays can be considered as `silicon pumps ' that pre-
vent the medium from reaching Si saturation with
respect to the glass . The critical parameters for long-
term modelling are thus the initial dissolution rate
and the Si diffusion barrier effect of the gel an d
especially the clay layer surrounding the glass .

Small-scale laboratory experiments (G0D0N et al . ,
1989) indicate an alteration rate near the initial rat e
in moist clay, except for one highly siliceous commer-
cial clay . However, the long-term drop in the dissol-
ution rate observed by VAN ISEGHEM and DE BAPTIST E

(1986) during in situ tests suggests that the glas s
dissolution kinetics could be controlled by the S i
diffusion rate in the clay . Thus, after a certain time ,
the clay immediately surrounding the glass become s
saturated with Si (G0D0N and VERNAZ, 1990) ; S i
must diffuse into the clay bed before it too is con-
sumed .

Salt

German experiments (LUTZE et al., 1988, 1989 )
suggest that the basic mechanisms described for a
granite repository environment may also be appli-
cable to brine . Additional difficulties arise, however ,
for several reasons :

1. although the solubility of amorphous SiO 2 is
known tO decrease with increasing ionic strength ,
the variations of the forward dissolution rate with
the ionic strength are not known ;

2. as the conditions lie outside the validity range o f
the extended Debye-Hückel law, Si activity coef-
ficients are difficult to calculate ; GRAMBOW and
MULLER (1990) were able to describe Si activity in
a hexary brine using the semi-empirical Pitze r
model ;

3. the brine data base is not sufficient to describe th e
activity of all glass components, making it difficul t
to determine the role of the secondary phases tha t
develop in saline media .

From experimental background available fo r
saline media, two parameters appear to be of con-
siderable importance :

1 . the pH at equilibrium between the glass and brine ;
depending on the type of salt, the equilibrium pH
may be acid or basic, with considerably differen t
effects on the nature and quantity of element s
retained in the gel ;

2 the Mg concentration in the brine, which has a
major effect on formation of the gel (ANDRIAMBO -

LOLONA et al ., 1991) and on the pH .
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CONCLUSIONS

In pure water or in the presence of relativel y
unalterable hard rock (e .g . granite or sandstone) th e
basic mechanisms controlling glass alteration no w
appear to be well identified, at least at 90-100°C, and
can be expressed as a kinetic function of the followin g
type :

r =
ro

1 _ aSi ( if)
a*

	

.

The initial dissolution rate ro and the Si solubilit y
limit, a*, depend on the temperature and pH . The S i
activity at the glass/gel interface, as ; (jf) , depends bot h
on the Si diffusion coefficient in the gel and on the S i
partition coefficient between the gel and solution .
The principal remaining experimental uncertaintie s
for R7T7 glass at 90°C concern the pH-dependen t
evolution of ro , the value of the Si diffusion coef-
ficient in the gel, and the value of the partitio n
coefficient at high concentrations .

At temperatures between 100 and 200°C it appear s
likely that the basic mechanisms are the same, bu t
this can only be confirmed when more accurat e
parameter measurements (notably the high -
temperature a* values) are available . Severe crack-
ing of specimens at 250°C and above shows that
additional and as yet unidentified mechanisms exis t
at high temperatures .

A very important result of geochemical modellin g
is that none of the crystallized species identified at th e
surface of R7T7 glass is capable of controlling the
long-term H4 SiO 4 activity and thus lead to renewe d
high corrosion rates . The very low residual corrosio n
rates can be simulated in the model by precipitatio n
of a polymorphous siliceous compound . The solu-
bility of this amorphous compound remains a n
empirical parameter, however . The principal uncer-
tainty involves the very long-term evolution of the
amorphous phases constituting the surface gel laye r
and this polymorphous siliceous compound . Note
that these two compounds may in fact be a singl e
entity .

Despite the complexity of the phenomena in-
volved, our knowledge of the basic mechanisms o f
nuclear glass alteration has made considerable pro-
gress in recent years . It is now possible to predict th e
effects of a large number of parameters on glass
alteration . This should make it possible to guide th e
selection of repository options to ensure the glas s
durability as the first containment barrier . A majo r
research effort is still required to quantify a numbe r
of parameters, and to model the formation an d
evolution of the amorphous alteration products .

Editorial handling : J . C . Petit .
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Annexe 4

ELEMENTS de NOTORIETE INTERNATIONAL E

Demandes internationales en vue de

a) Présentations de papiers invités

âSofia 1999 : Third International Conference on borate glasses ,
crystal and melts : Structure and applications

âSan Fransisco 1998 : XVIII International Congress on Glas s
âLyon 1998 : Les verres, des matériaux pour le 3ème millénaire
âWashington 1996 : National Academy of Sciences
> Varna (Bulgarie) 1990 et 1996 Conférence International e

«Verres et Céramiques
âStrasbourg 1991 : Materials Research Society
âBoston 1990 : Materials Research Society

b) Présidence de sessions dans des congrès internationaux

> Boston 1993 : Materials Research Society ,
âKyoto 1994 : Materials Research Society
âBoston 1996 : Materials Research Society ,

c) Participations au comité des programme s
âSydney 2000 : Materials Research Society ,
âBruges2000 :International Topical Workshop «Glass in it s

Disposal Environment »,
âLyon 1999 : Stabilisation et Environnement
âKyoto 1994 : Materials Research Society

d) Nombreuses revues d'articles internationaux pour

âNuclear Technology
âApplied Geochemistry
âScientific Basis for Nuclear Waste Managemen t

e) Panel d'experts internationaux

âPeer review process on assessing an U .S . strategy for
predicting long-term performance of low-activity wast e
glasses, proposed for disposal at the Hanford site .

NB : Afin de ne pas alourdir ce dossier les différentes pièces justificatives de ce s

éléments de notoriété n'ont pas été jointes au dossier mais sont disponibles sur demande .
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Annexe 5

Eléments de notoriété national e

a) Fonction d'expert exercées par le candida t

> Expert Senior du CEA

> Membre de la " Cellule Chimie " du CEA

». Membre du Comité scientifique " VIVALDI " (Bordeaux Métropole)

». Membre de Comité Scientifique du Laboratoire des Verre s
(UMR-CNRS/Univ. Montpellier 2 n° 5587)

> Expert auprès d'ADEME

b) Fonction de formateur

> Enseignement à. l'Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Pari s

> Formateur pour la formation continue des inspecteurs des DRIRE

c) Actions de communicatio n

> Séminaires grand public (semaine de la science, etc . )

> Séminaires scientifiques (INPL, IQGaRho, etc . )

d) Fonction de rapporteur

> Rapporteur de thèses pour l'INSTN

> Rapporteur de thèses pour CEA/DAM

> Rapporteur de thèses hors CEA

NB : Afin de ne pas alourdir ce dossier les différentes pièces justificatives de ce s
éléments de notoriété n'ont pas été jointes au dossier mais sont disponibles sur demande .
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Annexe 6

L'Université d'Eté 1997 du CEA-Valrhô :

" Le verre : Recherche Scientifique pour un Confinemen t
de haute performance "

> Programme scientifique

> Comité de parrainage présidé par le Haut-Commissaire l'Energie Atomiqu e

> Comité scientifique animé par Etienne VERNAZ



w
COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQU E

UNIVERSITE D'ETE du CEA-VALRHO

Berceau de l'industrie nucléaire française et théâtre de plusieurs « premières »
nationales, européennes voire mondiales, les sites de Marcoule et de Pierrelatte-Tricasti n
rassemblent, sur les bords du Rhône, plusieurs des composantes-clés de la filière nucléaire e n
France. Avec près de 1400 personnes, les équipes locales du Commissariat à l'Energi e
Atomique (CEA / VALRHO) en constituent la composante tournée vers la recherche et l e
développement, principalement sur le cycle du combustible : enrichissement de l'uraniu m
(programme SILVA) à Pierrelatte, retraitement des combustibles et gestion des déchet s
nucléaires (programmes SPIN et CAPRA) à Marcoule .

Dans le but de mieux faire reconnaître sa spécificité de centre de recherche dans u n
environnement très industrialisé et de confronter son expérience avec celle d'autres équipes d e
chercheurs, françaises et internationales, le CEA / Valrhô a décidé de créer une Université d'été .
Organisée, tous les deux ans, en partenariat avec d'autres centres de recherches du Sud-Est d e
la France, elle sera ouverte, sur invitation, aux plus grands spécialistes d'un thème renouvelé à
chaque édition .

L'objectif poursuivi est de faire un point sur l'état réel des connaissances concernant l e
domaine retenu : de rechercher un consensus sur les domaines à explorer et de définir les voie s
prioritaires de recherche .

Afin de privilégier le caractère « école » de l'université d'été, ou chacun est tour à tou r
enseignant et enseigné, le nombre de participants sera limité entre 70 et 100 personnes .

Ce nombre pourra être notablement plus élevé pour les thèmes généraux des premier s
et derniers jours .

La participation se fera uniquement sur invitation . Toutefois pour gagner en fraîcheur e t
en pérennisation, il sera proposé à chacune des personnalités françaises ou étrangères d'invite r
un de leurs jeunes collaborateurs .
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La participation se fera uniquement sur invitation . Toutefois pour gagner en fraîcheur et
en pérennisation, il sera proposé à chacune des personnalités françaises ou étrangères d'invite r
un de leurs jeunes collaborateurs .

Les langues autorisées pour l'Université d'Eté seront le français et l'anglais, de s
traductions étant assurées dans ces deux langues .

L'Université d'été se déroulera dans un superbe centre de vacances composé de 7 0
appartements de 2 chambres et de 10 studios à Méjannes le Clap, à une vingtaine d e
kilomètres du CEA / Valrhô et au coeur de quelques-unes des plus belles richesses historique s
et naturelles du Sud-Est de la France : Camargue, Cévennes et vignoble des Côtes du Rhône ,

Avignon, Orange, Pont du Gard et Baux-de-Provence . . . . Ce séjour résidentiel, dans un lieu plutô
t retiré, facilitera un travail de groupe, sans autre interruption que des moments conviviaux et de

détente maximale (volley, tennis, randonnées pédestres, baignades, animations nocturnes . . .) et
dans un esprit de large découverte du patrimoine régional, touristique, industriel, gastronomiqu e

et naturel . (short, maillot de bain, chaussures de marche recommandés) .

A noter enfin que le nombre de chambres disponibles permettra l'accueil de conjoint s

ne participant pas à l'école d'été . En fonction de leur nombre des activités touristiques pourron t

être organisées à leur intention .

L'organisation générale de la manifestation sera assurée par un Comité d'organisatio n
s'appuyant sur deux Comités plus spécifiques, l'un scientifique, l'autre logistique .

A l'issue de l'Université d'été un livre rassemblant les différentes contributions et les
conclusions des échanges sera édité et largement disponible .
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COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE

EDITION 1997

La première édition se déroulera du 31 août au 7 septembre 1997 ; elle aura trait à
l'un des sujets de prédilection de CEA / Valrhô, sujet largement développé dans le monde
aujourd'hui et qui, au plan régional, figure dans le Schéma directeur de l'enseignement supérieu r
et de la recherche du Languedoc-Roussillon : le verre °

Plus précisément, le thème retenu est :

LE VERR E
RECHERCHE SCIENTIFIQUE POUR UN CONFINEMENT DE HAUTE PERFORMANC E

Une Université d'été sur le verre : dans quel but ?

t;h> Valoriser le potentiel de recherche du CEA / Valrhô sur le verre et son rôl e
d'expert en vitrification de toxiques (nucléaires ou non) et en études d e
comportement à long terme ,

q> Ouvrir la recherche universitaire aux problèmes posés aux sociétés industrielle s
confrontées au traitement et au stockage des déchets .

q:> Renforcer le désir réciproque du CEA / Valrhô et de l'Université de Montpellier I I
d'oeuvrer ensemble pour accroître la collaboration dans la connaissance fondamental e
du matériau vitreux ,

tb Favoriser un enrichissement mutuel de la recherche fondamentale et de la recherch e
appliquée sur des matériaux de confinement de haute technologie ,

tb Organiser un brassage d'idées entre les spécialistes du CEA, les acteurs de l a
recherche publique française et des fondamentalistes extérieurs, dont les préoccupation s
ne sont pas prioritairement tournées vers le domaine d'application considéré mais don t
les programmes à long terme peuvent être orientés par les besoins ainsi identifiés ,

t:k). Développer une connaissance de plus en plus approfondie du verre, pour un e
prédiction du Comportement à Long Terme de plus en plus précise .
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Relations Publiques et Communication
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Tel . 33 4 66 79 60 17 Fax . 33 4 66 79 66 55

UNIVERSITE D'ET E
CEA I VALRH O

31 août au 7 septembre 1997
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LE VERRE : Recherche scientifique pour un confinement de haute performance .

PROGRAMM E

Lundi ler Septembre :

9h 30

10h 3 0

10h 30
11 h

11h3 0

11h 45
12h 15

Ouverture de l'Université d'été
(Mairie de Méjannes le Clap )

Thème n° 1 : Le verre et la vitrificatio n
Modérateur : G. MORIN, Directeur de la Communication au CE A

> Le verre : propriétés et histoire industrielle .
La structure du verre : Présentation générale .

Pause

Le verre, matrice de confinement : une histoire de 40 ans.
Réflexion sur la méthodologie d'étude du comportement
à long terme des matériaux .

M. LEFEVRE,
Y . D'ESCATHA ,
Y . ESCOUFIER,
N . CAMARCAT ,
D . AUVERLOT,
JC. BERNIER ,

Coordonnateur :

J . BARTON ,
R. VACHER,

Directeur du CEA Valrhô
Administrateur général du CEA
Président de l'Université Montpellier I I
Directeur du Cycle du Combustibl e
Directeur ANDRA
Directeur du Département de s
Sciences Chimiques CNRS

E. VERNAZ, CEA Valrh ô

Saint-Gobai n
Université de Montpellier I l

JP . MONCOUYOUX, CEA Valrhô
E . VERNAZ, CEA Valrh ô

12h 45 Déjeuner (Village VAL Méjannes )

14h Les applications de la vitrification au confinement des déchets .
14h L'histoire du verre . J . PHALIPPOU, Université de Montpellier I l
14h 20 A Expérience industrielle dans le domaine P . KAPLAN, COGEMA

de la vitrification - Haute activité .
40 Intérêt du verre de confinement pour le stockage. F. PLAS, ANDRA

15h Paus e

15h 20 Les déchets non nucléaires au regard de la loi française P . PHILIPPE, ADEM E
et apport de la vitrification.

15h 40 Traitement des mâchefers par la technique de fusion par S . DURECU, TRED I
induction directe en autocreuset selon le procédé TREDI-THERM .

16h > Vitrification de REFIOM par arc électrique . R. FAUTRE, ED F
16h 20 Vitrification des résidus d'épuration des fumées par torche à B . GUIHARD, Europlasma

plasma . Applications industrielles : usine de Cenon.
16h 40 Présentation du procédé Inertam. M . VERAN, Inertam

Présentation de posters : COGEMA, TREDI, EUROPLASMA,

Cocktail - dînatoire (Mairie de Méjannes le Clap )

Le verre et la vitrification (suite)
Tout est bon, tout est poison, tout est question de dose .
A quelle échéance la prédiction du comportement à lon g
terme des verres de confinement est-elle nécessaire et réaliste ?

Piano bar (Village VAL Méjannes)

rNGUEDOG

5712-

17h-18 h

18h

20h
20 h
20h 45

J . LAFUMA,

	

Conseiller Scientifique CEA
J . LEFEVRE,

	

Conseiller Scientifique CEA .

I' f



Mardi 2 Septembre

7h-8h

	

Petit déjeune r

8h 15

	

Thème n° 2 : La structure du verre
Modérateur : . J. PETIAU, Université de Paris VI et VII

	

Coordonnateur :

8h15

	

â Les liaisons chimiques et ordre local .
8h 45

	

â Evolution of the structure of simulated nuclear glasse s
with the introduction of noble metals (Ru, Pd) .

9h 15

	

> Structure/Composition relationship in vitrified waste forms .
9h 45

	

â Role of the principal USDOE waste components on glass properties .

10h15

	

Paus e

10h 45

	

> La structure des verres par MET couplé à la diffusion centrale des électrons .
llh 05

	

> La dynamique moléculaire.
12h

	

â Topological modelling of glass structure and radiation-induce d
rearrangements in connected networks .

12h 30

	

Déjeune r

Après-midi récréative

1nI,

	

Dîner

_Ah

	

Thème n° 3 : Homogénéité et dévitrificatio n
Modérateur : H . ARRIBART, CNRS/St GOBAIN

	

Coordonnateur :
20h

	

â Introduction à la problématique : Origine et conséquence
de la cristallisation . Etat des connaissances sur les verre s
de confinement dans le domaine des hautes températures .

20h 25

	

> Théorie de la cristallisation et de la dévitrification .
Les possibilités de cristallisation à long terme sous T g .

20h 50

	

> Influence des conditions redox sur I'homognéité et la dévitrification .
21h 15

	

> Hétérogénéité des verres de confinement industriels .
21h 40

	

> Discussion .

Mercredi 3 Septembre :

7h-8h

	

Petit déjeune r

8h 30

	

Thème n° 4 : Effets de l'auto-irradiation sur les verres nucléaire s
Modérateur : Y . LIMOGE, CEA Saclay Coordonnateur : D . GHALEB, CEA Valrhô

8h 30

	

> Position du problème :
type de rayonnement, énergie, évolution dans le temps .

5

	

Effets des désintégrations Alph a
Alpha self-irradiation of waste glasses : state of knowledge .

	

HJ . MATZKE, TUI/Allemagne
9h 25

	

A Studies on Alpha-decay damage of high actinide-doped glasses in Japan .

	

T . BANBA, JAERI/Japon
9h 55

	

> Effet des désintégrations Alpha dans les verres :

	

JM. DELAYE, CEA Sacla y
approche par la modélisation atomistique.

10h 25

	

Pause

Effets des rayonnements Béta/Gamma
10h 45

	

â Effects of Beta/Gamma radiation on nuclear waste glasses .

	

W. WEBER, PNNUEtats -Unis ,
11h 25

	

â Evolution de la microstructure de verres nucléaires sous

	

B . BOIZOT, CEA Sacla y
irradiation par spectroscopie RPE et Raman .

11h 55

	

â Molecular Dynamics simulations of exitons in glasses .

	

R. CORRALES, PNNUEtats -Unis
12h 25

	

> Conclusion : résumé et synthèse .

	

Y. LIMOGE, CEA Sacla y

12h 45

	

Déjeune r

14h 30

	

Visite des installations de vitrification (CEA et COGEMA )
Atalante - AVM - Belvédèr e

18h

	

> Aspects sociétaux liés au confinement des déchets :

	

M. CALLON, Professeur à l 'Ecole des Mines de Paris

expertise scientifique et acceptabilité sociale .

20h

	

Dîner

Soiréerécréative

J . PHALIPPOU, Université de Montpellier I l

G . CALAS, Université de Paris VI et Vi l
L . GALOISY, Université de Paris VI et Vi l

G . WICKS, SRUEtats-Uni s
1 . MULLER, CUA/Etats-Uni s

E . KACHTCHIEVIA, HICTBulgari e
JM. DELAYE, CEA Sacla y
L. HOBBS, MIT/Etats -Unis

F. LARCHE, Université de Montpellier I I
N. JACQUET-FRANCILLON, CEA Valrhô

X. ORLHAC, CEA Valrh ô

Y. LAURENT, Université de Renne s
C. LADIRAT, CEA Valrhô
H. ARRIBART, CNRS/St GOBAI N
F . LARCHE, Université de Montpellier I l

D. GHALEB, CEA Valrh ô

2
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Jeudi 4 Septembre :

7'- 8h

	

Petit déjeuner

8h 15

	

Thème n° 5 : Mécanisme et cinétique d ' altératio n
Modérateurs : AC . LASAGA, Yale University/Etats-Unis

	

Coordonnateur : T. ADVOCAT, CEA Valrhô
S . GIN, CEA Valrhô

8h 15

	

> Cinétique d 'altération des minéraux silicatés .
9h

	

> Application de la loi d' Aagaard et Helgeson au cas des verres .
9h 20

	

> Les mécanismes de l'altération des verres par l'eau .
9h 40

	

â Catalyse et inhibition de la cinétique d'altération du verr e
de référence eau légère R71T7 .

10h

	

> Rôle de l' alumine sur la vitesse initiale de dissolutio n
des verres .

10h 20

	

Paus e

10h 50

	

> Influence de la composition des verres sur l'altérabilité .
11h 10

	

â Reprise de corrosion à fort progrès de réaction .
11 h 30

	

â Renewal of corrosion progress after long-term leaching .
11h 50

	

A Fonction d'affinité.
12h 10

	

> Cinétique de dissolution et de cristallisation des minéraux : écart à l'équilibre.

12h 50

	

> Discussion-conclusion .

12h 30

	

Après-midi récréative avec pique niqu e

19h

	

Dîner

20h

	

Mécanisme et cinétique d'altération (suite)
20h

	

â Modélisation des interactions eau-verre :
modèles mécanistiques et géochimiques .

20h 45

	

> Modélisation des interactions eau-verrre :
apport des modèles atomistiques .

21h 30

	

> Synthèse - Conclusion .

