


 

- Rapport CEA-R-6293 

 

 

 

 

CEA-MARCOULE 

Direction de l’Énergie Nucléaire   

Département d’Études du Traitement et du Conditionnement des Déchets 

Service d’Étude et Comportement des Matériaux de Conditionnement 

 

 

 

 

 

 

 

COMPORTEMENT DE L’HÉLIUM DANS LE VERRE 

NUCLÉAIRE TYPE R7T7 

 

  

 

 

 

 

 

par 

 

 

 

 

 

 

Toby FARES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Avril 2012 - 



 

RAPPORT CEA-R-6293 – Toby FARES  
 

«Comportement de l’hélium dans le verre nucléaire type R7T7»  
 

Résumé - Cette thèse s’intéresse au comportement de l’hélium dans le verre nucléaire de type R7T7, l’hélium étant 
généré par les désintégrations alpha des actinides mineurs incorporés dans la matrice vitreuse. Pour cela, quatre 
types de matériaux ont été utilisés dans ce travail, à savoir des verres R7T7 inactifs infusés par de l’hélium sous 
pression, des verres implantés par des ions 3He+, des verres dopés au curium et des verres irradiés en réacteur. 
L’étude de la solubilité de l’hélium par infusion dans le verre R7T7 a permis de montrer que l’hélium s’insère dans 
le volume libre du verre et indique une valeur d’environ 1016 at. cm-3 atm.-1. La limite d’incorporation de l’hélium 
dans ce type de verre a également été déterminée ; sa valeur s’élève à environ 2×1021 at. cm-3, soit 2.5 %at. Les 
études de diffusion ont montré que la migration de l’hélium est contrôlée par la seule population d’hélium dissoute 
dans le volume libre du verre. Les données de relâchement qui ont pu être traitées par un modèle de diffusion 
classique, indiquent des coefficients de diffusion obéissant à la loi d’Arrhenius suivante : D = D0 exp(-Ea/kBT), avec 
D0 = 2,2×10-2 et 5,4×10-3 cm2 s-1 et Ea = 0,61 eV pour les verres infusés et les verres dopés au curium 
respectivement. Ces résultats traduisent un mécanisme de diffusion thermiquement activé qui ne semble pas être 
influencé par l’endommagement du verre ni par les fortes teneurs en hélium étudiées dans ce travail (jusqu'à 8×1019 
at. g-1 soit 0,1 %at.). Les caractérisations des propriétés macroscopiques, structurales et microstructurales des verres 
irradiés en réacteur n’ont pas révélé d’impact lié à la présence d’hélium à fortes teneurs. Les modifications 
observées, à savoir un gonflement de 0,7 %, une baisse de la dureté de 38 %, une augmentation entre 8 et 34 % de la 
ténacité et une stabilisation de la structure sous irradiation, ont été attribuées à l’endommagement balistique du 
verre induit par l’irradiation en réacteur. Les caractérisations microstructurales par MEB et par MET des verres 
implantés à fortes teneurs, dopés au curium et irradiés en réacteur ont montré une microstructure homogène 
exempte de bulles, de pores ou de fissuration. Les résultats de ce travail ont été utilisés pour développer un modèle 
prédictif du comportement à long terme de l’hélium dans un colis réel de verre R7T7. Le modèle considère 
l’historique thermique du colis, sa fracturation et son activité alpha.  
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«Helium behaviour in nuclear glasses» 
 

Abstract - The present thesis focuses on the study of helium behavior in R7T7 nuclear waste glass.  Helium is 
generated by the minor actinides alpha decays incorporated in the glass matrix. Therefore, four types of materials 
were used in this work. These are non radioactive R7T7 glasses saturated with helium under pressure, glasses 
implanted with 3He+ ions, glasses doped with curium and glasses irradiated in nuclear reactor. The study of helium 
solubility in saturated R7T7 glass has shown that helium atoms are inserted in the glass free volume. The results 
yielded a solubility of about 1016 at. cm-3 atm.-1. The incorporation limit of helium in this type of glass has been 
determined; its value amounted to about 2×1021 at. cm-3, corresponding to 2.5 at.%. Diffusion studies have shown 
that the helium migration is controlled by the single population dissolved in the glass free volume. An ideal 
diffusion model was used to simulate the helium release data which allowed to determine diffusion coefficients 
obeying to the following Arrhenius law: D = D0 exp(-Ea/kBT), where D0 = 2.2×10-2 and 5.4×10-3 cm2 s-1 and Ea = 
0.61 eV for the helium saturated and the curium doped glass respectively. These results reflect a thermally activated 
diffusion mechanism which seems to be not influenced by the glass radiation damage and helium concentrations 
studied in the present work (up to 8×1019 at. g-1, corresponding to 0.1 at.%). Characterizations of the macroscopic, 
structural and microstructural properties of glasses irradiated in nuclear reactor did not reveal any impact associated 
with the presence of helium at high concentrations. The observed modifications i.e. a swelling of 0.7 %, a decrease 
in hardness by 38 %, an increase between 8 and 34 % of the fracture toughness and a stabilization of the glass 
structure under irradiation, were attributed to the glass nuclear damage induced by the irradiation in reactor. 
Characterizations by SEM and TEM of R7T7 glasses implanted with helium at high concentrations, doped with 
curium and irradiated in nuclear reactor showed a homogeneous microstructure free of helium bubbles, pores or 
cracking. The results of the present work were used to develop a long-term diffusion model of helium in an 
industrial R7T7 nuclear waste glass. The model considers the thermal history, the fracturing and the alpha activity 
of the glass.  
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Résumé 

Cette thèse s’intéresse au comportement de l’hélium dans le verre nucléaire de type R7T7, 

’hélium étant généré par les désintégrations alpha des actinides mineurs incorporés dans la matrice 

vitreuse. Pour cela, quatre types de matériaux ont été utilisés dans ce travail, à savoir des verres R7T7 

inactifs infusés par de l’hélium sous pression, des verres implantés par des ions 3He+, des verres dopés 

au curium et des verres irradiés en réacteur. 

L’étude de la solubilité de l’hélium par infusion dans le verre R7T7 a permis de montrer que 

l’hélium s’insère dans le volume libre du verre et indique une valeur d’environ 1016 at. cm-3 atm.-1. La 

limite d’incorporation de l’hélium dans ce type de verre a également été déterminée ; sa valeur s’élève 

à environ 2×1021 at. cm-3, soit 2.5 %at. 

Les études de diffusion ont montré que la migration de l’hélium est contrôlée par la seule 

population d’hélium dissoute dans le volume libre du verre. Les données de relâchement qui ont pu 

être traitées par un modèle de diffusion classique, indiquent des coefficients de diffusion obéissant à la 

loi d’Arrhenius suivante : D = D0 exp(-Ea/kBT), avec D0 = 2,2×10-2 et 5,4×10-3 cm2 s-1 et Ea = 0,61 eV 

pour les verres infusés et les verres dopés au curium respectivement. Ces résultats traduisent un 

mécanisme de diffusion thermiquement activé qui ne semble pas être influencé par l’endommagement 

du verre ni par les fortes teneurs en hélium étudiées dans ce travail (jusqu'à 8×1019 at. g-1 soit 0,1 

%at.). 

Les caractérisations des propriétés macroscopiques, structurales et microstructurales des verres 

irradiés en réacteur n’ont pas révélé d’impact lié à la présence d’hélium à fortes teneurs. Les 

modifications observées, à savoir un gonflement de 0,7%, une baisse de la dureté de 38%, une 

augmentation entre 8 et 34% de la ténacité et une stabilisation de la structure sous irradiation, ont été 

attribuées à l’endommagement balistique du verre induit par l’irradiation en réacteur. Les 

caractérisations microstructurales par MEB et par MET des verres implantés à fortes teneurs, dopés au 

curium et irradiés en réacteur ont montré une microstructure homogène exempte de bulles, de pores ou 

de fissuration. 

Les résultats de ce travail ont été utilisés pour développer un modèle prédictif du comportement 

à long terme de l’hélium dans un colis réel de verre R7T7. Le modèle considère l’historique thermique 

du colis, sa fracturation et son activité alpha.  

  

Mots clés : hélium, verre nucléaire, solubilité, diffusion, modélisation, endommagement, bulles. 
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Abstract 

The present thesis focuses on the study of helium behavior in R7T7 nuclear waste glass.  

Helium is generated by the minor actinides alpha decays incorporated in the glass matrix. Therefore, 

four types of materials were used in this work. These are non radioactive R7T7 glasses saturated with 

helium under pressure, glasses implanted with 3He+ ions, glasses doped with curium and glasses 

irradiated in nuclear reactor. 

The study of helium solubility in saturated R7T7 glass has shown that helium atoms are inserted 

in the glass free volume. The results yielded a solubility of about 1016 at. cm-3 atm.-1. The 

incorporation limit of helium in this type of glass has been determined; its value amounted to about 

2×1021 at. cm-3, corresponding to 2.5 at.%. 

Diffusion studies have shown that the helium migration is controlled by the single population 

dissolved in the glass free volume. An ideal diffusion model was used to simulate the helium release 

data which allowed to determine diffusion coefficients obeying to the following Arrhenius law: D = D0 

exp(-Ea/kBT), where D0 = 2.2×10-2 and 5.4×10-3 cm2 s-1 and Ea = 0.61 eV for the helium saturated and 

the curium doped glass respectively. These results reflect a thermally activated diffusion mechanism 

which seems to be not influenced by the glass radiation damage and helium concentrations studied in 

the present work (up to 8×1019 at. g-1, corresponding to 0.1 at.%). 

Characterizations of the macroscopic, structural and microstructural properties of glasses 

irradiated in nuclear reactor did not reveal any impact associated with the presence of helium at high 

concentrations. The observed modifications i.e. a swelling of 0.7%, a decrease in hardness by 38%, an 

increase between 8 and 34% of the fracture toughness and a stabilization of the glass structure under 

irradiation, were attributed to the glass nuclear damage induced by the irradiation in reactor. 

Characterizations by SEM and TEM of R7T7 glasses implanted with helium at high concentrations, 

doped with curium and irradiated in nuclear reactor showed a homogeneous microstructure free of 

helium bubbles, pores or cracking. 

The results of the present work were used to develop a long-term diffusion model of helium in 

an industrial R7T7 nuclear waste glass. The model considers the thermal history, the fracturing and the 

alpha activity of the glass.  

 

Key words: nuclear glass, helium, solubility, diffusion, modeling, radiation damage, bubbles. 
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Le programme électronucléaire Français a commencé au début des années 50 par la construction 

des réacteurs de première génération (filière Graphite-Gaz, UNGG), puis à partir des années 70 par le 

développement des réacteurs de 2ème génération dits REP (Réacteurs à Eau Pressurisée). Actuellement, 

l’énergie nucléaire occupe une grande part du bouquet énergétique choisi par la France. Cette énergie 

permet de réduire considérablement les émissions de gaz carbonique, elle assure l’indépendance 

énergétique du pays et permet d’obtenir l’énergie à un prix compétitif. Malgré ces avantages 

indéniables, les principales craintes de l’opinion publique vis-à-vis de cette industrie reposent sur la 

sûreté des centrales nucléaires et sur la gestion des déchets générés.  

Ces déchets, ou tout du moins les plus radioactifs, sont produits essentiellement dans le 

combustible nucléaire pendant son irradiation en réacteur (environ 4 ans). Pour plus de détails sur 

l’origine des déchets nucléaires, leur classification, ainsi que le cadre de leur gestion, le lecteur peut se 

reporter à l’annexe A. La France, ainsi que d’autres pays (Japon, Grande-Bretagne) a fait le choix du 

cycle fermé comme stratégie industrielle de référence pour la gestion du combustible usé issu de ses 

58 réacteurs. Le cycle fermé consiste à retraiter le combustible usé afin de séparer la matière 

valorisable (U et Pu) des déchets ultimes, dans l’optique d’un recyclage de la matière fissile dans de 

nouveaux combustibles (MOX, combustibles du futur, etc.) [Bouquin, 02, 06 ; Reuss, 06].  

Les déchets ultimes sont constitués d’une solution de produits de fission (PF) d’actinides 

Mineurs (AM) et de produits d’activation (PA). Après calcination de cette solution le produit obtenu, 

appelé calcinat, est mélangé à une fritte de verre puis vitrifié afin d’obtenir un matériau de 

conditionnement, le verre R7T7 1. Ce procédé permet une diminution d’un facteur 6 du volume des 

déchets [Bouquin, 02, 06].  

Du fait de sa structure désordonnée, le verre peut incorporer d’une manière homogène une large 

gamme d’éléments chimiques ayant des stœchiométries très variables, ce qui est le cas des éléments 

constituants la solution de PF dont la composition change en fonction de la nature du  combustible, du 

taux de combustion, du temps de refroidissement du combustible et enfin de l’âge des solutions à 

vitrifier. Le verre R7T7 est un verre de la famille des borosilicates de sodium dans lequel les éléments 

à confiner sont intégrés au réseau vitreux comme l’illustre la Fig. 1. Il est chargé à hauteur d’environ 

18 %mass. en déchets radioactifs. 

                                                      
1 R7T7 : Nom des ateliers de vitrification de la Hague dans lesquels ces verres sont élaborés. 
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Figure 1. : Schématisation du principe d’incorporation des PF sous forme oxyde dans une structure 
vitreuse simplifiée, homologue du verre R7T7 [Godon, 04]. 

 

Les colis de verre R7T7 ainsi produits sont entreposés et seront probablement stockés en 

formation géologique profonde. Cette solution a pour objectif de séparer les déchets hautement 

radioactifs de la biosphère [www.andra.fr]. Pour répondre aux exigences de sûreté, les stratégies de 

gestion des colis de verre s’appuient sur [Godon, 04 ; Bouquin, 06] : 

 Le choix judicieux du centre de stockage qui garantira l’enfouissement des colis de déchets dans 

une couche géologique stable dans le temps. Il en résulte que les déchets se trouvent isolés de la 

biosphère par différentes barrières de protection à savoir : la matrice de conditionnement (le 

verre), le conteneur métallique, la paroi en béton de l’alvéole de stockage et enfin la couche 

géologique environnante au site de stockage [www.andra.fr ; Combarieu, 07] 

 L’étude du comportement à long terme du verre face aux différentes sollicitations qu’il 

rencontrera pendant la période de stockage. Ce constat étant en relation directe avec le premier car 

le comportement d’un matériau est étroitement lié à son environnement. 

 

Dans le cadre du 3ème axe de la loi de 1991 (voir Annexe A), la France à travers le CEA, a mis 

en place une stratégie de recherche dans le but d’étudier le comportement à long terme du verre R7T7 

en condition d’entreposage et de stockage [Bouquin, 06 ; Reuss, 06]. En situation de stockage les colis 

de verres sont soumis à une contrainte thermique provenant de la chaleur émise par les désintégrations 

des éléments radioactifs [Orlhac, 99], à une contrainte en liaison avec le vieillissement chimique du 

verre qui est directement liée à la corrosion par l’eau au-delà de quelques milliers d’années de 

stockage [Godon, 04 ; Combarieu, 07], une contrainte liée au vieillissement physique du verre dont 

l’origine est l’auto-irradiation permanente induite par les désintégrations α, β et les transitions γ au 

cours de la période d’entreposage et de stockage [Godon, 04 ; DeBonfils, 07 ; Bureau, 08]. C’est ce 

dernier point qui est plus particulièrement traité dans cette étude. 
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Depuis les années 70-80, période durant laquelle le verre de type R7T7 a été développé, de 

nombreuses études relatives au comportement sous irradiation des verres nucléaires borosilicatés ont 

été conduites au CEA et à travers le monde [Mendel, 76 ;  Marples, 88 ; Weber, 83 ; Ewing, 95 ; Banba, 

95 ; Peuget, 06a, 06b, 08]. En particulier, il a été montré que les désintégrations alpha constituaient la 

source principale de déplacements atomiques dans le verre pouvant modifier sa structure et ses 

propriétés. Depuis les années 2000, les études se sont intensifiées pour évaluer le comportement du 

verre à des doses de désintégrations alpha supérieures que celles étudiées auparavant dans l’optique 

d’une augmentation de la teneur en actinides mineurs dans les verres.  Ces études ont montré certaines 

évolutions des propriétés macroscopiques sous auto-irradiation jusqu’à une dose alpha de 4×1018 α g-1, 

à savoir une diminution de 0,6% de la densité, une diminution de 30 – 35% de la dureté et du module 

d’Young et enfin une augmentation de 20 à 80% de la ténacité du verre. Pour des doses supérieures, 

ces propriétés se stabilisent [Peuget, 06a, 06b, 08]. De manière concomitante aux évolutions des 

propriétés macroscopiques, des évolutions structurales ont été observées ainsi que le phénomène de 

stabilisation qui témoigne de l’atteinte d’une nouvelle structure stable sous auto-irradiation alpha 

jusqu’à des doses à minima de 1019 α g-1 [DeBonfils, 07 ; Bureau, 08].  

La garantie de la pérennité de cet état d’équilibre est essentielle pour la validation de l’état de 

connaissances actuel sur le comportement à long terme du verre. Dans ce contexte, le devenir de 

l’hélium issu des désintégrations alpha doit être évalué afin de déterminer si son accumulation dans le 

verre à des concentrations beaucoup plus élevées (de 1019 à 1020 at. g-1)  pourrait remettre en question 

la pérennité de cet état d’équilibre structural et microstructural comme cela a été mis en évidence pour 

d’autres matériaux de l’industrie nucléaire (combustible, carbure de bore, acier, etc.) [Lemaignan, 04]. 

En effet, il a été constaté que l’accumulation de l’hélium dans ces matériaux peut provoquer un 

gonflement important du fait de la formation des bulles et risque ainsi de dégrader certaines propriétés 

mécaniques et thermiques. En parallèle du gonflement, la présence de bulles d’hélium à fortes 

pressions peut induire des contraintes locales qui peuvent provoquer la fissuration du matériau [Soto, 

87, 90 ; Zuppiroli, 89 ; Froment, 92 ; Lemaignan, 04]. Ainsi la problématique opérationnelle de ce travail 

de thèse est de déterminer l’impact que pourrait engendrer la présence d’hélium à fortes teneurs sur le 

comportement à long terme du verre. Dans le cas où l’accumulation d’hélium provoquerait une reprise 

du gonflement et une surfracturation du verre, la surface réactive du matériau accessible à l’eau risque 

d’augmenter, ce qui pourrait conduire à la modification de la durée de vie du colis de déchet. Pour 

répondre à cette problématique opérationnelle, des questions scientifiques relatives à la solubilité et à 

la diffusion de l’hélium dans la structure vitreuse seront étudiées dans ce travail.  
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Le travail réalisé durant cette thèse est présenté dans les 6 chapitres de ce manuscrit :  

 Le premier présente l’analyse bibliographique des questions scientifiques soulevées lors de 

l’analyse de la problématique associée au devenir de l’hélium dans le verre R7T7. Le détail de la 

démarche scientifique de ce travail sera présenté à la fin de ce chapitre. 

 Le deuxième chapitre détaille les matériaux et les méthodes utilisés lors de ce travail. 

 Le troisième chapitre présente et discute des résultats des études de solubilité de l’hélium dans le 

verre R7T7. 

 La quatrième partie expose les connaissances acquises sur la diffusion de l’hélium au cours des 

études expérimentales menées à cet effet. 

 La cinquième partie s’attache à présenter les effets associés à la présence d’hélium à fortes 

concentrations dans le verre R7T7 en relation avec ses propriétés macroscopiques, structurales et 

microstructurales. 

 Le sixième chapitre présente le modèle de comportement à long terme de l’hélium qui a été 

développé pour le verre R7T7 et discute de l’ensemble des résultats obtenus en relation avec le 

modèle. 

 Une conclusion termine ce rapport de manière à mettre en relief les principaux acquis et à 

proposer des perspectives pertinentes à ce travail. 
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1. Solubilité des gaz rares dans les verres silicatés  

L’étude bibliographique présentée dans le présent paragraphe est en relation avec le premier axe 

de recherche relatif à l’étude de la solubilité de l’hélium dans le verre R7T7 et à la compréhension des 

mécanismes de son insertion dans le réseau vitreux. Pour se faire, il est important dans un premier 

temps de décrire la structure des verres de borosilicate de sodium. La suite de ce chapitre décrit le 

principe de solubilisation d’un gaz rare dans un verre silicaté, présente la loi de Henry qui définit la 

solubilité, présente la dépendance de la solubilité en fonction des paramètres température, pression, 

composition chimique et taille du gaz et finalement présente et discute des modèles qui cherchent à 

décrire la solubilité. 

 

1.1. Généralités sur la structure d’un verre borosilicaté 

Dans ce paragraphe, il sera présenté uniquement le modèle du Réseau Continu Désordonné 

(Continuous Random Network) qui semble le mieux décrire la  structure des verres borosilicatés. Le 

lecteur est invité à consulter les Réfs. [Scholze, 80 ; Zarzycki, 82] pour une description plus générale de 

la structure des verres.  

 

Le modèle du Réseau Continu Désordonné a été proposé par Zachariasen dans les années 1930 

[Zachariasen, 32]. Il postule l’existence d’une structure composée d’enchaînements désordonnés de 

chaînes constituées d’unités appelées motifs de base, comme par exemple, des unités tétraédriques 

([SiO4], [AlO4] et [BO4], Fig. I.1-a) et triangulaires ([BO3], Fig. I.1-b). Les motifs de base sont liés par 

leurs sommets et forment un réseau tridimensionnel désordonné. L’enchaînement des polyèdres est tel 

que le réseau n’est ni symétrique, ni périodique et ne présente aucun ordre à longue distance [Zarzycki, 

82]. 

 
 

(a) 

 

 
 

(b) 

 

Na m

O np

Na cc

Op

Na m

O np

Na cc

Op

 
(c) 

Figure I.1 : Motifs de base constituant les verres borosilicatés simulés par Dynamique Moléculaire 
[Cormier, 00]. 

 

Les cations intervenant dans la composition des verres peuvent être classés en trois catégories 

selon leur rôle structural et leur aptitude à la vitrification : (i)- les éléments formateurs de réseau, (ii)- 

les éléments modificateurs de réseau et (iii)- les éléments intermédiaires [Zarzycki, 82]. 
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Les formateurs de réseau : Ce sont les éléments qui constituent les motifs de base. Ce sont des 

éléments qui peuvent à eux seuls former un verre. Les oxydes formateurs les plus courants sont SiO2, 

B2O3, P2O5, GeO2 et As2O3. Ce sont des éléments métalliques de valence assez élevée (généralement 3 

ou 4 et éventuellement 5), qui forment des liaisons partiellement covalentes et rigides avec les atomes 

d’oxygène. Ils forment des polyèdres de faible coordinence (3 ou 4), comme SiO4, BO4 ou BO3.  

 

Les modificateurs de réseau : Ils ne peuvent former un verre à eux seuls, ce sont essentiellement les 

alcalins, les alcalino-terreux et dans une moindre mesure certains éléments de transitions et terres 

rares. Ils ont un rayon ionique plus important que celui des formateurs de réseau, une charge faible et 

forment des polyèdres de grande coordinence. Leurs liaisons avec les atomes d’oxygène sont plus 

ioniques que les liaisons oxygène-formateur [Zarzycki, 82]. Ils peuvent avoir deux rôles structuraux 

bien distincts,  modificateurs de réseau ou compensateurs de charge et s’insèrent dans les interstices du 

réseau vitreux existants entre les polyèdres des formateurs. 

 

Les compensateurs de charges (par exemple Nacc, Fig. I.1-c) stabilisent certains motifs ([BO4]
-, 

[AlO4]
-) dont les charges négatives sont en excès. Les modificateurs (par exemple Nam, Fig. I.1-c) 

dépolymérisent le réseau vitreux par création d'oxygènes non-pontants (NBO : Non-Bridging Oxygen, 

Onp), c'est-à-dire liés à un seul cation formateur (Si, B, Al, Fig. I.1-c). Ainsi, dans des verres de 

silicates de sodium, l’introduction de Na2O dans le réseau de SiO2 a des effets remarquables. En 

apportant un oxygène supplémentaire, chaque molécule de Na2O provoque la rupture d’une chaîne –

O–Si–O–Si–O– et la formation de deux groupements –O–Si–O-Na+ (Fig. I.2) [Zarzycki, 82]. Ceci se 

traduit à l’échelle macroscopique par une diminution du point de fusion et de la viscosité. 

Oxygène pontant 

+ Na2O 

Oxygène non-pontant 

 

Figure I.2 : Rupture d’une liaison Si–O–Si par ajout d’une molécule d’un cation modificateur de réseau 
comme Na2O. 

 

Les éléments intermédiaires : Ce sont des éléments qui seront soit formateurs, soit modificateurs de 

réseau selon la composition chimique du verre. Les études structurales menées sur les verres silicatés 

montrent que les principaux éléments intermédiaires dans ces compositions sont l’aluminium [Brown, 

95], le fer [Waychunas, 88], le titane [Farges, 96], le nickel [Galoisy 93]. 
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Au-delà de l’ordre local décrit par les polyèdres des éléments constitutifs du verre, la structure 

du verre à moyenne distance peut également être décrite par la distribution de tailles des anneaux que 

forme l’enchaînement des motifs de base comme le montre la Fig. I.4 dans le cas de la silice vitreuse.  

 
Figure I.3 : Schématisation de la structure de la silice vitreuse décrite par l’enchainement d’anneaux 

formés par les polyèdres [SiO4] [Zachariasen, 32].  
 

La taille d’un anneau est définie comme le nombre d’atomes d’oxygène qu’il contient. On 

s’aperçoit ainsi que le réseau des verres silicatés est majoritairement constitué d’anneaux de taille 5, 6 

et 7, comme le montre l’exemple de la Fig. I.4 sur un verre à 6 oxydes simulant du verre R7T7 

[Cormier, 00].  

 

Figure I.4 : Distribution des anneaux dans un verre à 6 oxydes modèle du verre R7T7 simulé par la 
technique de la Dynamique Moléculaire [Cormier, 00]. 
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1.2. Solubilité des gaz rares dans les verres 

1.2.1. Définition de la solubilité   

En chimie, la solubilité d'un composé ionique, atomique ou moléculaire, appelé soluté, est la 

concentration maximale de ce composé que l'on peut dissoudre ou dissocier dans un solvant à une 

température donnée [Zumdahl, 97]. La solution ainsi obtenue est alors saturée. Dans le cas de la 

solubilisation d’un gaz rare dans un solide, le soluté est le gaz à l’état atomique et la solution est le 

matériau solide.  Dans ce travail de thèse, ces deux éléments sont l’hélium et le verre respectivement. 

La saturation est donc la conséquence d’un état d’équilibre qui s’établit entre la concentration de 

l'élément considéré dans la phase gazeuse et la phase solide. Cet état d’équilibre est décrit par la loi de 

Henry qui postule qu’à température constante et à saturation, la quantité de gaz dissoute dans un solide 

ou un liquide est proportionnelle à la pression partielle qu’exerce le gaz dans sa phase gazeuse sur le 

milieu. La loi de Henry est caractérisée par la constante d’équilibre, kH  (at. cm-3 atm.-1) appelée 

constante de Henry (Eq. I.1) [Zumdahl, 97]. 

pkC H           (Eq. I.1) 

Avec C (at. cm-3) la concentration du gaz infusé dans le solide et p (atm.) la pression du gaz 

dans la phase gazeuse. Par ailleurs, l’Eq. I.1 semble montrer que kH est indépendante de la pression du 

gaz. Ceci est valable dans le domaine des basses pressions [Doremus, 66 ; Faile, 66 ; Mulfinger, 72 ; 

Masaryk, 73 ; Turcotte, 76 ; Jambon, 80, 87 ; Opyd, 07 ; Shibata, 96, 98 ; Shackelford, 99 ; Walter, 00]. 

En revanche, dans le domaine des fortes pressions où la notion de fugacité remplace celle de la 

pression, la linéarité entre kH et p n’est plus respectée. Une dépendance de kH avec p est alors 

nécessaire pour reproduire correctement les données expérimentales. Cet aspect sera discuté plus en 

détail au § 1.3.3. de ce chapitre. La constante de Henry, kH, n’est autre que la solubilité apparente du 

gaz étudié dans le matériau ; elle sera notée, S, dans la suite du paragraphe.  

 

1.2.2. Méthodes de mesure de la solubilité apparente 

Les deux approches expérimentales les plus utilisées permettant de mesurer la solubilité 

apparente sont les suivantes : (i)- la première consiste à étudier les propriétés de transport du gaz dans 

le solide à une température fixe à savoir, la perméabilité et la diffusion [Norton, 57 ; Perkins, 71 ; 

Altemose, 73 ; Masaryk, 73 ;  Shelby, 73-76] et (ii)- la deuxième est une approche consistant à infuser 

dans le matériau et jusqu’à la saturation le gaz sous pression à une température et pression données 

puis à mesurer la concentration du gaz dans le solide [Mulfinger, 72 ; Masaryk, 73 ; Marrocchi, 05 ; 

Opyd, 07 ; Mesko, 00 ; Walter, 00 ; Mesko, 02 ; Shibata, 96, 98 ; Tournour, 04, 08a, 08b].  
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La deuxième approche, celle adoptée dans le cadre de la thèse, consiste à infuser le matériau par 

de l’hélium à une pression, p et à une température, T, jusqu'à la saturation. L’hélium infusé est ensuite 

analysé par désorption thermique pour déterminer sa concentration, C (at. cm-3) dans le solide. La 

solubilité S (at. cm-3 atm.-1) du gaz est obtenue à l’aide de l’Eq. I.1 à savoir S = C/p sachant que S = kH  

[Shackelford, 99, Opyd, 07]. Il est important de noter que dans le cas d’une infusion gazeuse, le gaz 

n’est pas forcé de pénétrer dans le matériau sous l’effet de la pression, mais plutôt sous l’effet d’un 

nouvel état thermodynamique qui est imposé par les conditions expérimentales. Cet état, caractérisé 

par la température, T et la pression d’infusion, p, est le moteur de la migration du gaz de la phase 

gazeuse vers le matériau. 

 

1.2.3. Insertion des atomes de gaz rares dans le réseau vitreux  

Du fait de leur caractère inerte, les gaz rares n’établissent pas de liaisons chimiques avec les 

éléments du matériau contrairement à d’autres gaz comme H2, CO2 et D2. Les atomes de gaz rares 

interagissent avec le solide suivant des liaisons faibles de type Van Der Waals [Doremus, 66 ; Shelby, 

75]. Il en résulte une solubilisation dite physique du gaz au sein du matériau. 

Les atomes de gaz rares occupent dans le réseau vitreux des sites interstitiels appelés aussi sites 

de solubilité, délimités par l’enchainement des polyèdres de base du réseau vitreux (les formateurs). Il 

s’agit des espaces vides à l’intérieur des anneaux de la structure qui constituent la porosité intrinsèque 

du matériau (Fig. I.5, cas de la silice vitreuse).  

 
Figure I.5 : Schématisation des sites de solubilité de la silice vitreuse d’après [Shackelford, 78,  99]. Les 

cercles gris représentent les atomes de gaz solubilisés dans le réseau vitreux.  
 

 

 

 

Atomes de gaz rare 
solubilisés 
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L’ensemble de ce volume vacant s’appelle le volume libre du verre [Doremus, 66 ; Shackelford, 

72, 78, 80a, 80b, 82, 96 ; Chan, 90 ; Doi, 99, 07 ; Shpotyuk, 06]. Du fait de sa structure désordonnée et de 

son caractère amorphe, le verre présente une distribution de taille des volumes libres accessibles aux 

atomes de gaz et par conséquent des sites de solubilité. Les études de solubilité des gaz rares dans les 

verres notamment, la silice [Doremus, 66 ; Studt, 70 ; Masaryk, 73 ; Shelby, 73-76 ; Shackelford, 72, 80a, 

80b ; Caroll, 91], les silicates d’alcalins (SiO2-Ra2O avec R = Na, K [Shelby, 73 ; Shackelford, 80b, 99 ; 

Shibata, 98 ; Mesko, 00 ; Tournour, 08a, 08b]) et les borosilicates de sodium [Shelby, 73-74 ; 

Shackelford, 80b ; Suckow, 90 ; Opyd, 07, Tournour, 08a, 08b], ont permis à Shackelford et al. 

[Shackelford, 78, 96, 99] de proposer une distribution de type Log-Normale (Eq. I.2) pour représenter la 

densité de tailles des sites interstitiels. 
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xf       (Eq. I.2) 

Le paramètre x dans l’Eq. I.2 représente la taille des sites interstitiels assimilés à des sphères, σ 

est l’écart type et μ est la moyenne de la distribution. Les valeurs des paramètres σ et μ ainsi que la 

forme de la distribution dépendent directement de la structure du matériau. La Fig. I.6 présente un 

exemple d’une telle distribution pour la silice vitreuse [Shackelford, 78, 96, 99] qui met en évidence des 

zones d’accessibilité hachurées relatives à chaque gaz. Celles-ci représentent la densité de sites de 

solubilité accessibles aux atomes de gaz dans la silice. Il en résulte que 10,4% et 5,9% des sites 

interstitiels ont une taille supérieure à 2,56 et 2,75 Å respectivement. L’intégrale de la distribution 

permet de calculer la densité totale des sites interstitiels du verre dont la valeur pour la silice vitreuse, 

s’élève à 2,22×1022 sites cm-3 [Studt, 70]. 

 

 
 

Figure I.6 : Distribution de la densité de taille (diamètre) des sites de solubilité dans la silice vitreuse 
déterminée à partir des mesures de solubilité des gaz rares tel l’He, le Ne et l’Ar [Shackelford, 78, 99]. 
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Cette valeur est proche du résultat des calculs réalisés par Shackelford et Masaryk [Shackelford, 

78] sur la cristobalite (la silice cristallisée) dont la valeur calculée est de 2,34×1022 sites cm-3. Les 

auteurs se sont basés sur le nombre et la géométrie des « cages » vides qui représentent les sites 

interstitiels dans une maille élémentaire du matériau pour effectuer les calculs. Cet accord relatif (en 

tenant compte d’une légère correction de la densité entre les deux matériaux) a permis d’appuyer 

l’hypothèse qui prédit que la structure de la silice vitreuse est bien une structure désordonnée de la 

cristobalite [Shackelford, 78]. 

Cependant, les mesures de solubilité sont limitées par la taille du plus petit gaz permettant de 

sonder la structure des matériaux amorphes, à savoir l’hélium. D’après la Fig. I.6, le diamètre d’un 

atome d’hélium (0,256 nm) reste supérieur au diamètre moyen de la distribution. Par conséquent, la 

validité de la loi mathématique de type Log-Normale représentant la densité de taille du volume libre 

pour ce type de matériaux nécessite des calculs de simulations numériques [Shackelford, 78, 96, 99]. 

Chan et Elliott [Chan, 90, 91] ont étudié par modélisation atomistique la structure de la silice vitreuse ; 

ils ont développé une technique permettant d’analyser dans une structure désordonnée la distribution 

des sites interstitiels et leur connectivité, les chemins de diffusion et de percolation des gaz et aussi le 

volume libre du matériau. Les résultats ont confirmé l’hypothèse proposée par Shackelford et Masaryk 

[Shackelford, 78] à savoir, une distribution de type Log-Normale de la densité de taille des sites 

interstitiels. Cependant, l’accord entre les données expérimentales et la modélisation est qualitatif du 

fait que le maximum de la distribution simulée correspond à une taille de 0,41 Å  [Chan, 91] contre une 

valeur de 0,91 Å prédite par Shackelford et Masaryk [Shackelford, 78] (Fig. I.6). 

1.3. Influence de différents paramètres sur la solubilité des gaz 

1.3.1. Influence de la taille du gaz 

Nous avons vu précédemment que les atomes de gaz s’insèrent dans les sites interstitiels du 

réseau vitreux appelés sites de solubilité et que la densité de leur taille suit une distribution de type 

Log-Normale. Il en résulte une dépendance de la solubilité avec la taille du gaz qui est mise en 

évidence par les parties hachurées de la Fig. I.6. En effet, plus la taille des atomes du gaz est grande 

moins ils trouveront de sites interstitiels qui leur sont accessibles. Ceci conduit à une diminution de la 

solubilité du gaz avec l’augmentation de sa taille [Masaryk, 73 ; Shelby, 76a ; Shackelford, 72, 80b, 99 ; 

Roselieb, 92 ; Caroll, 93 ; Shibata, 98 ; Tournour, 08a, 08b]. 

 

La Fig. I.7 présente des données de solubilité, S (at. cm-3 atm.-1) de la littérature pour différents 

gaz rares dans la silice entre 25 et 700°C [Shelby, 72-76 ; Shackelford, 72, 80b ; Caroll, 90 ; Suckow, 90 ; 

Tournour, 04]. Les valeurs affichées sont des valeurs moyennes issues des références citées ci-dessus. 

Nous pouvons remarquer l’influence directe de la taille du gaz sur les valeurs de la solubilité et sur son 

allure en fonction de la température. Ainsi, S décroit avec la taille du gaz à une température fixe. Cette 

tendance est cohérente avec la description du principe de la solubilité physique des gaz rares dans les 
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verres (§ 1.2.3. de ce chapitre) qui s’explique par une moindre accessibilité au réseau vitreux des 

atomes de gaz de grande taille du fait du nombre limité des sites interstitiels capables de les accueillir 

(Fig. I.6). Le changement de la variation de S en fonction de 1/T avec le type de gaz est lié au 

changement du signe de l’enthalpie de solubilisation. Cet effet sera discuté plus en détail au § 1.4.4. de 

ce chapitre. 
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Figure I.7 : Variations de S (at. cm-3 atm.-1) en fonction de l’inverse de la température absolue, T (K) de 

l’hélium, le néon et l’argon dans la silice vitreuse 

 

1.3.2. Influence de la température 

Les études expérimentales montrent que d’une manière générale, la température du verre a peu 

d’influence sur les valeurs de solubilité de l’He comparées à celles du Ne et de l’Ar pour lesquelles 

l’influence est plus marquée (Fig. I.7) [Shelby, 72-76 ; Shackelford, 99]. La dépendance de S avec la 

température est d’autant plus faible que le verre est complexe [Altemose, 61, 73 ; Shelby, 72-76 ; 

Suckow, 90]. Ainsi, à l’état solide, entre 250 et 1250°C, la dépendance de la solubilité de l’hélium ou 

du néon dans la silice est faible. Entre 0 et 250°C cette dépendance est par contre un peu plus grande, 

puisqu’elle peut varier d’un facteur 2 dans le cas de l’hélium (Fig. I.8-a) et d’un facteur 5 dans le cas 

du néon (Fig. I.8-b). La variation en température de la solubilité de l’hélium dans les silicates 

d’alcalins est également faible, comme le montre la Fig. I.8-c et 8-d. Cette variation est petite devant 

les variations en température des coefficients de diffusion, D, qui peuvent être de plusieurs ordres de 
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grandeurs dans un domaine de température identique [Altemose, 61, 73 ; Shelby, 72-76 ; Suckow, 90]. 

Cette figure montre aussi des différences de la solubilité de l’hélium entre la silice vitreuse et les 

verres de silicate d’alcalins en fonction de la température. En effet, la solubilité de l’hélium diminue 

avec la température dans la silice alors qu’elle augmente pour les silicates d’alcalins, ce qui peut être 

lié aux comportements normaux et anormaux des verres de silicates d’alcalins et de la silice 

respectivement. 

 

  

  

Figure I.8 : Variations de la solubilité S (at. g-1 atm.-1) en fonction de la température d’infusion dans la 
silice en (a), (b) [Mesko, 00 ; Tournour, 08b] et dans un verre de silice d’alcalin en (c), (d) [Tournour, 08a]. 

 

1.3.3. Influence de la pression  

D’une manière générale, la concentration, C, du gaz solubilisé augmente linéairement avec la 

pression d’infusion, p, (Eq. I.1) quelle que soit la température d’infusion comme l’indique la Fig. I.9-a 

et 9-b. Dans ce cas de figure, la loi de Henry est applicable. 

He, silice  (a) 

(b) Ne, silice 

(c) He, 20%Na2O-80%SiO2  (d) He, 20%K2O-80%SiO2  



CHAPITRE I : ETUDE BIBLIOGRAPHIQUE            

17 

 

  

Figure I.9 : Variations de la concentration C (at. cm-3) ou (at. g-1) en fonction de la pression d’infusion 
dans le domaine des faibles pressions dans la silice (a) [Shackelford, 72] et dans un verre de silicate de 

sodium (b) [Tournour, 08b]. En (c) et (d), variations de C ou bien de X à fortes pressions en fonction de la 
fugacité de l’He et de l’Ar respectivement dans la silice à des T différentes [Shelby, 76a ; Caroll, 91]. 

 

Cependant, la linéarité entre C et p n’est observée que dans un domaine de pression donné qui 

dépend de la composition chimique du matériau et de la nature du gaz. Au delà de ce domaine, la 

dépendance linéaire entre C et p est perdue, la concentration continue alors à croitre avec la pression 

mais à un rythme plus lent. Dans ces conditions, les concentrations mesurées dans le matériau sont 

inférieures à celles prédites par la loi de Henry [Faile, 66 ; Shelby, 76a, 76b ; Walter, 00 ; Caroll, 91, 93, 

Roselieb, 92]. Ce phénomène est observé quels que soient le gaz et le verre étudié. Dans des conditions  

d’infusion correspondant à des fortes pressions, il est plus judicieux de travailler avec la fugacité, f 

(Pa), du gaz qu’avec la pression, p, afin de prendre en compte le comportement réel du gaz dans ce cas 

de figure plutôt que son comportement idéal (voir § 1.4.6. de ce chapitre). 