AC . LASAGA, Yale University/Etats-Uni s
C . JEGOU, CEA Valrh ô
E . VERNAZ, CEA Valrh ô
S . GIN, CEA Valrhô

G . PALAVIT, Université de Lille

P. HRMA, PNNUEtats -Unis
B. EBERT, Argonne/Etats -Uni s
1 . MULLER, CUA/Etats Uni s
W . BOURCIER, LNNUEtats -Unis
G . BERGER, Université de Toulouse
E. OELKERS, Université de Toulous e
AC. LASAGA, Yale University/Etats-Unis
T. ADVOCAT, S . GIN, CEA Valrh ô

C . JEGOU, P. JOLLIVET, CEA Valrh ô

AC . LASAGA, Yale University/Etats-Unis
M . AERTSENS, CEN/Belgique
AC . LASAGA, Yale University/Etats -Unis
E . VERNAZ, S . GIN, T . ADVOCAT, CEA Valrh ô
B . GRAMBOW, FZ /Allemagne

Vendredi 5 Septembre :

7h - 8h

	

Petit déjeuner

8h 15

	

Thème n° 6 : Le gel : genèse, rôle, propriétés et modélisatio n
Modérateur : P . BARBOUX, Ecole Polytechnique

	

Coordonnateur : P . JOLLIVET, CEA Valrh ô

	

5

	

> Introduction et problématique liée au gel .

	

E. VERNAZ, CEA Valrh ô

	

bi 25

	

> Texture du gel .

	

P . BARBOUX, Ecole Polytechnique

	

8h 45

	

> Texture des pellicules d'altération .

	

J . PHALIPPOU, Université de Montpellier I l

	

9h 05

	

> Phénomène d'hydrolyse - condensation .

	

JP . JOLIVET, Université de Paris V I

	

9h 50

	

Paus e

	

10h 20

	

> Interface oxyde - solution .

	

JP . JOLIVET, Université de Pans V I

	

11h 05

	

â Propriétés de diffusion et d' adsorption .

	

P . BARBOUX, Ecole Polytechnique

	

11h 25

	

> Prise en compte du gel dans la modélisation par méthodes Monte-Carlo .

	

SB . SANTRA, Ecole Polytechnique

	

Ilh 45

	

> Rétention des terres rares et actinides dans le gel .

	

T . ADVOCAT, CEA Valrhô

12h 15

	

Déjeune r

14h

	

Le gel : genèse, rôle, propriétés et modélisation(suite)
Evolution à long terme :

14h

	

X Alophane - Gel naturel,

	

P. ILDEFONSE, Université de Paris VI et VI
14h 30

	

X Phases amorphes et phases cristallisées .

	

W . LUTZE, UNM/Etats-Uni s
14h 45

	

> Résumé et discussion .

	

P . BARBOUX, Ecole Polytechnique
P. JOLLIVET, CEA Valrh ô

Après-midi récréativ e

Dîner

3
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20h

	

Thème n° 7 : Influence de l'environnement sur l'altératio n
Modérateur : G. CALAS, Université de Paris VI et VII

	

Coordonnateur : N . GODON, CEA Valrh ô

2"

	

> Evolution à long terme du champ proche.

	

P . TOULHOAT, CEA Sacla y
20

	

> Influence des matériaux des sites .

	

N . GODON, CEA Valrh ô
20h 40

	

> Influence des matériaux des barrières ouvragées .

	

S . GIN, CEA VaIrhô
21h

	

> Influence des micro-organismes .

	

B. BESNAINOU, CEA Cadarache
21h 20

	

> Débat - Conclusion .

	

P . VAN ISEGHEM, CEN/Belgique
W. LUTZE, UNM/Etats-Uni s
G . CALAS, Université de Paris VI et VI I

Samedi 6 Septembre_

7h - 8h

	

Petit déjeune r

Thème n° 8 : Quelle prédiction du comportement à long terme des verres à ce jour ?
Modérateur : M. LEROY, CEA

	

Coordonnateur : E . VERNAZ, CEA Valrhô

Modélisatio n
X Estimation de la durée de vie d' un colis vitrifié

en fonction des paramètres de stockage : 'Prédiver' .
X Modélisation analytique .
X Long term modelling of glass alteration in the States?
X Radioelement release and source term modelling .
X Apport et limite des codes géochimiques .

Analogues naturels .

11h10

	

Pause

11h 30

	

> Table ronde : Quelle prédiction du comportement à long terme des verres à ce jour ?

	

A. REGENT, CEA
C . COURTOIS, CEA
E. VERNAZ, CEA Valrhô
F. PLAS, ANDRA
G. CALAS, Mission scientifique et techniqu e
R. DO QUANG, COGEMA
JM. GRAS, ED F
R. EWING, UNM/Etats -Unis

12h 30

	

A Synthèses, prospectives et conclusion .

	

M. LEROY, CEA
R. GUILLAUMONT, Institut de Physique Nucléaire

13h

	

Déjeune r

14h 30

	

Activités touristiques organisées pour faire découvrir la région .
( journée provençale - promenade en Camargue )

Dimanche 7 septembre:

Petit déjeuner

Déjeune r

âPosters:

T . ADVOCAT, CEA Valrhô (Effet de la composition) ,
P . RICHET, Institut de Physique du Globe (Aspects thermodynamiques) ,
S . LUO, LNNC/Chine (Programme chinois sur l'altération des verres) ,
G . LETURCQ, CEA Valrhô (Altération des SIALON) ,
G . LIBOUREL, Université de Nancy (Altération des vitraux) ,
1 . TECHER, CEA Valrhô (Mécanisme et cinétique d'altération des analogues naturels - Vitesse d'altération des basaltes naturels) ,
E. PELLEGRIN, Université de Paris VI et VII (Environnement local de Zr et Fe dans des gels issus de l'altération de verre R7/T7) ,
W. GONG, UNM/Etats-Unis (Altération en phase vapeur à 200°C) ,

8h

8 h

8h 30
8h 40
9 h
9h 20
9h 40
9h 50

P . TOULHOAT, CEA Sacla y
W. BOURCIER, UNM/Etats-Uni s
B . GRAMBOW, FZ/ Allemagn e
JL. CROVISIER / B . FRITZ, CNRS Strasbour g
P . TOULHOAT, CEA Sacla y
R . EWING, UNM/Etats-Unis
JL. CROVISIER, CNRS Strasbourg
W. LUTZE, UNM/Etats-Unis

E. VERNAZ, CEA Valrhô
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VILLAGE animation

	

MEJANNES LE CLAP Gard
Loisirs et animations

Piscine de plein air, terrains de volley et d e
pétanque, tennis de table ,

Animations proposées:
En journée :
Randonnées pédestres avec thèmes de découverte : flore méditerranéenne, la garrigue, le dolmen des fées ,
Concours de pétanque, parcours de santé, bivouac .

En soirée:

Soirées dansantes et musette, spectacles, soirée
tambourinaire, cabaret, chansons, concours de
tarot, belote, échec, Scrabble . . .

Evinements de loisirs:

LI\

Diaporamas et films sur la région .

k . .nations spéciales : (payant)

Escalade :
Initiation et perfectionnement sur des site s
ombragés et parfaitement équipés .

Activités à proximité:
Centre Sportif du Gard:
tennis (14 courts extérieurs et 4 courts couverts), tir à
l'arc, mini-golf, piscine chauffée, baignade dans la Cèze
ou l'Ardèche

Equitation )

_XCURSIONS
La Camargue : visite d'une manade et
participation à une ferrade, repas typique . Les
Saintes Maries de la Mer, l'étang de Vaccarès ,
Aigues Mortes . . . .

Goudargues et les cascades du Sautadet.

Les Cévennes . La
Bambouseraie d'Anduze. Nîmes (la "Rome
française") : la maison Carrée, les arènes . . .
Le Pont du Gard, Uzès .

Location de VTT
(plusieurs kilomètres aménagés dans l a
garrigue) .

Circuit en Provence : Avignon (le Palais des
Papes), les Baux de Provence, le Mouli n
d'Alphonse Daudet, orange, Vaison-la-Romaine .

Circuit dans les gorges de l'Ardèche : l'Aven
d'Orgnac, Vallon-Pont-d'Arc, Pont-Saint-Esprit .

Gordes et son patrimoine architectura l
incomparable, l'abbaye de Sénanque, les Bories .

Discothèque à 2 Km .
Village VAL

	

30430 Méjannes-le-Clap Tel . 33 4 66 24 42 75 ou 33 4 66 24 42 35

accès : direction Alès par Bagnols SICèze

	

Fax 33 4 66 60 21 74
e-mail : cea@wwweopali .fr

A6- 5/425
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PRESENTATION DU DOCUMENT DE TRAVAI L

Ce document de travail est un document interne au Comité Scientifique des Programmes, au Comité
d'Organisation et aux responsables de chaque thème scientifique abordé . Son objectif est de faire un état
d'avancement détaillé de l'organisation de l'Université d'été et de relever les idées en suspend, afin de fair e
apparaître les besoins pour susciter des solutions lors des différentes réunions de préparation d e
l'Université d'été .
Ce document est donc évolutif et est appelé à s'enrichir au fur et à mesure de l'affinement de l'organisation
scientifique et logistique . Il peut être envisagé que tous les un à deux mois, une nouvelle version soi t
envoyée aux personnes concernées .
Cette version tient compte des quelques modifications intervenues dans le programme suite à la troisièm e
réunion du Comité Scientifique des Programmes du 20/06 . Cette version du document de travail fait éta t
des dernières précisions apportées au budget (coût de l'interprétariat en particulier . . .) et des démarches
entreprises concernant le livre qui sera édité à la suite de l'Université d'été .

ORGANISATION GENERALE

1) Comité d'organisation

H . Vialettes - CEA-VALRHO/DIR - Présiden t
M . Ribes - Université Montpellier I l
M . Buffereau - CEA-VALRHO/DCC

2) Comité scientifique de parrainag e

R . Dautray - CEA - Haut Commissaire à I'Energie Atomique - Académie des Sciences
Professeur J .P . Adloff - Université de Strasbourg
Professeur J .C . Arthus - Université de Montpellie r
Professeur M . Callon - ENSMP - Sociologue
N . Camarcat - CEA - DCC/DI R
Professeur M . Leroy - CEA - Responsable de la cellule chimie
Y. Quéré - Académie des Sciences

3) Comité scientifique des programmes

CEA :

	

J .P . Moncouyoux , E . Vernaz, J .C. Petit, G . Martin et A . Regent ,
Université Montpellier II : R . Vacher, J . Phalippou, F . Larché ,
Une personnalité extérieure à la région

	

G . Calas ,
Une personnalité faisant le lien avec le milieu extérieur verrier : H. Arribart .

4) Comité logistiqu e

M . Archimbaud - INSTN
J . Maffre - DCC/DRD D
P . Lallement - DCC/DRDD/SCD
P . Ropero, G . Richard, M . Roux - VALRHO/DIR /RPC

~6 - ,to/-t'Z
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MODERATEURS,COORDONNATEURS, EXPERTS

Trois types de contributions scientifiques sont définis pour mener à bien le traitement de chaque thème :
pour chaque thème, il est désigné un modérateur, un coordonnateur et plusieurs experts .

Le coordonnateur est un spécialiste du thème abordé . Pour chaque thème, le Comité Scientifique de s
Programmes a proposé des sujets et des experts . Le rôle du coordonnateur est d'aménager les sujets e n
fonction des experts qui pourront effectivement être présents à l'Université d'été . Son rôle est aussi de
coordonner la façon dont vont être traités les sujets afin que l'ensemble du thème soit abordé et que le s

acquis, les pistes de réflexion soient bien mis en valeur . Plus précisément, une liste des tâches à réalise r
par les coordonnateurs à ce jour est établie ci-dessous :
n Finaliser l'organisation du thème (délimiter les sujets traités par chaque intervenant et le contenu de s

écrits à fournir, horaire prévu pour les interventions, prévoir une pause) .
n Evaluer avec les différents experts les besoins matériels spécifiques nécessaires à leur interventio n

(matériel de projection . . .) .

Le modérateur, par sa grande culture scientifique et sa connaissance du domaine, intervient seulement l e
jour où est traité le thème, ce qui devrait lui donner le recul nécessaire pour effectuer des intervention s

pertinentes . Son rôle est aussi de bien gérer les temps de parole .

6* Pour le bon fonctionnement de l'organisation, il serait souhaitable que chaque coordonnateur de thème fasse part de temps en
temps des modifications et des enrichissements intervenus dans leur thème, pour mettre à jour le document de travail .



Cabinet du Haut-Commissaire
Le Conseiller Scientifique

Le Responsable de la Cellule Chimie
HCIMLIcr/97-534

Paris, le 9 avril 1997

Professeur Jean-Pierre ADLOFF

63 rue Saint Urbain

67100 STRASBOURG

Objet : Université d 'Eté CEA/VALRHO 97 sur les verre s

Monsieur le Professeur ,

La thématique de recherche concernant le conditionnement des déchets par vitrification constitue une
activité majeure de la Direction du Cycle du Combustible du CEA. Ces recherches sont principalement
conduites au Centre d'Etudes de la Vallée du Rhône .

Une Université d'Eté avec pour thème "Le verre : recherche scientifique pour un confinement de haute
performance" aura lieu du 31 août au 7 septembre 1997 à Méjannes le Clap.

Les grands thèmes abordés seront :

• Aspects politiques et industriels
• La structure du verre
• Homogénéité et dévitrification
• Evolution de la structure sous l'action de la radioctivit é
• Mécanisme d'altération par l'eau et modélisation
• Le gel : génèse, rôle, propriétés et modélisatio n
• Influence de l 'environnement sur l'altération
• Quelle prédiction du comportement à long terme des verres à ce jour ?

Monsieur Robert DAUTRAY, Haut-Commissaire à l'Energie Atomique, présidera le Comité Scientifiqu e
de parrainage( * ) auquel il souhaiterait que vous participiez .

Une réunion de ce Comité aura lieu le 20 juin 1997 au Siège du CEA à 11 h 30 en salle B et sera suivi e
d'un déjeuner vers 12 h 30 en Salon A 02 .

Dans la mesure où vous pourriez accepter de participer à ce Comité Scientifique, pourriez-vous me fair e
part de vos observations, afin que nous puissions en tenir compte au cours du débat du 20 juin 1997 .

En souhaitant vivement votre collaboration à ce Comité , je vous prie d'agréer, Monsieur le Professeur ,
l'expression de mes sentiments distingués .

Professeur Maurice LEROY

COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQU E
3143 RUE DE LA FECERA11O N
75752 PARIS CEOO(1 5
Ta 01 40 56 26 83
FAX 01 40 56 19 75

A6-4z/42.
voir composition pièce jointe
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Annexe 7

Extrait d'un rapport interne CEA donnant un aperçu du
domaine de recherche encadré par le candidat.

Extraits du RT DRRV n° 98 .00 1

Rapport d'avancement des Recherches sur l'Axe 2
de la loi du 30 Décembre 1991 "
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LEAM :

	

Thierry ADVOCAT
Stéphane GIN
Nicole GODON
Patrick JOLLIVE T
Yves MINET
Etienne VERNAZ

LECM :

	

Jean-Marc DELAYE
Dominique GHALEB
Jean-Luc PAUL
Noël JACQUET-FRANCILLO N

rapport d'avancement des Recherches

aux. l'AL...7Ke die loidu. a() décembre 1991

Période 1997

1. Comportement A long terme des déchets vitrifié s

2. Stockage direct : lixiviation des combustibles

irradiés

Janvier 98
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Comportement à long terme des déchets vitrifiés

(Fiche d'action : 6821 )

LI. Objectifs

Objectifs _généraux :

• Evaluer les performances de la première barrière en situation de stockage géologique, c'est -
à-dire modéliser la cinétique d'altération du colis en situation de stockage .

. Fournir un "terme-source" réaliste, c'est-à-dire modéliser la cinétique de relâchement de s
principaux éléments confinés dans le verre .

Objectifs particuliers :
• Etudier les mécanismes de base de l'altération aqueuse des verres :

0 recherche d'une cinétique de dissolution du verre généralisé e
0 étude des propriétés, du rôle et de l'évolution à long terme de la pellicule d'altération .

• Etudier l'influence de la composition des verres sur les hypothèses et les paramètres de s
modèles .

. Etudier l'influence des matériaux d'environnement (nature du site, de la barrière ouvragée ,
du conteneur) .

. Développer une modélisation applicable en milieu de stockage profond .
• Etudier le comportement sous irradiation .
• Valider les données et les modèles à partir d'expériences spécifiques .
Cette démarche correspond à une méthodologie d'étude du comportement à long term e
découlant d'une expérience acquise sur de nombreuses années . Le déroulement de cette
méthodologie [1,2] doit aboutir à une allocation de performance du verre en conditions d e
stockage et à une analyse du risque . Les itérations de son déroulement permettent d'affiner les
résultats et de diminuer leurs incertitudes .

1.2. Contexte de l'activité

Relations extérieures CEA :
Les études actuellement menées sur le comportement à long terme des verres nucléaires l e
sont aussi en relation avec différents partenaires . Nous sommes ainsi liés par deux contrat s
européens, par des fiches techniques avec l'ANDRA et par des collaborations avec de
nombreuses écoles, universités ou laboratoires .

® Contrat européen FI 4W CT 95 0001 : deuxième année . Le titre en est : « Etudes
expérimentales et modélisations destinées à la formulation d'un terme source verre nucléair e
en conditions représentatives de stockage en milieu géologique » . Les partenaires et le s
thèmes qui leur sont plus spécifiques sont :

0 KZK (ex KfK) /INE . rétention des actinides dans les produits d 'altération .
0 SCK.CEN/Mol : test in situ dans l'argile .
0 Institut Paul Scherrer/Suisse : modélisation .

Ce programme recouvre notamment les points suivants :
0 élaboration d'une banque de données sur la lixiviation du verre R7T 7
0 étude des cinétiques de dissolution
0 comportement des radionucléides au cours de l'altération du verre
0 modélisation et « performance assessment »
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. Contrat européen FI 4W CT 96 0035 : première année. Il a pour titre « In situ corrosion tes t
on active HLW glass » (ou CORALUS « CORrosion of Active gLass in Undergroun d
Storage conditions) . Nous sommes les partenaires du Centre d'Etude de l'Energi e
Nucléaire CEN/SCK en Belgique . L'autre partenaire de ce contrat est le Gesellschaft fût.
Anlagen und Reaktorsicherheit (GRS/ESF) en Allemagne .

® Fiches techniques ANDRA : 8 fiches techniques ANDRA en 1997 .

® Collaborations avec les écoles et les universités :
0 CNRS/Centre de Géochimie de la Surface/Strasbourg : modélisation géochimique de

l'altération des verres nucléaires et naturels (basaltiques) .
0 Laboratoire de Pétrologie des Altérations Hydrothermales / Poitiers : influence d e

certaines barrières ouvragées sur le comportement du colis de déchets .
0 Laboratoire de Chimie de la Matière Condensée / Paris VI : étude du gel .
0 Groupe de Dynamique des Phases Condensées / Montpellier II : influence de la

composition et cinétiques d'altération du verre .
0 Laboratoire de Géochimie, Géochronologie et Pétrologie I CNRS Montpellier II :

verres volcaniques comme analogues naturels .
0 Ecole polytechnique : environnement chimique des gels . Coefficients de diffusion et

modélisation des phénomènes d'hydrolyse et condensation par méthode Monte-carlo .
0 CRPG / Nancy : études de la génèse et des propriétés du gel par marquage isotopiqu e

2851/29 51 et 170/1 8 O.
0 Laboratoire de minéralogie cristallographie / Paris VI-VII : structure des gels et

analogues naturels .
0 Laboratoire de Géochimie- Université Paul Sabatier / Toulouse : altération de matrices

nouvelles .
0 Centre de thermodynamique et microcalorimétrie / CNRS-Marseille : mesure des

enthalpies de dissolution des verres .
0 Institut de Géophysique du Globe de Paris : Laboratoire des géomatériaux . Mesures

thermochimiques des verres borosilicatés .
0 Institut de Recherches Subatomiques, CNRS / IN2P3, Strasbourg : sorption des

actinides sur les gels d'altération de verres nucléaires .

Université d'été:
Du 31 août au 7 septembre s'est tenue une université d'été organisée par le CEA (coordinatio n
générale : E.Vernaz (SCD)) ayant pour thème : « Le verre : Recherche Scientifique pour un
confinement de Haute Performance » . Cette manifestation a compté 120 participants dont :
® 45 chercheurs venant de 14 laboratoires du CEA (DCC, DTA, DSM, DAM, IPSN, HC . . . )
® 25 spécialistes français représentant 15 laboratoires des Universités ou du CNR S
® 30 spécialistes étrangers parmi les plus éminents représentant 18 laboratoire s
internationaux
® 20 invités représentant diverses instances comme l'Andra, la Cogema, EDF, l'Ademe . . .
Les objectifs fixés et qui, au dire de tous les participants ont été atteints, étaient de faire u n
point sur les connaissances et les incertitudes dans différents domaines liés au thème d e
l'université d'été et d'évaluer quelles recherches scientifiques étaient encore nécessaires pou r
réduire ces incertitudes et se préparer aux questions de demain . Cela a aussi permis d'asseoi r
la démarche d'ouverture et de transparence entreprise par le SCD, vis-â-vis de la communaut é
scientifique tant française qu'internationnale. Les 8 domaines abordés furent :
® Verre et vitrificatio n
® Structure du verre
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• Homogénéité et dévitrification
® Effets de l'auto-irradiation sur les verres nucléaire s
® Mécanismes et cinétique d'altératio n
® Le gel : genèse, rôle, propriétés et modélisation
® Influence de l'environnement sur l'altération
® Quelle prédiction du comportement à long terme à ce jour ?
Un proceeding, regroupant les différents exposés et les synthèses conclusives rédigées su r
chaque domaine, sortira dans les prochaines semaines .

Groupesde travail:
Le SCD participe aux groupes de travail suivants :
® GDR CEA/CNRS « PRACTIS » Physicochimie des actinides et autres radioéléments en

solutions et aux interfaces

• Cellule chimie du CEA
® Normalisation ISO : TC 85/WG5 : Energie Nucléaire / Techniques du cycle du combustibl e

nucléair e

• Normalisation AFNOR : Commission X30Y : Comportement à long terme des déchets .

1 .3. Etude des mécanismes de base de l'altération aqueuse du verre R7T7

La modélisation de la cinétique d'altération du verre borosilicaté de référence « eau légère »
français R7T7 repose actuellement sur une loi du premier ordre basée sur l'hypothèse d u
contrôle de cette cinétique par l'activité en acide orthosilicique à l'interface réactionnell e
verre/eau (modèle conceptuel issu des travaux de Grambow) . Cette loi, utilisée dans le s
modèles LIXIVER, KINDIS et PREDIVER, fait intervenir le pH, la surface réactive, l a
température et l'activité en acide orthosilicique à l'interface verre/gel. Elle repose su r
l'équation générale suivante :

V = k.rt ai " .( 1- QmtKm )

v : la vitesse globale de dissolution du minéra l
k : constante cinétique intrinsèque
a; : activité de l'espèce aqueuse i dans la solutio n
n : exposant qui permet de tenir compte de la dépendance de la vitesse de dissolution du minéral par rapport à
l'espèce aqueuse i
( 1- Q m/K m ) : indice de saturation du minéral en solution avecQ m le produit ionique d'activité et Km la constante
d'équilibre thermodynamique du minéral à la température et la pression fixées .

Elle permet de rendre compte correctement des résultats expérimentaux dans des milieu x
d'altération simples grâce notamment au paramètre d'ajustement qu'est le coefficient d e
diffusion apparent du silicium dans le gel . Il existe toutefois des milieux pour lesquels cett e
loi s'applique mal, comme par exemple les milieux argileux .
Les actions destinées à définir une loi généralisée se poursuivent donc .

1 .3 .1 . Recherche d'une loi cinétique généralisée

Cette problématique est traitée dans la cadre de la thèse de Christophe Jégou (cofinancée par
l' ANDRA). L'enjeu de cette thèse est d'étendre le domaine de validité de la loi du premier
ordre utilisée dans les codes comportementaux . Pour y parvenir, la stratégie consiste à
déconvoluer l'effet de l'affinité chimique et l'effet du gel sur la cinétique d'altération du verre
nucléaire R7T7 et de proposer ensuite une généralisation aux autres verres borosilicaté s
complexes .



A la suite des travaux théoriques menés en 1996 (CF précédent rapport), les hypothèses d e
base des principaux modèles disponibles dans la littérature (modèle de Grambow pour la lo i
du premier ordre, modèle de Bourcier et loi cinétique généralisée de Lasaga), ont été testée s
au moyen d'expériences sur une série de verres simplifiés ainsi que sur le verre R7T7 . Les
résultats sont les suivants :

® Travaux sur les verres simplifié s
La cinétique d'altération de cinq verres simplifiés borosilicatés incorporant graduellement de s
éléments influençant la structure des pellicules d'altération a été étudiée [3] . Ces verres
borosilicatés sont définis dans les mêmes rapports molaires élémentaires que le verre R7T7 d e
référence (verre 1= SiO 2 , B 203 , Na2O; verre 2 = verre 1+ Al203 ; verre 3 = verre 2 + CaO ;
verre 4 = verre 3 + ZrO 2; verre 5 = verre 4 + Ce203). Une fois vérifiée l'homogénéité de tous
les verres par diffusion de lumière, deux types de tests d'altération ont été mis en oeuvre à
90°C . Un test statique à faible rapport surface de verre sur volume de solution (S/V =0.1 cm -l )
destiné à déterminer les vitesses initiales d'altération, et un test à plus fort rapport S/V (80 cm -

1 ), pendant 10 mois, destiné à accentuer l'état d'avancement réactionnel .
Les résultats montrent que les vitesses initiales different peu d'un verre à l'autre (V o
comprises entre 1 et 3 g.m-2.j-l), et que les solubilités en silice sont d'autant plus faibles qu e
les verres intègrent des éléments favorisant la réticulation du gel (AI, Zr, Ce), ce qui corrobor e
les résultats obtenus au cours de la thèse de S .Ricol . De manière générale, les essais à fort
rapport S/V ont montré que plus les verres intègrent d'éléments favorisant la réticulation d u
gel, moins ce dernier est soluble et plus il est protecteur (figure 1) .
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Figure 1 : évolution des pertes de masse normalisées des verres simplifiés, déterminées au cours d'essai s
statiques à fort rapport SIV (80cm -1 ), 90°C et pH 9 . Cette figure illustre l'effet favorable des élément s
réticulant le gel sur le comportement à long terme des verres borosilicatés .

Par ailleurs, il a été mis en évidence que le verre 1 (Si, B, Na) se dissolvait à sa vitesse initial e
jusqu'à la saturation de la solution homogène vis-à-vis de la silice amorphe (pas d'effe t
d'affinité chimique sur la cinétique globale), ce qui signifie que la solubilité de ce verre es t
très supérieure à celle de la silice amorphe (figure 2) . A fort progrès de la réaction, l a
formation sur ce verre d'une couche de silice amorphe de quelques micromètres suffit à
imposer une chute de vitesse de près de 3 ordres de grandeur par rapport à la vitesse initial e
(figure 1). Le ralentissement de la cinétique d'altération de ce verre est donc contrôlé par u n
processus purement diffusionnel . Cette conclusion forte ne peut pas encore être généralisée
aux autres verres .
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Figure 2 évolution des pertes de masse normalisées du verre 1 calculées à partir de ses trois constituants .
Cette figure montre que ce verre se dissout en vitesse initiale, soit 2 .2 g .m"2 .j -' , jusqu'à l'atteinte de la
saturation de la solution homogène vis-à-vis de la silice amorphe qui constitue le produit d'altération . C

Siam correspond à la solubilité de la silice amorphe.

® Travaux sur le verre R7T7
Une première expérience a consisté à déterminer le pouvoir protecteur de gels formés au cours
de l'altération du verre R7T7 en eau pure . A cette fin, nous avons procédé à l'étude de la
cinétique d'altération d'échantillons de verre R7T7 préaltérés en eau initialement pure dans
différentes conditions (à différents rapports S/V et pour différentes durées) de façon à obtenir
des gels de compositions et de textures différentes . Ces échantillons ont été lixiviés dans un e
solution saturée en éléments issus de l'altération du verre R7T7 et notamment en Si (10 -3
mon-1 en H4SiO4), mais ne contenant pas de lithium (ce lixiviat est obtenu à partir d'un verr e
ayant la même composition que le verre R7T7 de référence mais exempt de Li) . Le lithium
peut ainsi être utilisé comme traceur de l'altération du verre dans cette expérience .
Le principal résultat obtenu au cours de ce travail est le constat de l'effet quasi négligeabl e
d'un lixiviat à saturation sur un échantillon de verre sain (Figure 3) [4] . Ce résultat signifie
essentiellement que la solubilité mesurée jusqu'à présent n'était pas celle du verre mais cell e
du gel (d'autres travaux le confirment) . Les essais de préaltération montrent que l'effet de
barrière diffusionnelle du gel est primordial par rapport à l'effet d'affinité qui ne semble pa s
pouvoir expliquer plus d'un facteur 5 sur la chute de vitesse (alors qu'il faut expliquer u n
facteur > à 104 entre la vitesse initiale et la vitesse en condition de saturation) .

Ces travaux ont été complétés par des essais en débit à faible rapport S/V et avec des solutions
contenant des concentrations variables en silice dissoute . Les résultats de ces expériences
(menées sur le verre R7T7 et deux verres simplifiés) confirment l'effet négligeable de la silic e
dans le terme d'affinité pour des activités allant jusqu'à 10-25 mol .L -1 en H4 SiO4 (la valeur à
saturation pour le verre R7T7 est 10 -3 mol .L -1 ), ce qui remet en cause les conclusion s
généralement admises (loi du premier ordre) . Ils montrent aussi qu'une faible proportion de l a
silice apportée par la solution peut être intégrée dans le gel et contribuer ainsi à le rendre plu s
protecteur .
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Figure 3 : évolution du Facteur d'Inhibition de la Solution en fonction de l'avancement de la réaction . Ce
facteur est défini par le rapport entre la vitesse mesurée en eau pure et la vitesse mesurée dans un lixivia t
A saturation et ce, pour un même avancement de la réaction. Cette figure montre que l'effet d'affinité
chimique ne peut en aucun cas dépasser un facteur 5 dans l'hypothèse d'un équilibre verre/solutio n
homogène .

Le fait que la loi du 1er ordre actuelle rende assez bien compte des expériences réalisées e n
eau pure traduit le fait que lorsque les autres éléments réticulant du gel (Al, Zr, Fe, TR . . .) sont
à concentration constante, la fonction d'affinité en silice dissoute permet à elle seule d e
décrire l'atteinte de la saturation vis-à-vis du gel. C'est ensuite le caractère fortement
protecteur de ce dernier qui prend le contrôle cinétique au travers du coefficient de diffusio n
apparent D Si .
L' évolution vers une loi cinétique généralisée peut alors être envisagée en deux étapes :

• modélisation géochimique de la formation du gel en fonction de la chimie de l a
solution et de l'environnement (par exemple, comme une solution solide de pôle s
purs)

• définition du caractère plus ou moins protecteur du gel en fonction de sa structure
(par exemple, par comparaison de sa densité à celle du verre) .

La validation d'un tel type de modèle (de type « passivation ») passerait par la démonstratio n
que dans un domaine d'environnement spécifié (t°, pH, complexants . . .) la couche d'altératio n
se reforme avec des propriétés similaires si elle est brutalement endommagée .

1 .3 .2 . Propriétés thermochimiques des verre s

L'objectif de ce travail, à caractère plutôt cognitif, est de déterminer dans quelle mesure l a
cinétique d'altération des verres peut être corrélée à leur stabilité (enthalpie libre de réaction ,
par exemple) . L'absence de données thermochimiques sur les verres complexes d'intérê t
nucléaire a conduit jusqu'à présent à apprécier ce paramètre à l'aide de modèles forcémen t
simplificateurs (par exemple le modèle thermodynamique de Paul) . Ces modèles n'ont par
ailleurs jamais été validés par des mesures thermochimiques .
Un travail expérimental sur 3 ans a donc été entrepris en 1997, dans le cadre de la thèse d e
Y.Linard (collaboration CEA/IPGP/ANDRA) .
La première partie de ce travail a consisté à calculer l'entropie de formation des 5 verre s
simplifiés . Elle est la somme de l ' entropie de configuration Sc0nf (pouvant représenter jusq u 'à
30% de l'entropie d'un verre à température ambiante) et de l'entropie de vibration S ib . Ces
calculs d'entropies sont basés sur des mesures préalables de viscosité d'une part, et d e
capacité calorifique d'autre part [5] .
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Une seconde partie, qui sera réalisée en 1998, consistera à mesurer les enthalpies de formation
des verres par des mesures des chaleurs de dissolution des verres d'une part, des oxyde s
constitutifs d'autre part, dans des sels fondus . La somme des termes enthalpiques et
entropiques permettra ainsi de déterminer à terme l'énergie libre de formation des verres . Une
comparaison de leur stabilité thermodynamique sera ainsi possible .

1 .3 .3. Reprise d'altération et essais de longue durée

Des phénomènes de reprise d'altération (augmentation des vitesses d'altération) ont été mis e n
évidence sur des verres riches en alcalins . Ils concernent aussi bien des verres français (verre s
sodiques FA/MA) qu'américains (verres de confinement des déchets de Hanford) . Cela a été
observé à l'occasion de tests d'altération comme le test « LS 180 » (56 jours, 90°C, SIV = 8 0
cm-1 ) pour les verres FA/MA, ou le test « PCT à un an » pour les verres de Hanford . Cett e
reprise d'altération intervient au bout de durées allant de 40 jours à 10 ans et est toujour s
brusque (on passe d'un régime à vitesse réduite à un régime à vitesse élevée) . Ce phénomène
n'a jamais été observé sur le verre R7T7 .
Toutefois, il faut acquérir la compréhension des mécanismes liés à ce phénomène pou r
pouvoir évaluer ses possibilités d'occurrence . Pour cela un groupe de réflexion a été mis en
place au SCD/LEAM, dont l'objectif est de définir, en particulier pour les verres français dont
le verre R7T7, des essais de longue durée pouvant servir de tests vis-à-vis de ce risque .

1 .3 .4 . Etude des gels

Le gel (ou pellicule d'altération) qui se développe à la surface du verre lors de son altération
aqueuse possède deux propriétés très importantes vis-à-vis de cette altération : il est une
barrière diffusionnelle et il représente un site potentiel pour la rétention de certain s
radionucléides . En 1996, une réflexion avait été menée sur le gel qui avait abouti à l a
rédaction d'un état des connaissances et d'un programme quinquennal d'étude de l a
formation, des propriétés physico-chimiques et de la pérennité de la pellicule d'altération du
verre [6] .

Cette année, le travail a concerné principalement la caractérisation des gels tant du point d e
vue structural que textural . Il est à souligner également le lancement d'essais faisant appel à
des traceurs isotopiques en vue de déterminer les mécanismes de formation des gels . Les
principaux résultats acquis en 1997 sont les suivants :

La collaboration avec SCM de la Direction des Sciences de la Matière, concernant l'étud e
texturale des gels, s'est concrétisée par la soutenance de thèse d'Odile Deruelle . L'étude de
l'altération de verres de compositions simplifiées a montré 3 étapes dans la lixiviation : la
désalcalinisation, le réarrangement du squelette et la solubilisation des éléments lourds . La
morphologie des couches altérées a été observée en milieu aqueux sans séchage à l'aide de la
microscopie à force atomique, de la thermoporométrie et de la diffusion centrale aux petit s
angles de rayons X et de neutrons . Deux types de couches ont été mis en évidence selon l a
teneur en éléments lourds du verre initial :

1. les verres pauvres en Zr conduisent à une pellicule de type "éponge" qui croît au
cours du temps et dont les pores, de plus en plus nombreux, se rejoignent pou r
former des canaux puis des fissure s

2. les verres riches en Zr, par contre, présentent des pellicules plus fines car l a
recombinaison de Si avec Zr entraîne une condensation de la couche altérée .

Il est à noter aussi, que la taille des pores varie peu d'un verre à l'autre . Pour le R7T7, l e
volume poreux est de 35% environ et les diamètres des pores sont centrés sur 2 .2 et 4 .5 nm .



Le pourcentage de ces deux diamètres dépend des conditions d 'altération (statique ou pseudo -
dynamique) .
Ces constatations pourraient être importantes au regard des propriétés de barrièr e
diffusionnelle des gels et de leurs évolutions au cours du temps .

®Les premières études menées en collaboration avec le LMCP (Laboratoire de Minéralogie -
Cristallographie de Paris VI et VII) dans le cadre de la thèse d'Emmanuèle Pélegri n
concernant la structure des pellicules d'altération montrent la grande influence des condition s
de lixiviation sur les sites occupés par les principaux éléments formateurs du gel . Ainsi, pour
le silicium, on observe une restructuration des tétraèdres de SiO2 dès 1 jour d'altération en eau
pure. En eau pure, Fe passe en coordinence 6 et Zr en 8 dès 3 heures d'altération, tandis qu e
lors d'altération en présence d'un lixiviat saturé en silicium, aucune restructuration n'es t
observée, même au bout de 7 jours .
Dans ces deux milieux, la formation du gel est donc nettement différente .

• L'étude menée en collaboration avec le CRPG (Centre de Recherches Pétrographiques e t
Géochimiques) de Nancy des mécanismes de formation des pellicules d'altération de verre s
type R7T7 dopés avec 1 terre rare à l'aide des traceurs isotopiques 180 et 29Si a débuté .
Actuellement, le travail consiste en l'acquisition de profils de couches d'altération et à l a
mesure des rapports isotopiques pour déterminer les conditions optimales et les paramètres d e
fonctionnement du SIMS afin d'obtenir une sensibilité suffisante pour cette étude . Les
premiers profils 29Si/28Si et 34Si/2$Si (sur 1 et 2 semaines) indiquent une incorporation (ou un e
adsorption sur les parois des pores) du silicium de la solution dans le réseau silicaté du ge l
(figure 4).

• Dans le cadre du post-doc de Stéphanie Ricol réalisé à l'Ecole Polytechnique, des mesures
de coefficients de diffusion du silicium et de l'aluminium dans l'eau interstitielle du gel ont ét é
effectuées . La méthode utilisée consistait à faire interagir du gel et une solution contenant S i
et Al, et à mesurer l'évolution des concentrations de ces éléments en solution . En fait, i l
s'avère que les coefficients de diffusion observés sont associés à la recondensation de Si et Al
sur les parois du gel plutôt qu'à de la diffusion pure . Toutefois, on obtient des coefficients d e
diffusion apparents du silicium et de l'aluminium identiques aux valeurs déduites de

l'ajustement de courbes expérimentales avec LIXIVER puisque les valeurs mesurées de DS ; ,A,
sont comprises entre 3 et 610-16 m2 .s-1 à 90°C. Ces études ont montré qu'il faudrait revenir à
la méthode chromatographique mise au point par le LSGC de Nancy pour mesurer réellemen t
les coefficients de diffusion dans l'eau interstitielle du gel .
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Figure 4 : Profils isotopiques de 29Si dans un gel de verre R7T7 altéré 7 et 13 jours à 90°C en mod e
dynamique (vs : verre sain) . Le rapport isotopique de la solution de lixiviation est de 1 .08 . Cette figure
montre qu'à l'interface verre sain/gel, le rapport isotopique dans le gel est celui du verre et non celui de l a
solution . Cela implique une formation du gel sans contribution de la solution . Le rapport isotopique évolu e
au cours du temps et traduit une évolution du gel incorporant du Si provenant de la solution .

Les études effectuées pour qualifier les propriétés de rétention des actinides dans les gels son t
traitées dans le chapitre 1 .7 .

I.4. Effet de la composition des verres sur leur comportement à long
terme

1 .4 .1 . Verres industriel s

Le volant expérimental permettant d'apprécier les processus d'altération en eau initialemen t
pure du verre de référence AVM (verres produits à l'atelier de vitrification de Marcoul e
depuis 1978) est terminé . Divers tests standardisés ont été réalisés à 35°C, 50°C, 90°C et
150°C, pour différents rapports S/V (Surface de verre divisée par le Volume de lixiviat) . Ces
rapports permettent d'atteindre différents progrès de la réaction (conditions proches o u
éloignées de l'équilibre de saturation) . Précisons que la teneur pondérale maximale en oxyde s
de Produits de Fission de ce verre est de 10% environ (contre 18% pour le verre de typ e
R7T7) .
L'altération de ce verre de référence procède ainsi par un mécanisme congruent aux premier s

instants . Cependant, la formation d'un gel d'altération à l'interface réactionnelle contribu e
rapidement à une altération incongruente . La dépendance de la vitesse d'altération initiale du
verre AVM de référence avec la température suit approximativement une relation d'Arrhénius
(figure 5) Ceci souligne que les mécanismes d'altération sont les mêmes sur la gamme d e
températures étudiée .

	J
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Figure 5 Evolution des vitesses d'altération initiales du verre AVM-5 de référence (35°C-100°C )

Au fur et à mesure de l'avancée du progrès de la réaction, la vitesse d'altération du verr e
AVM-5 de référence décroît . Cette diminution reste toutefois plus faible que celle observé e
sur les verres borosilicatés de type R7T7 . Cela peut ainsi conduire, par exemple, à 90°C, à une
quantité de verre AVM altérée égale à environ 20% de la masse initiale . Ceci s'accompagne
d'une diminution de la vitesse d'altération d'un facteur relativement faible, égal à 25 0
environ . Pour le verre R7T7 de référence, les plus forts progrès de la réaction atteints à 90°C
correspondent à une altération égale à moins de 1°/o de la masse initiale ; la vitesse d'altération
a alors diminué d'un facteur supérieur à 4000 .
Les études se poursuivront en 1998 par les mesures des propriétés thermochimiques des verres
AVM (mesures des enthalpies et des entropies de formation) . L'objectif sera de défini r
l'énergie libre standard de dissolution du verre AVM, pour quantifier ainsi la stabilit é
thermodynamique du verre dans l'eau .

1 .4 .2 . Nouvelles matrices de conditionnement

Des études de propriétés de confinement et de durabilité chimiques ont été menées su r
différentes matrices vitreuses, vitrocristallines et céramiques développées afin de conditionne r
spécifiquement des radionucléides à vie longue, et plus particulièrement les actinides (Np, Pu ,
Am, Cm) . Ces études sont synthétisées dans le rapport « Axe 3 » destiné à la CNE .