 

He, silice, 25ºC (c) (d) Ar, silice, 700ºC  

He, 20%Na2O-80%SiO2  (b) 
He, silice, 209ºC (a) 
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1.3.4. Influence de la composition chimique du verre 

La composition chimique du verre est le facteur qui influe le plus la solubilité des gaz dans les 

verres. Il a été constaté d’après de multiples études expérimentales, que la solubilité était sensible à la 

concentration des éléments formateurs notamment SiO2 mais surtout à la nature et la concentration des 

éléments modificateurs de réseau à savoir, les alcalins ou alcalino-terreux [Altemose, 61, 73 ; Shelby, 

73, 74a, 74b ; Shackelford, 80b, 99 ; Mesko, 00, 02 ; Tournour, 04, 08a, 08b, Lapp, 97]. Comme nous 

l’avions vu au § 1.1. de ce chapitre, les alcalins jouent un double rôle dans la structure du verre, ils 

peuvent être modificateurs ou bien compensateurs de charges. Toutefois, ces éléments occupent le 

volume libre du verre quel que soit leur rôle et diminuent ainsi le nombre de sites d’accueil des atomes 

de gaz. Il en résulte que plus le verre est riche en alcalins, moins nombreux sont les sites interstitiels 

accessibles au gaz et plus faible est la solubilité [Altemose, 61, 73 ; Shelby, 73, 74a, 74b ; Shackelford, 

80b, 99 ; Mesko, 00, 02 ; Tournour, 04, 08a, 08b, Lapp, 97]. 

Les Fig. I.10-a et I.10-b montrent bien la décroissance de S avec la concentration molaire en 

oxyde d’alcalins dans les verres binaires, (1-x)SiO2-xR2O (R = alcalin) et cela quel que soit l’alcalin.  

 

 

 
 
 

He, SiO2-Na2O/ K2O, 
200ºC 

(a) 
(b) He, SiO2-R2O, 500ºC 
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Figure I.10 : Figures (a) et (b) : variations de la solubilité S (at. cm-3 atm.-1) ou (at. cm-3 g-1) de l’He en 
fonction de la concentration molaire en alcalins dans un verre binaire [Shelby, 73, 74b ; Tournour, 08a].  
Figures (c) et (d) : variations de la solubilité S de l’hélium dans un verre ternaire en substituant le Na par 

du Ca et de l’Al respectivement [Shelby, 76b ; Mesko, 02]. 
 

La décroissance peut atteindre environ un ordre de grandeur entre un verre de silice pure et un 

verre de silicate de sodium avec 40 %mol. de Na2O. La même tendance est observée dans les verres 

ternaires à savoir des verres silico-sodo-calciques (SiO2-Na2O-CaO) et aluminosilicates de sodium 

(SiO2-Al2O3-Na2O) (Fig. I.10-c et 10-d respectivement). La substitution du sodium par du calcium à 

500ºC ou bien par de l’aluminium à 250ºC fait augmenter d’une manière générale la solubilité de 

l’hélium [Shelby, 76b ; Mesko, 02] mais avec des variations différentes. Ceci peut être dû aux rôles 

différents des deux éléments ; le calcium étant un modificateur de réseau et l’aluminium est un 

élément intermédiaire. 

 

1.4. Les modèles de solubilité 

Les modèles présentés ci-dessous décrivent les différents formalismes développés dans la 

littérature depuis les années 60 pour essayer d’expliquer, voire de prédire, la solubilité des gaz rares 

dans les verres d’oxydes.  

 

1.4.1.  Le modèle du volume libre 

Doremus [Doremus, 66] fut le premier à introduire la notion du « volume libre » dans la 

description de la structure des verres à l’issue de ses travaux sur la silice vitreuse. Il est parmi les 

premiers à considérer la solubilité des gaz rares dans les solides comme étant un phénomène purement 

physique du fait de l’absence de toute réaction chimique avec les éléments du matériau. Selon l’auteur, 

(c) He, SiO2-CaO-Na2O, 500ºC 

(d) 

He, SiO2-Al2O3- Na2O, 250ºC 

%mol. SiO2  
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la mesure de la solubilité est une mesure directe du volume libre du solide [Doremus, 66]. Cette 

hypothèse est en accord avec la description de la structure de la silice (modèle du Réseau Modifié 

Désordonné) proposée par Zachariasen [Zachariasen, 32]. Doremus postula que la constante 

d’équilibre du système, K, qui n’est autre que la constante de Henry adimensionnée, est le rapport 

entre la concentration du gaz dans le solide Cs (at. cm-3) et celle du gaz dans la phase gazeuse, Cg  

(at. cm-3) (Eq. I.3) qui permet d’estimer le volume libre du matériau. Selon lui, la connaissance du 

rapport entre Cg et Cs et donc de K permet d’évaluer le taux d’occupation du gaz dans le matériau qui 

n’est autre que le pourcentage du volume libre occupé. 

g

S
H C

C
Kk            (Eq. I.3) 

Doremus appliqua son modèle à des données de solubilité de la littérature de l’He, du Ne, de H2 

et de O2 à deux températures (600 et 1000°C). Il trouva une valeur moyenne du volume libre de la 

silice de 3% qui correspond selon lui, à un diamètre moyen de pores de 3 Å et une densité de sites de ≈ 

1021 sites cm-3 [Doremus, 66]. Ce résultat tend à montrer qu’au plus 3% des interstices libres du 

matériau sont accessibles aux atomes de gaz. En partant de ces données, Mesko et al. [Mesko, 00] ont 

abouti à une densité de sites de ~ 2,1×1021 sites cm-3 en considérant une forme sphérique des sites 

interstitiels. Cette valeur est en bon accord avec celle calculée par Shelby [Shelby, 76a, 76b] obtenue 

pour des fortes pressions d’hélium dans la silice en s’appuyant sur un modèle de la physique 

statistique (le modèle de Langmuir, voir § 1.4.6. de ce chapitre). 

À l’époque où le modèle du volume libre a été proposé, les idées de Doremus [Doremus, 66], 

étaient innovantes dans la mesure où elles ont permis d’introduire la notion de « volume libre » des 

verres et de comprendre le mécanisme d’insertion des atomes de gaz rares dans ces matériaux. Ce sont 

ces éléments qui constituent les principaux avantages du modèle. Cependant, l’inconvénient du 

modèle est qu’il ne prend pas en compte d’une manière explicite l’influence sur la solubilité de la 

température, de la composition chimique du matériau et de la taille du gaz. 

 

1.4.2. Le modèle de la porosité ionique 

Le modèle de la porosité ionique a été proposé par Caroll et Stolper [Caroll, 91, 93]. Il présente 

par rapport au modèle de Doremus, l’avantage d’obtenir une quantification du volume libre du verre. 

Le modèle suppose que la solubilité des gaz est contrôlée par la porosité ionique du matériau c.-à-d. la 

porosité intrinsèque liée aux différentes espèces ioniques entrant dans sa structure. Il a surtout été 

appliqué dans le cas des fontes verrières [Caroll, 91, 93 ; Mesko, 00, 02].  
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La porosité ionique, IP, est définie comme étant le volume vide non occupé par les espèces 

ioniques du matériau (Eq. I.4.). Sa connaissance permet d’évaluer d’une manière quantitative son 

volume libre.  

m

CA

V

V
IP  1          (Eq. I.4) 

Avec VCA le volume des espèces ioniques (cations, anions) dans une mole du matériau calculé à 

partir de sa composition chimique et des rayons ioniques de chaque constituant et Vm le volume 

molaire du matériau calculé à partir de sa masse molaire, M et de sa densité, ρ (Vm = M/ρ) [Mesko, 00, 

02]. Expérimentalement, une dépendance linéaire du Logarithme Népérien de la solubilité, S, avec IP a 

été observée à plusieurs reprises [Caroll, 91, 93 ; Marrocchi, 05 ; Tournour, 08a, 08b] comme le montre 

la Fig. I.11-a [Tournour, 08b] (Eq. I.5).  

baIPS )ln(          (Eq. I.5) 

D’autres auteurs comme Marrocchi et al. [Marrocchi, 05] ont adapté ce modèle en considérant 

dans le calcul de IP à une température donnée, la porosité ionique partielle, IPi, de chaque oxyde. Ce 

paramètre est calculé séparément pour chaque oxyde connaissant son volume molaire à partir de l’Eq. 

I.4. Cette approche permet d’écrire la porosité ionique totale, IP, du matériau comme la somme du 

produit des porosités ioniques molaires partielles, IPi, multipliées par les fractions molaires de chaque 

oxyde, Xi ( 
i

ii XIPIP ). 

  

Figure I.11 : Variations du Logarithme Népérien de S en fonction de la porosité ionique IP de l’He dans 
un verre de silicate d’alcalin à 500ºC (à l’état solide) en (a) et à 1400ºC (à l’état liquide) en (b) [Tournour, 

08b]. 

 

Bien que ce modèle soit quantitatif, il présente de multiples inconvénients. En effet, le calcul du 

terme VCA est directement lié aux rayons ioniques des espèces constituant le matériau. Or, ceux-ci ne 

sont pas toujours connus avec précision et une grande dispersion des valeurs des rayons ioniques 

(a) (b) 
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existe dans la littérature. Il a été montré qu’une faible variation des rayons ioniques peut conduire à de 

gros écarts sur l’estimation de la solubilité [Mesko, 00, 02 ; Tournour, 08b]. Il en résulte que le modèle 

de la porosité ionique est difficilement applicable pour des verres complexes comme le verre R7T7. 

De plus, l’effet la température sur la solubilité n’est pas décrit par le modèle ; il se manifeste 

implicitement par la connaissance de IP et des paramètres d’ajustement a et b. Par ailleurs, une étude 

menée par Tournour et Shelby [Tournour, 08b] a révélé une incohérence des résultats lors de 

l’application du modèle de la porosité ionique. En effet, en représentant les variations de S en fonction 

de IP, la solubilité de l’hélium dans les fontes de silicates de sodium et de potassium décroît (Fig. I.11-

b). Ceci est en contradiction avec le fait que la solubilité devrait augmenter avec le volume libre et 

donc avec la valeur de IP.  

 

1.4.3.  Le modèle de la fraction molaire partielle 

A. Jambon, a proposé le modèle de la fraction molaire partielle pour rendre compte de la 

solubilité des gaz rares dans les fontes silicatées dans le but d’expliquer des observations 

géochimiques sur le fractionnement des magmas à basses pression [Jambon,  80, 87]. Le modèle 

développé par Jambon exprime le logarithme népérien de K, la constante d’équilibre du gaz avec le 

matériau, comme la somme du produit des fractions molaires partielles de chaque oxyde, Yj, multipliés 

par des constantes empiriques kj relatives à chaque constituant (Eq. I.6) [Jambon,  87].  

j
j

j kYK  .)ln(          (Eq. I.6) 

La constante d’équilibre, K, est exprimée dans ce modèle selon l’Eq. I.7 (K = kH) avec X la 

fraction du gaz dissous et p la pression dans la phase gazeuse. 

KXp            (Eq. I.7) 

La solubilité S exprimée en  (at. g-1 atm.-1) se calcule par l’Eq. I.8 suivante où NA (at. mol-1) est 

le nombre d’Avogadro et M (g mol-1) est la masse molaire du verre. Sous cette forme, K et donc kH  

s’exprimera en atmosphère (atm.). 

KM

N
S A           (Eq. I.8) 

Le modèle s’appuie sur le fait que chaque constituant « j » du matériau contribue d’une manière 

indépendante à la solubilité du gaz à travers une constante kj qui est unique et indépendante de la 

composition globale du matériau à une température donnée [Jambon, 80, 87]. L’avantage majeur du 

modèle de Jambon est qu’il considère explicitement la dépendance de la solubilité avec la composition 

chimique du matériau. Il a été largement utilisé par la littérature pour étudier la solubilité des gaz rares 

dans les fontes verrières et les résultats des calculs sont cohérents avec l’expérience [Jambon, 87 ; 
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Mesko, 00, 02 ; Tournour, 08a, 08b]. En revanche, c’est un modèle empirique qui ne considère pas de 

mécanisme physique. De ce fait, la dépendance en température de S ne figure pas explicitement dans 

le modèle, elle se manifeste indirectement à travers les coefficients kj [Jambon, 87 ; Mesko, 00, 02 ; 

Tournour, 08a, 08b]. 

 

1.4.4.  Le modèle de Van’t Hoff 

Le modèle de Van’t Hoff est le modèle le plus utilisé pour exprimer la variation en température 

de la solubilité des gaz rares dans les matériaux et notamment dans les verres [Shelby, 72-76b ; Lapp, 

97 ; Shibata, 96, 98 ; Opyd, 07 ; Tournour, 04, 08a, 08b]. Il repose sur des considérations 

thermodynamiques permettant de relier la constante d’équilibre, K, entre deux phases (une phase 

gazeuse et une phase solide dans le cas présent) et met en jeu la différence de l’enthalpie standard de la 

réaction, ΔH0 (J mol-1) (Eq. I.9) [Zumdahl, 97 ; Atkins, 06].  

2

0)ln(

RT

H

T

K 





         (Eq. I.9) 

L’intégration de K par rapport à T et l’utilisation de la définition de l’énergie libre standard de 

Gibbs, ΔG0 = ΔH0 - TΔS0 = - RT ln(K) [Zumdahl, 97] aboutit à une équation de la solubilité de type 

Arrhenius (Eq. I.10) avec ΔS0 (J mol-1) l’entropie standard du système [Zumdahl, 97 ; Atkins, 06].  








 





R

S

RT

H
K

00

exp         (Eq. I.10) 

Cependant, l’équation de Van’t Hoff qui relie la solubilité S du gaz dans le matériau à la 

température T, est souvent utilisée dans la littérature sous la forme suivante (Eq. I.11),  

RT
H

eSS
 0           (Eq. I.11) 

avec S0 (at. cm-3 atm.) comme terme pré-exponentiel, ΔH (J mol-1) l’enthalpie de dissolution et R (J 

mol-1 K-1) la constante universelle des gaz parfaits [Zumdahl, 97 ; Atkins, 06]. La combinaison des Eq. 

I.10 et I.11 montre que le terme S0 est lié à la variation de l’entropie standard du système, ΔS0. 

L’enthalpie de dissolution, ΔH, renseigne sur l’énergie nécessaire à la dissolution d’un atome de gaz à 

une température donnée c.-à-d. l’énergie qu’il faudra dépenser pour insérer l’atome de gaz dans un site 

interstitiel du matériau. Si ΔH > 0, il faudra apporter de l’énergie au système pour que la solubilisation 

dite endothermique, ait lieu. Cette énergie est généralement fournie par l’énergie thermique du milieu. 

En revanche, si ΔH < 0, cela veut dire que c’est le matériau qui fournira l’énergie nécessaire à la 

solubilisation qui dans ce cas de figure est exothermique, à partir de son énergie interne [Zumdahl, 97 ; 

Atkins, 06]. 
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Les paramètres de l’Eq. I.11 sont généralement déterminés en mesurant la solubilité S à 

différentes T. Ainsi, en traçant le Logarithme Népérien de S en fonction de l’inverse de T, nous 

obtenons une droite dont la pente est ΔH et l’ordonnée à l’origine est S0 [Zumdahl, 97 ; Atkins, 06]. 

 

L’avantage de ce modèle réside dans le fait qu’il donne accès à des grandeurs 

thermodynamiques relatives au phénomène de solubilité telles, ΔH et ΔS. Le modèle de Van’t Hoff 

s‘applique pour les verres à l’état solide ou à l’état fondu. Néanmoins il ne rend compte de la 

dépendance de la solubilité avec la composition du verre qu’au travers des grandeurs ΔH et S0, sans 

considérer un mécanisme physique de solubilisation permettant de comprendre les variations 

associées.  

 

1.4.5. Modèle de l’oscillateur harmonique 

Olander [Olander, 65] fut le premier à aborder la solubilité des gaz rares dans les matériaux par 

une approche basée sur la thermodynamique statistique. Il considère que chaque atome de gaz dissous 

dans un site interstitiel du matériau, peut être assimilé à un oscillateur harmonique 3D interagissant 

avec une énergie E(0) (J mol-1) avec les atomes du solide. Ces idées ont abouti à une expression 

complexe de la solubilité qui a été développée pour l’étude de la solubilité de l’hélium dans l’UO2.  

Le formalisme établi par Olander a été utilisé et adapté par la suite par Shackelford, Studt et 

Fulrath en 1970 pour l’étude de la solubilité des gaz rares dans les matériaux vitreux [Studt, 70 ; 

Masaryk, 73 ; Shackelford, 72, 80a, 80b, 99]. Le modèle considère un gaz parfait en équilibre entre la 

phase gazeuse et le matériau à température et pression données. Le gaz est présenté comme un 

ensemble de particules libres dans une boite tridimensionnelle distribuées sur une population de sites 

interstitiels qui leur sont accessibles dont la densité est exprimée par le terme Ns (at. cm-3). Le 

mouvement d’un atome solubilisé est décrit comme une combinaison de mouvements de vibration 

d’un oscillateur harmonique simple à une fréquence ν (s-1). Ceci a permis d’exprimer la solubilité S ou 

bien la constante de Henry, kH, par l’Eq. I.12 ci-dessous,  
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    (Eq. I.12) 

avec m (Kg) la masse d’un atome de gaz rare, kB (J K-1) la constante de Boltzmann et T (K) la 

température absolue du milieu. Les paramètres Ns, ν et E(0) sont les paramètres physiques du modèle, 

ils dépendent de la nature du gaz (essentiellement la taille) et du matériau. Ce modèle, via la présence 

du paramètre Ns, exprime la dépendance de la solubilité des gaz en fonction de la composition 

chimique du verre. Il a été observé dans différentes études (§ 1.3.4 de ce chapitre) que la solubilité des 

gaz rares décroit avec la concentration en alcalins, puisque les modificateurs de réseau s’insèrent 

préférentiellement dans le volume libre du verre réduisant ainsi le nombre de sites accessibles aux 
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atomes de gaz [Masaryk, 73 ; Shackelford, 80a, 80b, 99]. Ce paramètre permet aussi de rendre compte 

de la dépendance de la solubilité avec la taille du gaz [Masaryk, 73 ; Shackelford, 80a, 80b, 99]. En 

effet, la densité de sites de solubilité Ns est d’autant plus petite que la taille du gaz est grande du fait de 

la moindre accessibilité des gros atomes de gaz aux sites interstitiels [Shackelford, 72, 78, 80a, 80b, 96, 

99]. 

 

Le Tableau I.1 résume les différents paramètres du modèle pour l’He, le Ne et l’Ar dans la silice 

vitreuse [Masaryk, 73 ; Shackelford, 99]. 

Gaz 
Diamètre 

atomique (nm) 
E(0) (J mol-1) ν (s-1) Ns (at. cm-3) 

He 0,256 -5860 3,2×1012 2,3×1021 
Ne 0,275 -11700 1,7×1012 1,3×1021 
Ar 0,341 -34700 1,5×1012 1,1×1020 

Tableau I.1 : Paramètres physiques du modèle de l’oscillateur harmonique pour l’He, le Ne et l’Ar dans la 
silice vitreuse d’après [Masaryk, 73 ; Shackelford, 99]. 

 

Les valeurs indiquées dans le Tableau I.1 montrent que l’énergie d’interaction, E(0), augmente 

et la fréquence de vibration, ν, diminue avec la taille du gaz. Ceci laisse supposer que plus la taille du 

gaz solubilisé est grande, plus l’interaction avec son environnement chimique est importante ce qui 

réduit sa possibilité de vibrer librement. Les valeurs du paramètre Ns, évoquent un nombre de sites 

d’accueil d’autant plus petit que le diamètre du gaz est grand en accord avec le constat évoqué plus 

haut. 

L’inconvénient majeur du modèle de l’oscillateur harmonique est que la composition chimique 

du matériau est implicitement exprimée dans l’Eq. I.12 comme dans tous les autres modèles présentés 

ci-dessus. Celle-ci se manifeste à travers les paramètres Ns, ν et E(0). En revanche, ses avantages sont 

multiples : (i)- il présente une description physique relative au mécanisme de solubilisation des gaz 

rares dans les matériaux, (ii)- il présente une dépendance explicite de S en fonction de la température 

et (iii)- contrairement aux autres modèles, il fournit par le biais des paramètres physiques impliqués 

particulièrement Ns, des données structurales sur le matériau [Masaryk, 73 ; Shackelford, 72, 80a, 80b, 

96, 99]. Ainsi l’application du modèle de l’oscillateur harmonique pour l’étude de la solubilité des gaz 

rares est un outil qui permet de sonder indirectement la structure des verres.  

 

1.4.6. Domaine des fortes pressions : le modèle de Langmuir 

Le modèle de Langmuir est le seul modèle qui permet de reproduire les variations de solubilité 

des gaz rares dans les matériaux solides dans le domaine des fortes pressions (Fig. I.9-c et I.9-d) 

[Shelby, 76a, 76b ; Caroll, 91 ; Roselieb, 92 ;  Marrocchi, 05]. Dans ces conditions, une dépendance de la 

constante de Henry, kH, avec la pression est nécessaire pour reproduire les données expérimentales. Le 

modèle permet de quantifier à une température constante, la quantité de matière (nombre de particules) 
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adsorbée à la surface d’un matériau en fonction de la pression partielle ou de la concentration de 

l’espèce en question. Dans le cas de l’étude de la solubilité des gaz rares dans les verres, l’espèce 

considérée est le gaz et l’adsorbant est le verre à l’état solide. Le principe physique de ce modèle 

repose sur le fait que chaque atome de gaz  réagit avec un site vacant (un trou) distinct à la surface du 

solide, formant ainsi un complexe d’adsorption. Une fois l’atome de gaz adsorbé sur un site, il va 

migrer par diffusion atomique en passant d’un site à un autre à travers des « canaux » de diffusion 

constituant le volume libre du solide, cédant ainsi la place à un autre atome qui viendra s’adsorber à sa 

place en surface. Nous pouvons imaginer que le phénomène se décrit par une série d’adsorption suivie 

d’une migration des atomes de gaz par couches consécutives du matériau de la surface jusqu’à la 

dernière couche. De proche en proche, on arrive à infuser le gaz dans le matériau jusqu’à l’atteinte 

d’un état d’équilibre où tous les complexes d’adsorption sont formés c.-à-d. tous les sites d’accueil 

vacants sont occupés. Ainsi, la constante d’équilibre, K, (appelée aussi constante de Langmuir KL) du 

système s’exprime par l’Eq. I.13 [Langmuir, 16 ; Masel, 96]. 

f
K

)1( 



          (Eq. I.13) 

Avec θ, la fraction occupée des sites de solubilité, c.-à-d. θ = C/Ns, C (at. cm-3) étant la 

concentration du gaz infusé à la pression p et à la température T et f (atm.) est la fugacité du gaz. Ceci 

aboutit à l’Eq. I.14 qui est souvent utilisée dans la littérature pour simuler l’évolution de C en fonction 

de f  [Shelby, 76a, 76b]. La simulation des données expérimentales à savoir, C = f(f), permettent de 

déterminer les deux paramètres du modèle, K et Ns. Pour des valeurs de f très élevées, C tend vers Ns 

ce qui traduit le remplissage de la totalité des sites de solubilité accessibles aux atomes de gaz d’une 

taille donnée. 

SN
Kf

Kf
C 











)1(

         (Eq. I.14) 

La prise en compte de f à la place de p dans le modèle est due au fait que dans le domaine des 

fortes pressions, un gaz rare se comporte comme un gaz réel dans la phase gazeuse plutôt qu’un gaz 

parfait. 

Afin que l’application du modèle de Langmuir soit cohérente vis-à-vis de l’étude de solubilité, 

les hypothèses suivantes doivent être considérées [Langmuir, 16 ; Masel, 96]. 

 La surface du solide comportant les sites d’adsorption est parfaitement lisse et ne présente aucune 

rugosité. 

 Les particules du gaz sont adsorbées aléatoirement avec la même énergie d’adsorption dans une 

configuration immobile, sur des sites identiques ayant le même volume. 

 Chaque site ne peut contenir qu’un atome ou une molécule de gaz. 

 Les particules de gaz n’interagissent pas entre elles une fois adsorbées sur un site donné. 
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2. Diffusion des gaz rares dans les solides  

2.1. Mécanisme de la diffusion atomique : « The Random Walk Theory » 

La théorie de marche aléatoire ou « Random Walk Theory » postule que le mécanisme 

élémentaire responsable de la diffusion d’espèces chimiques est un mouvement brownien résultant 

d’un grand nombre de déplacements individuels par sauts aléatoires, stochastiques et isotropes d’un 

site à un site voisin dans le but de rendre homogènes les concentrations au sein du matériau [Philibert, 

91 ; Mehrer, 07]. Dans les solides cristallins, les sites voisins peuvent être des sites interstitiels ou bien 

des lacunes. Chaque saut est indépendant des bonds précédents. Ces considérations se basent sur le fait 

que les atomes ou molécules diffusantes sont soumises en permanence à des vibrations thermiques de 

nature statistiques dont l’énergie et les vitesses obéissent à la distribution statistique de Boltzmann. 

Ces fluctuations statistiques sont à l’origine des mouvements aléatoires et stochastiques associés au 

phénomène de diffusion.  

L’exemple du mouvement brownien de petites particules en suspension dans un liquide est un 

exemple souvent cité dans les ouvrages pour illustrer un mouvement aléatoire. La Fig. I.12-a montre 

les parcours moyens des particules de résine dans l’eau. Les particules sont observées au microscope 

et les images sont projetées à l’aide d’une caméra spécifique à des intervalles de temps égaux. 

 
(a) 

 
(b) 

Figure I.12 : En (a), mouvement brownien de particules en suspension dans l’eau observé au microscope 
et projeté à l’aide d’une caméra par intervalles de temps égaux. Chaque division est approximativement 
de 3 µm. En (b), déplacements successifs du vecteur R représentés à partir d’une origine commune pour 

des particules sphériques de 0,37 µm de diamètre pendant 30 s [Philibert, 91 ; Mehrer, 07]. 
 

Chaque segment d’un parcours donné résulte de la succession d’un grand nombre de sauts 

élémentaires formant un chemin enchevêtré. Si nous considérons le vecteur déplacement


R (t) à un 

instant donné qui rejoint les positions initiale et finale d’un grand nombre de particules, il est clair que 

pour un mouvement aléatoire, la valeur moyenne de


R (t) est nulle ( )(tR


 = 0). La Fig. I.12-b dans 



CHAPITRE I : ETUDE BIBLIOGRAPHIQUE            

28 

 

laquelle les rayons,


R (t), d’un ensemble de particules sont indiqués à partir d’une même origine, 

permet de valider ce constat. La répartition des rayons permet de constater le caractère isotrope du 

mouvement aléatoire où aucune direction n’est privilégiée pour la diffusion et que statistiquement le 

mouvement d'ensemble est nul. 

 

L’analyse du mécanisme de diffusion atomique par la théorie de marche aléatoire permet de 

décrire le phénomène par un ensemble de paramètres physiques comme la fréquence de saut, Г, la 

longueur de diffusion, X, (suivant la direction (0,x)) et le facteur de corrélation, f. Si pour tout 

mouvement brownien de sauts aléatoires la condition )(tR


 = 0 est valide, alors la grandeur 

caractéristique du phénomène de diffusion après un temps, t, sera la moyenne quadratique du vecteur 

de déplacement )(2 tR


. Il a été démontré que la moyenne quadratique de la projection de 


R (t) sur 

une direction donnée (soit l’axe (0,x)) était proportionnelle au temps, t (s), et au coefficient de 

diffusion, D exprimé en cm-2 s-1 selon l’Eq. I.15.  

)(2 tX = 2 D t             (Eq. I.15) 

Pour une diffusion planaire (2D) ou volumique (3D), X (cm) est remplacée par R (cm) tel 

que 2222 ZYXR  . Dans ce cas, le terme de droite dans l’Eq. I.15 (2 D t) est multiplié 

par un facteur 2 ou 3 respectivement. 

 

2.2. Les équations de diffusion  

A l’échelle macroscopique et sous l'effet de l'agitation thermique, un déplacement des espèces 

chimiques diffusantes des zones de fortes concentrations vers celles de faibles concentrations est 

observé. D'un point de vue phénoménologique et au premier ordre, ce phénomène est régi par les lois 

de Fick [Crank, 75 ; Philibert, 91 ; Mehrer, 07]. 

 

2.2.1. Les lois de Fick 

La première loi de Fick énonce que « le flux de diffusion d’une espèce chimique dans un milieu 

donné est proportionnel au gradient de concentration ». Si nous simplifions le problème à une 

diffusion 1D suivant l’axe des x, le flux suivant cette direction, Jx, est la quantité de matière qui 

traverse une section du milieu dont l’aire, A (cm2), est normale à (0,x) pendant un intervalle de temps 

dt (s) (Eq. I.16). Le flux de matière sera donc exprimée en (cm-2 s-1). 
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dN

A
J x

1
         (Eq. I.16) 

En appliquant la 1ère loi de Fick, Jx s’écrit selon l’Eq. I.17 [Crank, 75 ; Philibert, 91 ; Mehrer, 

07]. 












x

C
DJ x          (Eq. I.17) 

Dans le cas d’une diffusion dans l’espace en coordonnées cartésiennes, le flux, J (cm-2 s-1) 

s’écrit suivant l’Eq. I.18 avec C le gradient de concentration dans les 3 directions x, y et z  de 

l’espace de vecteurs unitaires respectifs


i , 


j et


k .  

Il s’écrit sous la forme suivante :


 kzCjyCixCC . 

CDJ


           (Eq. I.18) 

Dans un état dit permanent pour lequel aucune dépendance du flux en fonction du temps n’est 

observée, les Eq. I.16 et I.17 du flux de diffusion s’appliquent pour J = cste. quel que soit t. 

Cependant, lorsque le flux dépend de t à chaque abscisse x – pour le cas 1D –, il est nécessaire de 

combiner la 1ère loi de Fick à une équation de conservation de la matière connue aussi sous le nom 

d’équation de continuité (Eq. I.19). 

x

J

t

C








         (Eq. I.19) 

L’Eq. I.19 indique que, si pendant un intervalle de temps ∂t, la concentration de l’espèce 

diffusante varie de ∂C à la frontière x d’une surface S (donc dans le volume élémentaire dV = S dx), 

elle sera contrebalancée par une variation de la même amplitude mais dans le sens inverse du flux par 

rapport à x de sorte que la quantité de matière dN qui pénètre dans l’élément de volume dV pendant le 

même intervalle dt soit égale à celle qui ressort à chaque instant. La combinaison des Eq. I.17 et I.19 

conduit à l’équation de diffusion connue aussi sous le nom de la 2ème loi de Fick (Eq. I.20). Celle-ci 

exprime les variations de la concentration C (x,t) à la fois en fonction de t et x (pour le cas 1D). Elle 

est relative à une migration isotrope d’une espèce chimique dans un milieu homogène qui implique 

donc un coefficient de diffusion D constant par rapport au temps. 
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       (Eq. I.20) 

Dans le cas d’une diffusion isotrope 3D dans l’espace (O,x,y,z), la 2ème loi de Fick s’écrit : 
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           (Eq. I.21) 

avec Δ l’opérateur Laplacien en coordonnées cartésiennes. 

 

2.2.2. Une solution de la 2ème loi de Fick  

Dans le cas où la diffusion d’une espèce chimique s’opère suivant une direction de l’espace, 

(O,x) par exemple et est isotrope dans un matériau homogène, la résolution de la 2ème loi de Fick 

fournit la concentration C(x,t) de l’espèce à un instant t à la profondeur x de la surface du milieu. La 

solution dépend essentiellement des conditions initiales et des conditions aux limites pour une 

géométrie donnée [Crank, 75 ; Philibert, 91 ; Mehrer, 07]. Un cas particulier, qui nous sera utile dans la 

suite de ce travail, est la diffusion isotrope d’une espèce de concentration initiale C0 (at. cm-3) 

uniformément répartie sur la largeur, l (cm), d’un plan infini qui s’échappe par la surface de 

l’échantillon (cas d’une expérience de désorption). Ce cas de figure peut correspondre en pratique à un 

échantillon en forme d’une plaque carrée ou bien d’un disque dont les épaisseurs, l, sont très faibles 

par rapport au côté de la plaque ou au rayon du disque respectivement. Les conditions initiales et les 

conditions aux limites du problème sont les suivantes : 

- Conditions initiales : à t = 0, C(x,0) = C0 = cste., pour –l < x < l. 

- Conditions aux limites : à x = ± l, C(-l,t) = C(l,t) = 0, pour t ≥ 0. 

 

L’Eq. I.22 présente la solution de la 2ème loi de Fick (Eq. I.20) relatives aux conditions du 

problème citées ci-dessus.  
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  (Eq. I.22) 

La quantité totale de matière dénotée Mt, qui a diffusé à l’extérieur du milieu après une durée t 

est donnée par l’Eq. I.23. Celle-ci conduit à l’Eq. I.24, 
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    (Eq. I.24) 

avec A (cm2) la surface de l’échantillon et M la quantité totale de matière qui a diffusé après un 

temps très long, c.-à-d. lorsque t → ∞. Celle-ci n’est autre que la quantité totale de matière 

initialement présente dans le milieu, M = 2lSC0. Le rapport M t / M représente la fraction relâchée, 
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F, d’espèce chimique de l’échantillon en fonction du temps pour un coefficient de diffusion constant. 

C’est le cas typique d’une expérience de désorption d’un gaz d’un matériau sous l’effet d’un 

traitement thermique isotherme. 

 

2.3. Le coefficient de diffusion : la loi d’Arrhenius 

Le mécanisme de diffusion présenté précédemment est associé à une diffusion thermiquement 

activée considérée jusqu’ici comme un ensemble de sauts atomiques aléatoires à l’intérieur d’un 

matériau et régi par les lois de Fick. Le coefficient de diffusion, D, supposé constant par rapport au 

temps jusqu’à présent, est un paramètre clef caractéristique du mécanisme de migration. Il est lié à 

l’agitation des atomes et se modifie avec la température du système [Philibert, 91 ; Mehrer, 07]. Il obéit 

par conséquent, comme tous les phénomènes thermiquement activés, à une relation exponentielle 

appelée relation d’Arrhenius qui s’écrit sous la forme suivante : 
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 0          (Eq. I.25) 

Avec D0 (cm2 s-1) le coefficient pré-exponentiel appelé aussi facteur de fréquence supposé 

indépendant de T, Ea (J) l’énergie d’activation du processus de migration, kB (J K-1) la constante de 

Boltzmann (1,38×10-23 J K-1) et T (K) la température absolue du milieu. Le coefficient de diffusion est 

souvent déterminé en étudiant la migration d’une espèce chimique dans un matériau donné en fonction 

de la température. L’expression du Logarithme Népérien de D (cm2 s-1) en fonction de l’inverse de T 

(K) donne une droite appelée droite d’Arrhenius dont l’ordonnée à l’origine est D0 et la pente est 

proportionnelle à Ea. 

 

L’énergie d’activation correspond à l’énergie qu’il faut dépenser pour déclencher la migration 

de l’espèce diffusante c.-à-d. provoquer un saut d’un atome (ou molécule) d’un site à un autre. Elle est 

aussi connue sous le nom d’enthalpie d’activation, ΔH. Si Ea est positive, la droite d’Arrhenius Ln(D) 

= f(1/T) sera décroissante, ce qui signifie que l’énergie qui a servi à l’activation de la migration est 

fournie à l’espèce diffusante par le milieu extérieur. D’une manière générale, cette énergie est  

l’énergie thermique du milieu porté à la température T. Si en revanche Ea est négative, la droite 

d’Arrhenius sera croissante ce qui signifie que l’énergie nécessaire à l’activation du phénomène de 

migration est fournie à l’espèce diffusante par l’énergie interne du matériau.  
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2.3.1. Cas des solides cristallins 

Dans le cas d’une migration dans un solide cristallin, la théorie de la marche aléatoire exprime 

le coefficient de diffusion, D, par l’Eq. I.26, 

D = γ a0
2 Г          (Eq. I.26) 

où γ est un paramètre de structure constant, a0 (cm) le paramètre de maille (c.-à-d. la distance entre les 

plans réticulaire du réseau cristallin) et Г (s-1) la fréquence de saut. A titre d’exemple, dans un cristal 

cubique centré (cc) et cubique faces centrées (cfc), γ vaut 1 au moment où il vaut 1/6 dans un cristal 

cubique (c). En se basant sur des considérations thermodynamiques, il a été proposé que la fréquence 

de saut est contrôlée par un mécanisme thermiquement activé qui obéit à une variation de type 

Arrhenius selon l’Eq. I.27 [Philibert, 91 ; Mehrer, 07],   
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 0           (Eq. I.27) 

avec Г0 (s
-1) la fréquence de vibration des espèces qui diffusent et ΔG (J) la variation de l’énergie libre 

de Gibbs associée à la diffusion. En utilisant la définition de ΔG (ΔG = ΔH - TΔS), le coefficient de 

diffusion, D, s’exprime par l’équation suivante (Eq. I.28), 
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0        (Eq. I.28) 

où ΔH (J) et ΔS (J K-1), sont respectivement l’enthalpie et l’entropie associées au phénomène de 

diffusion. En comparant l’Eq. I.28 avec la loi d’Arrhenius relative à D (Eq. I.25), il ressort que le 

terme de gauche de l’Eq. I.28 n’est autre que D0 et que l’enthalpie de diffusion, ΔH, est l’énergie 

d’activation Ea.  

 

Il a été proposé dans la littérature que l’enthalpie de diffusion, ΔH, serait l’énergie élastique 

qu’il faudra fournir pour déformer la maille du réseau cristallin permettant le passage de l’espèce 

diffusante d’un site interstitiel à un autre (Fig. I.13). Il est à noter que dans les solides cristallins, la 

migration assistée par la présence de lacunes  – diffusion lacunaire – est un mécanisme courant qui 

vient s’ajouter à la diffusion interstitielle pour lequel la description de l’énergie d’activation ci-dessus 

n’est pas valable. 
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Figure I.13 : Mécanisme de diffusion atomique dans un cristal par sauts aléatoires discrets entre 
deux sites interstitiels. Les cercles noirs représentent l’espèce qui diffuse et les cercles gris représentent les 

atomes du cristal [Mehrer, 07]. 
 

La Fig. I.13. montre que le saut d’un site d’équilibre A à un site B d’un atome qui diffuse où 

l’énergie libre de Gibbs, ΔG, est minimale, s’accompagne par le passage par un état intermédiaire 

d’énergie plus élevée. L’augmentation de ΔG correspond à l’énergie que l’atome de gaz a fourni pour 

déformer élastiquement le matériau pendant son passage. Zener [Masaryk, 73] postula que la variation 

de ΔG/ΔG0 en fonction de T devait être égale à celle de μ/μ0, μ (Pa) étant le module de cisaillement du 

matériau à la température T et μ0 (Pa) celui à la température standard (25°C). Ceci lui a permis 

d’exprimer ΔS par l’Eq. I.29 qui par substitution dans l’Eq. I.28 donne la forme finale de D (Eq. I.30). 
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      (Eq. I.30) 

 

2.3.2. Cas des matériaux vitreux 

Peu de formalismes ont été développés pour modéliser le coefficient de diffusion, D, dans les 

matériaux vitreux comme dans le cas des matériaux cristallins. L’application de la théorie de marche 

aléatoire aux matériaux vitreux, se heurte au sens associé au paramètre de maille, a0, qui dans ce cas 

de figure n’a aucun sens. A ce jour, sauf erreur de notre part, le seul formalisme qui a été développé 

pour modéliser le coefficient de diffusion, D, dans les verres est le modèle de Shackelford et Masaryk 

[Masaryk, 73 ; Shackelford, 80a, 80b] en complément du modèle de solubilité de l’oscillateur 

harmonique (§ 1.4.5. de ce chapitre). Comme ce dernier, ce modèle se base sur des considérations de 

la physique statistique et est applicable uniquement dans le cas de la diffusion d’un gaz rare. Cette 

condition est essentielle pour la validité du modèle ; elle est liée à la notion de solubilité physique des 

gaz rares dans les matériaux (§ 1.2.3. de ce chapitre).  
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Figure I.14 : Schématisation du principe de solubilité et de diffusion des gaz rares dans la silice vitreuse.  
Les paramètres physiques associés aux modèles de solubilité et de diffusion ainsi développés sont aussi 

présentés [Shackelford, 80b]. 
 

Des similitudes existent entre le modèle de Shackelford et Masaryk et la théorie de marche 

aléatoire au niveau du mécanisme physique de diffusion mais le formalisme mathématique est 

différent. Les deux se rejoignent sur le fait que la migration du gaz dans le milieu est un processus 

thermiquement activé décrit par un ensemble de sauts aléatoires et discrets se réalisant d’une manière 

isotrope.  

 

La Fig. I.14-a schématise le mécanisme de diffusion d’un atome de gaz rare dans la silice 

vitreuse. Le modèle explique que dans les matériaux vitreux, les sites de solubilité communiquent 

entre eux par des ouvertures appelées « portes » (ou « doorways » en Anglais) ou aussi goulots 

d’étranglements. Ainsi, la diffusion d’un atome de gaz en équilibre dans un site de solubilité vers un 

site adjacent, s’opère par la déformation de la porte qui communique entre les deux sites (Fig. I.14-b). 

Dans son site d’accueil, le gaz en équilibre vibre à une fréquence ν (s-1). Toutefois, au cours de sa 

migration, sa fréquence de vibration est modifiée, elle est notée ν* (s-1) lors du passage par le canal de 

diffusion. Ceci entraine une augmentation de l’énergie libre du gaz au cours de la diffusion qui se 

traduit par une fréquence de vibration plus élevée. Cette description est équivalente à celle donnée 

pour la migration d’interstitiels dans un matériau cristallin (Fig. I.13).  