L5. Influence du site et des matériaux d'environnement

1 .5 .1 . Influence des phosphates solubles sur la cinétique d'altération du verr e

Une publication a été rédigée sur le thème des interactions entre le verre R7T7 et les ions
orthophosphates [7] . Elle démontre qu'en système statique et à 90°C, les complexants de typ e
orthophosphate perturbent les mécanismes de formation du gel à l'interface réactionnelle, c e
qui a pour conséquence une augmentation significative de la vitesse d'altération du verre . Ces
travaux seront présentés au prochain congrès Water Rock Interaction (Nouvelle Zélande, Mar s
1998) .
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1 .5 .2 . Influence des matériaux de barrières ouvragée s

Cette problématique fait l'objet d'une collaboration entre DRRV/SCD et DESD/SESD par l e
biais d'une fiche technique ANDRA commune aux deux services (FT SCD 97 .3 .12 et
FT SESD 97.1 .084) [8] . L'étude des interactions verre/argiles est traitée à présent dans l e
cadre plus général du comportement de la silice dans le champ proche . L'objectif principal du
groupe de travail qui a été créé est de définir les mécanismes déterminant sur le comportemen t
à long terme du verre en situation de stockage. A cette fin et étant donné la complexité d u
système à étudier, le groupe de travail a proposé un programme de recherche pluriannuel . En
1997, deux études bibliographiques ont été réalisées : l'une par SCD sur les interaction s
verre/argiles, l'autre par SESD sur les mécanismes de consommation du silicium par le s
matériaux argileux. Ce travail a été complété par quelques expériences faisant intervenir le s
compétences des deux services . Les principales conclusions de la synthèse bibliographique
réalisée par SCD sont les suivantes :

® On peut estimer aujourd'hui que la phénoménologie de l'altération du verre en
milieu argileux est correctement décrite . Les argiles considérées comme agressive s
pour le verre (FoCa7, argile de Boom, argiles de Champagne, Illite du Puy . . .) ont
une affinité très forte pour les principaux éléments constituant le gel (Si, mais auss i
Al, Zr, terres rares, . . .), ce qui a pour conséquence de retarder l'atteinte de condition s
où la dissolution du verre est pilotée par les propriétés couvrantes du gel . Les essais
intégraux de longues durées corroborent parfaitement les résultats des test s
paramétriques ; ils mettent en évidence l'existence d'une phase transitoire pendant
laquelle le verre s'altère avec une vitesse importante, avant de reprendre le régime
classique pour lequel la vitesse d'altération chute d'au moins 3 ordres de grandeu r
par rapport à la vitesse initiale .

• Les ajouts siliceux constituent un moyen très efficace pour inhiber les argile s
agressives et protéger le verre contre la forte altération de la phase transitoir e
(formation d'un gel très protecteur en présence de fritte de verre) .

. Une argile particulière, la « bentonite Clarsol », semble neutre vis-à-vis du verr e
(absence de phase transitoire) . Ce comportement parait lié à la présence d'opale au
sein de cette argile : cet apport siliceux naturel a probablement saturé les sites d e
sorption de l'argile .

® La modélisation des interactions verre/argiles par les codes géochimique (
ou mécanistique (LIXIVER) n'est pas satisfaisante, car dans la majorité des cas, le s
codes rendent mal compte des évolutions du verre et des argiles . Il semble que la
prise en compte d'une loi cinétique d'altération du verre inadaptée et l'absence d e
données thermodynamiques validées concernant les phases argileuses soient à
l'origine des désaccords observés .

Des expériences destinées à identifier les principales phases sorbantes du matériau argileu x
FoCa7 ont été réalisées en mesurant les coefficients de partage du silicium sur différent s
échantillons d'argiles traités . Les traitements ont permis de séparer les fraction s
respectivement inférieures et supérieures à 0 .2 µm, de déterminer le rôle des oxydes de fer e t
de la matière organique . Le bilan de ces essais est contrasté car les traitements imposés à
l'argile perturbent notablement la texture de l'argile (exfoliation des cristallites) . Les données
recueillies ne sont donc pas quantitatives . On montre toutefois que les matières organiques e t
la goethite sont des phases qui consomment une partie importante du silicium relâché par l e
verre, mais qu'une autre partie est directement sorbée par l'argile .



1 .5 .3. Influence des produits de corrosion du conteneur métallique

Les études portant sur l'influence des produits de corrosion (PC) du ou des conteneur s
métalliques n'ont pas progressé en 97 . En effet, si l'influence de ces PC ne peut être négligée ,
se pose le problème de la représentativité des PC étudiés : que sont ces PC en condition s
réelles de stockage (nature, surface spécifique . . .) ? Nous attendons les résultats des étude s
lancées par l'ANDRA sur ce thème pour poursuivre nos études et tenter de définir le s
mécanismes mis en jeu en fonction de la nature de ces produits de corrosion .

1 .5 .4. Influence des matériaux de site

Dans le cadre d'une fiche technique ANDRA (FT 96-3-4), des essais préliminaires d'étude d e
la cinétique l'altération du verre R7T7 en présence de matériaux argileux provenant des site s
argileux candidats à l'élaboration d'un laboratoire souterrain ont été lancés .
Ces essais ont été menés dans des conditions opératoires identiques à d'autres essais effectués ,
par le passé, avec différents types de matériaux et d'argiles, et notamment la smectite FoCa 7
(candidate à l'élaboration de la barrière ouvragée de voisinage) .
Les conditions opératoires sont les suivantes :90°C, S/V = 0 .5 cm-1 , 50% argile de site 150%
sable (le sable augmente la perméabilité pour permettre à l'eau d'accéder au verre et à toute
l'argile dans des temps raisonnables) .
Nous disposons de résultats jusqu'à 6 mois, 3 autres échéances courent, qui seront exploitée s
ultérieurement.
Les premiers résultats montrent que, comme pour d'autres argiles (notamment la smectit e
FoCa7), les argiles de site étudiées entraînent un maintien de fortes vitesses d'altératio n
montrant qu'à l'échelle de temps de ces expériences, elles empêchent l'atteinte de conditions
de saturation vis-à-vis du gel . L'exploitation de durées importantes d'altération s'avère don c
nécessaire à l'évaluation de la durée du maintien des fortes vitesses d'altération .
Ces études, confidentielles à la demande de l'Andra, n'ont toutefois, pour le moment, qu'u n
caractère indicatif et ne restent que phénoménologiques .

1 .5 .5. Expériences intégrales de longue durée

Les expériences intégrales, qui simulent l'altération d'un verre dans des conditions d e
stockage données, comme le TAV 6 (milieu granitique), ou le TAV 20 (milieu argile de
Boom) se poursuivent depuis respectivement 14 et 8 années . Les cinétiques d'altération d u
verre dans ces milieux sont toujours stationnaires et inférieures à 10 -3 g.m-2 .j -1 . Si pour le
milieu granitique cet ordre de grandeur de vitesse a été obtenu dès les premiers mois, il a fall u
près de 3 années pour le TAV en argile de Boom .

Pour ce TAV en milieu argileux, le bloc de verre étant un bloc fracturé, des échantillons d e
verre ont pu être prélevés régulièrement et observés . Il en ressort que dans ce milieu, l a
pellicule d'altération développée à la surface du verre n'est pas pérenne : elle s'altère ell e
aussi . Ainsi, si l'on observe les photos n° 1 et 2 représentant des sections d'échantillon s
altérés 2.5 et 4.5 ans, observées en microscopie électronique à balayage, on constate :
• que l'épaisseur de verre altéré augmente avec le temps (distance entre interface initial e t

interface verre sain / pellicule d'altération )
® que l'interface pellicule d' altération/solution ne correspond plus à l'interface initial et qu e

l'épaisseur comprise entre ces deux interfaces augmente avec le temps .



Photo n° 1 : coupe perpendiculaire de la pellicule d'altération développée à la surface d'un morceau d e
verre altéré 2.5 ans dans le TAV argile de Boom. Observation au MEB.

Photo n° 2 : coupe perpendiculaire de la pellicule d'altération développée à la surface d'un morceau d e
verre altéré 4 .5 ans dans le TAV argile de Boom. Observation au MEB .

La pellicule d'altération développée au cours de l'altération dans ce milieu semble don c
disparaître au fur et à mesure que l'interface verre sain/pellicule d'altération pénètre au sei n
du verre . Ce phénomène n'a encore été mis en évidence qu'en milieu argileux .
On notera sur ces figures la très faible altération à l'intérieur des fissures par rapport à
l'altération en surface externe .

1.6. Modélisation

La modélisation du comportement d'un colis de verre est abordée à plusieurs niveaux . Ces
niveaux peuvent être appelés appliqués », prospectifs » ou « cognitifs » selon la nature de s
modèles utilisés et le but dans lequel ils sont utilisés .

6 .6 .1 . Modélisations appliquées : codes LIXIVER et PREDIVE R

Le travail en 1997 a consisté à définir le domaine de validité de ces modélisations . D'autre
part, la prise en compte de l'influence de la BU argileuse et des produits de corrosion d u
conteneur a été lancée .

Le domaine de validité de la modélisation actuelle de l'altération du verre R7T7 a ét é
évalué en comparant les calculs issus du code LIXIVER avec un grand nombre d'expérience s
de lixiviation . Il a été étudié pour les paramètres de site suivants : température, rapport SAT ,
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composition du lixiviant, taux de renouvellement du lixiviat, présence de produits issus de l a
corrosion du conteneur (PC) et de matériaux d'environnement (granite, argiles) e t
radioactivité . Il en ressort les faits suivants :

1. Les hypothèses actuelles de base de la modélisation paraissent suffisantes pour
décrire l'altération dans une large plage de variations des paramètres de site pour le s
systèmes composés simplement de verre et de solution aqueuse .

2. L'altération d'un verre type R7T7 actif af3y est simulée de façon satisfaisante mais à
condition de prendre un coefficient de diffusion du silicium dans l'eau interstitielle d u
gel 100 fois plus grand que celui trouvé sur un essai identique mais avec du verre
inactif.

3. Pour les systèmes plus complexes incluant la présence de PC et de matériau x
d'environnement, la modélisation actuelle n'est pas satisfaisante . Cependant, il est à
noter que la modélisation reproduit les vitesses d'altération du TAV6 (90°C, milie u
granitique) sur 12 ans bien que les concentrations en silicium et les pH ne
correspondent pas exactement aux valeurs mesurées .

• Suite aux écarts constatés entre calculs et expériences de lixiviation en présence de solides ,
il a été décidé d'intégrer dans les codes de CLT l'adsorption et la diffusion du silicium dan s
la barrière ouvragée (BO) afin de prendre en compte l'influence des matériau x
d'environnement et des produits de corrosion des conteneurs métalliques (PC) . Ce travail est
actuellement en cours . Pour simuler l'influence des PC, on considérera qu'ils possèdent un e
certaine capacité d'adsorption en silicium et tant qu'ils ne sont pas saturés, ils maintiendron t
une concentration en silicium en solution nulle . La prise en compte de l'adsorption de silicium
dans la BO sera faite par l'intermédiaire d'un coefficient de partage K j pour le silicium entre l e
solide et la solution. Quant à la diffusion du silicium dans la BO, elle sera traitée à l'aide de l a
2ème loi de Fick. Ainsi, le comportement du silicium dans la BO sera modélisé pa r
l'intermédiaire d'un facteur de retard R conduisant à un coefficient de diffusion apparent du
silicium (Da = Dp/R, avec Dp coefficient de diffusion dans les pores) .

• En ce qui concerne la durée de vie du colis de verre, et par conséquent le code PREDIVER ,
un article intitulé "Estimating the alteration kinetics of the french vitrified high-level waste
package in a geological repository" a été accepté pour publication dans la revue Nuclear
Technology [9] .
Cet article montre que, dans les conditions optimales de stockage (t°=50°C, faible débit, BO
ayant ses sites de sorption saturés par ajouts siliceux), la durée de vie d'un colis de verre peut
être estimée, dans les meilleures connaissances du moment, comme étant de l'ordre de 10 7 ans
au minimum .
Les incertitudes portent sur les précipitations minérales de silice en champ proche qu i
pourraient réduire cette échéance et sur les phénomènes de transports (caractère protecteur d u
gel, colmatage de la BO . . .) qui pourrait au contraire l'allonger .
La comparaison des vitesses d'altération estimées à l'aide du code « PREDIVER » avec celle s
déduites de l'observation d'analogues naturels basaltiques montre que le code surestim e
l'altération. Il semble donc que dans les milieux naturels étudiés, les phénomènes de transpor t
ont fortement limité l'altération et que celle-ci n'a pas été exacerbée par la précipitation de
phase siliceuse plus stable que le gel ou que les phases constitutives de la palagonite .

1 .6 .2 . Modélisation prospective : le code KINDI S

La base de données chimiques du code géochimique « Kindis » a été étendue aux actinide s
(Np, Pu, U, Am, Th) et à un certain nombre de produits de fission (Cs, Mo, Zr, Tc, Nd, Ce) .
Cette étape d'extension s'est révélée indispensable dans l'objectif de modéliser l e
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comportement chimique des RN importants lors de l'altération du verre . On vise ainsi à
évoluer vers un modèle « Terme-source » du verre, qui couple la modélisation de la chimi e
des RN en solution, la modélisation de la cinétique d'altération du verre, et la modélisation d e
la rétention des RN dans des produits d'altération secondaires . La majeur partie du travail e n
1997 a donc consisté à compiler des données thermodynamiques cohérentes, issues d e
diverses bases de données . Ainsi, les bases de l' OCDE/AEN pour U, Tc, Am et Np ont ét é
utilisées . Pour les autres éléments, la base de données CHEMVAL a été principalemen t
employée .
Une des pespectives de ce code est de pouvoir modéliser la formation du gel en fonction de l a
géochimie de la solution .

1 .6 .3 . Modélisation cognitive : les modèles atomistique s

L'étude de l'apport potentiel de modélisations basées sur la méthode de Monte-Carlo pour
décrire les phénomènes d'hydrolyse-condensation responsables de la transformation verre-ge l
s'est poursuivie en 97 .
Des simulations de l'attaque par l'eau de verres multi-éléments ont été réalisées à l'Ecol e
Polytechnique dans le cadre d'une collaboration avec le Laboratoire de Physique de la Matière
Condensée. Ces calculs sont basés sur la méthode de Monte-Carlo appliquée à un résea u
bidimensionnel d'atomes regroupés en 3 classes A, B et C où :

- la classe A représente les éléments modificateurs de réseau dans le verre, qui son t
aisément entraînés en solution et ont une très faible probabilité de reprécipitatio n
(Na, B, . . .) .

- la classe B regroupe les éléments majoritaires dans le verre, formateurs de réseau (Si ,
Al) ,

- la classe C contient des éléments du verre peu solubles et précipitant aisément e n
solution aqueuse, mais également au sein du gel, tels que Fe, Zr, . . .

Les atomes de type A, B et C sont distribués aléatoirement sur le réseau, la distribution étan t
pondérée par leurs concentrations respectives C A, CB , CC dans le verre. L'attaque par l'eau est
simulée par l'arrivée à une frontière du réseau d'espèces H dont l'effet est de dissoudr e
immédiatement les espèces A à leur contact, les espèces B ayant une probabilité de dissolutio n
donnée et les espèces C étant insolubles .
De plus les éléments B, lorsqu'ils sont dissous, ont une probabilité de redéposition dans le
réseau, proportionnelle à leur concentration en solution.

Ce modèle permet de retrouver qualitativement les phénomènes observés lors de l'altératio n
d'un verre R7T7 : formation d'un gel plus ou moins protecteur, poursuite de la dissolutio n
d'éléments de classe A (Na, B) même lorsque la concentration en silicium en solution est
élevée et la cinétique de dissolution de celui-ci est ralentie . Il indique également que l a
cinétique de dissolution du verre dépend de manière cruciale des concentrations en espèces A
et C, selon un phénomène de type percolation qui comporte un seuil entre une cinétique d e
dissolution rapide et une cinétique ralentie . Or, la composition chimique du verre R7T7 d e
référence, lorsqu'elle est traduite en teneur en éléments de type A, B et C, se situe près du
seuil de percolation .

Néanmoins le caractère schématique du modèle, en particulier le fait qu'il soi t
bidimensionnel, ne permet pas de tirer des conclusions quantitatives, et la proximité apparent e
de la composition du verre R7T7 par rapport au seuil de percolation ne peut être considéré e
comme significative, d'autant moins que l'expérience n'a pas mis en évidence un effet d e
composition aussi net sur les verres de type R7T7 .



C'est pourquoi la collaboration sera poursuivie en s'intéressant à des systèmes plus pertinents
vis-à-vis des phénomènes intervenant à l'interface réactionnelle : réseau d'atome s
tridimensionnel, prise en compte des concentrations locales des espèces, affinage de s
catégories d'atomes . . .

D'autre part, une synthèse bibliographique [1 0] a été réalisée sur les principaux travaux d e
modélisation atomistique, en particulier sur les calculs ab initio, publiés ces dernières année s
et portant sur l'altération des minéraux et des verres en milieu aqueux .
L'analyse de ces résultats montre que les modélisations ab initio actuelles ne permettent pa s
encore de décrire de façon satisfaisante (c'est-à-dire cohérente avec les données
expérimentales) l'attaque par l'eau (H+, Off, H 2O) des liaisons Si-O-Si et Si-O-AI . Toutefois ,
compte tenu des progrès rapides de ce type de modèles et du caractère transverse de ce type de
sujet (les silicates et alumino-silicates sont à la base des verres, des ciments, des argiles e t
d'un grand nombre de roches naturelles . . .), ces modélisations essentiellement développées aux
USA (professeur A . LASAGA) doivent être entreprises en France . C'est ce qui a été initié en
1997 en collaboration entre le DCC/SCD et le DTA/SRMP .
Il est clair que ce type d'approche indispensable à terme pour lever au maximum l'empirism e
des modèles, ne peut être suffisant pour décrire l'altération d'un verre complexe dans so n
environnement . Les modèles ab initio renseigneront sur les étapes initiales élémentaires de
l'altération mais devront être complétés par des modélisations de type « Dynamiqu e
Moléculaire » et/ou de type « Monte-carlo » permettant de prendre en compte la structure de s
verres complexes, l'interface avec l'eau et les évolutions cinétiques .

1 .6 .4. Base de données informatisée sur les verre s

Les partenaires européens (contrat UE FI4W-CT95-0001 sur le terme-source des verres) on t
été connectés à la base de données VERSAIL créée par le SCD qui contient actuellemen t
environ 100 essais de lixiviation de verre R7T7 en eau pure hors présence de matériau x
d'environnement, en vue de la compléter avec leurs propres résultats obtenus sur le verr e
R7T7. Les échanges et comparaisons en seront enrichis et facilités . Il a été défini que l'accè s
de ces partenaires à la base est limité aux données concernant le comportement à long terme .

1.7. Lixiviation de verres actifs

1 .7 .1 . Verres d'activités nominales

Les données expérimentales de comportement à la lixiviation de verres industriels de haute
activité a[3y, disponibles en France et à l'étranger, sont pour l'essentiel relatives aux premier s
instants de l'altération (quelques jours à quelques semaines). En fait, seules les vitesse s
d'altération initiales, qui sont des valeurs maximales, ont été mesurées . C'est l'une des raison s
majeures qui avaient conduit à initier dès 1991 un programme d'étude de la lixiviation à lon g
terme des verres a[3y [11] .
En 1997, un premier bilan a été tiré de 4 expériences de lixiviation réalisées sur des verres d e
type Eau-Légère (R7T7) de haute activité :
1. altération d'un verre Eau-Légère d'activité nominale à 90°C (verre Pré-R7) en mod e

statique, à fort rapport SIV et sur plus de 1 an ,
2. altération d'un verre HA de Vulcain (A119) en débit à 90°C, ayant déjà subi 6 ans d e

lixiviation sous un pseudo-débit de lixiviat ,
3. altération d'un verre HA d'activité nominale à 90°C sous un léger débit de lixiviat,
4. altération d'un verre Eau-Légère d'activité nominale à 150°C .



Les faits marquants de ces expériences sont les suivants [12] :
• Dans toutes les expériences, des limites de solubilité apparentes en silicium sont atteintes ,

et équivalentes à température donnée, à celles mesurées sur les verres simulants inactifs .
® La présence des radionucléides a P et y ne modifie en rien la valeur de la vitesse

d'altération initiale des verres, qui est une valeur maximale pour une température et un p H
donnés . Les vitesses sont en effet identiques à celles mesurées sur les verres simulant s
inactifs .

® Par contre, lorsque le progrès de la réaction augmente, tous les verres actifs étudiés voien t
leurs vitesses d'altération décroître moins rapidement que celles des verres simulant s
inactifs (figure 6) . Ceci se traduit notamment par des quantités de verres actifs altérés 2 à 5
fois plus importantes que celles mesurées sur les verres simulants inactifs, toute conditio n
étant égale par ailleurs . Ceci illustre probablement l'impact potentiel des rayonnements f3' y
à 2 niveaux :

1. le rayonnement [3y perturbe la réactivité des espèces chimiques contrôlant l a
cinétique d'altération du verre (phénomènes de radiolyse ?) ;

2. le rayonnement [3y modifie la structure du gel d'altération à l'interfac e
réactionnelle, et modifie ses propriétés de barrière diffusionnelle .

•

	

Si (0,5cm -1)

	

–W– B (0,5cm -1 )
o

	

Si(3,5cm -1)

	

0

	

B(3,5cm -1 )
o

	

Si (préR7-0,67cm-1)

	

a

	

B (préR7-0,67cm-1) B(préR7- 0,67 cm-j.. 'A
r

/

o r
r o

r

	

o

_.+.- .. ; -_1 - .. .1 .-

	

1

	

..i	 A_..~_- ...1	 l

	

L.._1_._ L ..._~._L

	

---+	 '---'---'-- - i
80

	

100

	

120

	

14
1
0

	

160

	

180

	

200
Jours

Figure 6 . Evolutions des concentrations en Si et B au cours de l'altération du verre R7T7 inactif à
90°C, pour 2 rapports S/V (0,5 cm -' et 3,5 cm -l ) . Comparaison avec les concentrations en Si et B a u
cours de l'altération du verre pré-R7 actif a43y à 90°C et 0,67 cm -1 .

Toutefois, à terme la vitesse « résiduelle » observée après 6 ans pour le verre afiy A11 9

(0.4 cm-' )est de 8 10-3 g.m-2 .j -1 , ce qui est analogue à la vitesse mesurée sur un verre

simulant inactif (1010-3 g.m-2 .j -1 ) (figure 7) .
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Figure 7 . Evolutions des pertes de masse normalisées en Si, B, Na au cours de l'altération du verre A11 9
(0,4 cm -l ) ,

• Les radionucléides mobiles tels que 134Cs et i37Cs présentent des comportements similaire s
aux isotopes stables B, Na, Li ou Mo. Par ailleurs, les actinides atteignent dans tous les ca s
de figure, pour les milieux oxydants (50mV< Eh/ENH<350 mV), des concentrations
rapidement stationnaires et très faibles (Pu <10

-8
mole/l, Am<IO -9 mole/1 et Cm<10 -

1 °mole/l). Le gel d'altération constitue un siège prépondérant de rétention . Les mécanismes
à la base de ces processus de rétention font l'objet de recherches spécifiques décrites plu s
loin .

1 .7 .2. Verres dopés en émetteurs alpha (Pu, Np, Am, U) et en Tc99 [13 , 14, 15]

Les actinides et les PF à vie longue sont une source de nuisance potentielle à long terme
importante . Lors de l'altération par l'eau, une fraction des actinides se retrouve fixée dans l e
gel d'altération, une autre partie est mobilisable par les fluides, et enfin une dernière partie es t
susceptible d'être fixée par les matériaux de la barrière ouvragée et les produits de corrosio n
des conteneurs métalliques .
Ainsi, en plus de ses propriétés de barrière diffusionnelle qui limitent la cinétique d'altératio n
du verre, le gel constitue également un piège à RN . La connaissance de ces processus de
rétention peut ainsi contribuer à modéliser la quantité de RN susceptible de migrer dans l a
barrière géologique . La modélisation de ces phénomènes de rétention peut donc améliorer l a
démonstration de sûreté du stockage .
La complexité des interactions nous a amenés à quantifier dans un premier temps le s
processus de rétention des RN dans les gels du verre, sans présence d'autres matériaux d e
Barrières Ouvragées . Deux axes de recherches se poursuivent ainsi en parallèle :
® un axe expérimental vise à mesurer les coefficients de partage de Np, Pu, U, Th et Tc su r

des gels d'altération réels de verre R7T7, pour des conditions d'oxydo-réduction trè s
variables (EhIENH= -400 à +400 mV).

e un axe concerne la modélisation de la sorption des RN sur les gels .
En 1997, la sorption de Np(V) sur un gel réel de verre R7T7 a été étudiée à 25°C et 90°C ,
entre pH4 et 10, dans le cadre d'une collaboration avec l'IN2P3 de Strasbourg . En considérant
que seuls les groupements hydroxyles monodentés (SOH) et l ' ion NpO 2 + participent à l a
réaction d'adsorption, le modèle non électrostatique représente alors les faits expérimentau x
de façon satisfaisante (figure 8) . Ce modèle a été introduit dans le code géochimique Kindis .
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Figure 8 : Pourcentage de Np(V) sorbé sur le gel d'altération réel du verre R7T7 à 25°C .
Comparaison entre points expérimentaux et courbes modélisées avec le modèle non électrostatique .

Des résultats analogues ont été obtenus par ailleurs avec U(VI), Th(IV) et Eu(III) dans de s
solutions salines, qui sont des références d'eaux pour le stockage géologique des colis de
verre en Allemagne. Les résultats, fruits d'une collaboration menée notamment avec le FZ-
INE dans le cadre du 4' PCRD de la communauté Européenne, sont reportés sur la figure 9 .

Figure 9 : Facteur de rétention de U(Vl), Th(IV), Eu(III) sur les gels d'altération réels du verr e
type Eau-Légère développés en milieu NaCl à 80°C .

Tous ces résultats préliminaires de sorption indiquent qu'en milieu oxydant les processus d e
chimisorption dans le gel contrôlent les teneurs en solution des actinides . Ce n'est
généralement pas la précipitation de phases simples d'actinides (oxydes, carbonates ,
hydroxydes) qui est à la base des faibles teneurs en solution de ces RN .



1.8. Comportement sous irradiation des verres nucléaires

Comme en 1996, les études de comportement sous irradiation des verres se divisent en troi s
parties distinctes :

Effets de l'auto-irradiation a
Un état des connaissances et un programme d'études futures sur les effets d'irradiation dan s
les verres de confinement des déchets issus des combustibles HTC (UOX2, UOX3) et MO X
ont été établis [ 16] .
Pour des doses cumulées de 4 10 18 a/g de verre, représentant environ 10 4 ans d'un verre
UOX1, les expériences publiées à l'heure actuelle conduisent à des conclusions rassurantes :
faible évolution volumique, amélioration de la résistance à la fracturation et diminution de l a
fragilité. Néanmoins, des questions restent en suspens sur les possibles conséquences de
l'augmentation des doses intégrées et des débits de dose dans les verres futurs .
Pour répondre à ces questions, un programme d'étude de verres dopés en actinides à vie
courte (244Cm et 238Pu) est envisagé [ 17] . Ce programme s'appuie sur l'outil DHA, dont l a
mise en actif est prévue pour la fin de l'année 1998 .

Caractéristiques des verres auto-irradié s
Une estimation du pourcentage nécessaire en 244CmO2 pour que la dose intégrée sur les
quelques années qui viennent correspondent à la dose effectivement reçue par le verre
UOX 1 dans les 104 premières années du stockage a été faite . Elle a abouti à préconiser
l'élaboration d'un verre à 3% en 244CmO2 .
La faisabilité d'un tel verre a été entreprise en inactif avec divers simulants (Nd, Th, Ce )
pour mettre au point le mode opératoire .
Pour aborder l'étude du débit de dose, il est prévu d'élaborer deux verres dopés à des
concentrations à 2% et 0 .2% de 238PuO2. Les concentrations sont telles que les débits d e
dose sur les dix premières années de l'étude varient d'un facteur 50 environ .

Analyse des verres auto-irradié s
Les modifications des caractéristiques des verres auto-irradiés seront ensuite analysée s
sur la base de :
- la vitesse initiale de dissolution (Vo )

- l'évolution de la densité volumique

- l'évolution de la microstructure (hétérogénéités ?, phases cristallines ? bulles ?) pa r
des observations au MEB, à la microsonde et de la diffraction X

Influence de l'irradiation béta-gamm a

Expériences:
Dans le but d'étudier les dégâts engendrés dans les verres nucléaires par les émetteurs n-y, des
expériences d'irradiations externes aux électrons, rayons y et rayons X ont été réalisée s
(collaboration DSM/SRSIM et DCC/SCD) sur des verres simplifiés de trois composition s
différentes :
Verre 1 : 64%SiO 2 + 19 .2%B2O3 + 13 .3%Na2O + 3 .5%ZrO2
Verre 2 : 59 .2%SiO2 + I8 .2%B2 O3 + 12.8%Na2O + 3 .4%ZrO2 + 6.4%Al 2O3
Verre 3 : 56 .2%SiO2 + 17 .3%B2O3 + 12 .2%Na2O + 3 .2%ZrO2 + 6.1 %Al2O3 + 5 .0%CaO
Les irradiations ~3 ont été réalisées avec des électrons de 2 .5MeV, avec des doses croissantes :
10 7 , 2 .8 10 7 et 4107 Gy à une température de 50°C sur des échantillons de 0 .5mm d'épaisseur .
Ces doses restent faibles par rapport à la dose de 2 .7 109 Gy intégrée sur les 100 première s
années par le verre UOX 1 .
Les irradiations aux X sont faites à une dose de 2104 Gy .
Les irradiations aux y sont faites avec une dose non contrôlée (de l'ordre de 10 4 Gy).
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Résultats: [18, 19]
Les modifications induites par l'irradiation sont analysées par comparaison entre les spectre s
Raman obtenus sur les échantillons irradiés et sur des échantillons de référence .
Dans le verre 1, pour une dose supérieure à 2 .8 10 7 Gy, on observe un rétrécissement du pic à
480cm-1 , ce qui s'explique par une diminution de l'angle Si-O-Si moyen, associée à un e
diminution de la dispersion angulaire . Ce résultat n'apparaît pas dans les verres 2 et 3 .
Dans les trois verres, on constate une augmentation de l'intensité du pic associé au x
groupements Q3 (Q3 = groupement SiO4 dont 3 oxygènes sont pontants) et une diminution de
l'intensité du pic associé aux groupements Q2 (Q2 = groupement SiO 4 dont 2 oxygènes son t
pontants) . Ces phénomènes montrent une augmentation de la polymérisation du résea u
vitreux, ce qui suppose une migration des alcalins hors du réseau polymérisé . La question de
l'agrégation des Na dans des régions spécifiques du verre se pose .
Enfin, une nette augmentation du pic à 1550 cm -1 est mise en évidence . Ce pic correspond à la
présence de molécule 02 dans la structure . Il y a donc formation de molécules 0 2, sous une
forme encore indéterminée (bulles ?, molécules dissoutes ?) .
Les spectres RPE ne dépendent pratiquement pas de la composition vitreuse . La spectroscopi e
RPE montre l'apparition de défauts dont la nature est déterminée par comparaison avec le s
résultats déjà connus dans la littérature . Il est intéressant de noter que la nature et la proportion
des défauts observés ne dépendent pas du type de l'irradiation (P, y ou X). Ceci peut
s'expliquer par le fait que les défauts apparaissent par recombinaison des excitation s
électroniques produites par l'irradiation .
Les principaux défauts sont les défauts BOHC (un trou est piégé sur un oxygène au voisinag e
du bore), HC 1 (un trou est piégé sur un oxygène au voisinage d'un alcalin) . D'autres défauts
sont également détectés : les centres E' (un électron piégé sur un Si de coordinence 3), le s
centres dans lesquels un trou est piégé sur un radical peroxyde, et des défauts associés aux
ions A13+ dans les verres 2 et 3 .
Lors d'une irradiation R, la dépendance de la concentration des défauts avec la dose est faible .
Les irradiations provoquent également une modification de l'état de charges des ion s
métalliques Zr et Fe (présents à l'état d'impureté) . Par piégeage d'un électron, les ions Zr4+ et
Fei+ peuvent se trouver sous la forme Zr3+ et Fee+ respectivement .

Modélisation atomistiqu e

Nous avons simulé par dynamique moléculaire des cascades de déplacements dans des verre s
simplifiés à 5 composants (SiO 2+B 2 O3+Na2O+ZrO 2+Al2 O3) reprenant les éléments principaux
des verres nucléaires dans les proportions du verre de référence R7/T7 eau légère de la Hague .
Les potentiels utilisés pour la représentation des interactions atomiques sont de type Born-
Mayer-Huggins [20,21 ] : les ions sont représentés par des charges ponctuelles et entières . Les
potentiels de Born-Mayer-Huggins permettent le calcul de la partie coulombienne de s
interactions . La partie covalente est introduite grâce à des termes à trois corps qui imposen t
des contraintes sur les angles locaux .
Quelques ions lourds d'uranium sont introduits pour une meilleure représentation du noyau d e
recul .
Les cascades de déplacements sont initiées en donnant une impulsion initiale à un atome
d'uranium. Ensuite les trajectoires des atomes à l'intérieur de la cellule de simulation son t
calculées pas par pas. Les cellules de simulation contiennent environ 80000 atomes . L'énergie
de la cascade de déplacements est choisie de manière à ce que l'ensemble des déplacement s
atomiques induits par le projectile initial soit contenu dans la cellule de simulation . La taille
de la boîte a permis la simulation de cascades allant de 0.5keV jusqu'à 7keV . Idéalement,
l'objectif serait de pouvoir simuler l'énergie moyenne (70keV à 100keV) des noyaux de recul
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des émetteurs a . Cet objectif dépend de la taille de la boîte de simulation, dont le choix est
limité par la puissance des machines de calcul .
Cette méthode permet l'analyse de cascades de déplacements sur des durées de l'ordre de 1 0
picosecondes . Toutes les trajectoires des atomes sont calculées ce qui permet ensuite un e
analyse précise du déroulement de la cascade, en séparant le comportement des différente s
espèces. Néanmoins, la lourdeur des calculs interdit la prise en compte de relaxations à plu s
long terme .
Les résultats obtenus jusqu'à présent concernent essentiellement l'analyse des comportement s
des différentes espèces .

Analyse du déroulement de la cascade
Fractionnement
L'augmentation progressive des énergies depuis le démarrage des simulations de s
effets d'irradiation (1995) a mis en évidence l'apparition d'un fractionnement de l a
zone perturbée . La représentation graphique des positions des atomes déplacés (un
atome est dit déplacé s'il a subi un déplacement supérieur à 1A) fait apparaître un e
répartition des déplacements atomiques par régions, séparées entre elles par de s
zones contenant moins de déplacements (figure 10) .

Figure 10 : Morphologie d'une cascade issue de la décélération d'un noyau de recul (atome initial accélér é
A 4 keV dans une cellule de 82944 atomes), les points représentent les atomes ayant été déplacés .

Une analyse des transferts d'énergie, dans des cellules de taille plus faible et à partir d e
cascades de déplacements d'énergie moindre, a montré que la décélération du noyau de recu l
se produit essentiellement dans les régions fortement polymérisées, et dont la concentratio n
locale en alcalins est plus faible . En revanche, les régions à faible taux de polymérisation e t
enrichies en alcalins sont aisément traversées par le projectile et contiennent ainsi peu d e
déplacements atomiques .
L ' explication que nous en donnons est géométrique, à savoir que les zones faiblemen t
polymérisées sont des zones à densité atomique plus faible . De ce fait, la distance moyenn e
entre le projectile et les atomes est plus élevée, ce qui limite les transferts d'énergie cinétique
entre le projectile et les atomes de cette zone . En revanche, dans les zones à fort taux de
polymérisation, la distance moyenne entre le projectile et les atomes se réduit, ce qui rend le s
transferts d'énergie cinétique plus importants .
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La nature même de la structure vitreuse, avec son alternance de zones à plus ou moins for t
taux de polymérisation, est une raison au fractionnement de la zone perturbée par la cascad e
de déplacements .

Analyse des déplacements atomique s
Le déroulement de la cascade est analysé premièrement par le calcul du niveau d e
polymérisation du réseau vitreux, qui correspond au décompte du nombre de liaisons
covalentes dans la cellule de simulation . Le tracé de l'évolution du niveau de
polymérisation en fonction du temps montre un pic de dépolymérisation dans le s
premiers instants de la cascade (après environ 10-13s), suivi d'une repolymérisation
progressive du réseau vitreux (figure 11) . L'intensité du pic de dépolymérisatio n
croit avec l'énergie de la cascade de déplacements .
Dans les cascades d'énergie inférieure à 1 keV, nous constations une
dépolymérisation résiduelle finale du réseau vitreux . En revanche, lorsque les
énergies deviennent supérieures à 4keV, on constate une repolymérisation totale d u
réseau vitreux . C'est-à-dire que l'onde thermique qui accompagne la propagation de s
chocs élastiques entre atomes devient suffisamment intense pour recuire le réseau
vitreux .
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Figure 11 : Evolution, au cours du temps, de la dépolymérisation/polymérisation du réseau ; cascades 4 et 6
keV

Une analyse plus fine a été faite en séparant les déplacements des différentes espèce s
atomiques . On a constaté que les déplacements des atomes d'oxygène peuvent se
ranger en 4 catégories : des déplacements individuels au cours desquel s
l'environnement local de l'oxygène est totalement modifié, des déplacements
collectifs au cours desquels l'identité des premiers voisins est conservée, des rupture s
et rebranchements quand la coordinence locale de l'oxygène est conservée mais qu e
l'identité des atomes voisins est partiellement modifiée, et des transitions oxygèn e
pontant - oxygène non pontant .
Les évolutions de ces types de déplacements au cours du temps sont différentes : le s
phénomènes de déplacements individuels et les transitions Opontant — Orion pontant se
produisent au début de la séquence de collision et ils expliquent le pic de
dépolymérisation observé . Les phénomènes de déplacements collectifs et de rupture s
et rebranchements deviennent prédominants ensuite .
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Parmi les cations qui forment le réseau vitreux, on fait classiquement la distinctio n
entre les formateurs de réseau (Si, B, Al), dont l'ordre local est bien défini en angle e t
en coordinence (du fait de la nature fortement covalente des liaisons qu'ils forment
avec les oxygènes) et les modificateurs de réseau (alcalins) dont les interaction s
fortement ioniques avec les oxygènes voisins confèrent à l'environnement local u n
caractère plus désordonné (en angle et en coordinence) .
Ces deux espèces, formateurs et modificateurs, présentent des comportements
dynamiques différents au cours de la séquence de collision . On constate que le s
déplacements des modificateurs se produisent en retard par rapport aux déplacement s
des formateurs. La raison est en rapport avec l'explication géométrique que nou s
avons donnée au fractionnement de la zone modifiée . Les modificateurs étan t
concentrés dans des régions à faible taux de polymérisation, ils subissent peu d e
déplacements au cours de la séquence de chocs balistiques .
La restauration de la structure vitreuse observée précédemment à partir du nivea u
total de polymérisation est en fait plus fine . En effet, si on considère les
concentrations des différents groupements dans la structure vitreuse (SiO 4 , B03 B04 ,
A10 3 et A104), on constate que ces concentrations retrouvent leur valeur initiale à la
fin de la relaxation, après le déséquilibre causé par le pic de dépolymérisation . [A
noter que l'existence d'Al en coordinence 3 est un artefact des potentiels empirique s
utilisés, qui ne permettent pas d'éliminer complètement les groupements A103 ] .

Effet de champ
Nous avons constaté que les déplacements atomiques se séparaient en des
déplacements individuels et des déplacements collectifs, les premiers se déroulant
dans les premiers instants de la séquence de collision et les seconds devenan t
prépondérants ensuite .
Des études de déplacements atomiques faites à la suite d'un pur effet de l a
modification du champ électrique, sans collisions atomiques et sans changement d e
température, ont montré une mobilité importante des alcalins, et une relaxation plus
lente du réseau vitreux par des mouvements uniquement collectifs. Aucun
déplacement atomique individuel n'a été mis en évidence sous l'effet d'un cham p
électrique .
Ces observations permettent d'expliquer pourquoi les alcalins se déplacent en retar d
par rapport au réseau vitreux . Au fur et à mesure que la cascade se développe, l a
concentration de déplacements atomiques augmente, ce qui a pour effet de modifie r
les interactions coulombiennes à longue portée, et donc de provoquer le s
déplacements des alcalins. Les déplacements des alcalins sont la résultante des
perturbations du champ coulombien induites par la cascade de déplacements .
Il est possible que l'effet d'alcalins mélangés (qui limite leur mobilité quand
plusieurs espèces alcalines sont présentes) ait une influence sur le comportement de s
alcalins .

Perspective s
Les objectifs futurs seront une analyse des cascades plus en terme d'évolution de grandeur s
macroscopiques (gonflement, module de compressibilité) et leur lien avec les évolutions de
structure . D'autre part, il serait intéressant d'approfondir l'effet du champ électrique décri t
précédemment . Ces effets étant à longue portée, les modifications structurales produite s
peuvent ne pas être recuites pas l'onde thermique de la cascade de déplacements .
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1.9. Etudes en vue de la validation des données et des modèles

Afin de valider les données obtenues et les modèles définis, plusieurs moyens peuvent s'offrir .
Parmi ceux-ci se trouvent :
• les essais Echelle 1, c'est-à-dire les essais menés sur des blocs de verre à l'échelle

industrielle
® les maquettes simulant les conditions de stockage
• les expérimentations in situ, c'est-à-dire sur les lieux mêmes du stockag e
® les expériences spécifiques définies à partir de questions particulières se posant lor s

d'exercices de modélisatio n
• l'utilisation des analogues naturels (matériaux ou mécanismes .) .