 

Le modèle développé par Shackelford et Masaryk [Masaryk, 73 ; Shackelford, 80a, 80b] qui 

exprime la dépendance en fonction de la température du coefficient de diffusion, est présenté par l’Eq. 

I.31, 

Atome de 
gaz rare 

Site de 
solubilité 

(b)(a) 

ν, ΔG 
minimale 

ν*, ΔG 
maximale 

ν, ΔG 
minimale 
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     (Eq. I.31) 

où kB (J K-1) est la constante de Boltzmann, T (K) est la température absolue du milieu, h (6,63×10-34 J 

s) est la constante de Planck, d (cm) est la longueur de saut moyenne entre deux sites adjacents et ΔH 

(J) est l’enthalpie de diffusion appelée aussi énergie d’activation, Ea (J). Pour des températures de 

travail relativement faibles, les conditions suivantes : hν/2kBT et hν*/2kBT << 1 s’appliquent. En posant 

ε = hν/2kBT et ε’ = hν*/2kBT et en appliquant un développement en série des termes en exponentielle, 

nous obtenons l’expression suivante de D (Eq. I.32) : 
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        (Eq. I.32) 

Le Tableau I.2 présente les paramètres associés à la diffusion de l’He, du Ne et de l’Ar dans la 

silice vitreuse, issus de l’analyse des travaux de Shackelford et Masaryk [Masaryk, 73 ; Shackelford, 

80a, 80b]. L’augmentation de l’énergie d’activation avec la taille du gaz est cohérente avec la 

description de la déformation des goulots d’étranglement présentés ci-dessus. En effet, le gaz de plus 

grande taille devra déformer davantage le goulot pour passer d’un site à un autre. L’énergie nécessaire 

pour l’activation de sa diffusion sera donc plus grande. De plus, les valeurs de ν* sont supérieures à 

celles de ν (Tableau I.2) en accord avec la description physique du modèle.  

Gaz 
Diamètre 

atomique (nm) 
ΔH (cal mol-1) ν* (s-1) d (Å) 

He 0,256 6019 3,2×1012 3,2 
Ne 0,275 10318 3,1×1012 3,8 
Ar 0,341 28600 8,4×1012 2,0 

Tableau I.2 : Paramètres physiques du modèle de diffusion développé par Shackelford et Masaryk  pour 
l’He, le Ne et l’Ar dans la silice vitreuse d’après [Shackelford, 80a, 80b] pour l’He et le Ne et [Masaryk, 

73] pour l’Ar. 
 

Enfin, nous pouvons dire que la longueur de saut, d, est une image de la distance moyenne qui 

sépare les sites adjacents du matériau selon la taille du gaz, un paramètre qui détermine son 

accessibilité à un certain nombre de sites de solubilité. 

 

Dans les verres, des modèles reliant l’enthalpie d’activation à l’énergie de déformation élastique 

des canaux de diffusion ont été proposés. Certains auteurs ont postulé qu’il s’agissait de la 

déformation d’une cavité sphérique [Doremus, 66 ; Perkins, 71 ; Roseilib, 92], d’autres ont amélioré le 

modèle en proposant la déformation d’un cylindre d’un rayon initial rd (cm) correspondant au rayon du 

goulot d’étranglement, vers un rayon r (cm) associé à celui du gaz qui diffuse [McElfresh, 86 ; Chan, 

90, 91]. La hauteur, d (cm), du cylindre n’est autre que la longueur moyenne de saut entre deux sites 

voisins (Eq. I.33),  
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H           (Eq. I.33) 

avec μ (Pa) le module de cisaillement du matériau. Cette forme de l’énergie d’activation a fourni des 

résultats en meilleur accord avec les données expérimentales que ceux issus du modèle relatif à la 

déformation d’une cavité sphérique [McElfresh, 86]. Cependant, les deux modèles se rejoignent sur le 

terme (r - rd)
2 qui a été vérifié expérimentalement à différentes reprises [McElfresh, 86 ; Roseilib, 92 ; 

Caroll, 93]. En effet, une dépendance linéaire a été notée en traçant les variations de H  en fonction 

de la taille de différents gaz rares, r, pour un même matériau. Comme il a été présenté au § 1.1. de ce 

chapitre, le caractère amorphe d’un verre, impose une distribution de la taille des sites de solubilité. Il 

en résulte que la valeur de rd qui est déterminée expérimentalement, n’est qu’une valeur moyenne de la 

distance entre les sites de solubilité. 

 

2.4. Déviation de la 2ème loi de Fick : diffusion non Fickienne 

Les lois de Fick peuvent être modifiées sous différentes conditions. Selon leur nature, de 

nouveaux mécanismes entrent en jeu et viennent s’ajouter au phénomène de diffusion. Dans ce 

paragraphe, nous allons traiter deux cas particulier, à savoir (i)- le transport sous contrainte qui 

implique la présence de forces extérieures et (ii)- le transport sous irradiation impliquant la présence 

d’une source d’endommagement dans le milieu.  

 

2.4.1. Diffusion sous contrainte 

Dans le cas d’une diffusion sous contrainte, une force extérieure agit sur le milieu en même 

temps que l’espèce chimique diffuse. Les forces extérieures peuvent être de natures chimique, 

mécanique, électrique ou thermique. Elles conduisent à un mécanisme de migration supplémentaire, le 

« drift » (ou bien transport), en plus du phénomène de diffusion qui nécessite donc de reprendre 

l’expression générale du flux. Celle-ci s’écrit alors selon l’Eq. I.34 dans le cas 1D [Philibert, 91], 

CV
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         (Eq. I.34) 

avec, V (cm s-1) la valeur moyenne de la vitesse du « drift » (ou vitesse de transport). Ceci 

conduit à une migration dite non Fickienne qui se traduit par un écart de la loi de diffusion classique, à 

savoir la 2ème loi de Fick (Eq. I.35) 
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     (Eq. I.35) 
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Contrairement à la diffusion, le « drift » est un phénomène athermique et non isotrope. Sous 

l’action unique de la force motrice, la migration est favorisée dans une direction privilégiée suivant 

l’orientation de


F [Philibert, 91]. Afin de mieux comprendre ce phénomène, considérons l’exemple 

d’un profil de concentration initial, C0 = C(x,0), de type Gaussien qui se trouve à t = 0 dans un milieu 

représenté par un plan infini avec les conditions aux limites suivantes : C(0,t) = C(x→ ∞,t) = 0. Pour 

des temps positifs, t > 0 et en l’absence d’une force motrice extérieure, l’espèce chimique concernée 

commence à diffuser ; son profil de concentration, C(x,t), s’élargit alors d’une manière isotrope au 

cours du temps sous l’action de la température (Fig. I.15-a). Cette description traduit une diffusion 

classique, thermiquement activée qui obéit à la 2ème loi de Fick.  
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Figure I.15 : Evolution des profils de concentration normalisés d’une espèce chimique à différents temps 
pour une diffusion Fickienne en (a) (c.-à-d. diffusion classique sans « drift ») et pour une diffusion non 

Fickienne caractérisée par un « drift » à une vitesse moyenne <V> en (b). 
 

Sa solution est donnée par l’Eq. I.36 [Crank, 75 ; Philibert, 91 ; Mehrer, 07], 
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       (Eq. I.36) 

où M est une constante positive. Cependant, sous l’action d’une force motrice,


F , l’espèce chimique 

qui diffuse est transportée simultanément dans une direction donnée. Ceci se traduit simultanément par 

un élargissement isotrope du profil de concentration et par un décalage de sa position à une vitesse 

V  au cours du temps (Fig. I.15-b). Ce comportement obéit à l’Eq. I.35 dont la solution est présentée 

par : 

<V> = 0 

« Drift »
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      (Eq. I.37) 

D’une manière générale, la vitesse du « drift », V , peut être déterminée à partir de l’équation 

de Nernst-Einstein (Eq. I.38) connaissant la nature et l’intensité de la force motrice, F (N), et le 

coefficient de diffusion, D.  

Tk

F

D

V

B

           (Eq. I.38) 

Une autre manière de déterminer la vitesse du « drift » en supposant qu’elle est constante, 

consiste à connaitre le profil de concentration à deux instants (t1 et t2) et de repérer la position du pic, 

xc, à chaque fois (xc1 et xc2). La vitesse V  sera par la suite déterminée par : 

V 
xc

t


xc2  xc1

t2  t1
         (Eq. I.39) 

 

2.4.2. Diffusion sous irradiation 

L’irradiation est un facteur qui peut conduire à une déviation de la diffusion du comportement 

classique qui dans ce cas de figure n’obéit plus à la 2ème loi de Fick. La raison principale derrière ce 

comportement provient des défauts générés par les interactions entre les rayonnements et la matière 

dont la nature peut différer d’un matériau à un autre et aussi selon le type de rayonnement [Philibert, 

91 ; Mehrer, 07]. En effet, la diffusion des espèces chimiques dans un milieu soumis aux irradiations 

est influencée par la présence des défauts crées. Ainsi, dans le cas d’une diffusion assistée par la 

présence de lacunes dans un cristal, l’irradiation peut conduire à une augmentation de la concentration 

en lacunes par rapport à la concentration à l’équilibre thermodynamique [Billigton, 61]. Ceci peut alors 

favoriser la diffusion de l’espèce, sans dans ce cas, s’écarter d’un comportement classique relatif à un 

cristal. En revanche, la présence de défauts d’irradiation peut conduire à des phénomènes de piégeage 

et de dé-piégeage des espèces diffusantes ce qui va modifier le comportement de diffusion par rapport 

à une migration classique. Les défauts générés par l’irradiation peuvent migrer, interagir avec le milieu 

et les espèces chimiques diffusantes et s’annihiler par des mécanismes qui risquent d’évoluer selon les 

conditions thermodynamiques du milieu (température et pression) [Philibert, 91 ; Mehrer, 07].  

 

Dans un système soumis à irradiation où l’espèce qui diffuse change de nature par réaction 

chimique ou bien de configuration par piégeage dans des défauts d’irradiation, l’équation de continuité 

(Eq. I.19) ne s’applique plus. Dans ce cas de figure, la  population en solution est en équilibre 

chimique avec la population piégée dans des conditions thermodynamiques données. Le taux de 
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piégeage et de dé-piégeage (ou bien le taux de réactions chimiques) doivent être considérés dans 

l’équation du bilan de masse [Philibert, 91 ; Mehrer, 07].  

Supposons un matériau soumis à une irradiation induisant un certain nombre de défauts 

identiques et uniformément répartis sur l’ensemble du milieu dont la densité est nt (at. cm-3). Ces 

défauts jouent le rôle de pièges vis-à-vis des espèces qui diffusent ; chaque piège ne pouvant contenir 

qu’une espèce chimique. Soit θ la fraction des pièges occupés. Le nombre de particules par unité de 

volume du matériau à un instant t est donc ( tL nn  ) (at. cm-3) avec nL (at. cm-3) la concentration 

des particules en solution dans la matrice et NL leur fraction molaire. L’équation de diffusion relative à 

une équation non Fickienne, s’écrit alors selon l’Eq. I.40 ci-dessous dans le cas 1D [Philibert, 91]. 
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       (Eq. I.40) 

Si les phénomènes de piégeage et de dé-piégeage suivent une cinétique du 1er ordre avec des 

taux de réaction respectifs k (s-1) et k’ (s-1), alors nous pouvons écrire : 

 ')1( kkN
t L 



         (Eq. I.41) 

Sachant que le 1er terme est le terme de piégeage qui s’opère à un rythme k et qui est 

proportionnel à la fraction molaire de la population en solution, NL, et à la fraction des pièges non 

occupés, (1 - θ). Le deuxième terme qui s’opère à un rythme k’, est le terme de dé-piégeage ; il est 

proportionnel à la fraction de pièges occupés. Si les espèces piégées sont en équilibre avec les espèces 

en solution dans la matrice, ceci conduira à des coefficients de diffusion mesurés apparents, D  

(cm2 s-1), qui seront plus petits que les coefficients réels, DL, du fait de la présence de deux populations 

dans le milieu comme conséquence des effets d’irradiations. En effet, l’écriture de l’état d’équilibre 

∂θ/∂t = 0 aboutit à la définition de la constante K0 qui vaut : 

)1('0 




LNk

k
K         (Eq. I.42) 

L’écriture du flux de diffusion, Jx (at. cm-3 s-1) de la population en solution (nL) et la dérivation 

de l’Eq. I.42 par rapport à x aboutit à une relation qui permet de relier ente eux  les coefficients de 

diffusion apparent (D) et réel (DL) : 

2
0 )1(1 


t

L

NK

D
D         (Eq. I.43) 

avec Nt la fraction molaire de la population piégée. 
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Expérimentalement, l’écart d’une diffusion idéale de type Fickienne dans les matériaux irradiés 

est généralement observé lors de mesures de désorption thermique de l’espèce chimique étudiée par 

l’application d’une rampe en température ou bien de paliers isothermes. L’allure de la courbe 

présentant l’évolution en fonction du temps de la fraction relâchée, F, révèle si la migration étudiée est 

une migration classique ou bien si elle présente une déviation par rapport à ce comportement mettant 

en évidence des effets de piégeage et de dé-piégeage induit par l’endommagement créé sous 

irradiation. La Fig. I.16 montre les allures des courbes  tfF   relatives aux différentes situations 

qui peuvent se présenter lors de recuits isothermes [Crank, 75 ; Philibert, 91 ; Mehrer, 07]. 

 
(a) (b) (c) 

Figure I.16 : Variations de la fraction relâchée, F, en fonction de la racine carrée du temps, t1/2, pour 
différents cas de figures à savoir une diffusion (a) Fickienne, (b) pseudo-Fickienne pour deux valeurs du 

coefficient de diffusion, D, et (c) à deux étapes mettant en avant une diffusion classique (a) ou bien un 
écart par rapport à celle-ci (b) et (c) [Crank, 75]. 

 

Le cas (a) de la Fig. I.16, met en avant des exemples de diffusions classiques de type Fickienne, 

thermiquement activées, associées à une seule population d’espèce chimique. La figure relative au cas 

(b), est un exemple de diffusions qualifiées de pseudo-Fickienne qui témoignent d’une déviation de F 

par rapport au comportement idéal avec un relâchement plus faible pour des temps plus élevés 

témoignant d’une diffusion retardée. Ce retard à la diffusion peut s’expliquer en pratique par un effet 

de dé-piégeage d’une population qui s’est piégée sous l’effet de l’irradiation et qui se remet en 

solution avec une certaine cinétique, par exemple sous l’influence d’un traitement thermique. Ce 

comportement, peut être modélisé par les Eq. I.40,...,43 avec k = 0. Le dernier cas de la Fig. I.16, est 

un exemple plus généralisé que le cas (b) pour lequel les phénomènes de piégeage (B) et dé-piégeage 

(C) opèrent en même temps que la diffusion (A). Cet exemple peut aussi être modélisé par le 

formalisme mathématique précédent avec la condition : k et k’ ≠ 0 [Crank, 75 ; Philibert, 91]. 
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2.5. Données de la littérature sur la diffusion des gaz rares dans les verres 

silicatés non irradiés 

Dans ce paragraphe, sont présentées des données de la littérature relatives à la diffusion des gaz 

rares dans les verres silicatés non irradiés. Les effets de composition chimique du matériau et de taille 

du gaz sur la diffusion seront donc présentés. 

 

2.5.1. Influence de la composition chimique du verre 

Tout comme la solubilité, la diffusion des gaz rares dans les verres silicatés est fortement 

influencée par leur composition chimique du fait de modifications de leur structure [Altemose, 61, 73 ; 

Masaryk, 73 ; Shelby, 73-76 ; Jambon, 80, 87 ; Sato, 90 ; Suckow, 90 ; Lapp, 97 ; Shackelford, 80a, 08b ; 

Opyd, 07]. Les deux propriétés, solubilité et diffusion sont notamment fortement dépendantes de la 

présence d’éléments modificateurs de réseau, à savoir les alcalins et les alcalino-terreux. En effet, 

comme il a été mentionné précédemment, ces éléments s’insèrent dans le volume libre du verre et de 

ce fait ils entrent en compétition avec les atomes de gaz rares pour occuper les sites interstitiels du 

réseau vitreux.  

 

D’après la description du mécanisme de la diffusion atomique dans les solides (§ 2.1. de ce 

chapitre), à savoir une migration décrite par des sauts aléatoires, discrets entre sites interstitiels, il est 

évident de constater que la présence des éléments modificateurs est défavorable à la diffusion des gaz 

rares et cela quelle que soit la nature du gaz. Cet effet est bien illustré dans la Fig. I.17 ci-dessus qui 

montre l’évolution des droites d’Arrhenius relatives à la diffusion de l’hélium dans des verres de 

borosilicates de sodium pour différentes teneur en Na2O [Altemose, 61, 73]. Pour une température 

donnée, l’hélium migre avec un coefficient de diffusion d’autant plus petit que la teneur en Na2O est 

grande. Une croissance de l’énergie d’activation, Ea, et du facteur pré-exponentiel, D0, avec la 

concentration en sodium est notée comme le montre la Fig. I.18 [Altemose, 61, 73 ; Shackelford, 08b]. 
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Figure I.17 : Variations du coefficient de diffusion, D (cm2 s-1), de l’hélium en fonction de l’inverse de la 

température, T (K), dans un verre de borosilicate de sodium pour différentes teneurs en Na2O allant de 0 
jusqu’à ~ 12 %mol. [Altemose, 61]. 
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Figure I.18 : Variations de D0 (cm2 s-1) et de Ea (eV) de l’hélium dans un verre de borosilicate de sodium 

en fonction de la teneur en Na2O allant de 0 jusqu’à ~ 12 %mol. [Altemose, 61]. 
 

He, SiO2-B2O3-Na2O 

He, SiO2-B2O3-Na2O 
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En se basant sur le modèle de diffusion de Shackelford et Masaryk [Masaryk, 73 ; Shackelford, 

08a, 08b] (Eq I.32), une augmentation de D0 avec la teneur en sodium peut s’expliquer par une 

augmentation du rapport ν/ν* mais aussi par une augmentation de la longueur de saut, d. Ceci 

proviendrait d’une accessibilité réduite des atomes d’hélium aux interstices du réseau vitreux du fait 

qu’une partie des sites interstitiels du verre est préalablement occupée par les cations modificateurs. La 

même hypothèse reste valable pour expliquer l’augmentation de l’énergie d’activation de la diffusion. 

En effet, en présence d’ions Na+ dans le volume libre du verre, les atomes d’hélium devront effectuer 

des sauts sur une distance plus grande pour pouvoir diffuser et accéder ainsi à des sites de solubilité 

vacants, ce qui coute plus d’énergie. 

 

2.5.2. Influence de la taille du gaz 

L’influence de la taille du gaz sur la diffusion des gaz rares dans les verres silicatés suit le même 

comportement que celui de la solubilité (§ 1.3.1. de ce chapitre) à savoir, une migration d’autant plus 

faible que la taille du gaz rare étudié est grande.  
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Figure I.19 : Droites d’Arrhenius de l’He, le Ne et l’Ar dans la silice. Les valeurs de D0 (cm2 s-1) et Ea (eV) 

présentées sont des valeurs moyennes des données de la littérature. 
 

Sur la Fig. I.29 sont comparées l’évolution en fonction de l’inverse de la température des 

coefficients de diffusion de l’He, du Ne et de l’Ar dans la silice vitreuse [Shelby, 73-76 ; Shackelford, 

08a, 08b ; Caroll, 90, 93]. Pour une température donnée, les variations peuvent atteindre plusieurs 
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ordres de grandeur en fonction du gaz considéré. On peut noter que l’énergie d’activation, Ea (eV), est 

d’autant plus élevée que le rayon atomique de l’atome de gaz considéré est grand. L’Eq. I.33, qui rend 

compte de l’énergie d’activation de la diffusion permet de comprendre que plus la taille de l’atome de 

gaz considéré est grande plus la déformation du goulot d’étranglement nécessaire à la diffusion du gaz 

sera grande ; ce qui se traduit expérimentalement par une augmentation de l’énergie d’activation d’un 

facteur 5 entre l’hélium et l’argon. Cependant, la diminution du facteur pré-exponentiel est plus 

difficile à appréhender à partir du modèle de Shackelford et Massaryk car il fait intervenir à la fois la 

distance moyenne de saut et les fréquences de vibration. 

 

3. Effets des désintégrations alpha sur les propriétés des verres 

nucléaires 

3.1. Interactions rayonnement-matière  

Afin de discuter des conséquences de l’accumulation des désintégrations alpha sur la structure et 

les propriétés des verres nucléaires, il est important de rappeler les modes d’interaction des particules 

chargées avec le matériau. Il s’agit des modes d’interactions inélastiques (électroniques) et élastiques  

(nucléaires) qui dépendent essentiellement de l’énergie et de la masse de la particule considérée 

[Ziegler, 85 ; Sigmund, 05].  

 Les interactions inélastiques : ce sont les interactions du champ électromagnétique de l’ion 

incident (le projectile) avec le cortège électronique des atomes de la cible. La dissipation de 

l’énergie par ce mode d’interaction se fait par collisions inélastiques conduisant à des effets 

d’ionisations et d’excitations dans le milieu. Ce processus est prédominant pour des ions de faible 

masse atomique ayant une grande vitesse (grande énergie cinétique). 

 Les interactions élastiques : ce sont les interactions nucléaires qui ont lieu entre le projectile et les 

atomes de la cible. La dissipation de l’énergie du projectile se fait alors par collisions élastiques 

(chocs balistiques). Si l’énergie transmise à un atome de la cible est inférieure à l’énergie de seuil 

de déplacement atomique (Ed), l’atome ne quittera pas son site, il vibrera sur place et l’énergie de 

l’ion incident sera dissipée sous forme de vibrations du réseau (phonons thermiques). Si au 

contraire l’énergie transmise est supérieure à Ed, l’atome de la cible sera éjecté de son site 

d’équilibre et pourra à son tour interagir d’une manière élastique et inélastique pour éjecter 

d’autres atomes du matériau. Il en résulte une séquence de collisions déclenchées dans le matériau, 

un effet connu sous le nom de cascades de déplacements. Ce processus est prédominant pour des 

ions de masse atomique importante ayant une faible vitesse (faible énergie cinétique). 
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Le ralentissement des particules incidentes dans le matériau est décrit par le pouvoir d’arrêt, S = 

dE/dx, qui dépend de l’énergie de la particule incidente, de sa masse (et donc de sa vitesse), de sa 

charge et de la nature du matériau cible. Les processus électroniques et nucléaires contribuent au 

pouvoir d’arrêt total (Stot)
 d’une manière indépendante selon l’Eq. I.44 [Ziegler, 85]. 

ne
tot dx

dE

dx

dE
S 













         (Eq. I.44) 

La Fig. I.20 présente les pouvoirs d’arrêts (électroniques et nucléaires exprimés en eV Å-1) d’un 

noyau d’238U (100 keV) et d’une particule α (5 MeV) dans un verre de type R7T7 calculé par SRIM-

2008 [Ziegler, 85] (The Stopping and Range of Ions in Matter 2008, en mode « Full damage 

cascades »). 

 Figure I.20: Présentation des pouvoirs d’arrêts électronique (à gauche) et nucléaire (à droite) d’un noyau 
d’ 238U de 100 keV (au dessus) et d’une particule α de 5 MeV (en dessous) accélérés dans un verre type 

R7T7 d’après SRIM 2008 [Ziegler, 85]. 
 

  

  

α, 5 MeV α, 5 MeV

238U, 100 keV 238U, 100 keV 
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Le noyau de recul de la désintégration alpha (recul-α) du fait de sa faible énergie (70 à 100 keV) 

et de sa masse atomique élevée (entre 235 et 244 u.m.a), va interagir principalement par collisions 

balistiques (interactions nucléaires) en déposant la majorité de son énergie (~ 90%) par ce processus 

d’interaction.  A titre d’exemple, un noyau de recul de 100 keV a un parcours de 40 nm dans un verre 

de type R7T7. Les 10% restants de son énergie sont dissipés par des interactions inélastiques. De ce 

fait, un recul-α engendre un grand nombre de déplacements atomiques (~ 1500 déplacements par 

désintégration). La création de projectiles secondaires qui vont ensuite interagir de manière inélastique 

et élastique, fait que l’énergie initiale du noyau de recul sera dissipée en fin de cascades à 40% sous 

forme d’effets inélastiques à 60% sous forme d’effets élastiques [Ziegler, 85]. 

 

La particule α de faible masse (4 u.m.a) et de forte énergie (~ 5 MeV) va dissiper 99,7% de son 

énergie par des processus électroniques tout au long de sa trajectoire. Néanmoins, à la fin de son 

parcours (~ 20 µm dans le verre R7T7) lorsque son énergie cinétique devient plus faible, les 

interactions nucléaires par chocs balistiques deviennent plus probables et déclenchent ainsi des 

cascades de déplacements (~ 200 déplacements par désintégration) [Ziegler, 85]. A la fin du processus, 

la particule α capte deux électrons et devient un atome d’hélium qui se stabilise dans le matériau.  

 

3.2. Effets des désintégrations alpha sur les propriétés macroscopiques 

des verres nucléaires 

Les études menées au CEA sur le comportement sous irradiation du verre de confinement R7T7 

ont montré que les propriétés macroscopiques du verre notamment les propriétés physiques comme la 

densité, les propriétés mécaniques comme la dureté, le module élastique et la ténacité, etc. sont 

modifiées sous l’impact des désintégrations alpha [Peuget, 06a, 06b, 08]. 

 

2.2.1. Evolution de la densité 

Les variations de la densité d’un verre R7T7 ont été étudiées sur des matériaux dopés au curium 

(244Cm) qui est un émetteur alpha pur. De ce fait il simule bien l’endommagement induit par les 

désintégrations alpha des actinides mineurs dans le verre réel.  

 

La Fig. I.21 qui présente la variation relative de la densité en fonction de la dose de 

désintégration alpha,  montre une phase de diminution de la densité jusqu’à une dose intégrée de 

2×1018 α g-1. Au-delà de cette dose, une phase de stabilisation apparait caractérisée par un seuil de 

saturation de la propriété à -0,6%. Ce résultat est cohérent avec celui obtenu par Matzke sur un verre 

R7T7 dopé à 1,5 %mass. en 244Cm [Matzke, 97]. La variation du gonflement est bien décrite par une loi 

de type exponentielle représentée par le modèle de Marples [Marples, 88 ; Bureau, 08a, 08b]. La 
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diminution de la densité de 0,6% traduit un léger gonflement du verre induit par les désintégrations 

alpha du 244Cm et cela quel que soit le débit de dose alpha (c.-à-d. le contenu initial en 244CmO2) 

[Peuget, 06a, 08]. Des résultats comparables ont été observés dans la littérature dans des verres 

nucléaires dopés aux actinides notamment les verres : Japonais [Banba, 95], Anglais [Day, 85], 

Allemand [Malow, 80 ; Matzke, 97] et Américain [Weber, 83 ; Turcotte, 82 ; Bibler, 82 ; Ewing, 95 ; 

Weber, 88 ; Weber, 97] jusqu’à des doses alpha maximales de l’ordre de 3×1018 α g-1 [Ewing, 95 ; 

Weber, 97]. Notons à cet égard que les études menées aux Etats Unis sur des verres nucléaires dopés 

au curium ont montré que selon la composition chimique du verre, celui-ci gonflait (diminution de la 

densité) ou bien se densifiait (augmentation de la densité) en fonction de la dose alpha [Weber, 83, 88, 

97]. 

 

Figure I.21 : Variations de la densité (%) des verres type R7T7 dopés à différentes teneurs en 244Cm  en 
fonction du cumul de désintégrations alpha exprimé en α g-1 [Peuget, 08]. 

 

Une variation du volume (gonflement ou compaction) ne dépassant pas les 1% a été observée 

dans l’ensemble des résultats de la littérature [Ewing, 95 ; Weber, 97]. L’étude réalisée par Banba et al. 

[Banba, 95] sur un verre de type R7T7 Japonais ayant incorporé une solution de produits de fission de 

haute activité et puis dopé au 244CmO2, a montré des variations de densité équivalentes, avec une 

valeur à saturation située entre 0,4 et 0,6% à une dose de 1,5×1018 α g-1. Inagaki et al. [Inagaki, 92] ont 

étudié l’influence du recuit thermique sur la densité d’un verre de type R7T7 dopé au curium ayant 

cumulée une dose de 1019 α g-1. L’étude montre un gonflement du verre d’environ 0,5% à cette dose. 

Une analyse de la microstructure du verre a mis en évidence la présence de pores attribués à des bulles 

d’hélium qui selon les auteurs sont à l’origine du gonflement mesuré [Inagaki, 92]. Cependant cette 

conclusion semble être en contradiction avec une autre étude réalisée par Sato et al. [Sato, 88] sur 
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plusieurs verres nucléaires Japonais irradiés en réacteurs. L’étude de Sato et al. [Sato, 88] a mis en 

évidence le même type de pores par la même technique d’observation sur des verres qui ont présenté à 

la fois un gonflement ou une densification. Par ailleurs, l’étude menée par Peuget et al. [Peuget, 06a] 

sur le verre R7T7 dopé au curium indiquent qu’il est peu probable que le gonflement du verre soit 

induit par l’hélium. Celui-ci semble être une conséquence des interactions élastiques des noyaux de 

recul avec les éléments du verre. Afin d’étudier si les variations de la densité sont d’origine 

électronique (particule α) ou nucléaire (noyau de recul majoritairement), des verres inactifs de type 

R7T7 ont été irradiés d’une manière externe par des ions légers : He (3 et 1,7 MeV) et des ions lourds : 

Si (0,15 et 0,4 MeV) et Au (1 ; 3,5 et 7 MeV) [Peuget, 08]. Les irradiations à l’He mettant en jeu des 

interactions purement électroniques, n’induisent aucune modification de la densité du verre 

contrairement aux ions lourds qui interagissant principalement par chocs balistiques provoquent une 

diminution de la densité. Ce résultat est en accord avec celui observé sur les verres dopés. La dose à 

saturation serait observée pour les verres irradiés aux ions après une énergie nucléaire déposée 

d’environ 1021 keV cm-3, soit une énergie nucléaire déposée par l’équivalent de 4×1018 désintégrations 

alpha par gramme de verre. Ceci est en relativement bon accord avec la dose à saturation d’environ 

2×1018 α g-1, observée sur les verres dopés au curium [Peuget, 08]. Enfin, notons aussi que des 

irradiations aux électrons ont été réalisées par [Terki, 88] jusqu’à une dose électronique équivalente à 

celle déposée par 2,3×1018 α g-1, mettant en jeu des interactions purement électroniques. Les résultats 

n’ont pas mis en évidence une quelconque évolution de la densité du verre. 

 

En combinant les résultats obtenus sur le verre R7T7, il apparait que le léger gonflement du 

verre sous l’effet de l’accumulation de désintégrations alpha est induit par les interactions nucléaires 

associées majoritairement aux noyaux de recul. Ce constat a été validé par des études par dynamique 

moléculaire sur des verres simplifiés dits verres modèles du verre R7T7, pour lesquels un gonflement 

des verres a été observé sous l’effet d’interactions purement balistiques [Delaye, 99, 00 ; Bureau, 08a, 

08b].  

 

2.2.2. Evolution des propriétés mécaniques : la dureté, le module d’Young 
et la ténacité 

Les évolutions sous irradiation des propriétés mécaniques du verre R7T7, à savoir la dureté et le 

module d’Young, ont été caractérisées à la fois sur des verres dopés au curium et sur des verres 

irradiés par des ions [Peuget, 06a, 06b, 08]. La Fig. I.22 présente l’évolution de la dureté du verre R7T7 

en fonction de l’énergie nucléaire déposée qui suit la même variation que la densité et cela pour des 

verres dopés au curium (CEA, ITU et JAERI) [Peuget, 06a] et des verres irradiés aux ions lourds 

(CEA) [Peuget, 08]. La dureté décroit d’environ 30 à 35% jusqu’à une dose équivalente à 2×1018 α g-1 

et puis elle se stabilise jusqu’à des doses supérieures à 1019 α g-1. Le même type de comportement a été 

observé sur des verres borosilicatés de compositions simplifiées par rapport au verre R7T7 [DeBonfils, 
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10]. L’amplitude d’évolution sous irradiation de la dureté n’étant pas dépendante de la composition 

chimique, l’auteur a suggéré que celle-ci était gouvernée par le comportement sous irradiation de la 

base commune de ces verres, à savoir la base borosilicate de sodium (SiO2-B2O3-Na2O) dont les 

proportions relatives étaient constantes pour l’ensemble des verres étudiés.  
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Figure I.22 : Variation relative de la dureté des verres R7T7 dopés au 244CmO2 et irradiés par des ions 
lourds Kr, Si et Au en fonction de l’énergie nucléaire déposée [Peuget, 06b, 08]. Des données issues des 

études menées à l’ITU et au JAERI sont aussi présentées [Matzke, 97 ; Inagaki, 92]. 
 

Comme le montre la Fig. I.22, l’évolution en fonction de la dose d’énergie nucléaire déposée de 

la dureté des verres dopés au curium et des verres irradiés de manière externe, est en bon accord. La 

comparaison des mêmes données représentées en fonction de l’énergie électronique déposée, ne 

montre pas la même correspondance [Peuget, 06a, 6b]. Ceci a permis de conclure que l’origine des 

évolutions de la dureté des verres provient des interactions nucléaires induites par les noyaux de recul 

des désintégrations alpha. 

 

Des résultats équivalents mettant en avant les effets nucléaires ont été observés en étudiant 

l’évolution du module d’Young de verres R7T7 irradiés aux ions Au [Peuget, 08] et d’un verre 

Japonais dopé aux actinides [Inagaki, 92], comme le montre la Fig. I.23. Les mesures de module 

d’Young obtenues par Inagaki et al. par la technique d’indentation Knoop [Inagaki, 92], présentent une 

concordance entre elles en terme d’une diminution de la propriété d’environ 30% jusqu’à une dose de 

2×1018 α g-1 suivie d’une phase de stabilisation à des doses supérieures. 
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Figure I.23: Evolution des modules élastiques déterminés par indentation Knoop en fonction de l’énergie 
nucléaire déposée pour un verre Japonais dopé aux actinides et le verre R7T7 irradié aux ions Au [Peuget, 

08 ; Inagaki, 92]. 
 

Des mesures de ténacité du verre R7T7 sous irradiation ont été réalisées sur des échantillons 

irradiés aux ions He, Kr et Au. La Fig. I.24 présente les variations de la probabilité de fissuration du 

matériau en fonction de la charge appliquée [Peuget, 08].  
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Figure I.24 : Variations de la probabilité de fissuration en fonction de la charge appliquée du verre R7T7 
irradié aux ions [Peuget, 08]. 
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Les irradiations à l’He ne provoquent aucune modification de ce paramètre à la profondeur 

d’irradiation, témoignant de l’absence des effets des interactions inélastiques sur la ténacité du verre. 

Au contraire, pour les irradiations aux ions lourds, une diminution de la probabilité de fissuration est 

observée traduisant une augmentation de la ténacité du matériau. Une augmentation de 80% de la 

ténacité est observée sur les verres dopés au curium [Peuget, 04]. La probabilité d’apparition de 

fissures aux coins des empreintes d’indentation diminue entre 5×1016 α g-1, et 6×1017 α g-1 jusqu’à 

devenir nulle au-delà de 1018 α g-1 [Peuget, 04]. Ce comportement traduisant l’augmentation de la 

ténacité du verre avec l’endommagement, c.-à-d. une plus grande résistance à la propagation des 

fissures, à également été mise en évidence par Matzke [Matzke, 97]. Les résultats obtenus sur le verre 

Japonais [Inagaki, 92] témoignent d’une augmentation de la ténacité de 45% qui sature à une dose 1019 

α g-1. 

L’ensemble des résultats concernant l’augmentation sous irradiation de la ténacité des verres 

nucléaires corroborent l’hypothèse d’une origine liée à l’impact des interactions nucléaires induites par 

les noyaux de recul.  

 

Le bilan de l’évolution des propriétés macroscopiques montre une bonne tenue du verre vis-à-

vis de l’auto-irradiation alpha, à savoir, un léger gonflement (0,6%) et une amélioration des propriétés 

mécaniques en termes d’une diminution de l’élasticité (30%) et de la dureté (30 – 35%) ainsi d’une 

augmentation de la ténacité. L’origine de ces modifications est attribuée aux conséquences des 

interactions nucléaires induites par les noyaux de recul des désintégrations alpha. Les évolutions des 

propriétés sont observées dans un domaine de dose inférieur à 2×1018 α g-1. Au-delà de cette dose, un 

phénomène de stabilisation des propriétés est observé qui témoigne de l’atteinte d’une nouvelle 

structure vitreuse stable vis-à-vis de l’irradiation. 

  

3.3. Evolution de l’énergie interne 

L’interaction des rayonnements avec le verre conduit à une accumulation d’énergie interne dans 

le matériau qui est associée aux changements structuraux s’opérant sous irradiation notamment, la 

rupture de liaisons chimiques et l’accumulation de défauts [Primak, 84 ; Weber, 97]. Lors d’un 

traitement thermique, cette énergie est libérée sous forme de chaleur. La restitution de l’énergie 

interne, témoigne de la restructuration du réseau vitreux associée à l’annihilation des défauts 

d’irradiation et est étroitement liée à la cinétique de chauffe.  

Les études menées sur l’énergie stockée du fait de l’accumulation de désintégrations alpha dans 

les verres dopés aux actinides, ont montré que celle-ci ne dépasse pas la valeur de 150 J g-1  [Ewing, 

95 ; Weber, 97]. Il a également été montré que le relâchement de cette énergie, s’opère sur un large 

domaine de température (100 – 600°C) impliquant la présence d’une large distribution de défauts qui 

s’annihilent à des températures différentes [Weber, 83 ; Weber, 97]. L’énergie stockée augmente avec 
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le cumul des désintégrations alpha comme le montre la Fig. I.25 (à gauche). Ces variations avec la 

dose alpha sont décrites par une croissance rapide et par un effet de saturation à une dose située 

généralement entre 1017 et 3×1017 α g-1 selon la composition chimique du verre [Hall, 76 ; Malow, 80 ; 

Weber, 83 ; Weber, 97]. Ce comportement peut être comparable à celui de l’évolution des propriétés 

macroscopiques du verre sous irradiation. Cependant le seuil de saturation de l’énergie stockée est 

d’un ordre de grandeur inférieur à celui observé pour les propriétés macroscopiques (Fig. I.25, à 

droite). Cette différence n’a à ce jour pas encore trouvé d’explication. 

 

Figure I.25 : Evolution de l’énergie stockée en fonction du cumul de désintégrations alpha dans des verres 
nucléaires Américains (à gauche), comparaison des seuils de saturation de l’énergie stockée et du 

gonflement sur le même type de verre (à droite) [Weber, 97]. 

 

3.4. Evolution de la structure  

Les études structurales cherchant à comprendre l’origine des évolutions macroscopiques sous 

l’effet des désintégrations alpha du verre de type R7T7 sont relativement nombreuses. Elles 

concernent soit directement le verre nucléaire complexe soit des verres borosilicatés plus simples 

précurseurs de celui-ci et se basent sur : (i)- des techniques spectroscopiques comme la spectroscopie 

vibrationnelle RAMAN [DeBonfils, 07 ; Peuget, 08], la spectroscopie d’absorption XANES [Bureau, 

08a] (X-ray Absorption Near Edge Spectroscopy), la spectroscopie RMN [Peuget, 08] (Résonance 

Magnétique Nucléaire) etc. et (ii)- sur la modélisation atomistique par dynamique moléculaire [Delaye, 

99, 00, 02, 03, 05, 06 ; Bureau, 08b ; Delaye, 10]. Dans ce paragraphe, le bilan des évolutions structurales 

se concentre sur les études basées sur l’accumulation de désintégrations alpha, ou sur les irradiations 

aux ions lourds simulant les effets balistiques. Les études relatives aux conséquences des interactions 

électroniques sur la structure des verres borosilicatés sont également nombreuses mais ne seront pas 

discutés dans ce paragraphe du fait que l’origine nucléaire des effets macroscopiques a été démontrée 

précédemment. 
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Des verres R7T7 dopés au curium ainsi qu’un verre R7T7 irradié aux ions lourds (Kr) ont été 

caractérisés par spectroscopie RAMAN (Fig. I.26) [Peuget, 08 ; Bureau, 08a].  
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Figure I.26 : Spectres Raman d’un verre R7T7 sain, R7T7 irradié aux ions lourds et R7T7 dopés à 0,04 et 
3,25 %mass. en 244CmO2 ayant reçu des doses alpha respectives de 2×1017 et 1019 α g-1 [Bureau, 08a]. Dans 
la figure, la lettre F désigne le terme « formateur » de réseau et B[3] désigne l’élément bore en coordinance 

3. 
 

Les résultats de la Fig. I.26 et ceux issus de la Réf. [Peuget, 08] indiquent que la structure du 

verre évolue légèrement sous auto-irradiation alpha entre 2×1017 et 2×1018 α g-1 et qu’au-delà de cette 

dose aucune évolution supplémentaire n’a pu être observée jusqu’à 1019 α g-1. Cette conclusion est 

confirmée par le fait qu’aucune nouvelle bande de vibration n’apparait sur les spectres RAMAN qui 

aurait été le témoin d’une éventuelle dévitrification ou d’une séparation de phase du réseau vitreux.  

De plus, aucun signal propre à la formation d’oxygène moléculaire dissous dans le verre  n’est visible 

(vers 1550 cm-1), ce qui tend à montrer l’absence de décomposition du réseau vitreux sous l’effet de 

l’auto-irradiation alpha.  