1 .9 .1 . Expériences Echelle 1 et Maquette s

Altération de blocs de verre Echelle 1
La lixiviation statique à 90°C d'un bloc de type R7T7 de 400 kg, lancée en mars 96, s e
poursuit . Ce bloc, coulé dans un conteneur en NS24 percé de multiples trous, simule l'état d e
fracturation et de contraintes d'un bloc industriel . Dans le cadre de la fiche technique ANDRA
96-3-8, les résultats des 6 premiers mois ont été exploités . Ils montrent qu'à 180 jours, le s
conditions stationnaires ne sont pas encore atteintes, mais permettent de proposer une valeu r
de taux de fracturation d'un bloc de verre Echelle 1, pouvant être utilisée lors des évaluation s
de performance d'un colis de verre, en conditions d'altération Vo, de l'ordre de 17 . Cette
valeur est toutefois à confirmer . Il est à noter qu'elle pourrait présenter un bon compromi s
entre les valeurs de taux de fracturation obtenues par mesure Soxhlet , comprises entre 60 à 70
(forcément majorées par les problèmes de démoulage du bloc de verre et peu représentatives
de la valeur de surface effectivement atteinte par l'eau en conditions de stockage) et le s
valeurs obtenues par tomographie, comprises entre 3 à 5 (minorées pour des raisons de limite s
de détection) .
La suite de l'essai en cours devrait ainsi permettre d'atteindre les conditions de saturation e t
de mettre en évidence le rôle du développement des produits d'altération, voire d'un éventue l
colmatage des fissures, limitant l'accès aux surfaces du bloc de verre .

Maquette inactive MAGLI
Cette installation destinée à des expériences intégrales à grande échelle permettra d'étudie r
l'altération de blocs de verre industriels (inactifs) en conditions représentatives du stockag e
géologique. Ces essais participent à l'étape de validation indispensable des données basée s
essentiellement sur des expériences de laboratoire à petite échelle .
En 1997, la cuve de lixiviation a été réalisée . Les essais de validation de l'appareillage s e
feront en 1998 .
Projet Maquette Verre en Stockage Géologique (MVSG )

Le projet de maquette MVSG vise à la lixiviation de verre actif industriel à une échell e
proche d'un colis . Le but principal de cette maquette serait de valider les mécanismes et les
modèles de calcul de l'altération du verre sur des blocs très actifs et à une échelle plu s
représentative du colis .
Cette maquette permettrait également de simuler en milieu actif les conditions du cham p
proche qui régneront dans un stockage géologique . Elle permettrait aussi d'accélérer le s
phénomènes d'altération du verre ou bien de simuler les évolutions à long terme du colis dan s
des conditions réellement représentatives .
Avant d'aller plus loin sur ce projet, le retour d'expérience du projet MAGLI (référenc e
inactive) est attendu .
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1 .9 .2 . Expérimentations in situ

Nous participons à la mise en oeuvre d'expérimentations d'altération de verre in situ, dan s
l'argile du laboratoire de Mol en Belgique, et ce, dans le cadre du contrat européen FI4W-
CT96-0035. Il s'agit, ici, de la première phase du projet, qui consiste en l'installation de s
échantillons de verre dans les galeries argileuses du laboratoire souterrain, et en
l'instrumentation de ces essais . Notre contribution en 1998 consiste à réaliser et envoyer des
échantillons de verre type R7T7 dopés au Np, Pu et Am. La deuxième phase consistera en
l'exploitation des résultats (à partir de 1999) .

1 .9 .3 . Expériences de validation du code GLADI S

Le modèle GLADIS élaboré par PSI pour la Nagra en 1991 constitue un outil de modélisation,
en géométrie cylindrique, du comportement à long terme des colis de verre en présenc e
d'argile humide. Un programme de validation expérimentale de ce code est actuellement e n
cours, dans le cadre d'une collaboration européenne liant le CEA/SCD, PSI, SCK-CEN et FZ-
INE (4 ème PCRD). Les phénomènes pris en compte par le code sont :
• altération du verre pilotée par la silice (loi du premier ordre)
• diffusion Ds ; et sorption I(d _ Si de la silice libérée par le verre au sein de la barrière ouvragé e

argileuse .
Deux types d'argiles ont été considérés : la smectite 4a (FoCa7) et l'argile de Boom d'autr e
part.
Le code GLADIS a été employé dans un premier temps pour optimiser les condition s
expérimentales : durées des essais (2 ans maximum), taille des échantillons, rapports de s
masses de verre et d'argiles . Différents taux d'altération des cylindres de verre ont été calculé s
sur une durée de 2 ans en faisant varier D Si et Kd .s i sur une plage réaliste (figure 12) .
Les premiers points expérimentaux, fournissant les taux d'altération des cylindres de verre ,
sont fournis sur la figure 12 (carrés noirs) . Ils sont disposés sur les courbes de K D _s i du même
ordre de grandeur que ceux a priori supposés .

La validation du code se poursuit actuellement par les mesures indépendantes des coefficient s
de sorption de la silice au sein de l'argile de Boom, en milieu réducteur d'une part, en milieu
oxydant d'autre part (KD_ Si compris entre 70 et 90 cm3 .g -l) . Pour la smectite 4a, des valeurs de
l'ordre de 20 cm3 .g-1 ont été déterminées. Les coefficients de diffusion de la silice ont
également été appréciés par SCK/CEN (Belgique) dans l'argile de Boom à l'aide de l a
technique de traçage par 32Si .

smectite 4a

-ô-
no Si sorbe d

-0-- Kd =0 .01 m3 kg- 1

-0—Kd=0.02n3kg- 1

--~— Kd = 0 .1 m3 kg- 1
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Figure 12 . Données expérimentales d'altération de cylindres de verre R7T7 en argile smectite 4 a
saturée, sur 180 jours A 90°C (carrés noirs) . Comparaison avec les résultats de la simulation d e
l'altération des cylindres de verre en argile humide par le code GLADIS (courbes) .
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1 .9 .4. Etudes d'analogues naturel s

Les verres basaltiques s'altèrent selon les mêmes mécanismes réactionnels que les verre s
nucléaires de type R7T7 :

1. dissolution sélective en milieu acide ,
2. dissolution congruente en milieu basique, e t
3. dissolution incongruente dès que des gels d'altération se forment .

Par contre, les cinétiques associées à ces processus ne sont pas connues avec la mêm e
précision que pour les verres nucléaires . L'objectif de l'étude des verres basaltiques étant d e
valider les codes de prédiction du comportement à long terme des verres nucléaires (sur
t<100000 ans), il est indispensable de s'assurer au préalable que les lois cinétiques retenues
dans les calculs sont similaires .
Pour cela, des expériences de lixiviation de verre basaltique tholéitique synthétique ont ét é
réalisées pour différents référentiels de durées (1 jour à 1 an), de rapports S/V (0,1 cm 4 à
200 cm-1 ) et de température (25°C à 90°C). Les résultats de ces expériences ont ét é
confrontés aux concepts cinétiques actuellement retenus pour les verres basaltiques . Ils sont
de deux types :
• loi du premier ordre, basée sur une solubilité de la silice (loi de Grarnbow )
. loi du premier ordre basée sur une solubilité mixte de la silice et de l'alumine (loi d e

Daux) .
Les premiers examens indiquent la faible performance de reproductibilité des fait s
expérimentaux par la loi de Grambow . La loi de Daux assure une meilleure reproductibilit é
des faits mais elle ne semble pas encore universelle [22j . Un effort particulier sur la cinétique
d'altération du verre basaltique sera donc encore produit en 1998, selon 3 directions . La
première consistera à appréhender l'éventuel rôle protecteur du gel . Pilote t-il l'altération de la
matrice vitreuse par un effet de barrière diffusionnelle ? La seconde consistera à détermine r
les énergies libres de formation du verre, à l'aide des techniques de thermochimie mises e n
oeuvre par ailleurs sur les verres nucléaires . Quel est l'effet du potentiel chimique sur la
cinétique d'altération du verre ? La troisième voie s'attaquera à identifier les effets inhibiteur s
éventuels des éléments dissous dans les lixiviats tels que Si et Al à plus basse températur e
(25°C) .
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Stockage direct : lixiviation des combustibles irradiés

(Fiche d'action : 6871 )

ILI. Objectifs

Objectif général

Constituer in fine un dossier comparant le comportement à long terme des combustible s
irradiés à celui des verres

Objectifs particuliers :
• étude de l'activité labile des combustibles irradié s
• évaluation de l'influence de la température sur la lixiviation des combustibles irradié s
• étude du comportement des combustibles irradiés en conditions de stockage en milieu

géologique .

11.2. Contexte de l'activité

Relations extérieuresau CEA

• EDF/FRAMATOME (Comité Technique 4) : programme quinquennal de R&D
• FZK/INE Karlsruhe : accord bilatéral CEA/BMB F
• Contrat européen ayant pour titre « Source term for performance of assessment of spen t

fuel as a waste form » et fédérant 8 organismes :
- FZKIINE (RFA)

- ENRESA (Espagne)
- CEA/SCD (France)

- Université libre de Berlin (RFA)

- ITU (RFA)

- SCK/CEN (Belgique)
- VTT (Finlande)

- STUDSVIK (Suède)

11.3 . Lixiviation de l'activité labile

Pour compléter les résultats obtenus en 94, un combustible UO2 irradié à 60 GWj/t et un
combustible MOX irradié à 47 GWj/t ont été lixiviés pendant 62 jours cumulés . Une note
technique en cours de rédaction fait la synthèse de ces résultats et ceux déjà obtenus en 9 3
(soit 4 échantillons UO 2 irradiés respectivement à 22, 37, 47, 60 GWj/tu et 1 échantillon
MOX irradié à 47 GWj/tu) . Nous y avons intégré également des résultats produits dans l e
cadre d'autres tests d'altérabilité lesquels ont nécessité une étape préalable de prélixiviation
(soit
4 tests supplémentaires réalisés à partir de tronçons gainés et de poudres) .
Bien que ces résultats soient encore non consolidés nous pouvons dégager les points suivants :
– Pour les combustibles type UO 2 , le relâchement en solution aqueuse du césium labil e

augmente avec le taux de combustion jusqu'à 47 GWj/tu puis diminue au-delà (figure 1 )
perdant ainsi la corrélation entre relâchement, taux de combustion et le taux de relâchemen t
des gaz de fission, que nous avions mise en évidence en 1993 .
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Figure 1 : Fraction cumulée du 137 Cs relâchée en phase aqueuse après 62 jours de contact cumulé e n
fonction du taux de combustion et de la nature du combustible (F% = taux de relâchement des gaz d e
fission) .

Le taux de relâchement du césium obtenu pour le combustible MOX est supérieur à tous
ceux obtenus pour les combustibles de type UO 2 .(1 .95 % à 3 jours de contact contre moin s
de 1 .47% (figure 1)) ; cette exaltation du relâchement est toutefois cohérente avec une
augmentation significative du taux de relâchement des gaz de fission (environ 6 .76%)
observée pour ce combustible .
Les valeurs de relâchement à 3 jours pour le 134Cs et 137Cs sont reproductibles d'un essai à
l'autre pour un même type de combustible (convergence des résultats obtenus pour 2
spécimens UO2 47 GWj/tu et 2 spécimens MOX 47 GWj/tu) ; toutefois, cett e
reproductibilité reste à vérifier sur des tronçons gainés prélevés à différentes altimétrie s
d'un même crayon afin de garantir que les valeurs obtenues sont bien une caractéristique d e
l'irradiation de l'ensemble de la zone de plein flux du crayon .

L' 129 iode, radionucléide à vie longue et donc important pour la sûreté et de surcroît labile, a
fait l'objet d'analyses radiochimiques dans les lixiviats . Malheureusement, le mode opératoir e
existant ne nous a pas permis de le doser ; seules les limites de détection de l'appareillage sont
accessibles . C'est pourquoi nous nous proposons dans les années qui viennent de mettre e n
oeuvre une série de lixiviations dédiées à ce radionucléide dans lesquelles la chimie du milieu
altérant sera contrôlée (afin de conserver l'iode dissous sous sa forme soluble) et pou r
lesquelles nous développerons un mode opératoire analytique adapté à la détection des trace s
d'iode. Dans le même ordre d'idée, on pourra envisager ultérieurement également de s
expériences dédiées à l'évaluation du relâchement en solution aqueuse des produit s
d'activation 36Cl et 14C.

IIQ4 . Effet de la température

Un combustible irradié à 47 GWj/t gainé, préalablement lavé de son activité labile, a ét é
lixivié dans 1 litre d'eau de Volvic maintenu 8 semaines au moins à un palier de températur e
(25, 50, 90, 120 et 150°C) . Une prise d'échantillon hebdomadaire a été effectuée dans l e
surnageant en vue des analyses . Le 90Sr (traceur de la corrosion) a été dosé par radiochimi e
avec le maximum de précision . D'autres radioéléments ont été également dosés en parallèl e
(Cs, etc .)

A7-32/37



Le césium présente des valeurs de relâchement et conduit à des vitesses d'altération 5 foi s
supérieures environ à celles observées dans le cas du strontium . La vitesse moyenne de
relâchement a été évaluée à environ 1 x 10 -5 Un décalage entre le comportement du césium
et celui du strontium est observé, il s'explique par une lixiviation préférentielle des joints d e
grains qui sont enrichis en césium labile alors que le strontium provient quasi exclusivement
de l'altération de la matrice (c'est pourquoi il est généralement utilisé en tant que traceur de l a
corrosion de la matrice) .

Les résultats obtenus montrent que la vitesse moyenne de relâchement du strontium dans l e
domaine 25 à 120 °C est constante (i .e. indépendante de la température), aux incertitude s
expérimentales près, et est estimée à 2 x I OE 6 En revanche, l'augmentation d'un facteur 2 .5
de cette vitesse de relâchement entre 120 et 150 °C ne permet pas d'extrapoler de manièr e
rigoureuse ce résultat jusqu'à 150°C. C'est pourquoi deux hypothèses peuvent être avancées :

soit cette augmentation est liée à un réel effet de température entre 120 et 150°C et nou s
concluons alors que le processus chimique d'altération est thermiquement activé dans c e
domaine avec une énergie d'activation inférieure à 74 .64 kJ/mol (valeur obtenue par
interpolation des données affectées de leurs incertitudes relatives) ;
soit cette augmentation est un artefact dû aux modifications accidentelles de la chimie d u

milieu réactionnel dans l'essai à 150°C qui simulerait un éventuel effet de température .
Dans ce cas, l'énergie d'activation calculée entre 25 et 150°C se situe entre 0 et 4 .77
kJ/mol . Cela confirmerait l'absence d'activation thermique du processus chimiqu e
d'altération .

Compte tenu de l'analyse critique qui a été faite des résultats de cette étude, arguan t
également du bon accord qui existe entre ces résultats et ceux, très récents, publiés pa r
Grambow et coll .(FZK/INE) relatifs à des lixiviations comparatives en milieu NaCl à 25 e t
150°C, la seconde hypothèse peut être privilégiée . Elle rejoint par ailleurs la conclusion d e
B.Grambow et coll . Ce résultat militerait donc bien en faveur du mécanisme de dissolutio n
radiolytique du combustible irradié . Dans ce cas, la vitesse moyenne de la cinétique
d'altération de la matrice est évaluée approximativement à 2 x 10 .6 j -1 pour le combustible .
Signalons que cette cinétique de dissolution n'est utilisable que dans le cas d'un combustible
eau légère irradié à 47 GWj/tu et qu'elle risque de varier en fonction de la surface spécifiqu e
de l'échantillon lixivié .
Enfin, il conviendrait de procéder à de nouveaux essais de lixiviation à 120 et 150°C afin de
lever l'incertitude et de conclure . C'est ce que l'on propose de faire en 1998 dans le cadre de s
actions Entreposage de Longue Durée, option entreposage sous eau, en explorant la gamme d e
températures 120 - 200°C, voire au-delà .

11.5. Effet du milieu géologique et de la barrière ouvragé e
(thèse K. Le Lous)

Il a été conçu et installé en cellule blindée une installation permettant l'étude de la lixiviatio n
de poudre de combustible usé, irradié à 60 GWj/tu (activité de l'ordre de 0,5 Ci/g), en
présence de matériaux géologiques (argile ou granite) dans des conditions réductrices (-310 ou
-160 mV ENH respectivement) très difficiles à obtenir . Les caractéristiques de l'installation on t
été définies au regard de divers impératifs scientifiques (température, pression attendue au
coeur d'un site de stockage géologique profond, potentiel rédox d'une eau souterraine ,
contrôle de la surface spécifique des particules de combustible) et de sûreté concernant le
travail sur des matières radioactives (confinement de la poudre de combustible, confinemen t
d'une partie du dispositif d'alimentation des pots de lixiviation) .
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Cette installation comprend deux parties : la première, constituée d'un réservoir de lixiviant,
d'une pompe hydropneumatique, d'un débitmètre et d'une colonne de catalyseur, est dédiée à
l'alimentation de la seconde . Cette dernière comprend deux pots de lixiviation régulés en
température et en pression . Elle est doublée par une installation inactive » destinée à la
lixiviation du Simfuel (photos 1 et 2) .

Photo 1 : Implantation dans la chaîne blindée CLOVIS de deux dispositifs de lixiviation de combustible s
irradiés en présence de matériaux d'environnement .

Cette installation est fiable et a permis de conduire des études de lixiviation sur trois moi s
selon des protocoles testés sur l'installation inactive » . La lixiviation du Simfuel a également
été suivie à titre de comparaison .
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Photo 2 Implantation dans l'environnement de la boîte A gants associée A la chaîne blindée CLOVIS de s
deux dispositifs d'alimentation en lixiviants des dispositifs de lixiviation (cf photo 1) .

L'influence à 90°C sous 40 bars, de quatre couples eau/matériaux d'environnement
(argile/sable et eau granitique, granite et eau granitique, argile/sable et eau argileuse et granit e
et eau argileuse) a été étudiée en réalisant des prises d'essais des solutions hebdomadaires et ,
in fine, une répartition globale dans les systèmes fermés multiphasiques .
Le devenir des radionucléides suivants 88Sr et 90Sr, 134Cs et l37Cs, 239+240Pu' 240Pu ,

238Pu+241 Am, 244Cm, 238U (qui nous renseignent sur les éléments correspondants) et l'élémen t
Mo ont été étudiés . Certains éléments sont communs au combustible usé et aux matériaux
géologiques . Le strontium est particulièrement intéressant car il est considéré comme l e
traceur de l'altération du combustible .
Outre les difficultés techniques, plusieurs difficultés d'ordre expérimental sont apparues .
Malgré l'élimination de l'activité labile et d'une partie de l'activité ségrégée aux joints d e
grains du combustible (0,83% de l'activité initiale calculée en 137Cs), l'activité de certain s
radionucléides est prédominante sur celle des autres et de ce fait, les analyses radiochimique s
sont délicates . Cela est compliqué par le fait que, d'une façon générale, la lixiviation d u
combustible est faible, sinon très faible, et que les matériaux d'environnement sorben t
différemment les éléments . De même, le dosage des éléments stables contenus dans le Simfuel
ou même de l'uranium est quelquefois à la limite des possibilités de l'ICP-MS .
II ressort de l'ensemble des résultats sur un combustible usé irradié à 60 GWj/tu qu e
globalement après 91 jours de lixiviation la répartition des radionucléides entre la phase
aqueuse et les matériaux d'environnement est très en faveur de ces derniers : selon les espèces
et les matériaux d'environnement, ils retiennent 66 à 99% de l'activité relâchée par l e
combustible usé . Par ailleurs, certaines espèces présentes en solution sont sorbées sur de s
particules colloïdales : il en est ainsi pour le curium et le plutonium .



En ce qui concerne les espèces dissoutes, nous avons constaté que d'une part, la nature des
eaux souterraines n'était pas vraiment importante et que d'autre part, les fractions cumulée s
de l'inventaire relâchées en phase aqueuse des actinides se stabilisent vers un mois . Après
cette période, les concentrations en phase aqueuse sont de l'ordre de 10 "8 mol .L" 1 pour U,
10 12 mon -1 pour Pu et 10-13 - 10" 14 mon -1 pour Cm. Ces faibles valeurs résultent de la
sorption des espèces sur le granite ou l'argile . Le comportement de ces espèces dépend donc
de la lixiviation du combustible, d'interactions multiples, de l'équilibre avec des phase s
cristallines ou amorphes non identifiées et avec les matériaux d'environnement .
Le bilan de matière du 90Sr relâché par le combustible au cours de ces expériences es t
supérieur en présence d'argile d'un facteur 2 à celui obtenu en présence de granite . Les études
doivent être approfondies et prolongées avant de pouvoir affirmer que la présence d'argile, d e
type smectite 4a, est défavorable à la durabilité du combustible usé . Le strontium étant
davantage retenu par l'argile que par le granite, les concentrations en phase aqueuse du 90Sr
sont en revanche comparables quel que soit le matériau considéré .
Les vitesses moyennes d'altération du combustible usé que nous avons déduites des fractions
totales d'inventaire relâchées du 40Sr dans les milieux étudiés sont comparables à celle s
observées dans la littérature . Elles sont les suivantes :

– milieu argile/eau granitique 0,57 ± 0,07 mg .m -2 .F I

– milieu granite/eau granitique 0,19 ± 0,03 mg .m2 .j - 1

– milieu argile/eau argileuse 0,35 ± 0,05 mg .m2.j" 1

– milieu granite/eau argileuse 0,20 ± 0,03 mg .m -2 .F I

La réalisation et l'étude des essais blancs de lixiviation permettront d'une part, de quantifier l a
proportion des éléments ou des radionucléides relâchés par les matériaux d'environnement e t
non par les combustibles et d'autre part, de connaître la quantité de matière relâchée par l e
combustible usé en l'absence de matériaux d'environnement . 11 sera alors possible d'une part,
d'exploiter les expériences de lixiviation du Simfuel et ainsi peut-être, de mettre en évidenc e
un effet possible de la radiolyse sur le comportement à la lixiviation du combustible et d'autr e
part, de conclure sur l'influence éventuelle des matériaux d'environnement sur la quantité d e
matière relâchée par le combustible, du moins sur la durée de nos expériences .
Nos expériences ont montré que l'installation est opérationnelle et les expériences pourron t
continuer sur de plus longues périodes que celles que nous avons explorées . En effet, nou s
pouvons estimer la fiabilité de fonctionnement de l'ensemble à 1 an (maintien du potentie l
rédox et de la pression) . C'est la seule installation française du genre et elle doit être valorisée .
Les protocoles que nous avons mis au point sont certes lourds, mais ils sont complets .
Grâce aux équipements destinés à l'étude du confinement des Déchets de Haute Activit é
(DHA) implantés dans l'installation ATALANTE, il sera possible d'observer au MEB les
échantillons de combustible usé lixiviés et de réaliser des analyses à la microsonde .