Une analyse plus fine des résultats révèle deux types d’évolution : La première correspond à un 

léger décalage de la bande de vibration située à environ 500 cm-1, associée aux modes de vibrations de 

la liaison Si–O–Si [Peuget, 08 ; Bureau, 08a, DeBonfils, 10]. Une variation de ce paramètre est 

interprétée comme une modification de l’angle entre les tétraèdres de silice [Boizot, 03 ; Devine, 94]. La 

bande située entre 400 et 600 cm-1 change de profil mais la complexité chimique de ce verre ne permet 

pas de comprendre tous les mécanismes sous jacents à cette zone.  

La deuxième évolution correspond à une modification de la forme de la bande située entre 800 

et 1200 cm-1, associée à la vibration des liaisons Si–O- des tétraèdres de silice présentant de 0 à 4 
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oxygènes pontants, (espèces Qn  où n représente le nombre d’oxygènes pontants du tétraèdre de silice). 

La modification de la bande des Qn va dans le sens d’un élargissement et d’une baisse de l’intensité de 

certains pics par rapport à d’autres qui témoigne d’un désordre structural crée par l’auto-irradiation 

alpha. D’après Bureau [Bureau, 08a],  la contribution relative des espèces Q2 (960 cm-1) augmenterait 

au détriment des espèces Q3 (1060 cm-1). L’interprétation de cette modification est délicate sur un 

verre de composition chimique aussi complexe, puisque beaucoup d’éléments chimiques influent sur 

la nature de la liaison Si–O- du tétraèdre. En effet, ce comportement peut traduire un effet de 

dépolymérisation du réseau vitreux à l’origine de la conversion des espèces Qn (dans le sens Q3 → Q2) 

ou bien un réarrangement de la structure sous auto-irradiation induisant une modification de 

l’environnement local des atomes du verre et donnant naissance à des liaisons à caractère plus ionique,  

sans modification de la polymérisation globale du réseau.  

      

3.5. Evolution de la microstructure 

Les principales sources de modifications microstructurales dans les verres nucléaires de 

confinement sont : (i)- la dévitrification, (ii)- la micro fracturation, (iii)- la séparation de phase et (iv)- 

la formation de bulles [Dé, 76 ; Hall, 76 ; Malow, 79, 80 ; Laval, 80 ; Manara, 82 ; Bibler, 82, 90 ; 

DeNatale, 84, 85, 86, 87 ; Sato, 88 ; Inagaki, 92 ; Evron, 94 ; Ollier, 05, 06].  

Les caractérisations de microstructure des verres R7T7 dopés au curium [Peuget 08] par MEB 

(Microscopie Electronique à Balayage) n’ont révélé aucune modification décelable à l’échelle du 

micromètre, jusqu’à des cumuls de désintégrations alpha de 1019 α g-1. L’image MEB de la  Fig. I.27-a 

montre une microstructure homogène confirmant ainsi ce constat. Néanmoins, la caractérisation d’un 

verre dopé au curium et au 238Pu au MEB par Inagaki et al. [Inagaki, 92] a montré, après 1019 α g-1 

désintégrations alpha par gramme de verre, une microstructure modifiée par la présence de pores qu’ils 

attribuent à des bulles d’hélium (Fig. I.27-b). Le rayon des pores variait entre 0,15 et 0,35 µm avec 

une valeur moyenne autour de 0,23 µm et une densité de 1017 pores m-3 [Inagaki, 92].  

 

 
MEB 

 
 MEB 

Figure I.27 : En (a) microstructure d’un verre R7T7 dopé au 244CmO2 ayant cumulé une dose de 1019 α g-1 
[Peuget, 08] et en (b) d’un verre nucléaire Japonais dopé aux actinides à une dose de 1019 α g-1  [Inagaki, 

92]. 
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Compte tenu de l’absence de caractérisations initiales complètes de ces verres, notamment des 

preuves sur la nature des pores observés (pores vides ou bien des bulles d’hélium ou d’oxygène, etc.), 

sur les conditions de stockage du verre lors de l’accumulation de l’endommagement, il est difficile de 

juger de la représentativité de ces observations. Notons aussi que dans l’étude de ITU [Matzke, 97] 

aucun effet sur la microstructure n’a été noté jusqu’à 5×1018 α g-1 de verre. 

 

Des bulles d’oxygène et d’hélium en tant que défauts de microstructure ont été signalées à 

différentes reprises dans la littérature dans des verres simples et des verres de confinement complexes, 

mais dans des conditions d’irradiation et de concentrations particulières [Faile, 66 ; Dé, 76 ; Hall, 76 ; 

Malow, 79, 80 ; Bibler, 82, 90 ; DeNatale, 84, 85, 86, 87 ; Sato, 88 ; Howitt, 91 ; Ollier, 06 ; Terekhov, 06]. 

Ces conditions ne correspondent pas à celles relatives aux verres dopés des études [Inagaki, 92 ; 

Matzke, 97 ; Peuget, 08]. Ils sont associés à des effets autres que ceux des désintégrations alpha à 

savoir, des irradiations électroniques extrêmes à forts débits de dose, largement supérieurs à ceux 

rencontrés dans les verres de confinement en situation de stockage [Ollier, 06]. 

 

4. Démarche scientifique de la thèse 

Afin d’évaluer l’impact de l’accumulation de l’hélium dans le verre R7T7 en situation de 

stockage, une démarche scientifique a été mise en place qui tient compte de l’analyse bibliographique 

précédente. Cette démarche s’appuie sur trois axes de recherche qui sont présentés ci-dessous  

 

4.1. Premier axe de recherche : solubilité de l’hélium dans le verre R7T7 

Le premier axe de recherche est relatif à l’étude de la solubilité de l’hélium dans le verre R7T7. 

Il cherche à fournir des données de base sur la compréhension des mécanismes d’insertion de l’hélium 

dans le réseau vitreux permettant d’appréhender par la suite le comportement du gaz à fortes 

concentrations dans le matériau. A cet égard, deux approches expérimentales ont été retenues :  

 La première s’appuie sur l’étude de la solubilité de l’hélium par la technique d’infusion gazeuse 

dans des échantillons de verre R7T7 inactifs qui couvre un domaine de température et de pression 

donné. L’application du modèle de l’oscillateur harmonique de Shackelford et Masaryk [Masaryk, 

73 ; Shackelford, 08a, 08b] sur les données de solubilité permettra d’identifier le mécanisme de 

solubilisation de l’hélium et de déterminer la densité de sites de solubilité accessible à l’hélium, 

Ns, dans le verre R7T7.  

 La deuxième étudie l’incorporation de l’hélium à fortes concentrations dans un verre R7T7 par la 

technique d’implantation ionique. Il s’agit de mesurer par une réaction nucléaire (NRA) 

l’évolution des profils de concentration en fonction de la dose d’implantation pour essayer de 

détecter la limite d’incorporation de l’hélium dans le verre. Les échantillons sont par la suite 
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caractérisés par Microscopie Electronique à Balayage ou à Transmission (MEB et MET) dans 

l’objectif d’évaluer l’impact de l’accumulation du gaz à fortes teneurs sur sa microstructure en 

termes de formation de bulles, de pores ou bien de fissuration induite par des contraintes locales, 

etc. en relation avec le 3ème axe de recherche (voir ci-dessous). 

 

4.2. Deuxième axe de recherche : diffusion de l’hélium dans le verre R7T7 

Il consiste à étudier la migration de l’hélium dans le verre R7T7 dans le but d’identifier les 

mécanismes qui contrôlent sa diffusion (diffusion, drift, etc.) et permettre de développer un modèle 

scientifique apte à prédire l’évolution dans le temps de la concentration en hélium au sein du verre. 

Pour se faire, le modèle devra s’appuyer sur un ensemble d’expériences qui permettront à la fois de le 

paramétrer et de le valider.  

 

Dans un premier temps il faut évaluer sous quelle forme l’hélium est solubilisé dans le verre 

(hélium dissous dans le volume libre et/ou piégé dans des défauts d’irradiation, etc.). Ceci est essentiel 

dans la mesure où le développement du modèle de diffusion à long terme dépendra de ce résultat. 

Dans un deuxième temps, il faudra paramétrer le modèle ; ceci consiste à déterminer les paramètres 

physiques associés aux mécanismes de diffusion identifiés comme par exemple des coefficients de 

diffusion, des taux de piégeage, de remise en solution, etc. De plus, il convient d’évaluer la 

dépendance de ces grandeurs physiques en fonction des paramètres intervenants dans le stockage, à 

savoir, la température du verre, l’endommagement induit par les désintégrations alpha, la 

concentration locale en hélium, etc. A cet égard, il est essentiel de quantifier l’effet de 

l’endommagement sur les paramètres D0 et Ea de la loi d’Arrhenius relative à la diffusion de l’hélium. 

Dans le cadre de ce travail de thèse, l’étude de la migration de l’hélium dans le verre R7T7 

s’appuiera sur : 

 Des expériences de recuits isothermes avec mesure du relâchement en hélium en fonction du 

temps sur des verres R7T7 non radioactifs simulant le matériau vierge de tout endommagement.  

 Des expériences équivalentes sur des verres dopés au curium et des verres irradiés en réacteur de 

recherche de manière à générer un endommagement et des concentrations d’hélium significatifs 

permettant d’étudier leur impact sur la diffusion du gaz. Ces expériences se dérouleront dans le 

Laboratoire des Matériaux et Procédés Actifs, LMPA (zone Déchets Haute Activité, DHA) de 

l’installation ATALANTE du CEA de Marcoule. 

 

Les résultats issus de ces expériences fourniront les éléments nécessaires au paramétrage et à la 

validation du modèle de migration à long terme de l’hélium dans un verre réel de confinement de 

déchets.  
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4.3. Troisième axe de recherche : Impact des fortes concentrations en 

hélium sur les propriétés du verre 

Le troisième axe étudie l’impact de l’accumulation de l’hélium à fortes teneurs sur les propriétés 

macroscopiques, structurales et microstructurales du verre R7T7.  

 Il s’agit de suivre l’évolution des propriétés macroscopiques mesurables en cellules blindées, c'est-

à-dire la densité, la dureté et la ténacité du verre. Ces indicateurs macroscopiques pourraient 

renseigner sur le dépassement d’une limite de solubilité en hélium conduisant à la formation de 

bulles d’hélium dans le verre. En effet, la présence de bulles dans un matériau comme le cas 

atypique des bulles de gaz de fission (Xe et Kr) dans le combustible usé (UO2), peut provoquer 

son gonflement ainsi que de contraintes internes conduisant à sa fragilisation le rendant moins dur 

mais plus tenace [Lemaignan, 94]. 

 L’impact sur la structure du verre sera appréhendé par la spectroscopie RAMAN. En effet, la 

position de la bande de vibration située vers 500 cm-1, relative aux vibrations des liaisons Si–O–Si, 

est caractéristique de l’angle entre les tétraèdres SiO4. Un décalage significatif de cette bande 

pourrait traduire l’effet d’une mise en contrainte locale du réseau vitreux témoignant de la 

présence de bulles d’hélium [Wong, 76]. 

 L’influence de la présence d’hélium sur la microstructure du verre sera également caractérisée par 

Microscopie Electronique à Balayage et/ou à Transmission (MEB, MET) à la fois dans les verres 

implantés par des ions 3He+, dans les verres dopés au curium et les verres irradiés en réacteur. Il 

sera particulièrement recherché la présence de bulles d’hélium ou bien de pores vides qui 

résulteraient de la déformation plastique du verre et qui témoigneraient de la présence antérieure 

de bulles de gaz [Sato, 88 ; Inagaki, 92]. L’irradiation de verres dans le réacteur OSIRIS, permettra 

via la réaction nucléaire 10B(n,α)7Li, de générer des concentrations en hélium largement 

supérieures à celles étudiées jusqu’à présent dans la littérature (environ un ordre de grandeur). 

Enfin, pour mieux comprendre l’origine de la formation des bulles d’hélium dans les verres, des 

échantillons de verre R7T7 infusés par de l’hélium seront chauffés et caractérisés in situ au MEB 

environnemental pour étudier l’effet du paramètre température. 
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1. Matériaux  

Il ressort de la démarche scientifique présentée au premier chapitre que les actions 

expérimentales à mettre en œuvre nécessitent de travailler sur différents matériaux à savoir, des verres 

présentant des teneurs en hélium et des niveaux d’endommagement variables. Pour cela quatre types 

de matériaux ont été sélectionnés : 

 Des verres R7T7 dans lesquels l’hélium est infusé sous pression afin d’obtenir une concentration 

homogène dans des échantillons exempts de tout endommagement. 

 Des verres R7T7 dans lesquels l’hélium est implanté par bombardement ionique. Dans ce cas la 

concentration en hélium présente un profil gaussien à une certaine profondeur de l’échantillon qui 

dépend de l’énergie des ions incidents. 

 Des verres R7T7 actifs dopés au curium : l’hélium étant généré uniformément dans le verre par les 

désintégrations alpha du 244Cm.   

 Des verres borosilicatés irradiés aux neutrons dans lesquels l’hélium est généré uniformément 

dans le verre par les réactions nucléaires 10B(n,α)7Li. Ces échantillons ont été irradiés dans le 

réacteur de recherche OSIRIS du CEA-Saclay. 

 

Au stade de l’élaboration nous distinguerons deux types de matériaux : des verres de 

borosilicate dits inactifs dans lesquels l’hélium a été infusé, implanté ou généré uniformément par les 

réactions nucléaires 10B(n,α)7Li et des verres de borosilicate dits actifs dans lesquels l’hélium est 

produit par désintégrations alpha. Dans les paragraphes qui suivent, les différentes étapes des procédés 

qui ont été utilisés pour la fabrication de ces deux types de verres sont présentées ainsi que les 

techniques utilisées pour l’incorporation de l’hélium dans leur structure. 

 

1.1. Elaboration des verres dits inactifs 

Ces verres ont été élaborés à partir du protocole suivant : 

- Mélange des éléments constitutifs du verre (oxydes et carbonates). 

- Traitement thermique (voir Fig. II.1) de fusion à 1200°C du mélange obtenu dans un creuset Pt-Au 

(Platine-Or). L’utilisation de ce type de creuset limite l’interaction verre-creuset. 

- Coulage du verre dans un creuset en graphite préalablement chauffé. 

- Recuit du verre dans son creuset en graphite à 530°C soit à une température légèrement supérieure 

à la température de transition vitreuse du verre, Tg.  

- Démoulage du verre après refroidissement à la température ambiante. 

- Découpe des barreaux de verre à la géométrie adaptée à leur destination ultérieure (irradiation dans 

OSIRIS, infusion, implantation ionique). 

- Polissage des échantillons sur les deux faces le cas échéant. 
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Le cycle thermique d’élaboration des verres inactifs est présenté ci-dessous (Fig. II.1). Le 

premier palier à 800°C permet la décarbonatation des précurseurs (nitrates, carbonates, etc.). Le 

deuxième palier à 1200°C est le palier de fusion. Quant au dernier cycle, il permet par le recuit à 

530°C, soit à une température légèrement supérieur à la Tg du verre R7T7, de relaxer les contraintes 

résiduelles induites par l’élaboration ce qui favorise le relâchement des contraintes résiduelles dans le 

verre et évite sa fissuration lors de la préparation des échantillons. 
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Figure II.1 : Cycle thermique d’élaboration du verre R7T7 inactif. 
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La composition chimique des verres inactifs est présentée dans le Tableau II.1.  

 Verre inactif Verres irradiés en réacteur 

 R7T7 R7T7 CJ1 

Oxydes 
%mass. 
(oxyde) 

%mass. 
(oxyde) 

%mass. 
(oxyde) 

SiO2 44,96 45,01 67,73 

B2O3 13,88 13,93 18,04 

Na2O 10,03 10,08 14,23 

Al2O3 4,90 4,95 - 

CaO 4,00 4,05 - 

Li2O 1,95 2,00 - 

Fe2O3 2,97 3,02 - 

NiO 0,42 0,47 - 

Cr2O3 0,52 0,57 - 

ZnO 2,48 2,53 - 

SrO 0,34 0,39 - 

ZrO2 2,70 2,75 - 

MoO3 1,74 1,79 - 

MnO2 0,38 0,43 - 

Cs2O 1,10 - - 

BaO 0,61 0,66 - 

Y2O3 0,20 0,25 - 

La2O3 0,92 0,97 - 

Ce2O3 2,95 3,00 - 

Nd2O3 1,99 2,04 - 

Pr2O3 0,45 0,50 - 

TeO2 0,23 0,28 - 

P2O5 0,28 0,33 - 

Total 100 100 100 

Tableau II.1: Composition chimique des verres R7T7 inactifs en %mass. d’oxyde. 

 

1.2. Génération d’hélium dans les verres dits inactifs 

1.2.1. Verres R7T7 infusés par de l’hélium sous pression 

Des disques de verre R7T7 ont été infusés par de l’hélium sous pression dans un autoclave (voir 

§ 2.1. de ce chapitre), par conséquent l’hélium est introduit d’une manière uniforme dans un matériau 

non endommagé. Ils serviront à étudier la solubilité et la diffusion du gaz dans un verre R7T7 non 

irradié. La géométrie des échantillons est présentée dans le Tableau II.2. 
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Epaisseur 

(µm) 
Diamètre 

(mm) 
Masse  
(mg) 

Valeur moyenne 508 4,89 26,1 
Incertitude absolue ± 5 ± 0,11 ± 1 

Tableau II.2 : Caractéristiques des échantillons de verre R7T7 utilisés dans les expériences d’infusion. 
 

 Après la phase d’infusion, les échantillons sont retirés après le refroidissement de l’autoclave ; 

ils sont placés dans des pots référencés et ensuite stockés à froid dans un Dewar cryogénique rempli 

d’azote liquide. Ceci permet, en maintenant une température très basse, de limiter la diffusion de 

l’hélium et donc son relâchement avant les mesures de solubilité ou de diffusion. 

 

1.2.2. Verres R7T7 implantés par des ions hélium 

Les implantations des échantillons de verre R7T7 par des ions hélium se sont déroulées dans 

l’installation CEMHTI du CNRS d’Orléans dans le cadre d’une collaboration avec le LMPA. 

Les expériences relatives à l’étude d’incorporation de l’hélium par implantation ionique 

consistent à implanter un verre par des ions hélium en augmentant  progressivement les fluences pour 

atteindre de fortes concentrations locales. Les échantillons de verre R7T7 utilisés dans ces 

expériences, sont des disques de (8,9 ± 0,1) mm de diamètre et de (270 ± 20) µm en épaisseur 

[Chamssedine, 07], polis à 1 µm pour la face d’analyse et 6 µm pour la face arrière. Afin d’éviter les 

effets de claquage et donc de fissuration du matériau sous faisceau, une métallisation de la surface 

d’analyse est effectuée avant toute expérience par dépôt d’une couche de carbone de 5 à 10 nm 

d’épaisseur [Chamssedine, 07].  

 

Figure II.2: Schématisation de la configuration expérimentale du dispositif DIADDHEM de l’installation 
CEMHTI du CNRS d’Orléans [Chamssedine, 10a]. 
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Les implantations se sont déroulées sur une ligne de l’accélérateur électrostatique de 3,5 MV de 

type Van De Graaff (VDG) du CEMHTI. Elles sont effectuée à -130°C pour bloquer la diffusion de 

l’hélium durant l’implantation [Chamssedine, 07, 10a]. Les équipements principaux constitutifs de 

DIADDHEM sont une tête goniométrique motorisée (deux translations et deux rotations), un four à 

bombardement électronique, un système de refroidissement par pinces rétractables (refroidies par de 

l’azote gazeux à -160°C) et deux détecteurs de particules (Fig. II.2). Ce dispositif permet une 

implantation de l’hélium dans le verre à froid (~ -130°C) et une régulation en température entre -130 à 

160°C [Chamssedine, 07, 10a]. Les implantations ont été réalisées en balayant un faisceau d' 3He+ (8 

mm de diamètre) sur la surface de l’échantillon. La mesure de la charge délivrée à l’échantillon est 

réalisée à l’aide d’un doigt tournant qui intercepte une partie du faisceau (environ 25%) et mesure 

ainsi une charge notée QDG et d’une cage de Faraday qui en interceptant la totalité du faisceau, permet 

de mesurer la charge totale délivrée notée QCF. Celle-ci étant évidemment retirée au moment de 

l’implantation. Le rapport entre QCF et QDG est noté RQ [Chamssedine, 07]. La connaissance de ce 

rapport est essentielle pour quantifier non seulement la fluence d’implantation mais aussi la charge 

d’analyse en 2H+ lors des mesures du profil en profondeur (voir § 2.3.1. de ce chapitre). La dimension 

de la surface balayée et du faisceau d'implantation sont d’environ 12 × 12 mm2 et 2 × 2 mm2 

respectivement. Avant l’implantation, le faisceau est ajusté visuellement au centre du porte-échantillon 

en plaçant une cible luminescente sous faisceau. La taille du faisceau étant substantiellement plus 

grande que le pas de faisceau, l'implantation de la surface de l’échantillon est ainsi homogène. La 

fluence ou la charge reçue par le porte-échantillon est calculée en multipliant la charge reçue par le 

doigt tournant par le rapport RQ. Cette mesure de rapport est sujette à une imprécision de l'ordre de 3% 

[Chamssedine, 07].  

L’énergie et la fluence d’implantation des expériences réalisées dans le cadre de la thèse, se 

situent entre 475 et 800 keV pour l’énergie et 2×1015 et 2×1017 at.-He cm-2 pour la fluence. A la fin des 

irradiations, les échantillons sont stockés à froid dans un Dewar cryogénique pour empêcher le 

relâchement de l’hélium implanté hors du verre avant les caractérisations microstructurales.  

 

1.2.3. Verres de borosilicates irradiés en réacteur de recherche 

Principe d’irradiation 

L’objectif des irradiations des verres borosilicatés dans le réacteur de recherche OSIRIS du 

CEA Saclay est de générer de l’hélium à fortes teneurs d’une manière uniforme dans le verre par la 

réaction de capture des neutrons thermiques sur les atomes de 10B. Cette réaction s’écrit sous la forme 
10B(n,α)7Li (Eq. II.1) [Allen, 60].  

10B + n  → α + 7Li          (Eq. II.1)  
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La réaction de capture neutronique sur le 10B est une réaction résonante à grande section 

efficace 2 qui vaut 3838 barns (1 barn = 10-24 cm2) [Métivier, 06 ; Reuss, 03]. Dans 6% des cas, le noyau 
7Li issu de la réaction se trouve dans un état excité (7Li*), il retrouve alors sa stabilité en émettant un 

photon γ de 480 keV (Eq. II.2).  

10B + n  → α + 7Li*          (Eq. II.2) 
7Li* → 7Li* + γ  

 

Les bilans énergétiques, Q 3, des deux réactions, Eq. II.1 et II.2 sont de l’ordre -2,31 et -2,79 

MeV respectivement. Les énergies des produits de la réaction, α et 7Li, sont : E = 1,47 MeV ; 
Li

E 7 = 

0,84 MeV pour l’Eq. II.1 et E  = 1,77 MeV et 
Li

E 7 = 1,01 MeV pour l’Eq. II.2 respectivement [Allen, 

60]. 

Sous flux neutronique, de nombreuses réactions nucléaires de capture ont lieu. Elles provoquent 

ainsi l’activation d’un grand nombre d’éléments du verre. Les produits d’activation sont des émetteurs 

β, γ [Métivier, 06] et l’activation est d’autant plus importante que la composition chimique du matériau 

est complexe, la durée d’irradiation est longue et le flux neutronique est important. C’est pourquoi 

deux compositions de verre ont été irradiées dans ce travail. L’une complexe, représentative du verre 

industriel R7T7, l’autre simplifiée (CJ1) qui outre sa plus faible activation sous irradiation, correspond 

à un verre dont le comportement sous irradiation a été largement étudié tant par simulation atomistique 

[Bureau, 08] qu’expérimentalement [DeBonfils, 07]. Cependant du fait de leur activation, l’envoi des 

échantillons a nécessité un transport de matière nucléaire depuis OSIRIS au CEA Saclay vers 

l’installation ATALANTE du CEA Marcoule où ils ont été stockés et manipulés en caissons blindés 

dans l’unité DHA. Notons que les résultats reportés dans ce manuscrit sont uniquement relatifs à 

l’irradiation des verres complexes. 

 

L’obtention d’une concentration uniforme d’hélium dans le volume du verre est directement liée 

à la concentration d’atomes de 10B présents dans celui-ci. En effet, plus cette concentration est élevée 

plus le profil d’hélium généré sera inhomogène suite au phénomène de « creusement du flux 

neutronique » dans l’épaisseur de l’échantillon [Reuss, 03]. En partant de ce constat, deux stratégies 

d’irradiation sont envisageables : 

                                                      
2 La section efficace est une grandeur physique reliée à la probabilité d'interaction d'une particule avec 
les éléments d’un milieu donné. L'unité de la section efficace est une unité de surface ; on utilise 
traditionnellement le barn (b) : 1 b = 10-24 cm² = 100×10-30 m²  [Métivier, 06 ; Reuss, 03]. 
3 Le bilan énergétique d’une réaction nucléaire de type A + B → C + D est égale à la différence de masse 
entre les noyaux C, D et les noyaux A, B multipliée par le carré la célérité de la lumière (Q = ΔM c2) 
selon la théorie de la Relativité Restreinte formulée en 1905 par Albert Einstein.Il vaut en valeur absolue 
à la fois la différences des énergies cinétique, Ec et des énergies de liaisons, El des noyaux C, D et A, B : 
Q = ΔEc = -ΔEl [Reuss, 03]. 
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 La première consiste à contrôler la teneur en 10B initiale dans le verre, qui correspond à la 

concentration d’atomes d’hélium à générer, puis à irradier le verre jusqu’à la consommation totale 

du 10B. Dans la gamme qui nous intéresse, la concentration en 10B est contrôlable en mélangeant 

de l’oxyde de bore naturel (19,9% de 10B et 80,1% de 11B) et de l’oxyde de bore enrichi en 11B lors 

de l’élaboration du verre. 

 La deuxième consiste à utiliser des échantillons présentant l’isotopie de l’oxyde de bore naturel et 

à faire varier la durée de l’irradiation en réacteur, Δti, de sorte que la consommation par gramme 

de verre de 10B correspond à la dose désirée, Di. Pour limiter le phénomène de creusement de flux 

neutronique du fait de la présence du 10B en quantité non-négligeable, des verres peu épais (500 

µm) ont été préparés. 

Nous avons choisi la deuxième option jugée plus simple et plus rapide à mettre en œuvre, 

notamment en ce qui concerne les durées d’irradiation. Comme dans le cas des verres infusés et 

implantés, les échantillons qui ont été irradiés dans le réacteur expérimental OSIRIS ont été polis sur 

les deux faces préalablement à l’irradiation. Leurs caractéristiques dimensionnelles sont reportées dans 

le Tableau II.3. 

 

Charge expérimentale et dispositif d’irradiation  

Deux géométries d’échantillons ont été retenues à savoir des disques de diamètres respectifs 5 et 

11 mm et de 0,5 mm d’épaisseur (Tableau II.3). 

 

 
Epaisseur 

(µm) 
Diamètre  

(mm) 
Nombre 

Valeur moyenne 
(géo. 1 – géo. 2) 

500 – 505 10,90 – 4,91 25 – 72 

Incertitude absolue  
(géo. 1 – géo. 2) 

(± 6) – (± 4) (± 0,04) – (± 0,06) - 

 

Tableau II.3: Caractéristiques des échantillons de verre de borosilicate complexes (R7T7) irradiés dans le 
réacteur de recherche OSIRIS du CEA Saclay. 

 

 

Les échantillons sont placés par groupe de 5 (pour les verres de diamètres 11 mm) ou de 12 

(pour les verres de diamètres 5 mm) dans des alvéoles pré-usinées dans des barillets en aluminium 

comme le montre al Fig. II.3. Au total 26 barillets ont été chargés pour les irradiations dans OSIRIS. 
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Les barillets de 2,28 cm de diamètre et 6,5 cm de hauteur, sont des sous-ensembles emboîtables 

selon le principe de la queue d’aronde ; la partie mâle coulisse sur la partie femelle (Fig. II.3). Chaque 

barillet accueille un fusible parallélépipédique percé d’un trou sur sa longeur ou sa largeur pour le 

contrôle de la température durant l’irradiation et deux intégrateurs de dose pour le contrôle des 

fluences d’irradiations neutroniques. Deux types de fusibles ont été utilisés dont les températures de 

fusion sont 47°C et 57°C respectivement. Si la température du verre sous irradiation dépasse la 

température de fusion du fusible, celui-ci fond comblant ainsi le trou. A cause d’une variation verticale 

du flux neutronique dans le réacteur [Rozenblum, 09c], les fusibles à 57°C sont placés dans les barillets 

qui sont exposés au flux maximal où l’échauffement risque d’être important et ceux à 47°C sont placés 

dans les barillets qui sont sujets à des valeurs plus faibles du flux.  

Les intégrateurs de dose sont constitués de filaments métalliques placés dans des tubes en quartz 

scellés et insérés dans des poches cylindriques pré-usinées dans la partie supérieure des barillets (Fig. 

II.3). Trois types d’intégrateurs de dose ont été utilisés : AlCo (0,5 mm de diamètre et 2 mm de 

longueur) pour le contrôle du flux de neutrons thermiques qui servira au calcul de la dose d’irradiation 

(§ 1.2.3.3. ci-dessous), Ni et Fe (0,1 mm de diamètre et 7 mm de longueur) pour le contrôle du flux de 

neutrons rapides. Ils serviront par la suite au calcul de l’endommagement du verre induit en partie par 

les neutrons rapides [Cazalaa, 10a, 10b].  

 

Une fois chargés, les barillets sont glissés dans des tubes cylindriques en Al (Fig. II.4-a) appelés 

tubes REA sertis par un bouchon en Al (Fig. II.4-b). Le sertissage est nécessaire pour assurer 

l’étanchéité des portes échantillons contre l’eau de la piscine au cours de l’irradiation [Rozenblum, 09a, 

09b]. Sur la Fig. II.4-c, une coupe transversale de l’ensemble barillet-tube REA est présentée affichant 

les jeux existants.  

 
Figure II.3 : Schémas des deux types de barillets en Al utilisés lors des irradiations 
des verres en réacteur de recherche à savoir des barillets pouvant accueillir (a) 5 
échantillons de 11 mm de diamètre et un fusible parallélépipédique de petite taille ; 
(b) 12 échantillons de 5 mm de diamètre et un fusible parallélépipédique de grande 
taille. Les deux types de barillet sont munis de deux poches cylindriques dans leur 
partie supérieure permettant d’accueillir deux intégrateurs de dose. 

Fusible 

Emplacement pour les 
intégrateurs de dose

 



CHAPITRE II : MATERIAUX ET METHODES 

 

68 

 

  

 

Figure II.4 : Photos du tube en Al avant (a) et après (b) sertissage respectivement et vue de face d’un 
barillet inséré dans un tube REA (c). 

 

Les tubes REA sont gravés en leur fond d’un numéro qui permet de les reconnaitre lors des 

déchargements du réacteur à chaque échéance d’irradiation ainsi que lors de leur manipulation en 

caisson blindé dans l’installation ATALANTE après le rapatriement des échantillons.  

 

Figure II.5 : Photo du dispositif d’irradiation dans OSIRIS à savoir un panier dit panier REA contenant 
26 boitiers en forme carrée répartis sur 2 colonnes de 13 cases chacune. 

 

Une fois les tubes REA sertis, ils sont insérés dans le dispositif d’irradiation standard utilisé 

dans OSIRIS. Il s’agit d’un panier REA en Al contenant des boitiers de section carrée (7,4 cm × 7,4 

cm) et de hauteur 7,65 cm, inclinés d’un angle de 30° par rapport à la verticale qui accueillent les 

tubes REA. Ils sont répartis verticalement dans le panier sur 2 colonnes en nombre de 13 casiers 

chacune (Fig. II.5). Le panier REA chargé est ensuite plongé dans le réacteur ; il est placé dans une 

boite appelée boite à eau (OBe) spécifique à l’emplacement défini pour les irradiations (E2). 

 

Calcul des doses d’irradiation  

Le calcul de la dose d’irradiation consiste à déterminer de nombre les réactions 10B(n,α)7Li par 

gramme de verre équivalent au nombre d’atomes 10B consommés dans 1 g de verre, [10B]c à la suite 

d’une irradiation de durée Δt. Ceci nécessite la connaissance de la concentration initiale en 10B dans les 

(a) (b) (c) 
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verres [10B]0 (at. g-1) avant l’irradiation, des fluences, n (n cm-2), relatives aux durées d’irradiation, Δt 

(s) et de la section efficace de la réaction,   LinB 710 ,
 (cm2) (3838 barns) selon l’Eq. II.3 [Métivier, 06 ; 

Reuss, 03].  

      LinBnc BB 710 ,0
1010


        (Eq. II.3) 

Les valeurs de [10B]0 issues de la composition chimique des verres R7T7 et CJ1 (Tableau II.1) 

sont de 4,78×1020 et  6,21×1020 at. g-1 respectivement. Les fluences d’irradiation, n , sont calculées par 

le produit du flux neutronique thermique moyen, n , avec les durées d’irradiation Δt (s) ( n = n Δt). 

Le flux thermique, n , vu par chaque barillet après une durée d’irradiation Δt est déterminé par 

spectrométrie gamma effectuée sur les intégrateurs de dose AlCo à la fin des irradiations ; ceux-ci 

étant activés sous flux neutronique thermique par la réaction 59Co(n,γ)60Co [Cazalaa, 10a, 10b].  

 

Le domaine de doses visées à savoir, des valeurs situées entre 8×1018 et 1020 (n,α) g-1 ou at. g-1, 

a été obtenu en irradiant les échantillons pendant des durées variables notées T1,…T7. Le choix de ce 

domaine de dose et des durées d’irradiation correspondantes, a été établi de manière à générer de 

fortes concentrations en hélium largement supérieurs à celles produites dans les verres dopés au 

curium (voir § 1.3. de ce chapitre). Le Tableau II.4 résume les paramètres d’irradiation utilisés : les 

durées, Δt (s), les fluences thermiques, n (n cm-2) et les doses, [10B]c ((n,α) g-1 ou at. g-1) relatifs aux 

verres R7T7 et CJ1 selon leur position verticale dans le panier REA.  

 

Colonne A (E2 Nord) : verres R7T7 Colonne A (E2 Sud) : verres CJ1 
 

Réf. tube 
REA 

Réf. 
barillet 

Δt 
(JEPP) 

n ×1018 

 (n cm-2) 

Dose ×1019

 (n,α) g-1 

 
Réf. tube 

REA 

Réf. 
barillet 

Δt 
(JEPP) 

n ×1018 

 (n cm-2) 

Dose ×1019 
 (n,α) g-1 

651 (1,1) 10,4 7,91 1,45 664 (2,1) 10,4 5,92 1,41 
652 (1,2) 22,1 19,4 3,56 665 (2,2) 17,3 12 2,86 
653 (1,3) 53,6 59,8 11,0 666 (2,3) 41,0 35,3 8,41 
654 (1,4) 53,6 57,2 10,5 667 (2,4) 53,6 52,5 12,5 
655 (1,5) 87,4 114 20,9 668 (2,5) 68,3 71,6 17,1 
656 (1,6) 87,4 128 23,5 669 (2,6) 68,3 74,1 17,7 
657 (1,7) 87,4 127 23,3 670 (2,7) 68,3 77,1 18,4 
659 (1,9) 68,3 76,4 14,0 672 (2,9) 53,6 43 10,2 
660 (1,10) 53,6 51,9 9,52 673 (2,10) 41,0 29 6,91 
662 (1,12) 41,0 25,6 4,70 675 (2,12) 22,1 9,97 2,38 
663 (1,13) 17,3 5,95 1,09 676 (2,13) 10,4 3,15 0,75 

 

Tableau II.4 : Présentation des durées, Δt, des fluences thermiques, 
n  et des doses  d’irradiation dans 

OSIRIS relatives aux verres R7T7 et CJ1 placés respectivement dans les colonnes A et B. Le terme E2 
correspond à l’emplacement du dispositif d’irradiation dans le réacteur en direction du nord (colonne A) 

et du sud (colonne B). 
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Le code des couleurs correspond aux 7 durées d’irradiation à savoir : T1 (violet), T2 (jaune), T3 

(vert), T4 (bleu ciel), T5 (orange), T6 (rouge) et T7 (bleu). Les durées d’irradiation sont exprimées en 

JEPP : Jours Equivalents Pleine Puissance correspondant au nombre de jours d’irradiation utile  

lorsque le réacteur fonctionne en pleine puissance [Rozenblum, 10]. Les fluences affichées ci-dessus 

correspondent à des valeurs du flux thermique variant entre 4,96×1012 et 16,05×1012 n cm-2 s-1 suivant 

l’axe vertical z. 

 

Contrôle de la température d’irradiation 

Avant de démarrer les irradiations dans OSIRIS, il était important de garantir une température 

des verres en réacteur inférieure à 80°C. En effet, il était nécessaire de garantir la température la plus 

faible possible pour conserver au mieux l’hélium généré dans les échantillons. Cette limite est fixée à 

l’issue de la phase de dimensionnement de l’expérience sur la base de multiples paramètres à savoir : 

les puissances thermiques générées par les réactions 10B(n,α)7Li et le rayonnement γ qui les 

accompagnent, les dimensions des échantillons, les doses donc les durées d’irradiation et la valeur 

moyenne du flux neutronique. Pour se faire, deux approches ont été engagées. La première se base sur 

une modélisation de l’échauffement des échantillons sous flux neutronique. La deuxième, qui fera 

l’objet de ce paragraphe, consiste à examiner après irradiation les fusibles des différents barillets.  

  

Figure II.6 : Images optiques de deux fusibles observés à la fin des irradiations dans OSIRIS. Les fusibles 
de gauche et de droite proviennent respectivement des tubes REA 651 et 657, ayant été irradiés aux 

périodes T1 et T7. 
 

Ceux-ci ont une forme parallélépipédique et sont percés d’un trou cylindrique suivant leur 

épaisseur. Si après irradiation le trou est comblé, cela signifie que le fusible a fondu et que la 

température des verres a dépassé sa température de fusion. Plusieurs fusibles ont été examinés au 

microscope optique provenant de la partie centrale du panier REA (fusible à 57°C) où le flux et 

l’échauffement sont maximaux et des bords du panier (fusible à 47°C) où le flux et l’échauffement 

sont moins importants (Fig. II.6). Le résultat des observations optiques indiquent que les fusibles sont 

intacts et présentent toujours les trous sur leurs épaisseurs. Cependant, afin d’évaluer la température 

des verres avec plus de précision, il faudra prendre en compte le gradient thermique, ΔT, qui existent 

entre le fusible et les verres. Celui-ci a été estimé pour les verres R7T7 au plan du flux maximal à 
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10,7°C par la simulation numérique [Grepat, 09] ; le fusible étant moins chaud que le verre qui lui est 

la source de chaleur. Ce cas correspond au fusible de droite à 57°C de la Fig. II.6. Il en résulte que lors 

des irradiations dans OSIRIS, aux plus fortes doses et dans le plan du flux maximal, la température des 

verres R7T7 ne semble pas avoir dépassé les 67°C. Ce résultat est satisfaisant par rapport à la 

température limite exigée initialement (80°C). 

 

Calcul de l’endommagement nucléaire des verres  

Le calcul  de l’endommagement balistique des verres irradiés dans OSIRIS a été réalisé par le 

Laboratoire de Protection d’Etudes et de Conception (LPEC) du CEA de Saclay (Service d’Etude des 

Réacteurs et des Mathématiques Appliquées, SERMA). L’approche du calcul s’est basée sur le 

couplage entre les codes TRIPOLI-4 et DART [Chevallier, 10 ; Luneville, 06]. Le code TRIPOLI-4 

permet de simuler des grandeurs neutroniques relatives aux paramètres d’irradiation dans le réacteur 

qui seront utilisés par la suite pour le calcul de l’endommagement nucléaire des verres par le code 

DART. Ce dernier permet d’exprimer l’endommagement en termes de dpa (déplacements par atome) 

dans les deux types de verre et pour les 7 durées d’irradiation.  

Les différents contributeurs au dommage nucléaire des verres sont les suivants : les neutrons 

rapides, le noyau de recul 7Li et la particule α issus des réactions nucléaires 10B(n,α)7Li.  

La première contribution aux dpa totaux dans les verres est calculée à l’aide des analyses post-

irradiation par spectrométrie γ des intégrateurs de dose Ni et Fe ayant subi les réactions respectives 
58Ni(n,p)58Co et 54Fe(n,p)54Mn sous flux neutronique rapide (E > 1 MeV). Ceci permet de remonter 

aux fluences rapides vues par les échantillons de verre selon leur répartition dans le panier REA qui 

constituent une donnée d’entrée au code DART pour le calcul des dpa induits par les neutrons rapides 

[Cazalaa, 10a, 10b]. Les deux autres contributions (c.-à-d. le noyau de recul 7Li et la particule α) sont 

prises en compte dans le code DART qui simule également les effets des réactions nucléaires comme 

la réaction 10B(n,α)7Li. De plus, les taux d'endommagements donnés par le code DART prennent en 

compte les cascades de déplacements des atomes induites par les 3 contributions citées ci-dessus 

[Chevallier, 10 ; Luneville, 06]. 

Le Tableau II.5 résume les valeurs des dpa totaux calculés dans les verres R7T7 aux différentes 

durées d’irradiation.  
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Colonne A (E2 Nord) : verres R7T7 
 

Réf. tube 
REA 

Réf. 
barillet 

Δt 
(JEPP) 

n ×1018 

 (n cm-2) 

Dose ×1019 
 (n,α) g-1 

Dpa 
totaux 

651 (1,1) 10,4 7,91 1,45 0,07 
652 (1,2) 22,1 19,4 3,56 0,17 
653 (1,3) 53,6 59,8 11,0 0,53 
654 (1,4) 53,6 57,2 10,5 0,52 
655 (1,5) 87,4 114 20,9 0,84 
656 (1,6) 87,4 128 23,5 0,88 
657 (1,7) 87,4 127 23,3 1,02 
659 (1,9) 68,3 76,4 14,0 0,64 
660 (1,10) 53,6 51,9 9,52 0,42 
662 (1,12) 41,0 25,6 4,70 0,21 
663 (1,13) 17,3 5,95 1,09 0,06 

 

Tableau II.5 : Présentation dans la dernière colonne des dpa totaux cumulés dans les verres R7T7 sous 
irradiation neutronique dans le réacteur OSIRIS [Cazalaa, 10a, 10b]. 

 

1.1. Elaboration des verres actifs  

Des verres nucléaires de type R7T7 dopés à différentes teneurs en curium – sous forme d’oxyde 

–  ont été élaborés dans l’installation DHA-ATALANTE du CEA de Marcoule entre 2001 et 2004. La 

composition isotopique du dopant exprimée en %at. est la suivante : 0,84% (243Cm) ; 78,82% (244Cm) ; 

9,61% (245Cm) ; 9,82% (246Cm) ; 0,47% (247Cm) et 0,43% (248Cm) [Peuget, 06] ; tous ces 

radionucléides sont des émetteurs alpha. Excepté le 243Cm (période 29,1 ans) et le 244Cm (période 18,1 

ans), les autres radionucléides ont des périodes radioactives relativement longues (245Cm : période 

8500 ans, 246Cm : période 4760 ans, 247Cm : période 1,56×107 ans et 248Cm : période 348000 ans). 

Compte tenu de ce constat et de la faible isotopie des radionucléides cités ci-dessus par rapport au 
244Cm, il est accepté que la majeure partie des désintégrations alpha provienne de ce dernier. La Réf. 

[Peuget, 06] décrit en détail l’élaboration des verres dopés selon le scénario thermique de la Fig. II.7.  
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Figure II.7 : Cycle thermique de l’élaboration des verres dopés au 244CmO2 dans DHA d’ATALANTE. 
 

Les caractérisations post-élaboration des verres sont détaillées dans la Réf. [Peuget, 06] à savoir : 

la mesure de la répartition quantitative du curium dans le barreau (couplage entre spectrométrie γ, 

calorimétrie isotherme et microsonde électronique), la caractérisation de la microstructure par MEB et 

de sa structure par diffraction-X, etc.  

 

Les pastilles de verres dopés au curium préparées à partir des barreaux d’origine, ont été 

utilisées par le passé pour étudier l’impact des désintégrations alpha sur les propriétés macroscopiques 

du verre. Par ailleurs, ces mêmes verres serviront pour l’étude de la migration de l’hélium ainsi que 

l’impact de son accumulation sur le verre dans le cadre de ce travail. Les compositions chimiques des 

verres dopés au curium sont présentées ci-dessous. 
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Verre à 

0,04 %mass. 244CmO2 
Verre à 

0,4 %mass.  244CmO2

Verre à 
1,2 %mass.  244CmO2 

Verre à 
3,25 %mass.  244CmO2 

Oxydes %mass. oxyde %mass. oxyde %mass. oxyde %mass. oxyde 
SiO2 46,00 45,76 45,28 45,28 
B2O3 14,19 14,12 13,97 13,97 
Na2O 10,26 10,20 10,10 10,10 
Al2O3 5,02 4,99 4,94 4,94 
CaO 4,09 4,07 4,02 4,02 
Li2O 2,00 1,99 1,97 1,97 
BaO 0,62 0,62 0,61 0,61 
PuO2 0,00 0,04 0,12 0,74 
CmO2 0,05 0,53 1,50 4,11 
Ag2O 0,03 0,03 0,03 0,03 
CdO 0,03 0,03 0,03 0,03 
SrO 0,34 0,34 0,34 0,34 

Fe2O3 3,04 3,02 2,99 2,99 
SnO2 0,02 0,02 0,02 0,02 
NiO 0,43 0,43 0,42 0,42 

Cr2O3 0,53 0,53 0,52 0,52 
ZnO 2,54 2,53 2,5 2,50 
ZrO2 2,76 2,75 2,72 2,72 
MoO3 1,78 1,77 1,76 1,76 
MnO2 0,39 0,39 0,38 0,38 
Cs2O 1,12 1,12 1,10 1,10 
Y2O3 0,20 0,20 0,20 0,00 
La2O3 0,94 0,93 0,92 0,92 
Ce2O3 0,97 0,96 0,95 0,00 
Nd2O3 1,66 1,65 1,64 0,00 
Pr2O3 0,46 0,46 0,45 0,00 
TeO2 0,23 0,23 0,23 0,23 
P2O5 0,30 0,29 0,29 0,29 
Total 100,00 100,00 100,00 100,00 

 

Tableau II.6 : Compositions chimiques des verres dopés au curium élaborés dans l’installation DHA-
ATALANTE du CEA Marcoule. 

 

La Fig. II.8 présente l’évolution de la dose cumulée de désintégrations alpha du 244Cm en 

fonction du temps pour les quatre séries de verres dopés. L’évolution de la dose intégrée alpha est 

aussi associée à l’évolution de la production de l’hélium dans le verre. Il en résulte que la 

concentration maximale d’hélium produite jusqu’en fin de thèse ne dépasse pas 1,5×1019 at. g-1 pour le 

verre le plus chargé. Ceci limitera par conséquent les données disponibles pour les fortes teneurs en 

hélium.  
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Figure II.8 : Evolution temporelle de la dose alpha cumulée exprimée en (α g-1) pour les quatre verres 
dopés au curium [Peuget, 08]. 

 

Les mesures des propriétés notamment la densité, la dureté et les caractérisations de la structure 

sont réalisées sur des pastilles de verre (Fig. II.9-a) de dimensions suivantes : (14 ± 1) et (21 ± 1) mm 

de diamètre et (2,0 ± 0,2) mm d’épaisseur [Peuget, 06].  

 

 

Figure II.9 : Images prises par microscopie optique en caisson blindé sur (a) une pastille de verre (21 mm 
de diamètre, 2 mm d’épaisseur) dopé à hauteur de 3,25 %mass. en 244CmO2 et (b) un cube de verre (~ 2 

mm de côté) préparé par la découpe de la pastille (a). 
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Des fragments de verre provenant de la découpe des barreaux ont été sélectionnés puis enrobés 

dans une résine type époxy puis polis pour les observations au MEB. Des cubes de ~ 2 mm de coté 

(Fig. II.9-b) ont été préparés dans le caisson blindé C19-501 pour les expériences de relâchement 

hélium. La géométrie des échantillons est imposée par le porte échantillon du four implanté dans le 

caisson blindé C19-506 de DHA [Roudil, 08, 09]. Certains de ces cubes sont enrobés et polis pour les 

caractérisations par spectroscopie RAMAN du « volume » du verre correspondant à une surface 

nouvellement créée.  

 

2. Méthodes 

2.1. Technique d’infusion gazeuse 

Les travaux relatifs aux deux premiers axes de recherche à savoir, les études sur la solubilité de 

l’hélium dans le verre R7T7 et les études sur sa diffusion dans le verre non endommagé, ont nécessité 

la mise en place dans le cadre de la thèse, d’un dispositif d’infusion hélium dans des verres inactifs à 

une température et pression contrôlées.  

 

Les composants majeurs du dispositif d’infusion sont les suivants (Fig. II.10) : 

- (I) Une enceinte cylindrique (a) (ou autoclave) sous pression en acier inoxydable 316 (INOX, Réf. 

4651) de 6,35 cm de diamètre interne et 8,26 cm de hauteur utile fournissant ainsi une capacité de 

250 mL. Elle permet de travailler dans les conditions de température et de pression suivantes : 414 

bars à 350°C ; 275 bars à 600°C. L’étanchéité de l’enceinte est assurée à l’aide d’un joint en téflon 

(b) pour des températures < 320°C et d’un joint en graphite (c) pour des températures supérieures. 

Deux demi-coquilles du même métal (d) viennent se visser sur la partie supérieure de l’autoclave. 

L’ensemble est ensuite emboité dans une couronne métallique de maintien (e) et maintenu par un 

bâti réacteur (f) facilitant sa manipulation. 

- (II) Des accessoires et des connections à savoir : un ensemble manométrique composé d’un 

manomètre mécanique à tube de Bourdon (g), d’un disque de rupture de sécurité (h) taré à 345 bars 

(+14 ; -17 bars) à 500°C, 3 vannes pointeau 1/8" (1/8ème de pouces) : une pour la purge de gaz (i) et 

deux autres (j et k) montées sur une même connexion servant d’arrivée de gaz et de prise 

d’échantillon respectivement. Le système comporte un doigt de gant métallique vertical sur lequel 

viennent coulisser des portes échantillons en INOX 316 (l) en forme de disque de quelques 

centimètres de diamètre dont le support est muni d’un grillage métallique. Ceci permet de balayer 

le gaz dans toutes les directions assurant une infusion isotrope dans les échantillons. 

- (III) Un four sous forme d’un collier chauffant (m) qui vient se mettre autour de l’autoclave sur sa 

partie centrale au dessous des demi-coquilles. Il est relié à un contrôleur de température (n) type 
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microprocesseur par actions P.I.D. (Proportionnel Intégral Dérivée) installé dans un boitier 

électronique (o) (non affiché). Le contrôleur P.I.D. permet de fixer un seuil haut de température qui 

en cas de dépassement, déclenche une alarme et entraine l’arrêt immédiat de la chauffe. Un 

thermocouple type J (p) qui plonge dans le doigt de gant et qui est relié au contrôleur de 

température assure la mesure de la température. 

- (IV) Un capteur de pression (q) permettant la mesure de la pression de l’autoclave en continu. Il est 

relié à un afficheur digital (r) installé dans le boitier électronique (non affiché). Celui-ci permet de 

régler un seuil haut de pression qui en cas de dépassement déclenche une alarme sur l’afficheur 

digital et entraine l’arrêt immédiat de la chauffe. Le signal issu du capteur de pression et celui du 

contrôleur de température P.I.D. sont traités par un logiciel d’acquisition de donnée développé sur 

LabView. Il permet d’afficher en temps réel l’évolution de la température et de la pression de 

l’autoclave. 

- (V) Une capacité de sécurité (s) de 1000 mL de volume munie d’une soupape tarée à 100 bars et 

d’un manomètre mécanique (0 – 100 bars). Elle permet de récupérer le gaz chaud en cas 

d’éclatement du disque de rupture. Dans ce cas de figure, le gaz pourra être évacué après son 

refroidissement dans l’atmosphère à l’aide d’une vanne à boisseau sphérique. 

 

Figure II.10 : Photo du dispositif d’infusion mis en place à la fin de l’année 2009 dans l’objectif 
d’incorporer de l’hélium par infusion à une température et pression données dans des échantillons de 

verre inactifs. 
 

Chaque expérience d’infusion est réalisée suivant le protocole suivant : 

 L’enceinte est tout d’abord nettoyée à l’alcool puis les échantillons sont placés en sandwich entre 

deux portes-échantillons. Le joint est placé et l’autoclave est vissé avec un couple imposé par le 

fournisseur selon l’application (c.-à-d. la nature du gaz, la T et la p). 

(a) (b) (c)
(d) 

(e) 

(f) 

(g) 

(h) 

(i) 

(j) 

(k) 

(l)

(m)

(q)

(m) (p) (s)
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 L’autoclave est ensuite purgé avec de l’hélium en effectuant des cycles de gonflages et de 

dégonflages permettant de chasser l’air qu’il contenait. 

 Une fois la purge effectuée, l’enceinte est chargée à température ambiante, Tamb, par de hélium à 

une pression de départ, p0.  

 Afin de tester l’étanchéité du système, l’autoclave, chargé en gaz, est plongé dans un bac rempli 

d’eau pour détecter une éventuelle fuite. De plus, l’étanchéité est vérifiée en contrôlant la stabilité 

dans le temps de la pression de départ p0 à Tamb pendant quelques heures. 

 Si l’étanchéité est assurée, la chauffe est déclenchée à la température voulue. La température du 

four augmente alors à une vitesse de 8 à 12 °C min-1 jusqu’à atteindre la température et la pression 

voulues. 

 A la suite des infusions, les échantillons de verre sont stockés dans un Dewar cryogénique rempli 

par de l’azote liquide pour conserver l’hélium infusé et éviter le plus longtemps possible son 

relâchement hors du verre. 

 

L’incertitude sur les mesures de la température et de la pression de l’autoclave  – fournies 

respectivement par le thermocouple et le capteur de pression – sont de ± 2°C et ± 1 bar. Le 

dimensionnement des expériences d’infusion consistait à déterminer la pression de la charge initiale en 

hélium, p0, à Tamb à partir des paramètres p et T du palier d’infusion visé. Le calcul de p0 est réalisé à 

l’aide l’Eq. II.4 en supposant que l’hélium se comporte comme un gaz parfait dans l’autoclave. 

p
T

T
p amb 






0         (Eq. II.4) 

Les conditions opératoires vis-à-vis de la température et de la pression ont été limitées aux 

domaines suivants : 260 ≤ T ≤ 500°C et 50 ≤ p ≤ 300 bars par mesures de sécurité mais aussi pour des 

considérations expérimentales en liaison avec les durées d’infusion (liées à T et à e, l’épaisseur des 

échantillons), la concentration maximale d’hélium infusé (liée à p) et la sensibilité de la 

Chromatographie Gazeuse utilisée pour les analyses de l’hélium infusé qui limite la concentration 

minimale d’infusion (liée à la pression minimale de travail).  

 

2.2. Technique d’analyse du gaz relâché par Micro Chromatographie 

Gazeuse 

La concentration d’hélium relâchée thermiquement d’échantillons de verres inactifs (verres 

infusés) et de verres actifs (dopés au curium et irradiés en réacteur) est mesurée par Micro 

Chromatographie Gazeuse (µCG). Le laboratoire dispose de deux appareils identiques à savoir, deux 

µCG SRA, modèle M200 ; la première installée sur paillasse dans l’unité L30 du LMPA pour des 



CHAPITRE II : MATERIAUX ET METHODES 

 

79 

 

mesures en inactif et la deuxième est nucléarisée (c.-à-d. implantée dans un environnement radioactif) 

dans le caisson C19-506 dans DHA pour des mesures en actif [Roudil, 08, 09] (Fig. II.11).  

  

Figure II.11 : Photos de la µCG SRA modèle M200 couplée à son four, l’ensemble installé sur paillasse en 
inactif dans l’unité L30 (a) et en caisson blindé en actif dans DHA (b). 

 

La µCG utilisée dans le cadre de ce travail, utilise l’Ar en tant que gaz vecteur. L’appareil a été 

calibré pour détecter l’hélium, l’hydrogène, l’oxygène et l’azote à des concentrations allant de 5 

jusqu’à 500 ppm. La limite de détection de la µCG étant inférieure à 1 ppm [Roudil, 08, 09]. Quelle que 

soit la µCG utilisée, sur paillasse ou bien en caisson blindé, elle est couplée à un four dans lequel le 

gaz à analyser est relâché de l’échantillon par désorption thermique. Le four utilisé est un four à 

résistance de type Pekly Hermann Moritz, il permet de monter jusqu’à 1100°C en température. Il est 

muni d’un contrôleur de température type P.I.D. lui permettant de réguler la température du milieu par 

rapport à la consigne. Afin d’analyser la quantité de gaz relâché la procédure suivante a été mise en 

place : l’échantillon à chauffer est mis dans un creuset en alumine (8 mm de diamètre externe et 10 

mm de hauteur) (a) qui est placé dans un pot métallique (b) présenté dans la Fig. II.12.  

(b) (a) 

(i) 
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Figure II.12: Photo du porte échantillon muni d’une tête manométrique du four placé dans l’unité L30 du 
LMPA et utilisé pour l’analyse du relâchement d’hélium  dans des échantillons inactifs.  

 

L’ensemble plonge ensuite dans un tube de 20,5 cm de hauteur et 1,6 cm de diamètre utile situé 

au centre du four (non affiché). Le pot est muni d’un manomètre mécanique (0 – 6 bars) (c), d’un 

cylindre solidaire en métal (d) percé et relié à la connexion de sortie (e) permettant d’effectuer le 

prélèvement de gaz, d’un support d’échantillon (f) métallique solidaire du pot et de deux vannes : une 

vanne alimentée par un gaz de purge (g) (Ar dans notre cas) et une vanne de connexion (h) qui relie le 

pot à la µCG pour effectuer les analyses ((i) dans la Fig. II.11-a). 

 

Il est important de noter que la pression indiquée par le manomètre est une pression relative 

qu’il faudra corriger lors de l’analyse des données pour obtenir une pression absolue. Ceci est dû au 

fait que dans les installations nucléaires de base (INB) comme ATALANTE, les locaux sont en 

dépression conformément aux exigences de sureté. La dépression du local L30 par rapport à la 

pression atmosphérique est de l’ordre de -255 Pa. Celle du caisson C19-506 est de l’ordre de -430 Pa 

auquel il faudra ajouter celle du local DHA (appelé zone avant) qui est d’environ -130 Pa.  

 

Les analyses quantitatives de la concentration d’hélium relâchée (exprimée en ppm) d’un 

échantillon de verre après un recuit donné – c.-à-d. à une température T et une durée Δt données – sont 

effectuées à température ambiante après le refroidissement du four. Entre 10 et 25 analyses sont 

effectuées à Tamb après chaque expérience réalisée en actif (DHA) ou bien en inactif (L30). A la suite 

de la « ième » analyse, la pression du four décroit d’une valeur Δpi à partir de la pression d’avant tel 

que : iipôtipôt ppp  1)()( . La concentration d’hélium mesurée à l’aide de la µCG à la « ième » 

analyse  est notée ppm(He)i exprimée en Partie Par Million, ppm. Notons )(Heppm  la moyenne de 

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(h)(g)
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toutes les valeurs ppm(He)i relatives à une série d’analyses. Celle-ci est ensuite convertie en (at. cm-3) 

en utilisant l’équation d’état des gaz parfaits à température ambiante, Tamb , tel que : 

ambBtotfourfour TkNVp 0)()(0)(         (Eq. II.5) 

où kB est la constante de Boltzmann (kB = 1,381×10-23 J K-1), V(four) (cm3) le volume utile du four qui 

vaut (13,8 ± 5%) cm3 dans le cas du four du L30 (analyses en inactif) et (10 ± 5%) cm3 dans le cas du 

four du caisson 506 de DHA (analyses en actif). Le terme p(four)0 (Pa)  correspond à la pression absolue 

initiale du four avant le début des analyses. Il permet de calculer le nombre total d’atomes, N(tot)0, de 

l’ensemble des gaz (H2, He, O2 et N2) présents dans la colonne du four au moment des analyses. Les 

gaz autre que l’hélium qui lui provient du verre, sont aussi générés au moment du recuit en 

température. La pression p(pôt)0 est calculée à partir de la pression relative, p(mano)0, mesurée par le 

manomètre avant les analyses et de la pression du local selon l’Eq. II.6,  

lmanofour ppp  0)(0)(         (Eq. II.6) 

avec pl la pression des locaux L30,  DHA ou bien du caisson blindé 506 selon le cas (l désigne L30, 

DHA ou bien 506). Dans le cas des mesures en inactif dans le local L30, nous avons : p(L30) = pa + 

Δp(L30) et dans le cas des mesures en actif dans DHA, nous avons : p(506) = p(DHA) + Δp(506) = pa + Δp(DHA) 

+ Δp(506), pa étant la pression atmosphérique qui vaut 101325 Pa. Finalement, la concentration 

d’hélium mesurée, C(He) (at. cm-3), par rapport au volume V(éch.) (cm3) de l’échantillon de verre sera 

calculée à l’aide des Eq. II.7 et II.8.  

6
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N          (Eq. II.7) 
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C           (Eq. II.8) 

 

2.3. Technique d’implantation ionique 

2.3.1. La détection de l’hélium implanté 

L’hélium implanté est mesuré par la technique NRA (Nuclear Reaction analysis), une des 

techniques d’analyse des matériaux par faisceaux d’ions (IBA : Ion Beam Analysis). Ces techniques 

nucléaires consistent à détecter : les particules incidentes rétrodiffusées, les rayonnements 

électromagnétiques qui suivent la désexcitation des noyaux de la cible ainsi que les particules réémises 

hors du matériau lors de son bombardement par un faisceau d’ion incident.  



CHAPITRE II : MATERIAUX ET METHODES 

 

82 

 

 

Figure II.13: Spectres enregistrés par le détecteur annulaire en mode anti-coïncidence et coïncidence. 

 

Une réaction entre une particule incidente A et un atome cible B est noté B(A,C)D, avec C et D 

les produits de la réaction. Dans notre cas, l’irradiation du verre par des ions Deutérium, 2H+ (isotope 

de l’hydrogène) provoque avec l’3He implanté une réaction nucléaire qui résulte de l’émission vers 

l’avant de protons de forte énergie (~ 17 MeV), de particules α rétrodiffusées (Fig. II.13) ainsi qu’une 

ensemble de particules provoquées par de multiples autres réactions. Cette réaction qui ne peut se 

produire qu’avec de l’3He s’écrit 3He(2H,1H)4He. Si l’épaisseur de l’échantillon est assez faible, ces 

particules auront une énergie cinétique suffisante pour quitter l’échantillon. Elles seront par la suite 

détectées à des énergies différentes selon la profondeur à laquelle elles ont été générées. Les protons 

très énergétiques sont transmis à travers l'épaisseur de l'échantillon et le porte échantillon aminci et 

sont détectés par un détecteur situé à 0° par rapport à la direction du faisceau (Fig. II.2) [Chamssedine, 

07]. Les particules α sont détectées par un détecteur annulaire (une diode) positionné à 178° de la 

direction du faisceau d'analyse (Fig. II.2). Cependant, cette diode voit non seulement les particules 

alpha issues de la réaction nucléaire 3He(2H,1H)4He, mais aussi les deutons rétrodiffusés sur le verre et 

les particules émises lors des réactions nucléaires avec d’autres noyaux du verre (Fig. II.13). C’est 

pour cette raison qu’une technique de détection dite par coïncidence a été mise en œuvre au CEMHTI 

qui s’appuie sur la détection simultanée du proton et de la particule α émis. Cette technique permet 

d’éliminer les signaux parasites réduisant ainsi le bruit de fond d’un facteur 4×104 [Chamssedine, 10a] 

pour une mesure des profils d’3He avec une résolution en profondeur optimale. Celle-ci est de l’ordre 

de 0,14 µm à 2 µm de profondeur [Chamssedine, 10a] correspondante à une énergie d’implantation en 
3He de 600 keV ; l’énergie la plus utilisées lors de ces expériences. La condition d’un taux de 

coïncidence de 100% impose que l’épaisseur de l’échantillon de verre soit inférieure à 300 µm ce qui 

justifie le choix de la géométrie des verres utilisés. 
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2.3.2. La détermination du profil de concentration en profondeur  

Les profils d'hélium en profondeur sont déterminés à partir des spectres en énergie des 

particules α issues de la réaction nucléaire 3He(2H,1H)4He. En pratique, le spectre alpha obtenu est 

reproduit grâce au couplage entre les logiciels de simulation RESNRA et SIMNRA 5.0 [Mayer, 97]. 

L'échantillon analysé est modélisé par un matériau multicouche pondéré par des concentrations Ci 

relatives à chaque couche. L’épaisseur des couches Li en fonction de leurs positions en profondeur Xi 

suit l’allure de la résolution en profondeur de la méthode, estimée par le logiciel RESNRA à partir 

d’un spectre alpha expérimental [Chamssedine, 07]. Une Macro a été développée au CEMHTI à l’aide 

du solveur du logiciel Microsoft Excel [Martin, 07] qui permet d'extraire d’une manière automatique 

les profils d'hélium en profondeur. Elle fournit en données de sortie les caractéristiques du profil 

comme la concentration maximale, la largeur à mi hauteur, la position du pic, la fluence 

d’implantation, etc.  

La Fig. II.14 ci-dessous présente un exemple de la simulation d’un spectre expérimental alpha 

ainsi que le profil de concentration en profondeur associé [Chamssedine, 07]. 

 

Figure II.14: Exemple de simulation d’un spectre expérimental α par le logiciel SIMNRA (à gauche) 
permettant de déterminer automatiquement le profil de concentration 3He en profondeur (à droite) à 

l’aide d’une macro solveur développée au CEMHTI sur le logiciel Microsoft Excel. 

 

2.4. Techniques de mesure des propriétés macroscopiques 

2.4.1. Mesure de densité 

Les mesures de densité des échantillons de verres R7T7 dopés au curium et irradiés en réacteur 

sont réalisées à l’aide d’une balance hydrostatique implantée dans l’unité DHA sur la base du principe 

de la poussé d’Archimède. L'échantillon placé dans une nacelle est pesé dans l'air puis dans l'eau. La 

formule permettant d'obtenir la densité est la suivante, 
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avec ρs (g cm-3) la densité du solide, ρeau (g cm-3) la densité de l’eau, Ps(a) (N) le poids du solide 

mesurée dans l'air et Ps(eau) (N) le poids du solide mesurée dans l'eau. Dans la configuration utilisée 

pour les mesures dans l’eau, la poussée d'Archimède s'exerce aussi sur la nacelle. Par conséquent, la 

masse du verre seul dans le liquide est égale à : Ps(eau)  = Pt  - Pn  avec Pt (N) le poids total de 

l’échantillon et de la nacelle et Pn (N) est le poids de la nacelle seule. On en déduit l’expression 

suivante de la densité, 

 













ntas

as
eaus mmm

m

)(

)(        (Eq. II.10) 

où ms(a) la masse de l’échantillon mesurée dans l’air et mt (g) la masse totale de l’échantillon et de la 

nacelle. Les variations de la densité de l’eau en fonction de la température sont calculées par la 

formule suivante : 

3
4

2
321 TkTkTkkeau         (Eq. II.11) 

avec ki (i = 1,…,4) des constantes dont les valeurs sont résumées dans le Tableau III.7. 

k1 k2 k3 k4 
+0,99  +6,73×10-5  -8,51×10-6  +5,72×10-8  

Tableau II.7 : Valeurs des constantes ki (i = 1,…,4) qui interviennent dans l’Eq. II.11 pour le calcul de la 
densité de l’eau en fonction de la température. 

 

Dans ce travail, dix mesures de densité moyennées ont été réalisées pour chaque analyse. Les 

incertitudes qui seront affichées dans les résultats représentent l’écart-type de la série de mesures pour 

un échantillon donné. 

 

2.4.2. Mesure de dureté 

La dureté d'un matériau définit la résistance qu'oppose une surface d’un échantillon à la 

pénétration d'un corps plus dur, par exemple la bille ou la pointe d'un duromètre [Degallaix, 07]. Elle 

renseigne par conséquent sur les propriétés de déformation plastique du matériau ainsi que sur sa 

limite d’élasticité. L’indentation consiste à appliquer par l’intermédiaire d’un indenteur une force F 

sur une surface. Dans notre cas, l’indenteur utilisé est de type Vickers : c’est une pyramide en diamant 

à base carrée dont les côtés opposés font un angle θ de 136° (Fig. II.15 à gauche).  
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Figure II.15 : A gauche, test d’indentation Vickers et à droite, schéma de l’empreinte laissée à la surface 
de l’échantillon. 

 

Dans ces conditions, l’indentation est assimilée à une compression uni-axiale. La dureté Vickers 

est obtenue à partir de la mesure des longueurs des diagonales de l’empreinte d’indentation (Fig. II.15 

à droite) suivant l’équation suivante (Eq. II.12) [Degallaix, 07] : 

 
2

2sin2

D

F
HV


         (Eq. II.12) 

où Hv (Pa) est la dureté Vickers qui est homogène à une pression, F (N) est la force appliquée et D (m) 

est la longueur moyenne des diagonales. 

 

La dureté Vickers des verres utilisés dans le cadre de ce travail a été mesurée dans l’air sur les 

échantillons radioactifs. La pointe de micro-indentation est montée sur un microscope optique 

nucléarisé de l’unité DHA. Le protocole retenu pour la mesure de la dureté des verres actifs est décrit 

par les étapes suivantes : l’indentation de 5 empreintes espacées d’une grande distance à la surface de 

chaque échantillon. Ensuite chaque empreinte est traitée 5 fois à l’aide d’un logiciel de traitement 

d’image pour la mesure des diagonales de manière à déterminer la dureté. Au final, la valeur de la 

dureté représente la moyenne des 25 mesures. Les paramètres des expériences d’indentations sont 

résumés dans le Tableau II.8 suivant :  

Charge 
appliquée (g) 

Vitesse de descente 
de la pointe (µm/s) 

Vitesse 
d’indentation (µm/s) 

Temps de maintien 
de la pointe (s) 

100 – 300 10 10 10 

Tableau II.8 : Valeurs des paramètres d’indentation Vickers fixées pour la mesure de la dureté des verres 
actifs dans l’unité DHA. 

 

La charge de 100 g est utilisée pour les verres irradiés en réacteur et celle de 300 g pour les 

verres dopés au curium. Les incertitudes associées représentent l’écart-type de chaque série de mesure 

relative à un échantillon de verre donné. 
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2.4.3. Mesure de ténacité 

La ténacité est la capacité d'un matériau à résister à la propagation d'une fissure ; cela s'oppose à 

la fragilité [Degallaix, 07]. On distingue trois modes de propagation de fissures : 

- Le mode I : il s’agit d’un essai de traction perpendiculairement au plan de la fissure, 

- Le mode II : il s’agit d’un assai de cisaillement dans l'axe de la fissure, 

- Le mode III : il s’agit d’un assai de cisaillement perpendiculairement à l'axe de la fissure. 

 

La fissure se propage si l'énergie nécessaire pour la faire avancer c.-à-d. pour rompre les liaisons 

atomiques et créer de la surface libre (tension superficielle) est supérieure à l'énergie élastique de 

relaxation. La ténacité est proportionnelle à la racine carrée de cette énergie. Cela correspond en fait à 

un facteur d'intensité de contrainte critique, KIC (MPa m1/2), appelé ténacité. L’indice I correspond au 

1er mode de propagation de la fissure. Dans le cas des matériaux fragiles comme le verre, la ténacité 

est généralement déterminée par indentation Vickers. En effet, les fissures qui se développent autour 

d’une indentation de type Vickers dans un verre peuvent être exploitées par deux approches dont l’une 

est utilisée dans notre étude pour la détermination du KIC des verres R7T7 irradié en réacteur.  

La première approche repose sur des modèles empiriques dont l’Eq. II.13 est l’un des modèles 

le plus utilisé dans le cas des verres à partir d’une empreinte Vickers à une charge fixe [Evans, 76, 79 ;  

Matzke, 97] : 

aH
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K v
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IC

5223

057,0 

















      (Eq. II.13) 

avec, c (cm) la distance moyenne entre le centre de l’empreinte et le bout des fissures, a (cm) vaut la 

moitié de D (cm), la longueur moyenne des diagonales (Fig. II.15), E (MPa) et Hv (MPa) le module 

d’Young et la dureté Vickers du verre respectivement.  

La deuxième approche se base sur l’expression qui relie le KIC à la charge critique, Pc (N), pour 

laquelle la probabilité d’apparition de fissures est de 50% [Hagan, 75]. En effet, lors d’une indentation, 

il ne se développe pas toujours 4 fissures exactement par les coins de l’empreinte. Ceci est dû à 

l’intensité de la charge appliquée. Pour les faibles charges, il se peut qu’il y en ait moins que 4 et on 

peut observer 5 ou 6 fissures à des charges plus importantes. Ainsi, il est possible de définir une 

probabilité de fissuration qui correspond au rapport entre le nombre de fissures observées et le nombre 

de fissures total, à savoir 4 qui peuvent surgir des 4 coins de l’empreinte (par exemple pour 1 fissure 

apparue, la probabilité est de ¼). Au-delà de 4 fissures (c’est le cas des fissures qui sont issues entre 2 

coins d’une même empreinte), la probabilité est considérée à 100%. De cette manière, on peut donc 

tracer les variations de la probabilité de fissuration en fonction de la charge appliquée, P (N). La 

valeur du KIC est alors exprimée par l’Eq. II.14 [Hagan, 75 ; Dal Maschio, 85] où A est une constante 

proche de 8,5×105. 
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Dans ce travail, la ténacité a été mesurée sur les verres R7T7 irradiés en réacteur uniquement. 

Pour un échantillon donné ayant cumulé un niveau d’endommagement connu, 10 indentations ont été 

effectuées pour chaque charge d’indentation (entre 15 et 150 g pour le verre de référence et entre 100 

et 400 g pour les verres irradiés). Les incertitudes associées au calcul du KIC prennent en compte celles 

de Hv qui ne sont autre que l’écart-type de la série de mesure de dureté à une charge fixe pour un 

échantillon donné.  

 

2.5. Technique de caractérisation de la structure – spectroscopie 

RAMAN 

La structure des verres radioactifs a été caractérisée par spectroscopie RAMAN. Rappelons que 

c’est une technique intéressante pour sonder la structure des matériaux amorphes tels le verre par 

l’étude des transitions vibrationnelles des atomes du matériau.  

L’effet RAMAN résulte des processus de diffusion inélastique de la lumière dans la matière 

(environ 1 photon sur 108 est diffusé inélastiquement). Comme il s'agit d'un processus intrinsèquement 

très faible, des sources de lumière intenses telles que les lasers sont nécessaires [Ferraro, 03].  

  

Figure II.16 : Photos du microscope optique nucléarisé dans le caisson blindé C19-501 de DHA (a) couplé 
à l’ensemble spectromètre RAMAN – générateur Laser  et équipements électroniques à l’extérieur (b). 

 

L’appareil utilisé est un spectromètre LABRAM commercialisé par Horiba-Jobin-Yvon. Ce 

spectromètre, mis en service en Novembre 2007, est couplé à un microscope (Optique PETER) 

nucléarisé dans DHA (Fig. II.16-a). Le microscope est lui-même doté d’une tourelle d’objectifs 

(×1,25 ; ×5 ; ×10 ; ×20 ; ×50 et ×100). Le microscope optique est localisé dans le caisson C19-505 de 

(a) (b) 
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DHA alors que le spectromètre RAMAN et le générateur Laser sont localisés à l’extérieur (Fig. II.16-

b).  

L’énergie nécessaire pour exciter les modes de vibrations des liaisons atomiques du verre est 

fournie par un laser YAG doublé (532 nm) délivrant une puissance réglable pouvant aller jusqu’à 112 

mW. Le rayonnement élastique diffusé par l’échantillon correspondant aux raies Rayleigh est arrêté à 

l’aide de deux filtres « Edge » (équivalent filtre passe haut) de 532 nm. Avant utilisation du 

spectromètre, une vérification de l’appareillage est nécessaire pour valider son bon fonctionnement en 

vue de l’obtention de spectres de qualité. Cette vérification consiste en un premier temps, à régler la 

fenêtre du détecteur CCD par rapport au faisceau RAMAN. Il s’en suit le réglage de l’ordre zéro 

servant de référence aux décalages RAMAN associés aux vibrations inélastiques et ce vis-à-vis de la 

longueur d’onde du Laser incident. En un troisième temps, une calibration est réalisée en nombre 

d’ondes sur un échantillon de silicium à la valeur de référence de 520,4 cm-1.  

L’enregistrement d’un spectre RAMAN s’est effectué par l’acquisition d’une série de 120 

spectres de 300 s ou bien 30 spectres de 1800 s pour une bonne statistique de mesure et un rapport 

signal/bruit satisfaisant. Tous les spectres RAMAN ont été enregistrés avec un grossissement ×100 du 

microscope et une puissance maximale du Laser de l’ordre de 19 mW en sortie de l’objectif. 

 

2.6. Technique de caractérisation de la microstructure 

La microstructure des verres est caractérisée par Microscopie Electronique à Balayage (MEB). 

Deux appareils ont été utilisés dans le cadre de ce travail sur des différents types de verre à savoir : un 

Microscope Electronique à Balayage conventionnel et un Microscope Environnemental à effet de 

Champ. 

 

2.6.1. Microscope Electronique à Balayage conventionnel 

Un Microscope Electronique à Balayage conventionnel type JEOL-6300 nucléarisé dans l’unité 

L29 du LMPA, est utilisé pour caractériser la microstructure des verres dopés au curium et des verres 

irradiés en réacteur. Les échantillons sont enrobés dans une résine époxy puis polis mécaniquement. 

Une métallisation de la surface de l’échantillon est ensuite effectuée par un dépôt de carbone pour 

éliminer les charges en surface au moment de l’acquisition des images. L’échantillon est ensuite placé 

sur un porte-échantillon dans le microscope à une distance de 15 mm de l’objectif. Les images MEB 

sont collectées en mode électrons secondaires qui est sensible à la topographie de la surface [Bach, 99]. 

Les acquisitions d’images sont réalisées avec les paramètres suivants : un diaphragme de 100 µm, un 

faisceau de 1 mm de taille, un courant de 1 – 3 nA à une tension de 20 kV. L’appareil possède une 

résolution spatiale de l’ordre de 100 nm pour les matériaux comme les verres utilisés dans la cadre de 

cette étude. 
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2.6.2. Microscope Electronique à Balayage Environnemental  

Un Microscope Electronique à Balayage Environnemental (ESEM) de type FEI-Quanta FEG 

200 a été utilisé pour caractériser la microstructure des verres implantés à fortes concentrations 

d’hélium. Les analyses ont été effectuées au Laboratoire de Microscopies Environnementales de 

l’ICSM (Institut de Chimie Séparative de Marcoule).  

 

Le microscope ESEM fait partie de la nouvelle génération de MEB qui permet de travailler dans 

un environnement gazeux contrairement aux MEB conventionnels qui imposent de travailler sous vide 

[Bach, 99]. Il en résulte qu’aucune métallisation de la surface de l’échantillon n’est nécessaire dans un 

microscope ESEM ; les charges étant évacuées par le gaz. Un MEB environnemental à effet de champ 

délivre un faisceau beaucoup plus fin qu’un MEB conventionnel. A cet avantage vient s’ajouter la 

possibilité de travailler avec une faible tension d’accélération du fait de la présence de l’atmosphère 

gazeuse. La combinaison de ces deux effets permet un gain significatif en résolution par rapport à un 

MEB conventionnel. Théoriquement, la résolution de l’appareil donnée par le constructeur est de 

quelques nanomètres. Enfin, notons aussi que dans un ESEM, aucune préparation des échantillons est 

nécessaire contrairement au MET ou bien au MEB conventionnel. 

 

Les verres implantés par des ions hélium ont été observés au MEB environnemental de l’ICSM 

sur leur épaisseur après avoir été volontairement fracturés. L’appareil est muni d’une plaque 

chauffante permettant de contrôler la température de l’échantillon au cours des analyses entre -10 et 

1400°C. La pression de vapeur d’eau dans la chambre est maintenue à 40 Pa et les images ont été 

enregistrées avec une tension d’accélération de 7 kV et une taille de spot de 2,1. 

Par ailleurs, des verres R7T7 infusés par de l’hélium à 200 bars à 425°C ont été caractérisés in 

situ au MEB environnemental lors d’un recuit en température. L’objectif étant de mettre en évidence 

la nucléation de bulles d’hélium à la suite d’un traitement thermique [Faile, 66 ; Matzke, 97]. Une 

rampe de 50 (°C min-1) allant de la température ambiante jusqu’à 450°C est appliquée en premier 

temps suivie d’une rampe de 15 °C min-1 de 450 jusqu’à 700°C. Lors de ces expériences, la pression 

de vapeur d’eau dans la chambre est maintenue à 130 Pa et les images ont été enregistrées avec une 

tension d’accélération de 30 kV et une taille de spot de 4,0 – 4,9. 

A la fin des observations au MEB environnemental, les verres R7T7 inactifs (implantés et 

infusés) sont stockés dans un Dewar cryogénique préalablement aux observations. 

2.7. Caractérisation par calorimétrie isotherme 

La calorimétrie isotherme a été utilisée pour déterminer la teneur en curium dans un échantillon 

de verre dopé pour déduire précisément la quantité d’hélium qui a été générée depuis sa fabrication. 

L’échantillon en question a servi à l’étude de la diffusion de l’hélium à Tamb dans le verre R7T7 dopé. 
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L’appareil utilisé est calorimètre DSC de type SETARAM-C80, nucléarisé dans le caisson C19-503 

dans DHA, il possède une résolution de 0,12 µW et une limite détection de 5 µW. 

 

La détermination de la teneur en curium dans le verre repose sur la mesure de la puissance 

thermique, P (W) générée par les désintégrations alpha du curium et dégagée sous forme d’un flux de 

chaleur par l’échantillon. Pour se faire, l’échantillon placé dans un creuset en alumine est chauffé 

pendant 3 cycles de 24h chacun à 50°C à l’aide d’une canne dans la cellule de mesure du calorimètre. 

Entre deux cycles consécutifs, une mesure du bruit de fond, BdF (cycle à blanc) est effectuée pendant 

24h. Après la soustraction du BdF, la puissance thermique, P (W),  mesurée représente la moyenne de 

3 mesures. A partir delà, le pourcentage massique en 244CmO2, %mass (244CmO2), du verre est calculé 

par les Eq. II.15, II.16 et II.17,  

   




 


Cm

EtAP Cm 244244


        (Eq. II.15) 

     




 







tAtA
Cm

CmCm 244

244244 exp0        (Eq. II.16) 

 
   

 
  échCmspé

CmO

Cm

Cm
mA

M

MCmOmass
A 244

2
244

244

244

100

.% 2
244

0 


















    (Eq. II.17) 

où : 

 Etot (J) est l’énergie totale dégagée par le verre pendant la durée de la mesure par calorimétrie. Elle 

n’est autre que l’énergie totale des désintégrations alpha qui ont eu lieu pendant la mesure. 