I1.6. Influence de la radiolyse sur l'altération du Cl

Cette étude fait l'objet de la thèse inter-D .O. DCC (DRRV/SCD)/DSM (DRECAM/SCM) d e
J.F. Lucchini qui a débuté en octobre 97 . Son objectif est de démontrer s'il y a ou non
corrélation entre l'effet de radiolyse a et Jay sur l'eau (c'est-à-dire la production concomitant e
d'espèces oxydantes à l'interface UO 2/lixiviat) et la cinétique de lixiviation de la matrice UO 2 .
On définira le cas échéant le mécanisme impliqué afin de concevoir un modèle prédictif d u
comportement à long terme .
La première année consistera à faire un point bibliographique afin de cerner les expérience s
pertinentes à mettre en place en laboratoires chauds (BAG et/ou chaîne blindée) afin d'accéde r
aux données indispensables à l'identification des mécanismes de lixiviation sous cham p
radiolytique . En parallèle, la mise en place d'un équipement spécifique tel que l'implantation
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en chaud d'un spectrophotomètre UV-Visible ainsi que le développement d'un mode
opératoire associé seront réalisés en vue du dosage de l'eau oxygénée produite par radiolys e
des lixiviants . La réalisation de pastilles UO2 dopées a sera également étudiée au cours de
cette année .

11.7. Collaboration avec FZK

Cette action s'inscrit dans un accord bilatéral CEA/BMBF(Allemagne) sans flux financier . I l
s'agit de définir les mécanismes d'altération de la matrice UO2 oxydée en milieux oxydants e t
réducteurs .
Les premiers résultats disponibles (après 50, 96 et 542 jours de lixiviation statique) ont été
présentés au cours de 2 manifestations : au Spent Fuel Workshop et â la réunion de l a
commission européenne â Bruxelles en novembre . Deux milieux sont étudiés : une saumure et
une eau granitique spécifiée par SCD . Il apparaît que dans la saumure, le relâchement du 90 Sr
augmente avec le temps de contact alors que dans l'eau granitique il devient stationnaire entr e
200 et 542 jours . Deux explications sont avancées pour le moment mais demandent un e
vérification expérimentale : soit l'altération s'arrête en milieu granitique, soit le strontium
dissous est contrôlé par une phase secondaire néoformée et perd ainsi ses qualités de traceur .
Les lixiviations se poursuivront en 98 et les résultats obtenus devraient être synthétisés dans
un document commun (rapport ou publication) FZK-CEA .

11.8 . Spent Fuel Workshop

Cette année nous avons organisé et accueilli, pour la première fois depuis sa création, le Spen t
Fuel Workshop en Avignon du 21 au 24 avril 1997 .
Il s'agit d'un rassemblement informel d'une cinquantaine de spécialistes internationaux de l a
lixiviation du combustible irradié, de l'UO 2 et des analogues naturels. L'objectif de ce
séminaire est de faire annuellement un point scientifique sur les travaux en cours et l'état d e
l'art dans le domaine qui nous intéresse . C'est aussi une occasion privilégiée pour nouer d e
nouvelles collaborations sur des thématiques bien précises . Un document de compilation de s
transparents a été réalisé puis diffusé en décembre .

Documents de référence :

J .L. Paul, R. Caraballo, J .G. Charbonnel, M . Désir, A. Gavazzi, G. Granier, et
E. Vemaz, Influence de la température sur la lixiviation du combustible irradié, NT/SCD
n ° 97.22 (Août 97)

J .L . Paul, K. Le Lous, D. Sambugaro et E. Vernaz, Lixiviation du simfuel et du
combustible irradié en présence de matériaux d'environnement : tests intégraux, Rapport
annuel 1996 du contrat européen FI4W-CT95-0004, NT/SCD n° 97.03 (Fév. 97)

J .L . Paul, K. Le Lous, D. Sambugaro et E. Vernaz, Lixiviation du simfuel et du
combustible irradié en présence de matériaux d'environnement : tests intégraux Rapport
semestriel Janv.-Juin 1997 du contrat européen FI4W CT95-0004, NT/SCD n° 97 .24
(Sept. 97)

K. Le Lous, Etude de la lixiviation du combustible usé en présence de matériau x
d'environnement Mémoire de thèse (n° ordre 5027) Université Paris Sud. Orsay. 1997.

J .L. Paul, R. Caraballo, J.G . Charbonnel, M . Désir, A. Gavazzi, G. Granier, et
E . Vernaz, Lixiviation de l'activité labile (2 ème partie et synthèse), NT/SCD â paraître .
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UNIVERSITE DES SCIENCES ET TECHNIQUES DU LANGUEDOC

GROUPE DE DYNAMIQUE DES PHASES CONDENSEES
Unité Mixte de Recherche Université - C .N .R .S. n° 558 1

Montpellier, le 21 Août 199 8

Lettre de recommandation concernant M. Etienne VERNA Z

M . Vernaz est actuellement l'un des experts mondiaux sur l'altération des verres de confinemen t

des déchets nucléaires . Sa participation et les invitations qu'il reçoit aux grands congrès

internationaux dans ce domaine en témoignent .

Sur un sujet difficile (ces verres contiennent pratiquement tous le éléments du tableau d e

Mendeleev), il a su développer une méthodologie qui fait actuellement référence . Grâce à l a

définition de paramètres pertinents, calculés à partir des analyses des solutions de lixiviation, de s

expériences différentes ont pu être comparées de manière significative . Au cours des années, e t

sous sa direction, a été accumulé un ensemble très important de données expérimentales qui on t

permis de décrire puis de modéliser le processus d'altération . De nouveaux tests (expériences en

débit, par exemple) ont été mis au point pour confirmer ou infirmer des hypothèses sur le s

mécanismes physico-chimique mis en jeu . Dans un domaine où il n'existait pratiquement rien il y a

20 ans, M. Vernaz a été un moteur particulièrement important de développement .

Plus récemment, cette expertise a été utilisée et étendue sur des matériaux de confinemen t

vitreux ou non et dans lesquels ont été incorporés des déchets divers, tant nucléaires qu e

chimiques. Cette extension me paraît particulièrement intéressante dans le contexte législatif e t

socio-culturel actuel .

Au cours des années, M . Vernaz a su détecter les disciplines qui devenaient nécessaires a u

développement de ses recherches et associer à son équipe des chercheurs de formations variée s

(spécialistes des verres, physico-chimistes, géologues, etc . . .), développant ainsi un pôle de

compétence pluridisciplinaire particulièrement efficace . De plus, il a établi de très nombreuse s

collaborations, tant nationales qu'internationales, entre autres avec le milieu universitaire . C'est

donc clairement le meilleur niveau qui est visé dans ses recherches .

En conclusion, on peut dire que M . Vemaz a montré qu'il savait développer et faire évolue r

une recherche, animer une équipe et créer les collaborations pertinentes . Il apparaît clairement avoi r

l'étoffe d'un directeur de recherches et je recommande vivement sa candidature .

F. Larché
Professeur, Université Montpellier 2
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C "MATIERE CONDENSEE "

Département

LABORATOIRE DES VERRES

UNIVERSITÉ MONTPELLIER 2

Jean PHALIPPOU
Professeur

Monsieur Etienne VERNAZ a passé son doctorat dans le Laboratoire des Verres à

Montpellier . Son sujet se rapportait à l'étude de la fissuration des verres d'oxydes . Lors de son

travail, il a acquis une forte expérience de ces matériaux, de leur élaboration et de leur s

caractéristiques .

Sa thèse obtenue, il entre au CEA à Marcoule où il s'investit dans le domaine des verre s

pour le confinement des déchets . Il met l'accent sur les problèmes liés à l'altérabilité à long

terme des verres . Il serait difficile de citer sa contribution dans ce domaine puisqu'elle part de s

modes d'analyse et de lixiviation jusqu'au domaine de la modélisation des cinétique s

d'altération . Il a, par une démarche rigoureuse, permis d'analyser la complexité des phénomène s

mis en jeu lors de l'altération . Les études entreprises ont fait appel aux plus récentes technique s

d'analyse (EXAFS, MEB, AFM, SAXS, ESCA). Une part importante des connaissances dan s

le domaine de l'altération des verres d'oxydes sont à porter à son crédit et à son équipe . Il a su

motiver ses collaborateurs pendant ces vingt dernières années où il a eu en charge le sujet de

l'altération . Le grand nombre de publications rédigées par ses collaborateurs atteste de l a

curiosité scientifique qu'il a su leur communiquer .

Très récemment, Monsieur E . VERNAZ a réuni, lors d'une école d'été, les plus grand s

spécialistes français et étrangers travaillant sur le verre . Cette manifestation a eu un tel succès

que le CNRS envisage, à l'échelle nationale, une mise en commun des savoirs sous la form e

d'un GDR intitulé "Verres de confinement" dont il aura la responsabilité . Seraient ainsi étend u

à d'autres déchets les propriétés majeures du verre (inertie, inaltérabilité) . Le confinement d e

toutes sortes de déchets dans du verre s'avère une voie prometteuse pour le respect d e

l'environnement . Monsieur VERNAZ a initié un certain nombre de travaux dans ce domaine .

CC 069 - Place Eugène Bataillon 34095 MONTPELLIER CEDEX 5 (FRANCE )
Téléphone 04 67 52 59 03 / 04 67 14 34 14
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De par ses compétences et les travaux réalisés, Monsieur VERNAZ possède le s

qualités essentielles de l'excellence scientifique . La qualité de ses relations humaines fait qu'i l

est à même de diriger un groupe plus important de chercheurs, d'en assurer un bo n

fonctionnement dans le cadre d'une motivation renouvelée .

Je suis convaincu que Monsieur E . VERNAZ mérite d'accéder au grade de Directeur d e

Recherche auquel il postule et qu'il remplira avec honneur et compétence cette fonction .

J . PHALIPPOU



iff)LABORIR	 EMINÉRALOGIE- CRISTALLOGRAPHIE	 PARI S

Paris, le ler Octobre 1998

Étienne Vernaz est le Chef du Laboratoire d'Etude de l'Altérabilité de s

Matériaux A DCC-Valrho . Il a acquis une réputation de niveau international

dans deux domaines, étude des mécanismes et de la cinétique d'altération de s

verres de stockage et détermination des propriétés des gels d'altération . Il a su

acquérir les outils thermodynamiques permettant de rationaliser les mesure s

faites en laboratoire et de pouvoir ainsi contraindre les mécanismes opérant su r

de longues périodes de temps . Les mesures faites en laboratoire ainsi que l a

modélisation des processus en cause lui ont permis d'élaborer une prédictio n

du comportement à long terme des verres de stockage . L'ensemble de ces

travaux a été publié régulièrement dans des revues d'audience internationale

ainsi que dans la série de volumes de la Materials Research Society "Nuclea r

Waste Management", qui rassemble les travaux faits dans ce domaine .

En parallèle, il a utilisé ses connaissances sur le verre nucléaire pou r

suivre le comportement d'autres verres de confinement de déchets comme les

REFIOMS . Collaborant de longue date avec plusieurs équipes universitaire s

françaises et étrangères, Étienne VERNAZ est fortement impliqué dans le

fonctionnement de la communauté scientifique internationale, notamment a u

travers de l'organisation de réunions scientifiques (Sessions "Nuclear Wast e

Management", École d'Eté du CEA-Valrho) . Il encadre directement d e

nombreux travaux de recherche et participe régulièrement à des jurys de thèse,

ce qui montre la part active qu'il prend à la formation à la recherche .

Je recommande donc fortement la candidature d'Etienne VERNAZ a u

titre de Directeur de Recherche au CEA .

Georges Calas, Professeur à l'Université Paris 7

Université Pierre et Marie CURIE ( PARIS VI )
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DÉPARTEMENT DE RECHERCHE SUR L'ÉTAT CONDENSÉ, LES ATOMES ET LES MOLECULE S

SERVICE DE CHIMIE MOLECULAIRE

N/Réf . : DSM/DRECAM /SCM/JCP -SP/9823 2

Avis sur les travaux scientifiques d'Etienne Vernaz

Depuis une vingtaine d'années, j'ai suivi les travaux scientifiques d'Etienne Vernaz et j'a i
donc eu l'occasion d'en mesurer l'impact tant au plan national qu'international . Sa contribution au
domaine des verres et plus largement à la science des matériaux, si importants pour le CEA et se s
partenaires industriels, se caractérise par les termes «excellence, rigueur et continuité ,
responsabilité » .

Excellence car Vernaz a publié de très nombreux travaux de grande qualité sur le comportement de s
verres nucléaires qui font autorité, au niveau international, dans la communauté des chercheur s
impliqués dans la gestion de l'aval du cycle électronucléaire . Même s'il a bénéficié, dès sa thèse de
doctorat, de l'environnement de compétences du Service de Confinement des Déchets, il a su y
tracer un chemin scientifique très personnel . Il a en particulier toujours insisté avec force su r
l'importance de la recherche de base, dans un contexte où le développement industriel du procéd é
de vitrification avait tendance à absorber tous les efforts . La loi du 30 décembre 1991 portant sur le s
recherches relatives à la gestion des déchets radioactifs a rappelé l'importance d'une démarche tell e
que celle promue par Etienne Vernaz . Cette reconnaissance internationale lui a permit d'organise r
avec succès la première université d'été du CEA/Valrhô en 1997 sur le thème «Le verre : recherche
scientifique pour un confinement de haute performance » à laquelle ont participé les plus grand s
spécialistes mondiaux du domaine .

Rigueur et continuité car, loin des effets de mode, Vernaz a su développer, parfois avec ténacit é
lorsque des vents contraires auraient pu le faire dériver, un programme de recherche systématiqu e
sur l'altérabilité des verres de confinement, notamment à long terme et dans des environnement s
physico-chimiques complexes . Il a conçu et mis en oeuvre une méthodologie originale d'étude d u
comportement à long terme des matériaux de confinement qui a fait l'objet d'une procédure d e
normalisation . Sa volonté de ne rien laisser passer qui pourrait être important pour la durabilité de s
verres nucléaires, et donc pour la sûreté des entreposages ou des stockages, l'a toujours conduit à
rester à l'écoute des travaux de ses pairs et, en tant que de besoin, à les intégrer dans sa propr e
démarche. Il a également créé autour de son équipe un large réseau de collaborations qui en fait u n
acteur-clé de son domaine . Par ailleurs, sa passion pour la recherche l'a conduit à privilégier une
carrière de type scientifique à une évolution, parfois irrésistible, vers des responsabilités de typ e
hiérarchique. C'est précisément cette continuité dans l'effort au laboratoire qui, sur le long terme, s e
révèle payant pour lui en terme de reconnaissance par ses pairs .

DIRECTION DES SCIENCES DE LA MATIÈR E
DEPARTEMENT DE RECHERCHE SUR L'ÉTAT CONDENSÉ, LES ATOMES ET LES MOLECULE S

SERVICE DE CHIMIE MOLECULAIR E
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Responsabilité enfin, car Vernaz se fait une haute idée du rôle du chercheur et de la science dans l a
Cité. Il n'hésite jamais à prendre sa part des débats portant sur les relations entre la science et l a
société. C'est bien sûr le cas des questions que pose la loi de 1991 . Mais cette sensibilité l ' a aussi
conduit à explorer les applications possibles de la vitrification, et des connaissances accumulée s
dans le contexte nucléaire, au domaine de l'environnement, en particulier pour l'inertage de diver s
déchets chimiques ou ménagers .

Ainsi, Etienne Vernaz porte haut les couleurs du CEA dans son domaine scientifique . Il es t
au premier rang de ceux qui ont fait de Marcoule l'une des deux « écoles » françaises de science du
verre ayant une réputation internationale .

Fait à Saclay le 21 août 1998 pour faire valoir ce que de droit .

Jean-Claude Peti t
Chef du Service de Chimie Moléculaire

DIRECTION DES SCIENCES DE LA MATIER E
DÉPARTEMENT DE RECHERCHE SUR L'ÉTAT CONDENSÉ, LES ATOMES ET LES MOLECULE S

SERVICE DE CHIMIE MOLECULAIRE
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Physique de la Matière Condensée
POLYTECHNIQUE

Palaiwuuu - France

Palaiseau, le 4Septembre199 8

Madame, Monsieu r

Etienne Vemaz occupe une position centrale en France dans le domaine de l a

recherche sur l'altération des verres et sur l'étude de leurs comportement s

physicochimiques . Ceci est, en particulier, lié à la grande étendue de ses connaisance s

qui font de lui une référence internationale, sa grande capacité à diriger le travail de

son équipe de recherche au sein du CEA mais également ses collaborations avec des

équipes extérieures comme la nôtre . Il m'apparait comme une figure incontournabl e

en France dans le thème de verres et personnellement je ne pense pas que notre

équipe aurait continué de travailler dans ce domaine sans sa collaboratio n

scientifique .

Il est important d'affirmer Etienne Vemaz dans son rôle d'animateur de la

recherche surtout à un moment qui apparait comme crucial pour les verres de

confinements . Sa nomination à un poste de directeur de recherches ne peut qu'êtr e

bénéfique à toute la communauté scientifique .

Veuillez accepter l'expression de mes sentiments distingués ,

Philippe Barboux

Directeur de recherches au CNR S

Maître de Conférences à l'Ecole Polytechniqu e

Laboratoire PMC Ecole Polytechnique 91128 Palaiseau Cedex (France )
Téléphone : (33) 01 69 33 4663

	

Fax : (33) 01 69 33 30 04
Telex : 601596 F
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institut de physique nucléaire —Orsa y

Rapport sur la candidature de Etienne Vernaz à un prix du CEA .

Monsieur Etienne Vernaz a 45 ans . Il est Ingénieur Chimiste de l'INSA d e
Toulouse (1975) et Docteur-Ingénieur depuis 1978 (Thèse au laboratoireSNRS des
verres de Montpellier) . Il entre au CEAJMarcoule en 1978 et est immédiatement immergé
dans les problèmes de vitrification que le CEA développe à l'époque depuis deu x
décennies . Il arrive au moment ou ces recherches montent en puissance avec des moyen s
technologiques importants et uniques . E. Vernaz va tout au long de sa carrière aider à leur
développement technologique mais surtout il va largement contribuer à leur donner un e
assise scientifique . C'est sur ce point que je souhaite insister pour appuyer sa candidatur e
à un prix du CEA. C'est aussi la partie de son activité que je connais le mieux, san s
méconnaître le rôle de sa présence dans le service du Confinement des Déchets .

E. Vernaz est un actuellement un spécialiste internationalement reconnu des
problèmes de l'altération des verres nucléaires en milieux aqueux . Pour témoignage on se
reportera aux invitations qu'il reçoit de la communauté scientifique et à ses publications .
La problématique de ce domaine est de prévoir sur des temps lointains la tenue des coli s
de déchets renfermant les produits de fission et les actinides mineurs issus du retraitemen t
des combustible usés . L'importance de ce domaine pour le nucléaire français et l'appor t
du CEA a été soulignée dans les deux premiers rapports de la Commission Nationale
d'Evaluation pour la gestion des déchets radioactifs (loi du 30-12-91 )

E. Vernaz a apporté dans ce domaine la rigueur d'une expérimentatio n
systématique, fondée sur des protocoles qui ont ralliés la communauté et il a mis e n
oeuvre pour l'étude structurale des surfaces/subsurfaces altérées les dernières technique s
disponibles . Le mécanisme de l'altération et de la rétention des radionucléides es t
maintenant bien cerné (diffusion ionique, coupure du réseau formateur covalent,
formation du gel protecteur de surface, diffusion des radionucléides, reprécipitation d e
silicates, etc.), et on doit beaucoup des dernières percées à Vernaz . Plus de 30 an s
d'expérimentation et les derniers résultats de Marcoule permettent aujourd'hui d'avoir ,
même si tout n'est pas connu dans le détail, une première modélisation de la lixiviatio n
des verres R7T7 qui est introduite dans les études de sûreté d'un stockage géologique d e
déchets nucléaires . Les études se poursuivent maintenant dans plusieurs directions a u
CEA et au CNRS. A cet égard Vernaz a su élargir les collaborations hors du CEA dans le
domaine des verres . Il participe au GdR PRACTIS . II restera le pivot de la recherche s
sur les verres nucléaires dans les années à venir .