 





  Cm

E 244
 (J) est l’énergie moyenne d’une désintégration d’un noyau 244Cm qui vaut ~ 5,91 MeV 

(9,45×10-13 J) (voir § 2.2.1. du chapitre IV). 

  CmA 2440  (Bq) est l’activité initiale du curium contenue dans le verre ; elle est calculée à partir de 

l’Eq. II.17. 

  Cm244  (s-1) est la constante radioactive du 244Cm qui vaut 1,21×10-9 s-1. 

 Δt (s) est la durée de stockage de l’échantillon à Tamb entre la date de l’élaboration du verre et la 

date de mesure par calorimétrie. 

 méch (g) est la masse de l’échantillon de verre utilisé. 
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1. Etude de la solubilité par infusion gazeuse 

1.1. Objectifs et dimensionnement de l’expérience 

L’étude de la solubilité de l’hélium dans le verre R7T7 inactif par la technique d’infusion 

gazeuse a pour objectifs : 

 D’étudier la concentration maximale d’hélium incorporable dans le verre en fonction des 

conditions expérimentales (température, pression), 

 D’exprimer à partir des données expérimentales précédentes la dépendance de la solubilité avec la 

température, ce qui permettra en appliquant le modèle de solubilité développé par Shackelford et 

al. [Studt, 70 ; Shackelford, 72, 80, 99], de déterminer des paramètres physiques propres au verre et 

au gaz rare, notamment la densité maximale de sites de solubilité, Ns, qui est accessible à l’hélium 

dans le verre R7T7. Ce paramètre constitue la limite maximale d’incorporation d’hélium dans un 

verre.  

 

Avant de définir les paramètres relatifs aux expériences d’infusion, comme le domaine de 

température et de pression étudié, il était important de s’assurer que l’état de saturation du gaz dans le 

verre est bien atteint après chaque infusion. Ceci consiste à connaitre, à une température donnée, le 

temps nécessaire pour atteindre la saturation de l’échantillon. Plus la température est élevée plus ce 

temps est court, c.-à-d. la durée d’infusion, Δtinf, est faible pour une épaisseur d’échantillon donnée. Du 

fait que l’atteinte de la saturation est en relation avec les propriétés de migration du gaz, Δtinf peut être 

calculée en premier lieu à partir de la longueur de diffusion, x, connaissant le coefficient de diffusion, 

D, du gaz dans le matériau (Eq. III.1) [Lemaigan, 94 ; Sato, 88].  

Dtx 2           (Eq. III.1) 

La géométrie des verres (disques de 0,5 mm de diamètre et de 500 µm d’épaisseur, voir chapitre 

II, § 1.1.) utilisés dans cette étude, permet de considérer la diffusion du gaz comme une diffusion 1D 

qui s’opère sur l’épaisseur, e, du verre. Par conséquent, la fraction volumique du gaz infusé, Finf, peut 

s’exprimer par l’Eq. III.2. 

e

x
F inf           (Eq. III.2) 

A  saturation, la fraction infusée, Finf, est égale à 1 et le temps, t (s), dans l’Eq. III.1 devient égal 

à la durée d’infusion, Δtinf. Dans ces conditions, les valeurs de Δtinf relatives à chaque palier d’infusion 

sont calculées à partir de l’Eq. III.3 qui est issue des Eq. III.1 et III.2. 

D

e
t

4

2

inf           (Eq. III.3) 
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Par manque de données sur les coefficients de diffusion de l’hélium dans le verre R7T7 sain 

(donc non endommagé) à l’époque des expériences d’infusion, nous avons utilisé des valeurs de D 

issus de la Réf. [Chamssedine, 10b]. Les domaines de températures et de pressions relatifs aux 

expériences d’infusion sont les suivants : 260 ≤ T ≤ 500°C et 50 ≤ p ≤ 300 bars respectivement 

(chapitre II, § 2.1.). Cinq températures ont été sélectionnées à savoir, 260 ; 320 ; 400 ; 450 et 500°C 

correspondants à 5 cycles d’infusion. A chaque température, plusieurs échantillons ont été infusés 

simultanément à quatre pressions différentes. Le Tableau III.1 résume les paramètres de l’ensemble 

des expériences d’infusion réalisées. 

Cycle d'infusion 
Température 

d’infusion 
(°C) 

Durée 
d'infusion  
Δtinf (h) 

Pression 
(bars) 

Nb. échs. 
analysés 

50 ± 1 2 
132 ± 1 1 
215 ± 3 1 

260 ± 5 24 

275 ± 12 3 

52 ± 1 2 
140 ± 1 1 
214 ± 2 1 

320 ± 2 8 

296 ± 4 2 

50 ± 1 2 
101 ± 6 5 
201 ± 2 1 

400 ± 5 2 

306 ± 2 2 

450 ± 2 2 101 ± 1 3 

50 ± 1 2 
133 ± 1 1 

184 ± 20 1 
500 ± 2 2 

295 ± 10 3 

Tableau III.1 : Résumé des conditions opératoires relatives aux expériences d’infusion d’hélium dans des 
échantillons de verre inactif type R7T7. 

 

A l’issue des expériences d’infusion, la concentration d’hélium infusée dans les échantillons de 

verre est mesurée par désorption thermique à l’aide d’une Micro Chromatographie Gazeuse couplée à 

un four à résistance (µGC, voir chapitre II, § 2.2.1.). Chaque échantillon est chauffé pendant 1h à 

1000°C afin de relâcher tout le gaz infusé. Puis les analyses sont effectuées à température ambiante 

(dans les conditions STP, voir chapitre II, § 2.2.). Afin de valider les valeurs des durées d’infusion, 

Δtinf, issues du calcul, l’évolution temporelle de la fraction d’hélium infusé à 400°C et 100 bars a été 

étudiée. Expérimentalement, Finf est calculée en divisant la concentration d’hélium mesurée, C(He)(t), 

après une infusion d’une durée t à 400°C par la concentration à saturation, C(He)∞, à la même 
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température qui correspond à la plus grande durée d’infusion réalisée. Les résultats sont présentés ci-

dessous. Chaque point représente la moyenne de 3 mesures effectuées sur 3 échantillons de verre.  

La Fig. III.1 indique qu’au bout de 2h d’infusion à 400°C, la saturation en hélium du verre est 

atteinte. Cette valeur est en accord avec celle de Δtinf calculée à cette température (Tableau III.1) et a 

permis ainsi de valider le calcul des durées d’infusion à saturation aux autres températures. 
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Figure III.1 : Evolution temporelle de la fraction d’hélium infusée dans un verre R7T7 à une température 

de 400°C et une pression de 100 bars. 

 

1.2. Résultats expérimentaux 

La Fig. III.2 présente la variation de la concentration d’hélium infusée, C(He) (at. cm-3), en 

fonction de la pression, p (bars), à différentes températures. Les résultats indiquent que C(He) varie 

linéairement avec la pression pour toute la gamme de température étudiée jusqu’à une pression de ~ 

300 bars. Les concentrations maximales atteintes lors des infusions à 300 bars sont comprises entre 

2,75×1018 et 3,50×1018 at. cm-3 selon la température, soit une concentration atteinte dans un colis de 

verre industriel après environ 50 à 65 ans de stockage en supposant que tout l’hélium généré reste 

occlus dans le verre [Peuget, 08].  
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Figure III.2 : Variation de la concentration d’hélium, C(He) (at. cm-3), infusée dans un verre R7T7 inactif 

en fonction de la pression, p (bars), à différentes températures. 

 

Les résultats de la Fig. III.2 indiquent que la loi de Henry est vérifiée dans les domaines de 

température et pression étudiées. Rappelons que la constante de Henry, kH ou bien la solubilité 

apparente S, n’est autre que la pente de la droite C(He) = f(p) associée à chaque température (chapitre I, 

§ 1.2.1.). Cette constante a été déterminée à l’aide d’un ajustement linéaire des données pour chaque 

température. Les valeurs obtenues sont résumées dans le Tableau III.2. Le calcul des incertitudes est 

détaillé dans l’Annexe B. 

T (°C) 
S ou kH  

(at. cm-3 atm.-1) 
Incertitude relative 

(%) 
260 1,06×1016 4,3 
320 1,04×1016 3,1 
400 1,10×1016 3,3 
450 1,02×1016 4,9 
500 9,33×1015 3,6 

Tableau III.2 : Valeurs des solubilités apparentes expérimentales, S (at. cm-3 atm.-1), de l’hélium dans le 
verre R7T7 avec les incertitudes associées. 

 

La variation de S (at. cm-3 atm.-1) en fonction de l’inverse de la température absolue est 

présentée dans la Fig. III.3.  
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Figure III.3 : Variation de la solubilité apparente, S (at. cm-3 atm.-1),  de l’hélium dans le verre R7T7 

inactif en fonction de l’inverse de la température absolue. 
 

Deux informations essentielles ressortent de ces résultats. La première est que la valeur de 

solubilité à 500°C s’écarte des valeurs de solubilité apparente obtenues entre 260 et 450°C. Cette 

différence peut s’expliquer par le fait que 500°C est une température proche du domaine de transition 

vitreuse, Tg, du verre R7T7 (située entre 500 et 533°C [Godon, 04]). Par conséquent, il est fort probable 

qu’au cours de l’infusion à 500°C la structure du verre a évolué au cours du temps pour se rapprocher 

de la structure d’équilibre à cette température plus dense que la structure d’origine [Bureau, 08a] 

conduisant à des valeurs plus faibles de la solubilité. En se basant sur les arguments précédents, il 

apparait judicieux de ne considérer que les valeurs de solubilité apparentes de l’hélium dans le 

domaine de température 260 – 450°C si nous voulons utiliser ces données pour déterminer les 

paramètres du modèle de Shackelford dans le verre R7T7 de départ [Studt, 70 ; Shackelford, 72, 80, 99].  

 

La deuxième information qui ressort de la Fig. III.3 est la faible dépendance de S avec la 

température  entre 260 et 450°C. Ce résultat laisse supposer que la solubilisation des atomes d’He dans 

le verre est associée à une enthalpie quasi nulle. Les données du Tableau III.2 suggèrent une valeur 

moyenne de S de 1,05×1016 at. cm-3 atm.-1 quelle que soit la température entre 260 et 450°C. Cette 

valeur est en accord avec celle déterminée par Turcotte [Turcotte, 76], S = 1,5×1016 at. cm-3 atm.-1, en 
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infusant un échantillon de verre nucléaire complexe de borosilicate de sodium, proche du verre R7T7, 

pendant plusieurs jours à 400°C et à pression atmosphérique. 

 

En conclusion, la valeur moyenne de la solubilité apparente de l’hélium à l’équilibre 

thermodynamique dans le verre R7T7 inactif est de 1,05×1016 at. cm-3 atm.-1.  

 

1.3. Simulation de la solubilité de l’hélium par le modèle de l’oscillateur 

harmonique 

Ce paragraphe présente la modélisation des données de solubilité de l’hélium dans le verre 

R7T7 par le modèle de l’oscillateur harmonique [Studt, 70 ; Shackelford, 72, 99]. Ce modèle a été 

choisi parmi d’autres modèles présentés dans le chapitre I, § 1.4. pour sa description physique utilisant 

des paramètres de structure notamment la densité des sites de solubilité, Ns, un paramètre intéressant à 

l’égard du comportement de l’hélium dans le verre R7T7. Le modèle qui est rappelé par l’Eq. III.4, 

s’applique dans le cas du verre R7T7 du fait de la dépendance linéaire de la solubilité avec la pression 

(loi de Henry validée, Fig. III.3).  
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     (Eq. III.4) 

L’équation du modèle de l’oscillateur harmonique décrite dans le chapitre II, § 1.4.5.  se réduit à 

l’Eq. III.4 lorsque hν/2kBT << 1, une condition valable dans le domaine de température étudié 

[Shackelford, 99]. Afin de déterminer les paramètres physiques du modèle à savoir, Ns (sites cm-3), ν (s-

1) et E(0) (J mol-1), un programme de calcul a été développé en FORTRAN pour simuler l’évolution 

des données expérimentales de solubilité en fonction de la température. Pour chaque paramètre, un 

domaine de variation [y(min) ; y(max)] est fourni en donnée d’entrée. Une seule solution sous forme 

d’un triplet (Ns, ν, E(0)) est fournie en données de sortie par le programme. Ce dernier utilise la 

méthode des moindres carrés pour minimiser la somme des écarts absolus entre les données 

expérimentales et les données calculées par l’Eq. III.4 associés aux 4 températures étudiées.  

Compte tenu du nombre limité des données expérimentales, il est fort probable que plusieurs 

solutions se présentent à l’issue du calcul. Afin de palier à cet inconvénient, il était essentiel d’imposer 

des domaines de variations les plus larges possible. En effet, nous nous sommes inspirés des 

paramètres fournis par Shackelford et al. [Shackelford, 80, 99] issus de la modélisation par l’Eq. III.4 

de la solubilité de l’hélium dans un verre de borosilicate de sodium (Tableau III.3). Puis nous avons 

fait varier chaque paramètre de plusieurs ordres de grandeurs pour notre simulation.  

 

 



CHAPITRE III : ETUDE DE LA SOLUBILITE DE L’HELIUM DANS LE VERRE R7T7 

 

98 

 

Verre Gaz 
Ns  

(sites cm-3)  
ν (s-1) 

E(0)  
(J mol-1) 

Borosilicate de sodium He (2,5–2,7)×1021 (2,5–2,7)×1012 -3640 

Tableau III.3 : Paramètres du modèles de l’oscillateur harmonique issus de la modélisation de la solubilité 
de l’hélium dans un verre de borosilicate de sodium d’après [Shackelford, 80]. 

 

Les résultats de la simulation sont présentés dans la Fig. III.4. Le Tableau III.4 compare les 

données expérimentales de S (at. cm-3 atm.-1) aux données simulées et fournit les domaines de 

solutions des différents paramètres Ns (sites cm-3), ν (s-1) et E(0) (J mol-1) pour lesquels le calcul a 

convergé. L’ajustement de trois paramètres associés à une seule équation et la prise en compte des 

incertitudes expérimentales, font qu’il est impossible d’obtenir une solution unique mais plutôt des 

domaines de variations. Ce constat nous pousse à donner peu de confiance aux données de la 

littérature [Shelby, 76a, 76b ; Shackelford, 80, 99] pour lesquels aucun intervalle de confiance ou calcul 

d’incertitude n’ont été présentés. 
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Figure III.4 : Simulation de la solubilité apparente de l’hélium dans le verre R7T7 en fonction de la 

température par le modèle de l’oscillateur harmonique. 
 

Les valeurs de la fréquence de vibration, ν, et de la densité des sites de solubilité, Ns, pour le 

verre R7T7 sont supérieures à celles obtenues par Shackelford [Shackelford, 80, 99] pour un verre de 

borosilicate de sodium (Tableau III.4). Cependant, il n’est pas évident de discuter du sens de cet écart 

sur ν, c'est-à-dire pour prédire si la fréquence de vibration croit ou décroit dans un matériau de 
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composition chimique plus complexe qu’un autre. Les données disponibles dans la littérature [Shelby, 

76a, 76b ; Shackelford, 820, 99], indiquent que le paramètre ν de l’hélium est quasiment la même dans 

la silice et dans un verre de borosilicate de sodium (ν(He)silice = (2,8 – 3,4) ×1012 ≈ ν(He)borosilicate = 

2,7×1012 s-1). 

Température 
(°C) 

S exp. 
(at. cm-3 atm.-1) 

S sim. 
(at. cm-3 atm.-1) 

Ecart relatif 
(%) 

260 1,06×1016 1,05×1016 0,5 
320 1,04×1016 1,05×1016 0,7 
400 1,10×1016 1,06×1016 3,8 
450 1,02×1016 1,07×1016 4,4 

Ns (sites cm-3) ν (s-1) E(0) (J mol-1) 

[1,0 ; 5,5]×1021 [6,5 ; 12]×1012 [-3548 ; -2337] 

Tableau III.4 : Comparaison des valeurs expérimentales de solubilité apparentes de l’hélium dans le verre 
R7T7 avec les données simulées par le modèle de l’oscillateur harmonique ainsi que les domaines de 

solution des paramètres physiques du modèle. 
 

Les résultats relatifs au verre R7T7 semblent montrer qu’à l’équilibre, un atome d’hélium dans 

son site de solubilité vibre à une fréquence plus grande que dans un verre simple. De plus, nous 

pouvons penser que la densité des sites de solubilité accessibles à l’hélium diminue lorsque la 

composition chimique du verre devient de plus en plus complexe. Ceci pourrait s’expliquer par une 

densité plus petite pour le verre le plus simple (ρ(silice) = 2,20 < ρ(borosilicate-CJ1) = 2,45 < ρ(R7T7) = 2,75 g 

cm-3) qui traduit une structure plus ouverte et par conséquent un volume libre plus grand. Ce 

raisonnement ne semble néanmoins pas s’appliquer sur les données de la littérature [Shelby, 76a, 76b ; 

Shackelford, 80, 99] où la densité de sites de solubilité relatifs à l’hélium est quasiment la même dans la 

silice et dans un verre de borosilicate de sodium : Ns(He)silice = (2,3 – 2,7)×1021 ≈ Ns(He)borosilicate = 

2,7×1021  sites cm-3. Par ailleurs et comme cela a déjà été mentionné précédemment, en l’absence d’un 

calcul d’incertitudes liées aux paramètres du modèle, il est difficile de juger de la représentativité des 

valeurs présentées dans la littérature [Shelby, 76a, 76b ; Shackelford, 80, 99].  

Pour ce qui concerne l’énergie d’interaction, E(0), les valeurs obtenues par simulation 

numérique, [-3548 ; -2337] J mol-1 sont en accord avec celle déterminée par Shackelford et al. 

[Shackelford, 80, 99] dans un verre de borosilicate de sodium (Tableau III.4). 

 

La densité de sites d’accueil, Ns, est le paramètre clef vis-à-vis de la problématique du 

comportement de l’hélium dans les verres nucléaires. Il est important dans la mesure où la question du 

devenir de l’hélium à fortes teneurs est posée car il  permet de définir un seuil caractéristique du verre 

qui renseigne sur la quantité maximale d’atomes d’hélium que le matériau puisse accueillir. Ainsi, sa 

connaissance permet d’étudier si des conditions permettront ou non que la concentration locale en 

hélium puisse atteindre Ns. A cet égard, il est aussi intéressant de réfléchir sur les conséquences 

possibles en cas de dépassement de ce seuil.  
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A ce stade de l’étude, nous pouvons conclure, que le verre R7T7 est capable d’accueillir à 

l’équilibre thermodynamique pour une pression infiniment grande, une concentration maximale 

d’atomes d’hélium qui se situe entre 1,0 et 5,5×1021 at. cm-3. 

 

 

2. Etude de l’incorporation de l’hélium par implantation ionique  

L’objet de ce travail est d’étudier la limite d’incorporation d’hélium dans le verre R7T7 par 

implantation ionique pour comparer avec la limite de solubilité déterminée par infusion. Notons que 

cette limite d’incorporation d’hélium est obtenue dans une configuration hors équilibre 

thermodynamique contrairement aux expériences par infusion. 

 

2.1. Effet de la fluence d’implantation dans un verre sain 

2.1.1. Objectifs et description de l’expérience 

La première expérience consiste à étudier l’évolution des profils d’implantation hélium dans un 

verre R7T7 sain en fonction de la fluence dans le but d’évaluer le comportement du gaz à fortes 

concentrations au sein du verre afin de déterminer une valeur expérimentale de la densité de sites de 

solubilité, Ns. La microstructure des verres implantés sera caractérisée afin d’évaluer l’impact de la 

présence de l’hélium en fortes teneurs vis-à-vis de la formation de pores, de bulles, de la fissuration du 

matériau, etc. Les fluences d’implantation mesurées dans cette expérience qui affichent des écarts de 

l’ordre de ± 5% sont présentées dans le Tableau III.5. 

Energie 
(keV) 

Fluences mesurées 
(at.-He cm-2) 

600 2,3×1015 
600 2,2×1016 
600 6,9×1016 
600 9,5×1016 
600 1,2×1017 
600 1,4×1017 
600 1,7×1017 
600 2,4×1017 

Tableau III.5 : Energie et fluence mesurées lors des expériences d’étude des profils de concentration en 
hélium dans un verre R7T7 sain. 
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2.1.2. Résultats expérimentaux 

2.1.2.1. Evolution des profils d’hélium en fonction de la fluence dans un verre sain 

Les Fig. III.5 et III.6 montrent l’évolution des profils de concentration en hélium à 600 keV 

ainsi de l’intensité du pic d’implantation (c.-à-d. la concentration maximale) pour les différentes 

fluences présentées ci-dessus.  
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Figure III.5 : Evolution des profils de concentration d’hélium à 600 keV en fonction de la fluence 

d’implantation dans un verre R7T7 sain. 
 

Les incertitudes associées à la profondeur d’implantation, X (µm), et à la concentration 

d’hélium, [He] (%at.), sont calculées automatiquement par le programme d’extraction du profil en 

profondeur développé au CEMHTI (voir chapitre II, § 2.3.3.). Celles correspondantes à X sont liées à 

la résolution en profondeur de la technique de mesure par NRA [Chamssedine, 07] qui est de l’ordre de 

0,2 µm à 3,5 µm de profondeur [Chamssedine, 10a]. Tandis que les incertitudes sur la mesure de la 

concentration, elles sont liées au spectre expérimental α mesuré en coïncidence et au traitement qu’il 

subit pour l’extraction du profil (calibration en énergie, lissage, etc.). 
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Figure III.6 : Variations de la concentration maximale des profils d’hélium à 600 keV en fonction de la 

fluence d’implantation dans un verre R7T7 sain.  
 

Les résultats des Fig. III.5 et III.6 permettent de constater les points suivants : 

 Pour une fluence d’implantation comprise entre 2,3×1015 et 6,9×1016 at.-He cm-2, le profil de 

concentration est centré et symétrique. L’évolution linéaire de la concentration maximale en 

fonction de la fluence (ajustement linéaire en rouge sur la Fig. III.6) met en avant un 

comportement homothétique du profil hélium dans ce domaine de fluence, ce qui peut s’interpréter 

par le fait que l’on est en dessous de la limite d’incorporation de l’hélium dans ce matériau. 

 Au-delà de 6,9×1016 at.-He cm-2 et jusqu’à 1,2×1017 at.-He cm-2, les profils deviennent 

asymétriques avec l’apparition d’un épaulement à 1,6 µm de profondeur (Fig. III.5). Ceci 

témoigne d’une migration athermique de l’hélium du centre du pic d’implantation vers la surface 

du verre, malgré le maintien d’une température très basse. Il ne s’agit donc pas d’une diffusion 

thermique de l’hélium mais d’une migration provoquée par un moteur différent (le « drift ») que 

nous discuterons plus tard. Cet effet est aussi visible sur la Fig. III.6 qui témoigne de la perte de la 

linéarité entre [He]max et la fluence. La concentration maximale d’hélium prend alors des valeurs 

quasi constantes dans ce domaine de fluence. Enfin, il est également intéressant de constater que 

l’asymétrie apparaît toujours vers la surface (à gauche des profils) plutôt que vers le volume du 

verre (à droite des profils). Ce point aura son importance dans les paragraphes suivants. 



CHAPITRE III : ETUDE DE LA SOLUBILITE DE L’HELIUM DANS LE VERRE R7T7 

 

103 

 

 Les profils correspondants aux fluences situées entre 1,4×1017 et 2,4×1017 at.-He cm-2 présentent 

toujours une asymétrie marquée dirigée vers la surface du verre avec un épaulement située à 1,6 

µm. De plus la concentration maximale en hélium semble à nouveau augmenter un peu avec la 

fluence. 

 Le dernier profil correspondant à la fluence de 2,4×1017 at.-He cm-2 présente une asymétrie encore 

plus marquée et plus décalée vers la surface. Nous pouvons aussi noter un léger élargissement du 

profil vers la profondeur du verre. De plus la concentration maximale en hélium a fortement 

augmenté.  

 

L’analyse des résultats en relation avec les modèles décrivant la solubilité de l’hélium (chapitre 

I, § 1.4.5.) dans les verres suggèrent les interprétations suivantes : lorsque la concentration locale en 

hélium dans le verre est inférieure à la densité de sites d’accueil, Ns, le profil est symétrique et la 

concentration du pic varie linéairement avec la fluence d’implantation. Ceci s’interprète par le fait que 

les sites de solubilité se remplissent au fur et à mesure que la fluence augmente. Une fois que la 

concentration locale en hélium atteint ce seuil, tous les sites d’accueil sont occupés. Il en résulte que 

tout nouvel atome d’hélium implanté ne trouve plus de sites d’accueil vacants dans la zone du pic 

d’implantation. A partir de ce niveau de concentration, une migration d’hélium est observée qui se 

traduit par la présence d’un épaulement vers la surface du verre. L’excès de gaz qui initialement 

devrait se trouver au centre du profil d’implantation, est transporté vers les couches adjacentes du pic 

central en direction de la surface pour remplir les sites interstitiels encore vacants. Ce transport appelé 

« drift » (voir chapitre I, § 2.4.1.) pourrait trouver son origine dans le gradient de contraintes locales 

associé à la présence d’un gradient de concentration d’hélium imposé par le profil implanté. Ainsi la 

relaxation de la contrainte locale s’effectue par le transport du gaz en excès expliquant l’apparition de 

l’épaulement à gauche du pic d’implantation à l’origine de l’asymétrie des profils. Au fur et à mesure 

que la concentration augmente, le même phénomène se produit dans les couches adjacentes à savoir un 

remplissage progressif des sites interstitiels jusqu’à l’atteinte d’un niveau important de contrainte qui 

va chercher à se relaxer à son tour via le phénomène de transport.  

 

Les données de la Fig. III.6 montrent une bonne stabilité de la concentration maximale en 

hélium entre les fluences 6,9×1016 at.-He cm-2 et 1,2×1017 at.-He cm-2 ce qui pourrait laisser penser que 

le seuil Ns se situe à environ 3 %at. soit 2,3×1017 at. cm-3. Dans cette hypothèse, pour les fluences 

comprises entre 1,4 et 2,4×1017 at.-He cm-2, l’augmentation observée de la concentration maximale 

avec la fluence correspondrait à une sursaturation locale en hélium, du fait que les couches voisines du 

centre du profil d’implantation sont également saturées. A cet égard, il est possible que la forte 

contrainte locale provoque une légère modification du réseau vitreux permettant d’accommoder 

localement un peu plus d’hélium. Il est aussi possible que les fortes pressions locales conduisent à une 
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diminution du volume molaire de l’hélium permettant d’augmenter la concentration locale en gaz sans 

augmentation du nombre de sites d’accueil. Cependant, le fait que la contrainte se relaxe toujours vers 

la surface dans la gamme de fluence étudiée, laisse supposer un effet de l’endommagement induit par 

l’implantation. La Fig. III.7 montre les profils de dpa crées par une implantation d’hélium à 600 keV 

aux fluences indiquées dans la Fig. III.6 [Zeigler, 85]. Une similitude est observée entre l’allure des 

profils dpa et celle des profils de concentration. Ceux-ci sont tous asymétriques du côté des faibles 

profondeurs (X < 1,9 µm). Cette similitude tend à proposer que la relaxation de la contrainte est 

favorisée par l’endommagement du verre créé par l’implantation, ce qui expliquerait pourquoi celle-ci 

s’effectue uniquement du coté de la surface. 
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Figure III.7 : Profils de dpa calculés par SRIM [Zeigler, 85] lors d’une implantation 3He+ dans un verre 

R7T7 à une énergie de 600 keV et à différentes fluences. 
 

Il est notamment intéressant de corréler l’abscisse minimale jusqu’à laquelle la relaxation est 

observée avec le niveau de dpa correspondant. Ainsi pour les cinq fluences pour lesquelles un 

transport est observé (c.-à-d. au-delà de 9,5×1016 at.-He cm-2), nous pouvons noter que la relaxation 

s’opère jusqu’à une profondeur d’environ 1,1 µm, (voir Fig. III.5) pour laquelle le niveau 

d’endommagement varie entre 0,4 et 0,7 dpa selon la fluence. Cette corrélation pourrait signifier qu’un 

tel niveau d’endommagement permettrait de relaxer les contraintes induites par le gradient de 

concentration en hélium. Notons au passage que pour ce niveau d’endommagement, lors d’irradiations 

aux ions lourds ou par dopage au curium, les propriétés du verre ont évolué jusqu’à de nouvelles 
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valeurs avec en particulier une diminution significative de la dureté du verre d’environ 30% (chapitre 

I, § 3.2.2.). Les conséquences de l’endommagement du verre lors des implantations notamment la 

diminution de sa dureté en surface (X < 1,8 µm) pourrait ainsi favoriser la relaxation de la contrainte 

associée au gradient de concentration d’hélium et aux défauts d’irradiation ainsi générés. 

 

2.1.2.2. Microstructure d’un verre sain implanté par de l’hélium à forte concentration   

La microstructure d’un des échantillons de verre utilisés dans cette expérience a été caractérisée 

par MET au CP2M (Centre Pluridisciplinaire de Microscopie Electronique) à Marseille après une 

implantation à 1,2×1017 at.-He cm-2.  Une lame mince provenant de la zone implantée de l’épaisseur de 

l’échantillon a été préparée et observée. L’objectif était de détecter toute conséquence sur le matériau 

de l’implantation d’hélium à cette forte teneur. Le résultat de l’observation est présenté dans la Fig. 

III.8.  
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Figure III.8: Observation MET sur la tranche d’un verre R7T7 sain implanté par de l’hélium à une 
fluence de 1,2×1017 at.-He cm-2. 

 

L’image MET révèle une microstructure homogène du verre dans la zone d’implantation. 

Aucune trace de pores, de bulle d’hélium ou de fracturation induites par l’implantation d’hélium à 

cette forte teneur n’a été observée à une échelle nanométrique. Il faut néanmoins signaler que cet 

échantillon a été stocké pendant plusieurs mois à température ambiante avant sa caractérisation, ce qui 

veut dire qu’une bonne partie, voir la totalité de l’hélium implanté a diffusé à l’extérieur du verre 

compte tenu du coefficient de diffusion à température ambiante (voir chapitre IV). On peut conclure 

que jusqu’ici, l’implantation d’hélium à fortes teneurs n’a pas de conséquences néfastes sur le 

matériau.  Néanmoins, l’absence d’observation de pores ne permet pas d’écarter l’hypothèse de la 

formation des bulles d’hélium lors de l’implantation à froid, associée seulement à une déformation 

élastique du verre et de ce fait écarter l’hypothèse d’une déformation plastique du matériau.  

 

 

10 nm 

Bulles de gaz 
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En conclusion,  la valeur expérimentale de Ns déduite de cette expérience se situe à environ 

3 %at. correspondant à une valeur de densité de site de 2,3×1021 sites cm-3. Cette valeur est 

cohérente avec l’intervalle déterminé par la simulation numérique de la variation de solubilité en 

fonction de la température obtenue par infusion et permet ainsi d’affiner la connaissance de la 

densité de sites de solubilité de l’hélium dans le verre R7T7. Aucun effet sur la microstructure du 

verre n’a été observé par MET. 

 

2.2. Effet de la fluence d’implantation dans un verre pré-endommagé : quel 

effet de l’endommagement ? 

2.2.1. Objectifs et description de l’expérience 

La première expérience d’étude de l’incorporation de l’hélium par implantation a permis de 

constater les faits suivants :  

(i)- une valeur expérimentale de Ns d’environ 2,3×1021 sites cm-3, 

(ii)- des profils hélium symétriques pour [He]max < Ns et asymétriques pour [He]max ≥ Ns, 

(iii)- un phénomène de transport (« drift ») induit par une implantation à fortes fluences. 

 

Pour tester les hypothèses émises dans le paragraphe précédent, notamment la relaxation de la 

contrainte vers la surface en liaison avec le profil de dpa induit par l’implantation, nous avons voulu 

évaluer l’effet d’un pré-endommagement uniforme de la zone implantée du verre.  Ceci consiste à 

reproduire l’expérience précédente sur un verre R7T7 préalablement endommagé d’une manière 

uniforme par une implantation d’ions silicium. Le pré-endommagement a été produit en irradiant le 

verre à température ambiante par des ions silicium en mode multi-énergie. De cette manière, un 

plateau de dommage uniforme autour de 1 dpa a été crée sur une profondeur de 3,1 µm dans le verre 

avant les implantations hélium [Chamssedine, 10c]. Le Tableau III.6 résume les paramètres relatifs à 

l’irradiation silicium comme les énergies et les fluences et la Fig. III.9 présente le profil en profondeur 

des dpa créés. 

Irradiation ions 28Si, température ambiante 

Ion Energie 
MeV 

Fluence 
(1014 ions/cm²) 

Flux min   
(ions cm2 s-1) 

28Si+ 0,50 7,1 3×1011  
28Si+ 0,90 6,8 3×1011 
28Si+ 1,55 6,8 3×1011 

28Si2+ 2,30 6,8 3×1011 
28Si2+ 3,20 7,2 3×1011 
28Si2+ 4,25 7,7 3×1011 
28Si3+ 5,50 9,4 3×1011 
28Si3+ 6,50 13,9 3×1011 

Tableau III.6 : Paramètres des irradiations des verres R7T7 aux ions Si. 
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Figure III.9 : Profils dpa relatifs aux multi-irradiations aux ions Si  des verres R7T7 (trait en noir) et à 
une implantation 3He+ à 2×1015 at.-He cm2 d’après [Chamssedine, 10c] (trait en gris). 

 

Les profils en profondeur ont été mesurés aux fluences présentées dans le Tableau III.7 qui 

présentent des écarts de l’ordre de ±5%. 

Energie 
(keV) 

Fluences mesurées 
(at.-He cm-2) 

600 2,1×1015 
600 1,2×1016 
600 2,3×1016 
600 4,5×1016 
600 6,6×1017 
600 8,3×1017 
600 1,1×1017 
600 1,4×1017 

Tableau III.7 : Energie et fluences mesurées lors des expériences d’étude des profils de concentration 
hélium dans un verre R7T7 pré-endommagé aux ions Si. 

 

2.2.2. Résultats expérimentaux 

2.2.2.1. Evolution des profils d’hélium en fonction de la fluence dans un verre pré- 
endommagé Si 

Les Fig. III.10 et III.11 présentent respectivement les profils de concentration et l’évolution de 

la concentration maximale en hélium pour les fluences présentées dans le Tableau III.8.  

La comparaison des ces résultats avec ceux du verre sain (Fig. III.5 et III.6) révèle d’une 

manière générale des similarités à savoir :  

 Des profils symétriques dans un domaine de fluence (2,1×1015 – 2,3×1016 at.-He cm-2 pour le verre 

pré-endommagé contre 2,3×1015 – 6,9×1016 at.-He cm-2 pour le verre sain) et asymétriques au-delà 
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d’une certaine fluence (6,9×1016 at.-He cm-2 pour le verre pré-endommagé contre 4,5×1016 at.-He 

cm-2 pour le verre sain). 

 Un comportement homothétique des profils d’implantation, qui se manifeste aussi par une 

variation linéaire de [He]max avec la fluence dans un domaine donné puis une baisse des valeurs 

au-delà de ce domaine.  

 Une relaxation de la contrainte assistée par un phénomène de transport provoqué par la présence 

du gaz à fortes teneurs. Le transport à l’origine de l’asymétrie des profils, a lieu dès que leur 

comportement homothétique est perdu.  
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Figure III.10 : Evolution des profils de concentration d’hélium en fonction de la fluence d’implantation 

dans un verre R7T7 préalablement endommagé par des multi-irradiations aux ions silicium. 
 

Cependant, des différences existent entre le verre sain et le verre pré-endommagé Si qui se 

situent au niveau du domaine de fluence pour lequel l’asymétrie apparait sur les profils. Celle-ci et 

donc le transport, apparaissent à des fluences plus faibles dans le verre pré-endommagé Si que dans le 

verre sain donnant ainsi des profils plus larges pour la même fluence. Ceci permet d’expliquer 

pourquoi [He]max est plus faible dans le verre pré-endommagé. Par exemple, le profil rouge du verre 

sain à 6,9×1016 at.-He cm-2 est symétrique avec une concentration maximale de 3,2 %at. (Fig. III.6), 

alors que le profil vert du verre pré irradié Si à une fluence équivalente (6,6×1016 at.-He cm-2) est 

beaucoup plus large, asymétrique avec une concentration maximale égale  à 1,7 %at. (Fig. III.11).  
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Figure III.11: Variations de la concentration maximale des profils en profondeur en fonction de la fluence 

d’implantation dans un verre R7T7 préalablement endommagé par des milti-irradiations aux ions 
silicium. Le graphe inséré dans la figure permet de comparer les concentrations maximales mesurées pour 

les verres R7T7 sain et pré-endommagé Si. 
 

Pour le verre pré-irradié Si, la relaxation de la contrainte reste toujours majoritairement dirigée 

vers la surface malgré un endommagement significatif de 1 dpa jusqu’à environ 3 µm de profondeur. 

Une légère relaxation vers le volume est observée sur le verre pré irradié Si, dès la fluence 6,6×1016 

at.-He cm-2. Celle-ci augmente ensuite avec la fluence pour s’étendre jusqu’à 2,5 µm après une fluence 

de 1,4×1017 at.-He cm-2. Ce phénomène de relaxation vers le volume commence à être significatif dans 

le verre sain après une fluence de 2,4×1017 at.-He cm-2 (fluence maximale) au moment où il a été 

observé dès 6,6×1016 at.-He cm-2 dans le verre pré-irradié au silicium, soit une fluence presque 3,5 fois 

plus petite.  

A l’issue de cette description, il apparait clairement que l’endommagement du verre induit par 

les irradiations aux ions Si a un impact direct sur le comportement du gaz dans le matériau. L’effet est 

que la contrainte locale qui accompagne le transport se relaxe pour des fluences plus petites et reste 

majoritairement dirigée vers la surface même si une faible relaxation vers le volume est aussi 

observée. Ceci tend à confirmer que l’endommagement du verre favorise la relaxation de la contrainte. 

Toutefois, malgré un endommagement significatif et uniforme dans le verre avant les implantations 

hélium, le phénomène de transport reste majoritairement orienté vers la surface. Ce constat met en 
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avant l’impact plus prononcé de l’endommagement provoqué à froid par l’implantation hélium à 

l’égard de la relaxation de la contrainte contre l’endommagement induit par les irradiations aux ions 

silicium à température ambiante. Compte tenu que la relaxation s’opère dans le verre pré-irradié Si à 

des niveaux de fluences plus faibles, cela traduit un effet associé à la fois à la pré-irradiation Si et à 

l’endommagement hélium à froid. 

 

Par ailleurs, l’influence de l’endommagement sur le paramètre Ns doit aussi être traitée. En effet, 

la Fig. III.11 révèle que la linéarité entre [He]max et la fluence dans le verre pré-endommagé Si est 

rompue au-delà de 2,3×1016 at.-He cm-2 (1,4 %at.) qui laisse supposer que dans ce verre, la valeur de 

Ns se situe environ à 1,4 %at. (1,1×1021 sites cm-3), soit une valeur 2 fois plus faible que celle 

déterminée expérimentalement dans le verre R7T7 sain (§ 2.1.2. de ce chapitre). Ce résultat tend à 

montrer que l’endommagement provoqué par la pré-irradiation Si ferait diminuer la densité de sites de 

solubilité accessibles à l’hélium. Cette hypothèse semble contredire les connaissances sur les effets des 

irradiations d’ions lourds comme le silicium sur la densité du verre R7T7. Il a été montré que ce type 

d’irradiation engendre un gonflement du verre [Peuget, 08]. Or, une baisse de Ns suppose une 

diminution du volume libre et par conséquent une densification du matériau. Il en résulte que 

l’hypothèse d’une diminution du Ns avec l’endommagement du verre est à rejeter. Alors comment 

expliquer que dans le verre pré-endommagé, le transport du gaz s’opère dans un domaine de 

concentrations inférieures au seuil Ns ? (Fig. III.11). La réponse peut se présenter comme suit : toute 

implantation provoque un gradient de contraintes local lié à la présence du gaz dans le verre et ceci 

quelle que soit la fluence. Plus la fluence est importante, plus l’intensité des contraintes est grande. 

Celles-ci vont chercher à se relaxer par l’intermédiaire d’un phénomène de transport. Si 

l’endommagement du verre est faible, il faudra une concentration locale et donc une contrainte plus 

grande pour déclencher le transport. En revanche, dans un matériau où l’endommagement est plus 

important, la relaxation de la contrainte sera favorisée et une concentration en gaz plus faible est 

nécessaire pour provoquer le transport.  

 

2.2.2.2. Microstructure d’un verre pré-endommagé aux ions-Si implanté par de l’hélium à 
forte concentration  

La microstructure du verre R7T7, préalablement endommagé par des ions silicium et implanté 

par de l’hélium a été caractérisée par ESEM après avoir cumulée une fluence de 1,4×1017 at.-He cm-2. 

Les observations se sont déroulées à l’ICSM de Marcoule et les résultats sont présentés ci-dessous. 
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Figure III.12 : Image ESEM du verre R7T7 pré-endommagé par des irradiations au silicium, implanté 
par de l’hélium à une fluence de 1,4×1017 at.-He cm-2. 

 

Comme lors des  observations MET du verre R7T7 sain implanté par des ions hélium (§ 2.1.2.2. 

de ce chapitre), les images ESEM du verre pré-endommagé Si implanté hélium montrent une 

microstructure homogène sans traces de pores, de bulles d’hélium ni de fracturation même à de fortes 

concentrations locales. Malgré toutes les précautions prises pour la conservation et l’observation de 

l’échantillon, les conclusions auxquelles nous sommes arrivées sont identiques à celles obtenues après 

les observations MET sur le verre sain implanté hélium. 