La présentation de la candidature de E. Vernaz à un prix du CEA me paraî t
pleinement justifiée et je la soutiens très fermement . Le CEA honorerait ainsi un de se s
meilleurs chercheurs dans un domaine sur lequel sa crédibilité vis à vis de la gestion des
déchets radioactifs est en partie engagée : peut on mettre en stockage géologique, e n
assurant le maximum de garantie vis a vis de la dissémination des radionucléides, de s
verres nucléaires renfermant l'essentiel de la radioactivité alpha issue du retraitement des
combustibles nucléaires . Les travaux de Vernaz et de ses éleves et collaborateurs on t
particulièrement contribué à faire avancer la réponse à cette question dans le sens positif.

Orsay le 25 Avril 1997
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COMMISSARIAT A L'ÉNERGIE ATOMIQUE

	

MISSION ENVIRONNEMEN T

LE CHARGÉ DE LA MISSION

DATE : 28 avril 1998

N/REF : 98-177C AGIEnvtIPP/ChK

OBJET Candidature de M . Etienne VERNAZ à un poste
de directeur de recherche .

DE :

	

Patrick PHILIP

	

À :

	

M. le Chef du Service de Confinement des
déchets — DCC/DRRV — VALHRO-MARCOUL E

La nomination de M. Etienne VERNAZ à un poste de directeur de recherche me paraît utile ,

opportune et souhaitable .

Dans le domaine de la physico-chimie des verres, M . VERNAZ a réalisé des travau x

scientifiques qui lui ont valu la reconnaissance de ses pairs et une notoriété internationale .

Du fondamental à l'appliqué, il a notamment défini et mis en oeuvre jusqu'à la phase de

normalisation, les techniques et les procédures d'analyse du comportement à long terme de s

déchets .

Ce travail initié et réalisé pour les vitrifiats de déchets nucléaires a fait l'objet d'un e

transposition aux déchets non nucléaires, et représente un outil majeur pour les acteurs de l a

protection de l'environnement .

Pour toutes ces raisons, j'apporte un soutien sans réserveà lacandidature de M . VERNAZ.
S.C .D . n °
Class .

Copie s

Copies : M . Noël CAMARCAT – DC C
Mme Pascale AMENC-ANTONI - DRHR S
M . Philippe GARDERET - DSE

ADMINI S
MISSI O

TÉL : 140 56 14 19 - FAX : 140 56 14 58 - EMAIL : PHILIP@PORTOS .CEA .F R

CEA/SIÉGE . 31/33 RUE DE LA FÉDÉRATION - 75752 PARIS CEDEX 15 A g -5/4 6
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Interlocuteur :

Georges FERRY
01 60 73 65 32

Direction des Etude s
et Recherches
Département
Systèmes Énergétiques

Lc.1 RcnaratiUres, k 25 avril 1997

Lettre de recommandatio n

Dans le cadre des développements technologiques entrepris par ELECTRICIT E
DE FRANCE sur la vitrification des REFIOM, nous avons engagé en 1993 une
collaboration avec le CEA pour répondre à une question du Ministère de l 'Environnement
sur la pérennité des vitrifiats . Ainsi avons nous été amenés à travailler avec M . VERNAZ et
son équipe . S'il fallait dresser aujourd'hui un bilan de la collaboration en cours, puisqu e
nous nous sommes engagés à poursuivre les travaux jusqu'en 1999, celui serait très positi f
et l'apport de Mr VERNAZ a été déterminant .

En effet, dans un premier temps, il a fallu analyser la situation liée à la gestio n
des déchets industriels toxiques, mais non actifs, et proposer une démarche
méthodologique et scientifique . Sur ce point, il faut saluer la faculté de M . VERNAZ
d'assimiler les dimensions d'un problème nouveau et son aptitude à transposer et à adapte r
des approches menées dans le domaine nucléaire â un autre domaine . Dans un second
temps, les travaux conduits dans le cadre d'une thèse ont été organisés et dirigés . La
richesse des résultats obtenus tient de la rigueur qu 'il a su imposer, de la dimension qu'il a
donnée en balayant plusieurs voies . Parallèlement, Mr VERNAZ et son équipe ont rendu
compte soit à EDF, soit au Ministère de l'Environnement et à l'ADEME par de s
présentations toujours bien préparées et attrayantes et ce, aussi souvent que nous l'avon s
souhaité . Il convient également de souligner la disponibilité et la réactivité dont il a fai t
preuve .

Je ne souhaite pas conclure sans mettre en avant les qualités humaines e t
relationnelles de M . VERNAZ avec lequel on prend plaisir à discuter et à travailler .

Le Chef du Groupe
Energies, Déchets
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Westinghouse
Savannah River Company
i

	

1, SC 29808

BNFL

January 7, 1999

Dear Sirs :

It is with great pleasure that I write this letter of recommendation in behalf of Dr. Etienne Vernaz
for the position of Research Director in the CEA . I have known and interacted with Dr. Vernaz
for more than 15 years in a variety of capacities . I am familiar with many of Dr. Vernaz's
contributions to the nuclear waste field which I believe have been very - significant, not only for
French programs, but to our entire international waste management community .

One of our first interactions was on characterization and assessment of international high leve l
waste glasses and the correlations found between waste glass systems from many differen t
countries . The contributions by Dr . Vernaz and his team have helped considerably in advancin g
our knowledge and confidence in the ability of waste glass systems to immobilize potentiall y
hazardous radioactive materials . Dr. Vernaz has made significant contributions to many
programs, including the MITT study (Materials Interface Interactions Tests), which represents th e
largest, most cooperative, international in-situ testing program to date . This effort involves the
burial and assessment of waste forms and candidate package materials from around the world .
The program involves the active participation of leading scientists and laboratories from France ,
Germany, the United States, Belgium, Sweden, Japan, Canada and the United Kingdom .

_n 1996, I participated with Dr. Vernaz at an international conference entitled "Glass as a Wast e
roan and Vitrification Technology", which .was . sponsored by the National Research Council i n
Washington, DC, USA. Dr. Vernaz presented an excellent invited paper on waste glass leachin g
and long-term durability, and also served on a panel . I thought his paper and the insights he
presented on the panel were among the best contributions made at the conference . It was clear
from Dr. Vernaz's presentation that the CEA is in a leadership role on long-term predictions o f
waste glass systems and relevant performance assessment considerations .

oSP
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In 1997, I had the privilege of attending the CEA-VALRHO summer workshop on "Glass :
Scientific Research for High Performance Containment" held at Mejannes-le-Clap. This was one
of the best workshops of its kind which promoted important interactions between leadin g
scientists from federal, national and international laboratories along with leaders from academia .
This international group addressed very important questions common within our wast e
management community. Dr. Vernaz and his colleagues did an outstanding job in developing ,
organization and executing this effort to make it successful . The workshop and interactions were
excellent.

Because of his expertise, in 1998 I asked Dr . Vernaz to join a small but elite international team
that I am currently chairing to peer review the US strategy for long term performance of low
level waste glasses . These forms are to be produced and buried at the Hanford site . This effort
has recently begun and will continue into 1999 . I look forward to the contributions of Dr .
Vernaz and the recommendations of the peer review committee .

In summary, I deeply respect the abilities and expertise of Dr . Vernaz and have enjoyed
interacting with him for more than 15 years . Dr. Vernaz's experience, expertise an d
professionalism is not only a credit to the CEA and French Waste Management Program, but t o
our entire International Waste Management Community . I can think of no one else in our fiel d
that is better qualified to undertake such an important and prestigious position as Research
Director in the CEA. I highly recommend Dr. Vernaz. If there is any additional information I
could provide, please do not hesitate to contact me .

Sincerely ,

P-0e.-:30a,
Dr. George G. Wicks
Senior Advisory Scientist
Phone: (803) 725-3190
Fax: (803) 725-813 6
E-Mail ; george.wicks@srs .gov

ggw/sm



EUROPEAN COMMISSIO N
DIRECTORATE-GENERAL JR C
JOINT RESEARCH CENTR E
Institute for Transuranium Elements (Karlsruhe )
Applied Physics

Karlsruhe, 18 .12.98
HjMlar

Re: Promotion of Dr . Etienne Verna z

To whom it may concern

It is a great pleasure for me to write a recommendation letter for Dr . Etienne Vernaz, CE A
Valrho . I know Dr. Vernaz for about 20 years and we have exchanged results and discusse d
their scientific interpretation often during this time. We also met at a number of scientifi c
international conferences and visited one another in our laboratories .

At all these occasions, I was impressed by the amount and the quality of the work done by Dr .
Vernaz, as well as by his deep knowledge in materials science and his skill in interpreting ne w
results and suggesting and elaborating physical and mathematical descriptions and models o f
complex processes, such as they occur in work on leaching of waste glasses, waste ceramics o r
spent nuclear fuel . I was also impressed by the extent of his interests and experience whic h
does not only include different materials but also different properties . Let me mention mechani-
cal properties, for which E. Vernaz developed and used a larger number of experimental tech -
niques to test, for example, vitrified high level waste, and also radiation damage, leaching etc . .

One of many examples of his "esprit synthetique" to tackle, i .e. to measure and interpret
complex phenomena, is a joint publication of E . Vernaz and me which summarises an invited
plenary lecture for the conference on chemical thermodynamics in USA, organised by th e
International Union of Pure and Applied Chemistry . This publication (J . Nucl . Mater.
201(1993 )92) was very well accepted and generally regarded as highlight .

I also had the chance to see that E . Vernaz was very successful in organising meetings and
workshops and to guide young scientists. In addition, his own lectures at conferences wer e
always of high standards .

In conclusion, I strongly support his promotion .

Dr. Hi . Matzke
Head, Applied Physic s

Postfach 2340, D-76125 Karlsruhe, Federal Republic of German y
Telephone : direct line (+49-7247) 951-273, switchboard 951-0 . Fax: 951-590

E-mail : ratzel@itu .fzk.de
wiss@itu .fzk.de
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UNIVERSITY OF CHEMICAL TECHNOLOGY AND METALLURGY -SOFI A

1758, Sofia, 8 • KI . Ohridski' Sir.

Rector Tel.: 68.15.1 3
fax 6844-88

Administration: 62-44-226

Prof. Yanko Borissov Dimitiev

Assoc. Prof. Elena Petrova Kashchieva

Etienne Vernaz
Laboratoire dEtude de l'Altérabilité des Matériaux
Service de Confinement des Déchets
CEA-Valrhô - BP 17 1
30207 Bagnols sur Cèze cedex, France

AVIS SUR LES TRAVAUX SCIENTLFIQUES ET LA

NOTORIETE INTERNATIONALE DU Dr ETIENNE VERNAZ

Etienne Vemaz nous a demandé un avis extérieur sur ses travaux dans le domaine des

verres .

Nous le faisons avec plaisir .

Nous avons eu l'occasion de collaborer avec Etienne Vernaz depuis plus de 20 ans, dés

l'époque de sa thèse au Laboratoire des Verres du CNRS à Montpellier . Ses premiers travaux,

liant "ténacité" des verres et "clusters", révélées par microscopie électronique à transmission ,

traduisaient déjà une indépendance d'esprit, une créativité, et une vision prospective, essentiell e

pour la recherche, et qui ne s'est jamais démenti par la suite (la structure nano-hétérogène des

verres n'a été assez largement admise que par la suite)



Rentré au CEA, Etienne Vernaz a mis tout son dynamisme ou service de la vitrification des

déchets et des études de Comportement à Long terme des verres de confinement. Comme un

résultat naturel ses travaux font aujourd'hui autorité sur le plan international . Chercheur dans

l'âme, plein d'enthousiasme et d'énergie, ses objectifs appliqués ne l'ont jamais empêché d e

développer les études de base permettant de lier propriétés macroscopiques et structure atomiqu e

des verres . De ce fait il est resté fortement impliqué et reconnu dans la communauté de la

recherche verrière à laquelle nous appartenons . C'est à ce titre qu'il a été sollicité comme orateur

invité lors des conférences "Verre et céramiques" en Bulgarie en 1990 et 1996 . Ses présentations

"Physicochemical properties and long-term behaviour of French R7T7 nuclear waste glass" et

"Long-term durability of nuclear and chemici waste glasses" ont provoqué l'intérêt de s

scientifiques bulgares .

Enfin loin d'être un chercheur isolé, Etienne Vernaz a un tempérament de leader, à

l'enthousiasme communicatif. Ayant su s'entourer d'une équipe de jeunes chercheurs très

dynamiques, son Laboratoire est aujourd'hui largement reconnu dans le monde non seulemen t

pour ses études de comportement à long terme des verres et autres matériaux de confinement ,

mais également pour la vitrification de toutes sortes de toxiques industriels non nucléaires . Il a par

ailleurs su développer un important réseau de collaborations avec les meilleurs équipes

internationales dont la pertinence et la complémentarité ont été brillamment illustrées lors de

l'Université d'été du CEA/Valrhô 1997 .

En conclusion nous pensons qu'Etienne Vernaz, qui allie un réseau de relation s

internationales au meilleur niveau, avec ses qualités humaines hors pair, a toute les qualités pour

faire un excellent Directeur de Recherche au CEA .

Sincèrement ,

21 .12.1998

Sofia

	

/E.Kashchieva/

/Y.Dimitriev/



The University of Michigan
College of Engineerin g

Nuclear Engineering and Radiological Science s
Cooley Building, 2355 Bonisteel Boulevard

Ann Arbor, Michigan 48109-2104

Rodney C. Ewing

December 6th, 199 8

Dr. Etienne Vernaz
Laboratoire d'Etudie de 1'Alterabilité des Matéiaux
Service de Confinement des Déchets
CEA-Valrhô – BP 17 1
30207 Bagnols sur Cèze cede x
FRANCE

Dear Etienne,

I am pleased to write this letter in support of your application for the position of "Directeur
de Recherche" in the CEA .

I have known and followed your work for well over a decade, we have collaborated, an d
most recently, I attended the French summer school on glass which you organized .
Without feeling any need to flatter you, I must say that you are now one of the leadin g
researchers in France in the area of nuclear waste glass synthesis, characterization and
durability studies . Your work reflects a consistent and clever determination to use the latest
techniques (e .g., transmission electron microscopy) and theories of glass dissolution in
your research program. You are an ardent advocate of collaboration and have provided
much needed support to numerous, young French scientists . All of this is reflected in the
fact that you were recently an invited speaker at the international workshop "Glass as a
Waste Form and Vitrification Technology" sponsored by the National Academy of Science s
in the United States in 1997. Finally, I note that your work now spreads to include other
waste forms, and I welcome and encourage this eclectic approach .

I believe that you have the scientific credentials and managerial experience to be a
successful Directeur de Recherche .

Sincerely,

C
Rodney C. Ewing
Professor

office : (734) 647 8529

	

rodewing@umich.edu
fax:

	

(734) 647 8531



INSTITUTE OF ATOMIC ENERG Y

P.O. BOX276, BEIJ IN G

PEOPLE' S REPUBLIC 0 F CIIIN A

Recommendation Letter for Mr. Etienne Vernaz

To whom it may concern,

It is indeed a great privilege for me to recommend Mr. Etienne Vernaz

to you in view of a Chinese professor .

Dr. Vemaz is a famous scientist well known by the world fellows who
are working on waste treatment and disposât, especially in the waste

vitrification field . I met him twice at the IAEA Research Coordinatio n

Program meeting and the Summer School in 1997. But, I contact his name

many times from the literatures and the conference proceedings relatin g

glass structure, leaching properties, radiation damages, crystallization, long-

term behavior, modeling, natural analogy, in-situ and mock-up tests, etc . I

realize that Dr. Vernaz has profound knowledge and extensive learning a s

well as great achievements in his professional research work . Besides, Dr .

Vemaz has excellent organization capability, the successful Summer Schoo l

is an evidence.
I am sending this reference in strongly support of his application for a

position of '' directeur de Recherche " in CEA. I believe that Dr. Vernaz

could well take this responsibility and make great contribution if

appointment.

Shanggeng LUO

Research professor

Vice Chairman
Science and Technology Committe e

China Institute of Atomic Energy



STUDIECENTRUM VOOR KERNENERGI E
CENTRE D' ÉTUDE DE L'ÉNERGIE NUCLÉAIRE

Déchets & Evacuation
Tel . +32 14 33 31 35

Fax . +32 14 32 35 53

Dr Etienne Vernaz
CEA Valrhô
DRDD/SCD
B .P . 17 1
F-30207 Bagnols-sur-Cèze Cede x
France

notre référence
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Lettre de recommendation

Cher Etienne

Voiçi ma lettrre de recommendation que tu as demandée. J'espère qu'elle sera utile .

Meilleures salutations

Pierre Van Iseghem

Laboratoria : Boeretang 200 B-2400 Mol Belgié ® tel . : +32 .(0)14 .33 .21 .11 fax : +32.(0)14 .31 .50 .2 1
Maatsch . Zetel : Herrmann Debrouxlaan 40-42 B-1160 Brusse1 Belkié ® tei_7 +19 (M 661 14 61 ® fav - -4-11 my) 4Kt >n co . L __ . nr. Ani c4Q Q4'7



To whom it may concern

Application by Dr Etienne Vernaz for the position of "Directeur de Recherche au CEA "

I can strongly recommend the application by E. Vernaz for the above mentioned position . I
think that he has demonstrated exquisite personal and professional qualities, which enable hi m
to tend to a high position .

I know E. Vernaz since long time . I met him soon after his engagement by CEA, durin g
progress meetings of the European Commission on high-level waste glass, early 80's . Since
then, we had frequent contacts either during scientific conferences, contractual meetings wit h
different European partners, or during bilateral contacts . Myself I am dealing with the R&D
on the alteration of glass and other waste forms since some 20 years, and we focus on th e
long-term interaction of the glasses with a clay layer in Belgium, which may be used a s
geological disposal host . This way I knew the publications and reports written by E . Vernaz
quite well . We presently co-operate in two projects on glass corrosion .

To me E. Vernaz has achieved a high status in his field of research . In particular h e
approached the scientific problems in a successful way, by combining fundamenta l
investigations with more realistic experimental programmes . He succeeded to organize man y
PhD studies on glass alteration, which contributed to a higher level of the R&D, and finally to
create and manage a team of well trained scientists which today is recognized as one of th e
best teams worldwide on the glass alteration studies . The recent conclusions by his team
regarding the role of the "gel" layer and the decreasing dissolution rate with time are only two

examples . I also consider his design for an integrated corrosion test including geologica l

materials is worth mentioning . His influence in selecting the test equipments for glas s

investigations in the new ATALANTE hot cells is obvious as well .

His leadership is demonstrated by the successful organization in September 1997 of th e
"Summer University on Glass" in Méjannes-le-Clap, which was a real state-of-the-art

conference . He dominated this conference, which was attended by most of the internationa l
experts on nuclear waste glass . He is also fully involved in developping and investigating new

waste forms for new or existing waste fluxes, including toxic ones .

To conclude : Dr E. Vernaz is an excellent scientist, a good leader, with a strategic perspective .

Pierre Van Iseghem
Section Head Waste Package s
Waste & Disposal Department
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Avis de l'autorité présentant le dossier



COMMISSARIAT A L'ÉNERGIE ATOMIQU E

ïii;Aui
INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES ET TECHNIQUES NUCLÉAIRES

M. le Professeur ZANCHETTA
Université Montpellier I I
Laboratoire de physico-chimie de la matière
condensée
Place Eugène Bataillon
34095 MONTPELLIER CEDEX 0 5

INSTNIJPNISBI99-042

: Candidature de M. Etienne VERNAZ

au diplôme d'habilitation à diriger des recherches

Saclay, le 2 février 1999

Monsieur,

Organisme public de recherche, le CEA accueille des doctorants en collaboration avec
l'Université .

Dans le domaine de la formation par la recherche, l'un des objectifs majeurs du CEA es t
d'améliorer constamment la qualité des thèses qui sont préparées dans ses laboratoires .

Parmi les actions entreprises dans ce sens, les chercheurs qui souhaitent encadrer des thèse s
doivent être titulaires du diplôme d'habilitation à diriger des recherches qui est un e
reconnaissance officielle de leur compétence scientifique et de leur capacité à former de jeune s
chercheurs .

L'INSTN, établissement d'enseignement supérieur, est notamment chargé de coordonner l a
formation par la recherche pour l'ensemble du CEA . Dans ce cadre, nous assurons l a
transmission des demandes d'habilitation à diriger des recherches vers les établissement s
agréés pour délivrer ce diplôme, ainsi que le suivi de ces dossiers .

A ce titre, nous vous transmettons le dossier de M . Etienne VERNAZ dont l'activité de
recherche au sein de notre organisme lui permet de se porter candidat au diplôme d'habilitatio n
à diriger des recherches dans la spécialité "Matière condensée" .

Je vous serais reconnaissant de me tenir au courant des suites données à sa candidature .

INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES ET TECHNIQUES NUCLÉAIRES
COORDINATION DE LA FORMATION PAR LA RECHERCH E

TÉL +33 1 69 08 88 94 - FAX +33 1 69 08 98 00 - EMAIL NICOLLE@INSTNDIR .CEA.F R

CEA/SACLAY - F-91191 GIF-SUR-YVETTE CEDEX

COORDINATION DE LA FORMATION PAR LA RECHERCH E

RESPONSABLE D'UNITÉ

N/REF

OBJET
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