 

En conclusion sur cette partie, il semble que le transport qui accompagne la relaxation de la 

contrainte soit plus sensible à l’endommagement généré à froid par les implantations hélium qu’à 

celui produit à température ambiante par les pré-irradiations aux ions Si. L’endommagement a 

comme effet de faciliter et de favoriser la relaxation de la contrainte. Il semble aussi que le seuil 

d’incorporation de l’hélium, Ns, ne soit pas influencé par le pré-endommagement aux ions Si. De 

plus, il n’est pas nécessaire d’atteindre le seuil Ns pour déclencher le transport, cela dépendra du 

niveau d’endommagement du verre mais aussi de la température à laquelle il a été généré. Aucun 

effet sur la microstructure du verre n’a été observé au MEB environnemental. 

 

2.3. Effet de l’endommagement induit par l’implantation à froid sur le 

comportement de l’hélium dans un verre sain 

2.3.1. Objectifs et description de l’expérience 

Les résultats de la précédente expérience ont révélé le rôle prépondérant de l’endommagement 

créé à froid par l’implantation d’ions 3He+ par rapport à celui créé à température ambiante par 

l’irradiation aux ions Si. Afin de confirmer cette hypothèse, il a été décidé de reproduire l’expérience 

précédente mais cette fois-ci avec un pré-endommagement créé à froid par une multi-irradiation aux 

ions 4He+. De ce fait, un profil constant de dpa a été créé préalablement de part et d’autre du profil 

Tranche du 
verre  

Zone implantée 
(~ 2,5µm) 

Surface de 
l’échantillon  
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d’implantation central 3He. D’autre part, un autre objectif était visé par cette expérience ; il s’agit de 

créer des conditions de concentrations favorables à la formation de bulles d’hélium. En effet, en 

parallèle d’un profil uniforme de dpa, les irradiations 4He+ entrainent la formation d’un profil de 

concentration d’hélium à forte teneur (autour de 1,5×1021 at. cm-3 d’après la simulation SRIM [Zeigler, 

85]) de part et d’autre du profil 3He à analyser. L’idée était d’empêcher la relaxation de la contrainte 

liée à l’implantation 3He par la présence d’une très forte concentration de gaz (4He) autour du pic 

d’3He dans le but de tester la possibilité de précipiter des bulles d’hélium dans le verre. 

Le Tableau III.8 résume les paramètres relatifs à la pré-irradiation 4He+ et à l’implantation du 

profil central 3He.  

 Pré-endommagement 4He+  (irradiation à -130°C) 
Energie (keV) 400 475 600 700 800 

Fluence (at.-He cm-2) 2,5×1016 3×1016 3×1016 3×1016 4×1016 
 Profil central 3He (implantation à -130°C) 

Energie (keV) 600 
Fluence (at.-He cm-2) 3,5×1016 6×1016 

Tableau III.8 : Résumé des paramètres (énergies et fluences) relatifs à l’irradiation 4He+ (plateau de pré-
endommagement) et à l’implantation 3He+ (profil à étudier). 
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Figure III.13 : Profils de concentration d’hélium (4He et 3He) dans un verre R7T7 simulés par SRIM 

[Zeigler, 85] correspondants à une implantation d’un pic central 3He+ à 3,5 et 6×1016 at.-He cm-2 
respectivement. Le profil de dpa crée à froid par les pré-irradiations aux ions 4He+ est aussi présenté. 
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Durant toute l’expérience, la température du verre était maintenue à -130°C. Cependant, vu que 

la technique de mesure NRA n’est sensible qu’à l’isotope 3He, le profil de concentration 4He issu de la 

pré-irradiation ne sera pas mesuré. La Fig. III.13 présente les profils de dpa et de concentration 

d’hélium associés à l’implantation hélium multi-énergie, calculés par SRIM [Zeigler, 85]. Le niveau 

d’endommagement se situe entre 1,50 et 2,25 dpa (partie hachurée) sur une profondeur comprise entre 

1,4 et 2,6 µm alors que la concentration en hélium varie de 1,8 à 4,8 %at. dans la même zone. 

 

2.3.2. Résultats expérimentaux 

2.3.2.1. Evolution des profils d’implantation hélium  

Au cours de l’implantation 3He, deux profils ont été mesurés, l’un après une fluence de 3,5×1016 

at.-He cm-2 et l’autre après 6×1016 at.-He cm-2. Les résultats sont présentés dans la Fig. III.14. Il est à 

noter que les concentrations affichées sur l’axe des ordonnées ne correspondent pas à la concentration 

totale d’atomes d’hélium du fait qu’elles ne prennent pas en compte celle de l’4He présent dans le 

matériau. 
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Figure III.14 : Profils de concentrations 3He mesurés aux fluences 3,5×1016 et à 6×1016 at.-He cm-2 dans un 
verre R7T7 préalablement endommagé à froid par des pré-irradiations aux ions 4He+. L’encart inséré à 

gauche dans la partie supérieur de la figure, montre la superposition du profil rouge de la présente 
expérience à 6×1016 at.-He cm-2 et du profil vert de l’expérience précédente à 6,6×1016 at.-He cm-2 associé à 

l’endommagement du verre à Tamb par des multi-irradiations aux ions Si. 
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Les profils 3He mesurés à 3,5×1016 et à 6×1016 at.-He cm-2 sont larges et quasiment symétriques, 

contrairement aux profils d’hélium relatifs au verre R7T7 pré-endommagé Si à Tamb (Fig. III.10). Ce 

fait est bien illustré dans l’encart de la Fig. III.14 où sont superposés ces profils témoignant d’une 

différence de symétrie des profils pour des fluences relativement équivalente. En effet, le profil vert à 

6,6×1016 at.-He cm-2 qui s’étale sur une profondeur de 1 µm est asymétrique et met en avant un 

mécanisme de transport en direction de la surface. En revanche, le profil en rouge de la présente 

expérience est presque symétrique et beaucoup plus large pour une fluence quasiment équivalente ; il 

s’étale sur une profondeur d’environ 2,5 µm (Fig. III.14).  

 

Compte tenu des dpa générés à froid par les pré-irradiations 4He+, la symétrie des profils de la 

Fig. III.14 confirme l’hypothèse émise dans le paragraphe précédent à savoir, une relaxation de la 

contrainte assistée par un phénomène de transport qui est contrôlé par l’endommagement généré à 

froid par l’implantation. En effet, dans un verre sain ou bien endommagé à environ 1 dpa à 

température ambiante par des ions silicium, le transport était majoritairement dirigé vers la surface. En 

revanche, dans un verre endommagé à froid (-130°C) au même niveau de dpa, le transport est dirigé 

d’une manière symétrique vers la surface et vers le volume. 

De plus, le fait que la concentration maximale mesurée en 3He ne dépasse pas 5×1020 at. cm-3 et 

que la concentration estimée en 4He lors de la pré-irradiation reste inférieure à 1021 at. cm-3, signifie 

que la concentration maximale en hélium dans le verre qui s’élève à 1,5×1021 at. cm-3, reste inférieure 

au seuil Ns déterminé précédemment (2,3×1021 at. cm-3). Ceci confirme que le transport est possible 

avant l’atteinte de ce seuil, si les conditions de relaxation le permettent. Dans ce cas de figure, ces 

conditions sont l’endommagement significatif du verre généré à froid par des pré-irradiations aux ions 
4He+. 

 

2.3.2.2. Microstructure d’un verre pré-endommagé à froid aux ions 4He et implanté par de 
l’3He. 

A la suite des implantations, la microstructure du verre a été caractérisée par ESEM de la même 

manière et dans les mêmes conditions que le verre de l’expérience précédente (c.-à-d. stockage et 

transport à froid, observations de la tranche du verre par ESEM, etc.).  

L’image ESEM de la Fig. III.15 permet de tirer les mêmes conclusions pour tous les verres 

implantés caractérisés dans cette étude, à savoir : l’absence de pores, de bulles d’hélium et de 

fracturation du verre à l’échelle submicronique. La forte concentration en 4He présente dans le verre 

de part et d’autre du profil central en 3He, n’a pas empêché la contrainte locale de se relaxer par une 

migration importante dans les zones endommagées. Ceci peut certainement expliquer pourquoi aucune 

bulle ou pore de taille submicronique n’a été observé dans cette expérience. Ce résultat permet de 

souligner la grande capacité du verre à se relaxer, face à des teneurs élevées en hélium  même dans des 

conditions de concentrations favorables à la formation de bulles.  
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Figure III.15: Image ESEM du verre R7T7 pré-endommagé par une irradiation 4He+, puis implanté par 
des ions 3He+ à une fluence de 6×1016 at.-He cm-2. 

 

Pour conclure sur cette partie, nous pouvons confirmer que la relaxation de la contrainte liée à la 

présence de l’hélium à fortes teneurs dans le verre est contrôlée par l’endommagement généré à 

froid par l’implantation. De plus, il a été observé que le transport a lieu pour des concentrations en 

hélium bien inférieures au seuil d’incorporation du gaz dans le verre. Aucun effet sur la 

microstructure du verre n’a été observé au MEB environnemental. 

 

3. Conclusions du chapitre III 

Les études de solubilité de l’hélium dans le verre R7T7 par les techniques d’infusion gazeuse et 

d’implantation ionique ont permis de tirer les conclusions suivantes : 

 La solubilité apparente de l’hélium dans le verre R7T7, déterminée par des expériences d’infusion, 

varie peu avec la température dans le domaine étudié 260 – 450°C. Sa valeur moyenne est de 

l’ordre de 1,05×1016 at. cm-3 atm.-1. 

 L’analyse des données de solubilité par un modèle de solubilisation de l’hélium dans le volume 

libre du verre (modèle de l’oscillateur harmonique) a permis de déterminer que la densité 

maximale de sites interstitiels accessibles aux atomes d’hélium est comprise entre 1 et 5,5×1021  

at. cm-3. 

 L’étude de l’évolution en fonction de la fluence en hélium des profils d’implantation à -130°C, 

montre qu’un transport athermique d’hélium s’opère dans un verre R7T7 sain lorsque la 

concentration en hélium atteint environ 2,3×1021 at. cm-3. Cette valeur pourrait correspondre à une 

estimation plus précise du seuil Ns. L’implantation d’hélium à fortes teneurs induit des contraintes 

locales dans le verre qui se relaxent via un mécanisme de transport (« drift »). Ce transport ne 

nécessite pas que la concentration locale en gaz atteigne la valeur seuil de Ns. En plus, la 

relaxation de la contrainte semble être favorisée par l’endommagement du verre, qui doit 
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(~ 3µm) 

Tranche du 
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vraisemblablement permettre la migration de l’hélium via un mécanisme de déformation du réseau 

analogue  à l’écoulement visqueux observé lors d’essais mécaniques. Dans cette hypothèse, le lien 

entre l’endommagement et le transport pourrait se trouver dans la présence de défauts ponctuels 

générés par l’irradiation. Notons enfin, que l’endommagement créé à froid (pour un niveau de dpa 

équivalent) semble favoriser le transport ce qui laisse supposer un impact plus important de 

l’endommagement par irradiation à très basse température (-130°C).  

 Les caractérisations microstructurales des différents verres implantés à des fluences supérieures à 

1017 at.-He cm-2 ont toutes révélées des microstructures homogènes sans présence de pores, de 

bulles d’hélium ni de fracturation et cela jusqu’à une échelle de 10 nm. Cette absence d’effet 

néfaste sur le matériau, du fait de très fortes concentrations locales en hélium, met en avant une 

forte capacité de relaxation du verre.  
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1. Etude de la diffusion dans un verre R7T7 infusé par de l’hélium 

1.1. Objectifs des expériences 

L’objectif des expériences décrites dans ce paragraphe est d’acquérir des données sur le 

coefficient de diffusion de l’hélium dans un verre R7T7 non endommagé qui serviront par la suite 

comme données de référence pour étudier les effets de l’irradiation sur la diffusion de l’hélium. Deux 

types d’expérience ont permis d’étudier la diffusion de l’hélium à savoir, à haute température et à 

température ambiante.  

1.2. Diffusion de l’hélium à haute température 

1.2.1. Description de l’expérience 

La diffusion de l’hélium dans ce type de verre est étudiée par désorption thermique et le gaz 

relâché est analysé à l’aide d’une Micro-Chromatographie Gazeuse (µGC, voir chapitre II, § 2.2.). Les 

échantillons utilisés (disque d’environ 5 mm de diamètre et 0,5 mm d’épaisseur) sont issus des 

expériences d’infusion à fortes pressions à savoir, 275 – 300 bars. De ce fait, ils contiennent une 

concentration en hélium d’environ 2 à 3×1018 at. cm-3. Les échantillons ont été stockés à froid dans un 

Dewar cryogénique durant toute la période post-infusion jusqu’au traitement thermique de 

l’expérience de diffusion. Au début, l’idée était de mesurer le relâchement isotherme de l’hélium à 

différentes températures, une démarche qui permet d’obtenir des résultats faciles à modéliser par la 

suite (voir chapitre I, § 2.2.2.). Cependant les premiers essais ont montré l’impossibilité de cette 

démarche pour les raisons suivantes : 

- Le système de désorption-analyse de gaz disponible dans le laboratoire (four à résistance couplé à 

une µGC) ne permet pas d’effectuer des mesures quantitatives de relâchement en température 

d’une manière continue en fonction du temps. Par conséquent, il était nécessaire de refroidir le four 

à température ambiante après chaque cycle thermique pour effectuer les analyses de gaz. Les essais 

ont montré que l’inertie thermique du four et la faible épaisseur de ces échantillons font que le 

relâchement de l’hélium est significatif durant la chauffe et le refroidissement.  

- La faible concentration d’hélium présente initialement dans les échantillons fait que le nombre de 

points de mesure sur la courbe de relâchement est limité. 

 

Par conséquent, une démarche alternative a été adoptée qui a consisté à étudier la désorption de 

l’hélium à la suite d’une rampe en température, c.-à-d. un profil thermique variable dans le temps. Le 

protocole expérimental est décrit par les étapes suivantes : (i)- une rampe est appliquée jusqu’à une 

température maximale, Tmax, (ii)- une fois que Tmax est atteinte, la chauffe est arrêtée, le four se 

refroidit alors jusqu’à la Tamb, (iii)- le relâchement du gaz est alors mesuré à froid (conditions STP).  
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Le profil thermique du four étant connu, il est possible de le prendre en compte dans l’équation 

de diffusion lors de la modélisation. Ensuite, l’échantillon est fondu à 1000°C pendant 1h afin de 

relâcher le gaz résiduel. Ainsi, la quantité initiale d’hélium présente dans les échantillons est 

déterminée en ajoutant la concentration mesurée après la fusion du verre à celle mesurée après le 

traitement thermique décrit ci-dessus. 

 

1.2.2. Résultats expérimentaux 

La Fig. IV.1 présente les profils thermiques appliqués pour l’étude du relâchement de l’hélium 

dans le verre R7T7 inactif. 
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Figure IV.1 : Profils thermiques des expériences de relâchement d’hélium dans un verre R7T7 inactif. 

 

Le Tableau IV.1 résume les concentrations d’hélium initiales, C(He)0 (at. cm-3) présentes dans les 

échantillons, les concentrations analysées, C(He)i (at. cm-3), après le « ième » traitement thermique et les 

fractions relâchées associées, Frel. Le calcul des incertitudes sur les concentrations, C(He)i, et sur les 

fractions relâchées, Frel, est détaillé dans l’Annexe B. 
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Traitement 
thermique 
Tmax (°C) 

C(He)0 ×1018 
(at. cm-3) 

C(He)i ×1017 
(at. cm-3) 

100×Frel 
(-) 

286 (2,7 ± 0,1) (4,6 ± 0,3) 17 ± 1 
370 (3,0 ± 0,1) (12,1 ± 0,5) 41 ± 1 
417 (2,5 ± 0,1) (15 ± 0,6) 58 ± 1 
460 (2,1 ± 0,1) (17,4 ± 0,6) 79 ± 1 

Tableau IV.1 : Concentrations initiales d’hélium (C(He)0) et celles analysées après chaque cycle thermique 
(C(He)i) pour le verre R7T7 inactif. La fraction d’hélium relâchée (Frel) est déduite de ces valeurs. 

 

1.3. Modélisation de la diffusion 

Dans ce type d’échantillons, l’hélium est introduit par infusion gazeuse n’entrainant aucun 

endommagement du verre. De ce fait, la diffusion de l’hélium dans ce type de matériau consiste en une 

migration classique, thermiquement activée, d’une seule population qui est régie par la 2ème loi de Fick 

(voir chapitre I, § 2.2.1.). Cependant, comme il a été précisé dans le paragraphe précédent, différents 

traitements thermiques ont été appliqués pour lesquels la température était variable pendant la durée de 

l’expérience. En conséquence, l’expression du coefficient de diffusion utilisé pour cette modélisation 

prend la forme suivante : )(
0))(( tTk
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En tenant compte de la géométrie des échantillons (c.-à-d. φ ≈ 10 × e, φ  et e étant le diamètre et 

l’épaisseur respectivement), la migration de l’hélium peut être assimilée à une diffusion 1D qui 

s’effectue sur l’épaisseur du verre. L’équation de diffusion qui en résulte est la suivante (Eq. IV.1) : 
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         (Eq. IV.2) 

Les conditions initiales, CI, et les conditions aux limites, CL, sont les suivantes : 

- CI : C(0 < x < ε0, t = 0) = C(e – ε0 < x < e, t = 0) = g(x), une fonction polynômiale du 3ème degré 

dont le paramètre ε0 est fourni en donnée d’entrée (Fig. V.2). 

C(ε0 < x < e - ε0) = k0, une constante fournie en donnée d’entrée (Fig. IV.2). 

- CL : C(x = 0,t) = C(x = e,t) = 0, quel que soit t > 0. 

 

Le profil initial (à t = 0) de l’hélium dans l’échantillon n’est pas connu avec précision en 

absence d’une mesure expérimentale. Par conséquent, il a été décidé de le simuler par la forme 

présentée dans la Fig. IV.2. Trois zones de variations peuvent être définies : (i)- une zone sur les bords 

(x = 0 et x = e) où la concentration est nulle, (ii)- une zone intermédiaire d’épaisseur ε0, pour 0 < x < ε0 

et e - ε0 < x < e qui est une zone de transition entre la surface et le centre du verre. La liaison entre les 
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deux parties est effectuée à l’aide de la fonction, g(x), qui traduit une dépendance spatiale du profil de 

concentration en surface. Le calcul de cette fonction de paramètre ε0 est détaillé dans l’Annexe C. 

Dans la zone centrale de l’échantillon la concentration est constante (k0).  

 

Figure IV.2 : Allure du profil de concentration initial de l’hélium (en unité arbitraire, u.a.) mettant en 
avant la fonction polynomiale g(x). 

 

La résolution numérique des Eq. IV.1 et IV.2 est effectuée par un programme développé en 

FORTRAN qui considère les conditions initiales et les conditions aux limites ci-dessus. L’objectif 

étant de déterminer les deux paramètres du modèle, D0 (cm2 s-1) et Ea (eV) qui permettront de 

déterminer la loi d’Arrhenius relative à la diffusion de l’hélium dans le verre R7T7 inactif. Les 

données d’entrée du programme sont les suivantes : les dimensions φ et e de l’échantillon, la valeur 

expérimentale de la fraction relâchée, Frel (Tableau IV.1),  le profil thermique (sous forme de données 

tabulées, [ti(s), Ti(°C)], en fichier d’entrée) et l’intervalle de temps associé, Δtrel, le paramètre ε0 (µm), 

la constante k0 (at. cm-3) et les domaines de variations de D0 et Ea [D0(min) ; D0(max)],  [Ea(min) ; 

Ea(max)] respectivement. La fraction relâchée, Frel, est calculée à l’aide de l’Eq. IV.3 ci-dessous. 
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L’optimisation des deux paramètres du modèle s’effectue de la même manière que dans le 

programme développé pour la simulation des données de solubilité (voir chapitre III, § 1.3). De plus, 

les incertitudes relatives aux fractions relâchées expérimentales (Tableau IV.1) sont prises en compte 

dans la simulation. Il faut noter que les bornes des domaines de variation de D0 et Ea sont basées sur 

les données de diffusion de l’hélium dans le verre R7T7 par implantation ionique issues de la Réf. 

[Chamssedine, 10b]. La valeur de la constante k0 est ajustée manuellement à chaque simulation de sorte 

que l’intégrale sur le volume du profil à t = 0 soit égale à la quantité initiale d’hélium, N(He)0 (Tableau 

IV.1) qui  n’est autre que le bilan mesuré expérimentalement dans chaque échantillon. Le paramètre ε0 
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représente la distance de diffusion moyenne de l’hélium ( Dtx 2 ) sur les bords entre l’infusion et 

l’expérience de désorption thermique. Sa valeur est estimée à environ 1 µm pour une durée de 

stockage variant entre 5 à 7 mois dans le Dewar. Par ailleurs, les premiers essais de simulation n’ont 

montré aucun écart significatif pour des valeurs de ε0 variant entre 1 et 10 µm compte tenu de sa faible 

valeur par rapport à l’épaisseur des échantillons (~ 500 µm). 

 

Le Tableau IV.2 présente les résultats de la simulation pour chaque traitement thermique. Nous 

retrouvons les domaines de solutions associés à chaque paramètre pour lesquels le calcul a convergé. 

Ainsi pour chaque paramètre, la valeur moyenne et l’incertitude qui sont affichées représentent la 

moyenne et l’écart-type de l’ensemble des solutions trouvées. La dernière ligne du Tableau IV.2 

présente la moyenne et l’écart-type de l’ensemble des valeurs obtenues pour les quatre traitements 

thermiques. 

Traitement 
thermique  
Tmax (°C) 

286 370 417 460 

 
D0 

(cm2 s-1) 
Ea 

(eV) 
D0 

(cm2 s-1) 
Ea 

(eV) 
D0 

(cm2 s-1) 
Ea 

(eV) 
D0 

(cm2 s-1) 
Ea 

(eV) 

Domaines de 
solutions 

[0,008 ; 0,05] [0,57 ; 0,66] [0,009 ; 0,04] [0,58 ; 0,65] [0,006 ; 0,03] [0,56 ; 0,64] [0,007 ; 0,05] [0,56 ; 0,66]

Moyenne 
± écart-type 

0,022 ± 0,016 0,61 ± 0,03 0,025 ± 0,010 0,62 ± 0,02 0,022 ± 0,010 0,62 ± 0,03 0,022 ± 0,014 0,61 ± 0,04 

Valeurs 
finales 

D0 (cm2 s-1) Ea (eV) 

Moyenne 
± écart-type 

0,022 ± 0,016 0,61 ± 0,04 

Tableau IV.2 : Résultats des paramètres D0 (cm2 s-1) et Ea (eV) issus de la simulation des données de 
désorption de l’hélium dans un verre R7T7 inactif pour différents traitements thermiques. La dernière 

ligne présente les valeurs finales des deux paramètres calculées à partir de l’ensemble des solutions de D0 
et Ea déterminées pour chaque cycle. 

 

Ainsi la loi d’Arrhenius relative à la diffusion de l’hélium dans le verre R7T7 inactif peut 

s’exprimer par l’Eq. IV.4. 

Dinactif  (cm2 s-1) = (0,022 ± 0,016) (cm2 s-1) exp[-(0,61 ± 0,04) (eV)/kBT]   (Eq. IV.4) 

1.4. Diffusion de l’hélium à température ambiante 

1.4.1. Description de l’expérience 

Dans cette expérience, un échantillon de verre infusé par de l’hélium à une température de 

320°C et une pression de 300 bars a été isolé pendant plusieurs mois à Tamb. Ensuite, la concentration 

d’hélium résiduelle dans l’échantillon C(He) (ppm), a été mesurée. L’écart avec la concentration initiale 

de l’échantillon, C0(He) (ppm) dont la valeur est connue d’après les expériences de solubilité (voir 

chapitre III. § 1.), renseigne sur la fraction relâchée, Frel, pendant la durée du stockage. Celle-ci a été 
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modélisée par la suite pour remonter au coefficient de diffusion de l’hélium à Tamb. Le Tableau IV.3 

présente les caractéristiques de l’échantillon utilisé dans cette expérience. 

Masse  
(mg) 

Diamètre  
(mm) 

Epaisseur 
(µm) 

C0(He)×1018 
(at. cm-3) 

26,3 ± 0,1 4,89 ± 0,02 505 ± 5 (2,7 ± 0,3) 

Tableau IV.3 : Caractéristiques de l’échantillon de verre R7T7 inactif, utilisé pour l’étude de la diffusion 
de l’hélium à Tamb. 

1.4.2. Résultat expérimental et modélisation de la diffusion 

La concentration d’hélium résiduelle, C(He) (ppm), mesurée dans l’échantillon est de (24 ± 1) 

ppm. Ce qui signifie que 21,6% de l’hélium a été relâché hors de l’échantillon après 156,5 j de 

stockage à température ambiante, Tamb = (25 ± 5) °C. Compte tenu des dimensions de l’échantillon (φ 

≈ 10 e, φ et e étant respectivement le diamètre et l’épaisseur), la diffusion de l’hélium peut être 

assimilée à une diffusion 1D, régie par la 2ème loi de Fick. La solution de cette équation pour un plan 

infini aboutit à une expression analytique de la fraction relâchée exprimée par l’Eq. IV.5 [Crank, 75],  
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    (Eq. IV.5) 

avec D (cm2 s-1) le coefficient de diffusion de l’hélium à Tamb et t (s) le temps de diffusion. 

L’ajustement de la fraction relâchée expérimentale par l’Eq. IV.5 donne un coefficient de diffusion de 

(1,8 ± 0,5)×10-12 cm2 s-1. Les incertitudes affichées prennent en compte celles liées à la mesure de 

C(He), de C0(He) (donc au calcul de Frel) et à la mesure de l’épaisseur e.  

 

La Fig. IV.3 présente la variation des coefficients de diffusion de l’hélium avec la température 

dans le verre R7T7 inactif. Elle regroupe les données obtenues à haute température ainsi que le résultat 

à Tamb. Les traits en rouge délimitent le domaine de variation du coefficient de diffusion déterminé à 

haute température. Ils sont liés aux incertitudes du terme pré-exponentiel, D0 (cm2 s-1) et de l’énergie 

d’activation, Ea (eV) (Eq. IV.4). L’extrapolation des données à haute température (traits pointillés en 

noir) montre un bon accord avec le point à 25°C.  
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Figure IV.3 : Dépendance thermique des coefficients de diffusion de l’hélium dans le verre R7T7 inactif.  

 

1.5. Comparaison avec des verres non-irradiés : quel effet de la 

composition chimique ? 

La Fig. IV.4 présente les coefficients de diffusion de l’hélium dans le verre R7T7 inactif et ceux 

issus des travaux d’Altemose [Altemose, 73] (chapitre, I, § 2.5.1., Fig. I.17) sur un verre simple de 

borosilicate de sodium, avec différentes teneurs en Na2O (de ~ 2 jusqu’à 12 %mol.) et ceux des 

travaux de Sato et al. [Sato, 90] sur deux verres de borosilicate de sodium complexes simulants d’un 

verre nucléaire (verre PO798 et PO504). Ces deux matériaux, notamment le verre PO798 a une 

composition chimique très similaire à celle du verre R7T7. Dans les deux études, l’hélium est 

incorporé dans le verre par infusion gazeuse, d’une manière équivalente au verre R7T7 inactif. 

D’une manière générale, les coefficients de diffusion de l’hélium dans les verres PO798 et 

PO504 sont en bon accord avec ceux du verre R7T7 inactif (Ea = 0,62 et 0,61 eV respectivement pour 

les verres PO798 et R7T7). L’écart constaté entre le verre PO798 (et donc le verre R7T7) et le verre 

PO504 est certainement lié à la différence de composition chimique de ces verres (Tableau IV.4). En 

effet, le verre PO504 est plus riche en Fe que les deux autres sachant que les concentrations moyennes 

des principaux éléments formateurs (SiO2, B2O3, Al2O3, ZnO, ZrO2) et des alcalins sont équivalentes 

dans les trois matériaux (Tableau IV.4). De plus, ce verre contient 2,01 %mass. de K2O contre une 

concentration nulle pour les verres PO798 et R7T7 dont les données sont en meilleur accord. Le 
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potassium étant de plus grande taille que le sodium et le lithium, sa présence dans le réseau vitreux 

pourrait conduire à un remplissage des sites interstitiels de grande taille accessibles à l’hélium, 

pouvant donc jouer sur la longueur de sauts et par conséquent sur l’énergie d’activation. 
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Figure IV.4 : Comparaison des coefficients de diffusion de l’hélium dans des verres sains issus de cette 

étude et des travaux de Altemose [Altemose, 73] et Sato et al. [Sato, 90]. 

 

%mass. SiO2 B2O3 Al2O3 CaO ZnO Fe2O3 ZrO2 Na2O Li2O K2O Cs2O 
Verre 
PO798 

46,60 14,20 5,00 3,00 3,00 2,04 1,46 10,00 3,00 0,00 0,75 

Verre 
PO504 

43,20 14,10 3,52 2,00 2,01 7,41 2,00 11,44 0,00 2,01 1,02 

Verre 
R7T7 

44,96 13,88 4,90 4,00 2,48 2,97 2,70 10,03 1,95 0,00 1,10 

Tableau IV.4 : Composition chimique des principaux éléments formateurs et modificateurs de réseau 
pour le verre R7T7 et les verres complexes PO798 et PO504 issus de l’étude de Sato et al. [Sato, 90]. 

 

La comparaison avec les données de Altemose [Altemose, 73], montre que les coefficients de 

diffusion de l’hélium dans le verre R7T7 sont en meilleur accord avec les données relatives aux 

teneurs élevées en Na2O dans les verres de borosilicate de sodium. Ceci laisse supposer que la valeur 

de l’énergie d’activation du verre R7T7 qui est élevée par rapport au verre simple, semble être liée à la 

forte teneur du verre en alcalins et alcalino-terreux. 
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L’analyse ci-dessus met en évidence l’importance de la composition chimique du verre 

notamment le rôle des éléments modificateurs sur les coefficients de diffusion de l’hélium. Pour 

comprendre l’origine de cette tendance, il est intéressant d’analyser les résultats de la Fig. IV.4 par (1)- 

le modèle de Shackelford et Masaryk [Masaryk, 73 ; Shackelford, 80a] qui décrit la dépendance en 

fonction de la température du coefficient de diffusion des gaz dans les verres silicatés et (2)- le modèle 

qui exprime l’énergie d’activation  de diffusion [McElfresh, 86] (chapitre I, § 2.3.2, Eq. I. 32 et I.33 

respectivement). Les deux modèles sont rappelés ci-dessous. 
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Loi d’Arrhenius de diffusion, Eq. 
I.32 [Masaryk, 73 ; Shackelford, 80a] 

Energie d’activation,  
Eq. I.33 [McElfresh, 86] 

 

Les données présentées dans les Fig. VI.4 peuvent s’expliquer par les Eq. I.32 et I.33 de la 

manière suivante : la présence d’alcalins dans le volume libre du verre, gêne la diffusion des atomes 

d’hélium ; ceux-ci se retrouvent en compétition avec ces éléments pour occuper les sites 

interstitiels. Par conséquent, les sites d’accueil voisins qui sont accessibles aux atomes d’hélium 

risquent d’être occupés lorsque ceux-ci veulent migrer. Dans cette situation, deux cas de figure se 

présentent : (i)- les atomes d’hélium doivent effectuer des sauts plus grands pour accéder à des sites 

vacants ce qui implique une augmentation de la longueur de saut moyenne, d (Eq. I.33) ou bien (ii)- ils 

doivent écarter d’avantage les goulots d’étranglement pour passer dans un site adjacent même en 

présence d’un atome d’alcalin, ce qui entraine une augmentation du terme (r - rd)
2 (Eq. I.33). 

L’augmentation de l’un des deux termes engendre une augmentation de l’énergie d’activation. Dans 

les deux cas, cet effet traduit physiquement un apport énergétique plus grand à l’égard de la diffusion 

dont la conséquence est une augmentation de l’énergie d’activation (Eq. I.33). 

 

En conclusion de l’étude de la diffusion de l’hélium dans un verre R7T7 sain, il ressort que : 

 La migration de l’hélium est décrite par un mécanisme de diffusion thermique par le volume 

libre du verre avec une énergie d’activation de 0,61 eV. 

 Les valeurs du coefficient de diffusion de l’hélium et de l’énergie d’activation semblent être 

liées à la complexité chimique de ce verre et en particulier à la teneur importante d’éléments 

modificateurs de réseau dans le verre R7T7. 

 

2. Etude de la diffusion dans un verre R7T7 dopé en curium 

2.1. Objectifs des expériences 

L’intérêt d’étudier des verres dopés au curium pour simuler les effets associés aux 

désintégrations alpha est que ce type de matériau offre les conditions les plus réalistes de simulation de 
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vieillissement d’un verre nucléaire réel par rapport aux autres techniques d’irradiation (irradiations aux 

ions, irradiations en réacteur, etc.). 

 

Deux expériences ont permis d’étudier la diffusion de l’hélium dans un verre R7T7 dopé en 

curium, l’une à haute température et l’autre à température ambiante. Elles visent notamment à : 

- Déterminer les coefficients de diffusion de l’hélium dans un verre ayant reçu une forte dose de 

désintégrations alpha. Les données présentées dans le paragraphe précédent sur des verres inactifs 

serviront de référence pour évaluer l’impact de l’endommagement. 

- Identifier la forme sous laquelle l’hélium est incorporé dans le verre dopé (hélium solubilisé dans le 

réseau vitreux, hélium piégé, etc.). Rappelons que l’analyse de la bibliographie fait apparaître une 

incertitude sur l’existence de bulles d’hélium dans ce genre de matériau.  

- Identifier les mécanismes de migration dans un matériau endommagé. Le but étant d’évaluer 

l’impact des désintégrations alpha sur les mécanismes de migration en termes de piégeage, de 

remise en solution, etc. et d’étudier dans quelles conditions (doses alpha, température, débit de 

dose, etc.) ces mécanismes sont opérationnels. 

 

2.2. Diffusion de l’hélium à haute température 

2.2.1. Description de l’expérience 

La diffusion de l’hélium à haute température est étudiée dans le verre R7T7 dopé au curium par 

le suivi en fonction du temps de la désorption isotherme du gaz lors de traitements thermiques. Le gaz 

relâché est analysé par Micro Chromatographie Gazeuse, µGC. La contrainte imposée par la technique 

d’analyse (c.-à-d. analyse à température ambiante,) fait qu’il était nécessaire d’effectuer des cycles de 

recuits isothermes et de refroidissement successifs à une température donnée afin de suivre l’évolution 

en fonction du temps du relâchement d’hélium.  

Un seul échantillon est utilisé lors d’une expérience de relâchement à une température, Ti (« i » 

étant le nombre de recuits). Chaque expérience comporte un nombre « j » de cycles et chaque cycle 

comporte : (1)- une phase de chauffe, (2)- un cycle isotherme pendant une durée, Δtj, à la température 

Ti et (3)- une phase de refroidissement. A la fin du dernier cycle, l’échantillon est monté jusqu’à la 

fusion pour mesurer la concentration du gaz résiduel permettant de calculer la concentration en hélium 

initial (ou bilan d’hélium) dans l’échantillon (Fig. IV.5). 
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Figure IV.5 : Illustration du protocole expérimental relatif aux expériences de relâchements isothermes de 
l’hélium à haute température dans des échantillons de verre R7T7 dopés au curium. 

 

La Fig. IV.6 montre des images optiques des échantillons utilisés lors de ces expériences et le 

Tableau IV.6 résume leurs caractéristiques. 

  

  

Figure IV.6 : Images optiques des échantillons de verre R7T7 parallélépipédiques, dopés au curium,  
utilisés lors des expériences de relâchements isothermes de l’hélium à 150, 250, 350 et 425°C. 

 

Isotherme à 150°C Isotherme à 250°C

Isotherme à 350°C Isotherme à 425°C
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Réf. éch. A248-05a-02 A248-04a-06 A248-04a-02 A248-04a-05 
Isotherme, Ti(°C) 150 ± 5 250 ± 5 350 ± 5 425 ± 5 

Géométrie Parallélépipède Parallélépipède Parallélépipède Parallélépipède 
Longueur (mm)  2,66 ± 0,11 2,41 ± 0,09 2,38 ± 0,03 2,29 ± 0,01 
Largeur (mm)  2,40 ± 0,06 2,22 ± 0,09 2,07 ± 0,02 2,27 ± 0,01 

Epaisseur (mm)  1,81 ± 0,01 1,98 ± 0,03 1,92 ± 0,03 1,95 ± 0,02 
Masse (mg) 29,3 ± 1,0 26,4 ± 1,0 26,8 ± 1,0 28,1 ± 1,0 

Dose α 
× 1019 (g-1)  

1,34 1,30 1,18 1,21 

Endommagement α, 
dpa (-) 

0,52 0,51 0,46 0,47 

Durée stockage à Tamb

(années) 
6,08 5,80 5,25 5,40 

Tableau IV.5 : Caractéristiques des échantillons de verre R7T7 dopés au curium utilisés lors des 
expériences de relâchements isothermes d’hélium à 150, 250, 350 et 425°C. 

 

La dose alpha cumulée dans les échantillons au moment des expériences est calculée à partir de 

la teneur initiale en 244CmO2 du verre. Elle correspond au nombre total de désintégrations alpha du 
244Cm cumulées dans un gramme de verre sur toute la période de stockage précédent l’expérience. La 

pastille de verre à partir de laquelle les échantillons parallélépipédiques ont été préparés (voir chapitre 

II, § 1.3.) est dopée à hauteur de 2,96 %mass. en 244CmO2 (valeur mesurée par calorimétrie lors de 

l’élaboration de verres dopés [Peuget, 06]). La dose alpha se calcule alors à l’aide des Eq. IV.6 et IV.7, 

   tNtN
Cmc 244exp1)( 0        (Eq. IV.6) 
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où : 

 Nc(t) (at. g-1) est le nombre de désintégrations alpha cumulées dans 1 g de verre après une durée de 

stockage t (s). 

  Cm244  (s-1) est la constante radioactive du 244Cm qui vaut 1,21×10-9 s-1 calculée à partir de la 

période radioactive de l’isotope (18,1 ans). 

  Cm
M 244  et  2

244CmO
M  (g mol-1) sont les masses molaires du 244Cm (244 g mol-1) et du 244CmO2 

(276 g mol-1) respectivement. 

  CmspéA 244  (Bq g-1) est l’activité spécifique du 244Cm qui vaut 2,996×1012 Bq g-1. 

 

Les dpa associés à une dose de désintégration alpha sont calculés par les Eq. IV.8 et IV.9 

[Lemaignan, 94], 
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où : 

 np est le nombre d’atomes du verre déplacé lors d’une désintégration alpha du 244Cm (~1210 

déplacements atomiques, valeur calculée par l’Eq. IV.9 et vérifiée par SRIM) [Zeigler, 85]. 

 ρat (at. cm-3) est la densité atomique du verre R7T7 qui vaut 8,65×1022 at. cm-3 pour le verre R7T7 

dopé à hauteur de 3,25 %mass. en 244CmO2. Elle est calculée à partir de la densité massique après 

l’élaboration qui est de l’ordre de 2,785 g cm-3 [Peuget, 06]. 

  Enucl(tot) (J) est l’énergie nucléaire totale déposée lors d’une désintégration alpha d’un noyau 
244Cm. Elle est estimée à 75,4 keV (1,2×10-14 J) par SRIM [Zeigler, 85]. 

 Ed (eV) est l’énergie du seuil moyen de déplacement d’un atome du verre évaluée à 25 eV par 

SRIM [Zeigler, 85]. 

 

Connaissant np et ρat, la relation de proportionnalité entre les dpa et la dose alpha, Nc, est la 

suivante : dpa = (3,89×10-20) Nc (α g-1) qui permet de déterminer les dpa associés à une dose cumulée 

de désintégrations alpha connue. 

 

2.2.2. Résultats expérimentaux 

Les résultats de relâchement isothermes de l’hélium des échantillons de verre R7T7 dopés au 

curium sont présentés dans la Fig. IV.7 où la fraction relâchée, Frel, est présentée en fonction de la 

racine carrée du temps, t1/2 (s1/2) à différentes températures. Le Tableau IV.6 résume les bilans 

d’hélium mesurés dans chaque échantillon à la fin des expériences. Le calcul des incertitudes 

expérimentales est détaillé dans l’Annexe B. 

Isotherme  
Ti(°C) 

Réf. éch. 
N(He)0 ×1017 

(-) 
C(He)0 ×1019 
(at. cm-3) 

C(He)0 ×1018 
(at. g-1)  

150 A248-05a-02 (2,2 ± 0,2) (2,1 ± 0,2) (7,6 ± 0,6) 
250 A248-04a-06 (2,0 ± 0,2) (2,0 ± 0,2) (7,4 ± 0,8) 
350 A248-04a-02 (1,7 ± 0,2) (1,8 ± 0,2) (6,4 ± 0,8) 
425 A248-05a-05 (1,9 ± 0,2) (1,8 ± 0,2) (6,6 ± 0,7) 

Tableau IV.6 : Bilans hélium mesurés à la fin des expériences de relâchements isothermes à 150, 250, 350 
et 425°C dans des échantillons de verres dopés au curium. 

 

Les résultats indiquent une variation linéaire de Frel en fonction de t1/2 dans un domaine de 

temps donné différent selon l’isotherme. Pour les recuits à 150 et 250°C, la linéarité est observée sur 

tout le domaine de temps étudié.  Pour les isothermes de plus hautes températures (350 et 425°C), la 
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linéarité se manifeste par les 3 premiers points de chaque série correspondant à environ 1h et 3h de 

recuit respectivement. Comme il a été précisé au chapitre I, § 2.4.2., la dépendance linéaire de Frel 

avec t1/2 reflète un mécanisme de diffusion thermique régit par la 2ème loi de Fick. Au-delà de ces 

domaines, il est normal que la cinétique du relâchement diminue du fait de l’épuisement de la source 

d’hélium. Cependant, au-delà du régime linéaire, il n’est pas évident de prédire s’il s’agit uniquement 

d’un effet d’épuisement de gaz ou bien d’un écart par rapport à une migration idéale qui suggèrerait la 

présence d’un autre mécanisme de diffusion. Le travail de modélisation des données de relâchement 

d’hélium qui sera présenté dans le paragraphe suivant, permettra de discuter plus en détail des 

mécanismes potentiels sous jacents.  
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Figure IV.7 : Données de relâchements isothermes de l’hélium et ajustement linéaires associés dans les 

verres R7T7 dopés au curium à 150, 250, 350 et 425°C. 
 

Il est important de noter que lors du  relâchement isotherme, l’endommagement du verre dû à 

l’accumulation des désintégrations alpha, se restaure et se restitue sous forme de chaleur avec une 

certaine cinétique (voir chapitre I, § 3.3.). Dans ce cas de figure, l’hélium diffuse dans un matériau 

dont l’endommagement évolue en fonction du temps. Il est donc important d’évaluer comment celui-ci 

évolue lors des recuits pour discuter si la migration du gaz pendant l’expérience a lieu dans un 

matériau endommagé ou non. Pour se faire, nous nous sommes basés sur les données de la Réf. 

[Ianagki, 90] dans laquelle la restauration du gonflement d’un verre dopé au 238Pu/244Cm ayant une 



CHAPITRE IV : ETUDE DE LA DIFFUSION DE L’HELIUM DANS LE VERRE R7T7 

 

132 

 

composition chimique très similaire au verre R7T7 est étudiée entre 300 et 450°C (Fig. IV.8). La 

restauration de cette propriété est un indicateur de l’évolution de l’endommagement du verre dans les 

conditions de recuit effectuées.  

Les résultats de la Fig. IV.8 montrent que la densité du verre est restaurée à hauteur de 63 et 

85% au bout de 10h à 400 et 450°C respectivement. Dans notre étude le temps de recuit à 425°C est 

inférieur à 3h, ce qui correspond à une restauration d’environ 39% de la densité en considérant les 

données à 400 et 450°C [Inagaki, 90]. De plus, au cours de la première heure de recuit à 425°C, dans 

laquelle 60% de l'hélium est relâché, seulement 17 à 20% de la densité du verre est restaurée 

respectivement à 400 et 450°C, comme l’indique la Réf. [Inagaki, 90]. Ce résultat prouve que jusqu’à 

environ 60% de relâchement en hélium, le verre devrait avoir conservé la majorité de son 

endommagement (~ 80%). De plus, ce constat montre aussi qu’une partie non négligeable de 

l’endommagement du verre se restaure au-delà d’une heure de recuit.  
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Figure IV.8 : Cinétiques de restauration du gonflement à 300, 400 et 450°C d’un verre de confinement de 

déchets dopé au 238Pu et 244Cm issues de la Réf. [Inagaki, 90] 
 

Aux isothermes de plus basses températures (150, 250 et 350°C), l’endommagement du verre 

est supposé se restaurer à une vitesse plus faible qu’à 425°C.  Celui-ci sera donc plus important à ces 

températures pour une même durée de recuit. L’extrapolation des données de la Fig. IV.8 aux plus 

basses températures indique que quel que soit le temps de recuit, le gonflement total du verre est 

restauré à hauteur de 18 et 30% à 150 et 250°C respectivement. Ce qui signifie qu’à ces températures, 
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l’hélium diffuse dans un matériau encore fortement endommagé sur toute la durée de l’expérience. A 

350°C, cette hypothèse reste valable mais dans un matériau moins endommagé ; celui-ci aurait 

conservé environ la moitié de son dommage à cette température.  

 

2.2.3. Modélisation de la diffusion 

2.2.3.1. Présentation du modèle 

Compte tenu des résultats de la Fig. IV.7, il a été décidé de simuler les données de relâchement 

de l’hélium dans les verres dopés au curium par un modèle de diffusion classique auquel s’ajoute un 

terme de création de l’hélium associé aux désintégrations alpha du 244Cm. Du fait de la géométrie 

parallélépipédique des échantillons, le modèle a été développé en coordonnées Cartésiennes sur le 

logiciel FlexPDE [www.FlexPDE.com]. Celui-ci est exprimé par les Eq. IV.10 et IV.11, 

),,,(),,,(
),,,(

tzyxCDtzyxA
t

tzyxC





     (Eq. IV.10) 
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tzyxA
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244
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exp),,(),,,( 0      (Eq. IV.11) 

où : 

 C(x,y,z,t) (at. cm-3) est la concentration de l’hélium qui diffuse dans le verre à un instant t (s) dans 

un repère Cartésien (O,x,y,z). 

 A(x,y,z,t) (Bq cm-3) est le taux de création volumique de l’hélium dans le verre à un instant t qui 

correspond à l’activité volumique du curium dans le verre. En effet, chaque désintégration d’un 

noyau de 244Cm, génère un atome d’hélium. Par conséquent, le nombre de désintégrations alpha 

cumulé dans 1 cm3 de verre est égal à la quantité d’hélium générée dans le même volume. 

 D (cm2 s-1) est le coefficient de diffusion de l’hélium dans le verre à une température donnée. C’est 

le seul paramètre du modèle qu’il faudra déterminer par simulation des données de relâchement 

expérimentales. 

 A0(x,y,z) (Bq cm-3) est le taux de création volumique de l’hélium dans le verre à l’instant t = 0. 

  Cm244  (s-1) est la constante radioactive du 244Cm qui vaut 1,21×10-9 s-1. 

 ΔC(x,y,z,t) est l’opérateur Laplacien en coordonnées Cartésiennes. 

 

En plus d’une modélisation 3D, le modèle considère une répartition spatiale du profil initial de 

l’hélium, C(x,y,z,0), et de l’activité initiale du curium, A0(x,y,z), qui sont réparties d’une manière 

uniforme dans l’échantillon. Par ailleurs, les effets de bord liés aux désintégrations alpha en surface de 

l’échantillon sont aussi considérés dans le terme de création, A(x,y,z,t), via la composante spatiale, 

A0(x,y,z). Ceci est pris en compte par l’application d’une fonction tangente hyperbolique, h1(x,y,z), sur 

une distance ε1 qui correspond à une zone de transition faisant la liaison entre la surface et le volume 
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du verre. Dans ce cas de figure, ε1 représente le libre parcours moyen d’une particule α de ~ 5 MeV 

dans le verre R7T7 qui vaut ~ 23 µm (SRIM, [Zeigler, 85]). La fonction h1(x,y,z) qui s’étale sur une 

épaisseur ε1 est déterminée de sorte à ce que les noyaux de curium se trouvant à la surface, ont une 

probabilité de 50% d’émettre une particule α vers la surface et donc ne contribueront pas à la création 

d’hélium. Les 50% des noyaux de curium restants, vont donc se désintégrer en émettant une particule 

α en direction du volume qui contribuera à la génération d’hélium. Cette probabilité croit en se 

dirigeant vers le volume et atteint 100% à la profondeur ε1. Cette description implique qu’au-delà de ε1 

le profil de A(x,y,z,t) est uniforme dans l’ensemble du volume dont la valeur est une constante, k1 (Bq 

cm-3) et qu’entre la surface et ε1, (c.-à-d. dans la zone de transition) le profil de A(x,y,z,t) est variable 

avec une valeur qui vaut k1/2 aux extrémités (Fig. IV.9). Cette constante est déterminée à partir de 

l’activité volumique moyenne de chaque verre, A0 (Bq cm-3), une grandeur expérimentale qui doit être 

égale à l’intégrale de A(x,y,z,0).  

 

Dans un cas 1D, la description ci-dessus aboutit à une fonction analytique à savoir, un 

polynôme de 3ème degré qui permet de modéliser le profil d’activité dans le verre (voir Annexe C). 

Cependant, il était impossible de définir la fonction h1(x,y,z) en 3D sous cette forme dans FlexPDE. 

Pour cela, elle a été approximée tout comme h2(x,y,z) par une fonction tangente hyperbolique dans la 

zone de transition par la fonction « Swage » issue d’une bibliothèque du logiciel FlexPDE. 

 

Figure IV.9 : Illustration des profils d’activité volumique du curium (ou bien du taux de création 
volumique de l’hélium) et de concentration initiale d’hélium dans un plan de l’échantillon 

parallélépipédique (a étant une dimension de l’échantillon). Les fonctions h1(x,y,z) et h2(x,y,z) sont des 
fonctions tangentes hyperboliques qui modélisent les variations des profils dans les zones de transitions, 

d’épaisseurs ε1 et ε2 respectivement. 
 

Le profil de concentration initial en hélium est aussi caractérisé par une zone de transition 

d’épaisseur ε2 entre la surface et le volume du verre pour une meilleure représentativité des conditions 

aux limites. Le même type de fonction, h2(x,y,z), (tangente hyperbolique) est utilisé pour simuler le 
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profil volumique de l’hélium. Son paramètre ε2 représente dans ce cas la longueur de diffusion 

moyenne de l’hélium à température ambiante, Tamb, entre la date de préparation des échantillons et la 

date de l’expérience de relâchement. Ce paramètre peut alors varier d’un échantillon à un autre selon 

la durée qui sépare ces deux dates. Comme le profil d’activité, le profil de concentration est aussi 

uniforme dans le volume du verre caractérisé par une constante, k2 (at. cm-3). Celle-ci est déterminée à 

partir de la quantité initiale d’hélium, N(He)0, dans chaque échantillon, mesurée à la fin des expériences 

de relâchement. Il faut que l’intégrale sur le volume du profil initial, C(x,y,z,0), soit égale à N(He)0. La 

Fig. IV.9 illustre les profils d’activité du curium et de concentration de l’hélium à t = 0 dans un plan de 

l’espace Cartésien. 

 

La description ci-dessus conduit aux conditions initiales (CI) et conditions aux limites (CL) 

suivantes du profil d’activité, A(x,y,z,t), et du profil hélium, C(x,y,z,t) pour la dimension x : 

- CI : A(0 < x < ε1, y=cste, z=cste, t = 0) = A(a - ε1 < x < a, y=cste, z=cste, t = 0)  = h1(x,y,z).        

C(0 < x < ε2, y=cste, z=cste, t = 0) = C(a - ε2 < x < a, y=cste, z=cste, t = 0)  = h2(x,y,z). 

A(ε1 < x < a - ε1, y=cste, z=cste, t = 0) = k1. 

C(ε2 < x < a - ε2, y=cste, z=cste, t = 0) = k2. 

- CL : A(x = 0, y=cste, z=cste, t) = A(x = a, y=cste, z=cste, t) = k1/2, quelque soit t > 0. 

C(x = 0, y=cste, z=cste, t) = C(x = a, y=cste, z=cste, t) = 0, quelque soit t > 0. 

 

Les données d’entrée du programme développé sur le logiciel PlexPDE sont les suivantes : les 

dimensions a (m), b (m) et c (m) de l’échantillon parallélépipédique, la constante radioactive du 

244Cm,  Cm244  (s-1), les constantes k1 (Bq m-3) et k2 (at. m-3) issues des données expérimentales A0 (Bq 

m-3) et C0 (at. m-3) respectivement, les paramètres ε1 (m) et ε2 (m),  tend (s) le temps de la diffusion, Npt 

le nombre de points à calculer et D (cm2 s-1) le coefficient de diffusion. Le Tableau IV.7 résume ces 

paramètres utilisés lors de chaque isotherme relativement à chaque échantillon utilisé.  

Réf. éch.  A248-05a-02 A248-04a-06 A248-04a-02  A248-05a-05 

Isotherme, Ti(°C) 150 250 350 425 

k1 ×109  (Bq cm-3) 2,34  2,06  2,10  2,20  

k2 ×1019  (at. cm-3) 2,04 1,93 1,79 1,81 

ε1 (µm) 23 23 23 23 

ε2 (µm) 36 52 22 43 

Tableau IV.7 : Paramètres de la modélisation 3D par le logiciel FlexPDE des fractions relâchées de 
l’hélium dans les verres dopés au curium à 150, 250, 350 et 425°C. 

 

La fraction relâchée, Frel, est calculée à chaque pas de temps par l’Eq. IV.12 (V étant le volume 

de l’échantillon, V = a b c). Ainsi le coefficient de diffusion est ajusté manuellement de sorte à 
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minimiser l’écart quadratique moyen, I (Eq. IV.13) entre les données expérimentales et les données 

simulées (y(exp)i et y(cal)i et N est le nombre de points expérimentaux à simuler). 
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2.2.3.2. Résultats de la modélisation 

La Fig. IV.10 présente les résultats de la simulation des fractions relâchées, Frel, de l’hélium 

dans les verres R7T7 dopés au curium à 150, 250, 350 et 425°C. Ces résultats montrent un bon accord 

avec les données expérimentales. Celles-ci sont bien reproduites avec des coefficients de diffusion 

constants au cours du temps.  
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Figure IV.10 : Résultats de la simulation (en traits pleins) du relâchement isotherme de l’hélium en 

fonction de la racine carrée du temps dans les verres R7T7 dopés au curium à 150, 250, 350 et 425°C. 
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Nous pouvons donc conclure que le modèle 3D développé dans cette étude est bien représentatif 

de la diffusion de l’hélium dans ce type de verre. Nous rappelons que ce modèle considère une 

diffusion idéale (migration « Fickienne ») d’une seule population d’espèce chimique. Ce qui tend à 

monter que le relâchement observé est contrôlé par la diffusion d’une seule population d’hélium. Ce 

résultat suggère aussi l’absence d’un effet de piégeage au sein du verre qui pourrait se manifester par 

la présence d’une 2ème population d’hélium ; par exemple une population piégée dans des bulles. 

L’ajustement des fractions relâchées expérimentales par minimisation de l’écart quadratique 

moyen, I (Eq. IV.13), a permis de déterminer les coefficients de diffusion, D (cm2 s-1), aux quatre 

températures étudiées. Le bon accord de la simulation avec l’expérience en considérant des 

coefficients de diffusion constants au cours du temps, alors que l’endommagement du verre se restaure 

lors du recuit, est un premier indice qui signifierait que le coefficient de diffusion de l’hélium n’est pas 

affecté par l’endommagement induit par de fortes doses de désintégrations alpha. 
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Figure IV.11 : Diagramme d’Arrhenius relatif aux coefficients de diffusion à hautes températures (150 – 

425°C) de l’hélium dans les verres R7T7 dopés au curium. 
 

Les valeurs de D issues de la simulation et qui prennent en compte les incertitudes 

expérimentales de Frel, sont tracées sur une échelle Logarithmique en fonction de l’inverse de la 

température absolue (Fig. IV.11). Une variation linéaire de Ln(D) en fonction de 1/T est observée 

mettant en avant un comportement Arrhenien de la diffusion de l’hélium avec une énergie d’activation 

de (0,65 ± 0,04) (eV) et un terme pré-exponentiel de (8,2 ± 4,0)×10-3 (cm2 s-1). 
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L’analyse des données présentées ci-dessus confirme que le mécanisme qui entre en jeu dans la 

migration de l’hélium dans ce type de verre est un mécanisme thermiquement activé dans une gamme 

de températures allant de 150 à 425°C. La loi d’Arrhenius relative à la diffusion de l’hélium à hautes 

températures dans le verre R7T7 dopé au curium s’écrit alors comme suit : 

Ddopés(hautes T)  (cm2 s-1) = (8,2 ± 4,0)×10-3 (cm2 s-1) exp[-(0,65 ± 0,04) (eV)/kBT]   (Eq. IV.14) 

 

2.3. Diffusion de l’hélium à température ambiante 

2.3.1. Description de l’expérience 

La présente expérience consiste à étudier la diffusion de l’hélium à température ambiante dans 

un verre R7T7 dopé au curium. Pour se faire, un échantillon de verre ayant la forme d’un disque a été 

sélectionné provenant d’un fragment issu de la préparation d’une pastille de verre juste après 

l’élaboration du barreau d’origine (Fig. IV.12).  

 

Figure IV.12 : Image optique de l’échantillon de verre R7T7 dopé à 4,1 %mass. en 244CmO2 utilisé pour 
l’étude de la diffusion de l’hélium à température ambiante. 

 

Cet échantillon a été choisi car sa géométrie permet une modélisation de la diffusion de l’hélium 

avec un modèle prenant en compte une seule dimension de l’espace. Il a été stocké pendant plusieurs 

années à température ambiante (Tamb) (1561 j ≈ 4,3 ans) et de ce fait, il a cumulé une certaine quantité 

d’hélium issue des désintégrations alpha du 244Cm dont une partie s’est relâchée hors du verre pendant 

la durée de stockage.  

La quantité d’hélium restante dans l’échantillon a été mesurée après avoir porté le verre jusqu’à 

la fusion à 1000°C pendant 1h. L’analyse du gaz s’est effectuée ensuite à froid dans les conditions 

standards (STP). Avant l’expérience, l’échantillon a été observé au microscope optique pour évaluer sa 

forme géométrique et pour mesurer précisément ses dimensions : (5,01 ± 0,05) mm de diamètre et 

(224 ± 4) µm d’épaisseur. Les valeurs affichées représentent la moyenne et l’écart-type de 10 mesures. 

La teneur en curium du verre a été mesurée par calorimétrie isotherme pour déterminer avec précision 

la dose alpha cumulée dans le verre et par conséquent la concentration maximale d’hélium générée. 

Les résultats indiquent une teneur en 244CmO2 de (4,13 ± 0,24) %mass., ce qui signifie, connaissant la 
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durée du stockage (1561 j) et la masse de l’échantillon (0,0492 g), que la concentration totale d’hélium 

générée au moment de l’expérience était de 1,36×1019 at. g-1. 

 

2.3.2. Résultats expérimentaux  

A l’issue du traitement thermique de 1h à 1000°C, la quantité d’hélium analysée est de (3,7 ± 

0,1)×1017 atomes ce qui correspond à une concentration de (2,1 ± 0,1)×1019 at. cm-3 ou (7,5 ± 

0,2)×1018 at. g-1, indiquant un relâchement de l’hélium de 44,6% après 4,3 ans de stockage à Tamb. Le 

résultat associé à la fraction relâchée (Frel = 0,45) a été simulé par le même type de modèle que celui 

utilisé pour la simulation des données à hautes températures afin de (i)- tester la validité du modèle et 

du mécanisme de diffusion qu’il représente à Tamb, (ii)- déterminer le coefficient de diffusion, D, à 

cette température et élargir ainsi le domaine de paramétrage du modèle et (iii)- vérifier si le coefficient 

de diffusion à 25°C est cohérent avec les données à hautes températures extrapolées à Tamb. 

 

2.3.3. Modélisation de la diffusion 

Compte tenu de la géométrie de l’échantillon (φ ≈ 22 e, φ et e étant le diamètre et l’épaisseur 

respectivement), la diffusion de l’hélium peut être assimilée à une migration 1D suivant l’épaisseur du 

verre. Le modèle choisi est exprimé par les Eq. IV.15 et IV.16 suivantes.  
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Contrairement au modèle 3D qui considère un profil de concentration initial d’hélium, le 

modèle ci-dessus simule la diffusion de l’hélium depuis l’élaboration du verre à t = 0 où la 

concentration du gaz est nulle jusqu’à une date finale, tend. De plus, dans la présente simulation, la 

fonction h1(x) associée au profil d’activité dans la zone de transition, est définie par un polynôme de 

3ème degré de paramètre ε1 (voir Annexe C). Les conditions initiales (CI) et les conditions aux limites 

(CL) de la présente modélisation sont les même que celles utilisées dans le cas de la modèle 3D (voir § 

2.2.3.1 de ce chapitre) :  

- CI : A(0 < x < ε1, t = 0) = A(e - ε1 < x < e, t = 0)  = h1(x)        

A(ε1 < x < e - ε1, t = 0) = k1. 

C(x, t = 0) = 0 quel que soit x > 0. 

- CL : A(x = 0, t) = A(x = e, t) = k1/2, quel que soit t > 0. 

C(x = 0, t) = C(x = e, t) = 0, quel que soit t > 0. 
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Concernant le calcul de la fraction relâchée par l’Eq. IV.12, le terme dV est remplacé par (Séch 

dx) où Séch est la section du disque de verre utilisé dans cette expérience. Sa valeur de (19,7 ± 0,1) mm2 

représente la moyenne de 10 mesures du périmètre de l’échantillon effectuées sur les images optiques. 

 

Les Eq. IV.14 et IV.15 sont programmées en FORTRAN en utilisant les CI et CL ci-dessus. Le 

programme permet de calculer à chaque pas de temps le profil de concentration sur l’épaisseur du 

verre et la quantité d’hélium cumulée, Ncumul (c.-à-d. l’intégrale du profil). De plus, le calcul peut 

s’effectuer avec un D variable. Dans ce cas il faut spécifier le domaine de variation, [D(min) ; D(max)] 

et le pas de variation, ΔD. La quantité d’hélium cumulée, Ncumul, est calculée avec des différentes 

valeurs du coefficient de diffusion variant entre 10-13 et 10-12 cm2 s-1. Les valeurs de Ncumul calculées 

sont tracées en fonction de D sur la Fig. IV.13.  
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Figure IV.13 : Simulation de la quantité d’hélium cumulée, Ncumul, en fonction du coefficient de diffusion D 

(cm2 s-1) pour l’étude de la diffusion de l’hélium à Tamb dans un disque de verre dopé au curium.  

 

Les résultats indiquent qu’il faut un coefficient de diffusion de (3,1 ± 1,0)×10-13 cm2 s-1 à 

température ambiante pour reproduire le nombre d’atome d’hélium cumulé dans le verre après 1561 j 

de stockage à la même température. L’incertitude associée à D, prend en compte celles liées à (i)- la 

mesure du bilan hélium (donc l’incertitude sur Ncumul), (ii)- au calcul de l’activité issu de la mesure de 

la teneur en 244CmO2 du verre et (iii)- à la mesure des dimensions de l’échantillon.  

 



CHAPITRE IV : ETUDE DE LA DIFFUSION DE L’HELIUM DANS LE VERRE R7T7 

 

141 

 

Le coefficient de diffusion déterminé à Tamb, a été ajouté aux données à hautes températures 

dans la Fig. IV.13 ce qui nous permet de déterminer la loi d’Arrhenius relative à la migration de 

l’hélium dans le verre R7T7 dopé au curium entre 25 et 425°C. Comme le montre la Fig. IV.14, les 

données de D à haute température et le point obtenu à Tamb sont compatibles. Ce résultat confirme que 

la diffusion de l’hélium est contrôlée par le même mécanisme à savoir un mécanisme thermiquement 

activé quel que soit le domaine de température étudié (25 – 425°C). L’ajustement linéaire de Ln(D) = 

f(1/T) entre 25 et 425°C donne lieu, compte tenu des incertitudes de D, à la loi d’Arrhenius suivante : 

Ddopés (cm2 s-1) = (5,4 ± 1,6)×10-3 (cm2 s-1) exp[-(0,61 ± 0,03) (eV)/kBT]   (Eq. IV.17) 
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Figure IV.14 : Droite d’Arrhenius relative aux coefficients de diffusion de l’hélium dans le verre R7T7 

dopé au curium entre 25 et 425°C). 

 

3. Etude de la diffusion dans un verre R7T7 irradié en réacteur 

3.1. Objectifs et description de l’expérience 

Comme nous l’avons vu au chapitre II, § 1.2,3.5., le niveau d’endommagement maximal 

nucléaire atteint dans les verres R7T7 irradiés en réacteur variait entre 0,84 et 1,02 dpa pour la plus 

forte dose d’irradiation (D5). Un endommagement de ce niveau correspond à une dose équivalente 

alpha de (2,2 – 2,6)×1019 α g-1 dans les verres dopés au curium. Il en résulte que le domaine de 

dommage nucléaire atteint dans les deux types de verre endommagés étudiés dans ce travail est du 

même ordre de grandeur. A cet égard, il est important de noter que l’équivalence des niveaux 



CHAPITRE IV : ETUDE DE LA DIFFUSION DE L’HELIUM DANS LE VERRE R7T7 

 

142 

 

d’endommagement entre les deux types de verres est valable si l’on considère que le creusement du 

flux neutronique est faible dans les verres irradiés dans OSIRIS. Ceci étant vrai du fait de la faible 

épaisseur des échantillons (~ 500 µm). Par conséquent, nous pouvons considérer que 

l’endommagement induit par les réactions de captures neutroniques sur le 10B est uniformément généré 

dans les verres irradiés en réacteur. 

Les premières analyses du bilan hélium généré dans les verres irradiés dans OSIRIS indiquent 

une concentration qui varie entre 5,9 et 8,4×1019 at. g-1. Ces analyses sont effectuées avec le même 

protocole que celui présenté au § 2.3.2. de ce chapitre à savoir, un traitement thermique à 1000°C 

pendant 1h puis une mesure du bilan hélium à Tamb (conditions STP) par µCPG. Les concentrations 

d’hélium ainsi obtenues dans ces verres sont environ d’un ordre de grandeur supérieure à celles 

atteintes dans les verres dopés au curium (Tableau IV.6). Cette comparaison avec les verres dopés au 

niveau de l’endommagement nucléaire mais aussi au niveau de la teneur en hélium fait que l’étude de 

la diffusion dans les verres irradiés en réacteur est importante pour les raisons suivantes : 

- Elle permet d’évaluer si à très fortes teneurs, l’hélium aura un comportement similaire à celui 

observé dans les verres dopés au curium, en particulier de savoir s’il existe une 2ème population 

d’hélium.  

- Dans le cas d’un comportement similaire à celui des verres dopés, l’étude de diffusion dans les 

verres irradiés dans OSIRIS permet de valider le modèle développé et le mécanisme de diffusion 

sous jacent. Elle permettra aussi de tester la validité des paramètres du modèle à savoir les 

coefficients de diffusion de l’hélium dans la même gamme de température mais dans un domaine 

de concentration hors du domaine de paramétrage.  

 

Tout comme les verres dopés au curium, la diffusion de l’hélium dans les verres irradiés en 

réacteur est étudiée par des mesures de relâchements isothermes à hautes températures dans des verres 

irradiés à la dose D5. Le même protocole expérimental que celui schématisé dans la Fig. IV.5 a aussi 

été utilisé dans cette étude. Par manque de temps, uniquement deux isothermes ont été effectuées à 

280 et 320°C. Des expériences à d’autres températures sont en cours qui permettront de compléter les 

coefficients de diffusion issus de cette étude dans le but de déterminer la loi d’Arrhenius et l’énergie 

d’activation associées à la migration de l’hélium dans ces verres. 

 

La Fig. IV.15 montre les images optiques des deux échantillons utilisés pour ces expériences. 

Leurs caractéristiques sont résumées dans le Tableau IV.8. 
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Isotherme à 280°C 

 
Isotherme à 320°C 

Figure IV.15 : Images optiques des deux échantillons de verre irradiés en réacteur (dose D5) utilisés lors 
des expériences de relâchement isothermes de l’hélium à 280 et 320°C. 

 

Réf. éch. OR7-D5-10 OR7-D5-08 
Isotherme, Ti(°C) 280 ± 5 320 ± 5 

Géométrie disque disque 
Diamètre (mm)  4,91 ± 0,02 4,88 ± 0,02 
Epaisseur (µm) 500 ± 11 500 ± 11 

Masse (mg) 25,8 ± 1,0 25,8 ± 1,0 
Dose équivalente α 

× 1019 (α g-1)  
2,62 2,26 

Endommagement  
nucléaire, dpa 

1,02 0,88 

Tableau IV.8 : Caractéristiques des échantillons de verre R7T7 irradiés en réacteur (dose D5) utilisés lors 
des expériences de relâchement isotherme de l’hélium à 280 et 320°C respectivement. 

 

3.2. Résultats expérimentaux 

La Fig. IV.16 montre les variations de la fraction relâchée, Frel, de l’hélium en fonction de la 

racine carrée du temps, t1/2 (s-1/2) pour les deux isothermes étudiées à 280 et 320°C. Le calcul des 

incertitudes expérimentales est détaillé dans l’Annexe B. Le Tableau IV.9 résume le bilan hélium 

mesuré à la fin des expériences de relâchement pour chaque échantillon. 

 

La comparaison des données de la Fig. IV.16 avec celles des verres dopés au curium (Fig. IV.7) 

fait ressortir les mêmes informations à savoir : une dépendance linéaire de Frel avec t1/2 observée dans 

des domaines de temps différents selon l’isotherme étudiée mettant en évidence une migration idéale 

de l’hélium. Puis une baisse de la cinétique de relâchement qui peut traduire un épuisement de la 

quantité d’hélium qui diffuse ou bien une déviation d’un comportement de diffusion idéale. 

Cependant, comme il a été précisé précédemment, ceci n’est vérifié qu’à la suite de la modélisation. 
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Figure IV.16 : Fractions d’hélium relâchées pendant un recuit  isotherme des verres R7T7 irradiés en 
réacteur (dose D5) à 280 et 320°C. Les traits plein sont des ajustements linéaires des premiers points 

expérimentaux. 

 

Isotherme 
Ti(°C) 

Réf. éch. 
N(He)0 ×1018 

(-) 
C(He)0 ×1020 
(at. cm-3) 

C(He)0 ×1019 
(at. g-1)  

280 OR7-D5-10 (2,2 ± 0,1) (2,3 ± 0,2) (8,4 ± 0,5) 
320 OR7-D5-08 (1,5 ± 0,1) (1,6 ± 0,2) (5,9 ± 0,4) 

Tableau IV.9 : Bilans hélium dans les verres R7T7 irradiés en réacteur à la dose D5 mesurés à la fin des 
expériences de relâchements isothermes à 280 et 320°C respectivement. 

 

Conformément à l’étude de Inagaki et al. [Inagaki, 90], dans les verres R7T7 irradiés en 

réacteur, l’hélium diffuse dans un matériau encore endommagé dans la gamme de température étudiée 

(280 – 320°C) en tenant compte des durées de recuit à ces températures (35% et 43% du gonflement 

du verre dopé étudié par Inagaki et al. est restauré à 280 et 320°C respectivement). 

 

3.3. Modélisation de la diffusion 

Compte tenu de la géométrie des échantillons (disque de verre tel que φ ≈ 10 e,  φ étant le 

diamètre d’un échantillon et e son épaisseur, Tableau IV.8), la migration de l’hélium peut être 

assimilée à une migration 1D suivant l’épaisseur du verre. Cependant, les remarques présentées ci-

avant semblent suggérer que le relâchement de l’hélium dans ce type de verre est régi par une équation 
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de diffusion classique d’une seule population (la 2ème loi de Fick) qui considère une concentration 

initiale, C0(He), uniformément répartie sur l’épaisseur de l’échantillon (c.-à-d. un profil rectangulaire 

suivant l’épaisseur sans la prise en compte des effets de bords). Les conditions initiales, CI, et les 

conditions aux limites, CL, sont présentées ci-dessous. 

- CI : C(x, t = 0) = C0(He) quel que soit 0 ≤ x ≤ e. 

- CL : C(x = 0, t) = C(x = e, t) = 0, quel que soit t > 0. 

 

La fraction relâchée correspondante à ce type de modèle qui considère les CI et les CL ci-dessus 

est exprimée par l’Eq. IV.5.  Les résultats de la simulation présentés dans la Fig. IV.17 montrent un 

bon accord avec les données expérimentales. Ceci prouve que le relâchement observé entre 280 et 

320°C dans les verres irradiés en réacteur est bien décrit par un modèle de diffusion classique d’une 

seule espèce chimique dans l’échantillon.  
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Figure IV.17 : Résultats de la simulation (en traits pleins) du relâchement isotherme de l’hélium en 

fonction de la racine carrée du temps dans les verres R7T7 irradiés en réacteur (dose D5) à 280 et 320°C. 
 

Le comportement observé est similaire à celui des verres dopés au curium ayant un niveau 

d’endommagement plus faible (de moitié) et une teneur en gaz d’un ordre de grandeur inférieure. Il en 

résulte que ni la concentration d’hélium, ni l’endommagement balistique du verre ne semblent 

conduire à la formation d’une seconde population d’hélium et ce à minima jusqu’à des niveaux 

d’endommagement nucléaire et de concentration d’hélium de 1 dpa et 8,4×1019 at. g-1 respectivement. 
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4. Bilan et discussion des résultats de diffusion 

4.1. Bilan et discussion des résultats des verres R7T7 : quel effet de 

l’endommagement ? 

L’ensemble des données acquises sur les coefficients de diffusion de l’hélium dans les verres 

R7T7 inactifs, dopés au curium et irradiés en réacteur sont présentés ci-dessous (Fig. IV.18).  
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Figure IV.18 : Comparaison des coefficients de diffusion de l’hélium dans les différents types de verres 

R7T7 utilisés dans cette étude à savoir : verres inactifs infusés par de l’hélium, verres dopés au curium et 
verres irradiés en réacteur.  

 

D’une manière générale, les coefficients de diffusion de l’hélium dans les différents types de 

verres R7T7 affichent un bon accord en prenant en compte les incertitudes expérimentales. L’accord 

est remarquable au niveau des pentes des droites d’Arrhenius qui expriment une valeur commune de 

l’énergie d’activation de 0,61 eV dans les trois verres.  Ce résultat est intéressant dans la mesure où il 

met en avant un mécanisme de diffusion unique de l’hélium dans le verre R7T7 à savoir une migration 

thermiquement activée qui s’opère par le volume libre du verre. Une telle description confirme 

l’absence de l’influence sur les coefficients de diffusion, de l’endommagement nucléaire induit d’une 

part par les désintégrations alpha du 244Cm dans les verres dopés (~ 0,5 dpa → dose alpha de l’ordre 

1019 α g-1) et d’autre part  par la réaction 10B(n,α)7Li dans les verres irradiés en réacteur (~ 1 dpa → 

dose équivalente alpha de 2×1019 α g-1) dans une large gamme de température (25 – 460°C).  
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De plus, la comparaison entre ces deux verres confirme que jusqu’à des teneurs de 8,4×1019 at. 

g-1, aucun effet des fortes concentrations d’hélium n’est observé sur les coefficients de diffusion. Par 

ailleurs, dans les trois verres étudiés, l’accord entre la simulation et les données expérimentales de 

relâchement par un modèle de diffusion classique régi par la 2ème loi de Fick, confirme la présence 

d’une seule population d’hélium au sein des verres et par conséquent l’absence d’une population  

piégée dans des défauts d’irradiation ou bien dans des bulles d’hélium. 

 

4.2. Comparaison avec des verres irradiés de la littérature 

Dans les verres de confinement, l'effet de l'irradiation sur la migration de l'hélium notamment 

sur son coefficient diffusion a fait l’objet de différentes études [Turcotte, 76 ; Hall, 77 ; Malow, 79 ; 

Inagaki, 92 ; Chamssedine, 10a, 10b]. Des phénomènes tels que le piégeage d’une partie de l’hélium et 

sa  remise en solution avec la température ont été mis en évidence ou parfois suspectés, alors que 

ceux-ci n'ont pas été observés dans ce travail, quel que soit le matériau considéré (verres infusés, dopé 

ou irradiés en réacteur).  

Pour mieux comprendre l’origine de ces différences et voir si celles-ci s’appliquent au verre 

R7T7, nous allons comparer les résultats de nos travaux avec ceux de la littérature [Turcotte, 76 ; Hall, 

77 ; Malow, 79 ; Inagaki, 92 ; Chamssedine, 10a, 10b] sur des verres borosilicatés complexes implantés 

par des ions 3He+, dopés aux actinides et irradiés en réacteur. Les variations en fonction de l’inverse de 

la température des coefficients de diffusion de l’hélium issus de l’ensemble de ces études sont 

regroupées dans la Fig. IV.19. 
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Figure IV.19 : Comparaison des coefficients de diffusion de l’hélium issus de notre étude sur le verre 

R7T7 avec des données de la littérature sur des verres irradiés, à savoir : un verre R7T7 implanté par des 
ions 3He+, [Chamssedine, 10a, 10b ; 10b], des verres dopés [Turcotte, 76 ; Hall, 77 ; Inagaki, 92] et un 
verre irradié en réacteur à différentes doses (A : dose min., B : dose max. et C : dose nulle (données à 

hautes T)) [Malow, 79]. Le détail de la légende est présenté ci-dessous. 

Légende : 

(1) R7T7 infusé (280-460°C) : Ea = (0,61 ± 0,04) eV 
(2) R7T7 infusé (25°C) : 
(3) R7T7 dopé 244Cm : Ea = (0,61 ± 0,03) eV 
(4) R7T7 irradié réacteur : 
(5) R7T7 implanté 3He+ (-20,50°C), Chams. : Ea = 0,55 eV 
(6) R7T7 implanté 3He+ (25°C), Chams. : 
(7) Verre dopé 238Pu, mod. Hall : Ea = 0,75 eV 
(8) Verre dopé 244Cm, mod. CEA : Ea = 0,51 eV 
(9) Verre dopé 244Cm, Du, Turcotte : Ea = 0,65 eV 

(10) Verre dopé 244Cm/238Pu, Inagaki : Ea = 0,55 eV 

(11) 
Verre irradié en réacteur, Malow : (A) dose min. Ea = 0,8 eV ; (B) dose max. Ea = 1,15 eV ; 
(C) dose nulle Ea = 0,47 eV 

 

 Comparaison avec les verres implantés (Chamssedine et al.) [Chamssedine, 10a, 10b] 

Chamssedine et al. [Chamssedine, 10b] ont étudié la diffusion de l’hélium dans un verre R7T7 

inactif par implantation ionique (implantation à -130°C, fluence de 2×1016 at.-He cm-2) en suivant 

l’évolution en fonction des recuits des profils implantés. Les profils ont révélé un effet de piégeage de 
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l’hélium sous forme d’une population bloquée au centre du profil implanté (cercles en pointillés dans 

la Fig. IV.20-a) dont l’origine n’a pas été complètement élucidée. La population piégée disparait après 

un recuit en température mettant en évidence un phénomène de remise en solution (Fig. IV.20-b). 

 

Figure IV.20 : Profils de concentrations en hélium après différents traitements thermiques (25 et 50°C) 
dans un verre R7T7, issus des travaux de Chamssedine et al. [Chamssedine, 10b]. Les parties hachurées 

en gris montrent la zone ou l’endommagement balistique du verre est significatif (> 0,1 dpa) 
 

L’information principale qui ressort de l’étude de Chamssedine et al. [Chamssedine, 10b] est que 

le coefficient de diffusion déterminé après simulation des profils par un modèle à deux populations, ne 

semble pas être influencé par l’endommagement du verre induit par l’implantation, alors que l’hélium 

diffuse dans des zones très endommagées (zone hachurée vers la surface) et non endommagées (vers le 

volume) (Fig. IV.20). Les coefficients de diffusion déterminés par Chamssedine et al. [Chamssedine, 

10b] indiquent d’une manière générale un très bon accord avec les verres R7T7 de notre étude 

particulièrement dans le domaine de basses températures  (T < 50°C) où les points expérimentaux se 

recouvrent (Fig. IV.19). A titre d’exemple, les valeurs de D obtenues pour le verre R7T7 dopé au 

curium et le verre implanté [Chamssedine, 10b] sont quasiment égales à 25°C : Ddopés(25°C) = 3,1×10-13 

cm2 s-1 contre Dimplantés(25°C) = 2,0×10-13 cm2 s-1.  

Une autre étude publiée par Chamssedine et al. [Chamssedine, 10a] dans un verre R7T7 à 2×1015 

at.-He cm-2 où l’endommagement est 10 fois plus petit que celui de l’étude [Chamssedine, 10b], a 

permis de déterminer un coefficient de diffusion de l’hélium à Tamb dont la valeur est de (1,2 – 1,3)× 

10-13 cm-2 s-1). Celle-ci est aussi en très bon accord avec nos résultats (Fig. IV.19). Par ailleurs, 

l’énergie d’activation, Ea (eV) déterminée à partir des données du verre R7T7 implanté à 2×1016 at.-He 

cm-2 affiche une valeur de (0,55 ± 0,03) eV qui est très bon accord avec les résultats de notre étude 

dont la valeur moyenne est de (0,61 ± 0,03) eV. Cet accord suggère que la diffusion de l’hélium dans 

les deux verres est contrôlée par le même mécanisme à savoir, une diffusion thermique dans le volume 

libre du verre. Aussi, il est intéressant de noter compte tenu des différences qui existent entre les 

différentes études [Chamssedine, 10a, 10b] que l’endommagement ne semble avoir aucun impact sur le 

coefficient de diffusion de l’hélium. 

(a) (b) 

Fraction bloquée
=> Population piégée  

Remise en solution de 
la population piégée  
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 Comparaison avec les verres dopés aux actinides (Hall et al. [Hall, 77], Turcotte [Turcotte, 
76] et Inagaki et al. [Inagaki, 92]) 
 

Comparaison avec Hall et al. [Hall, 77] : 

Hall et al. [Hall, 77] ont étudié la diffusion de l’hélium par désorption thermique isotherme dans 

un verre complexe de borosilicate de sodium dopé au 238Pu. Le domaine de température étudié (314, 

361, 400 et 459°C) correspond à celui de notre étude sur le verre R7T7 dopé au curium. Les 

échantillons utilisés, sont des parallélépipèdes ayant cumulés au moment des expériences une dose 

alpha de 7,5×1017 α g-1 correspondant à un endommagement balistique de 0,03 dpa, soit environ 17 

fois inférieur à celui atteint dans le verre R7T7 dopé au curium. Le relâchement de l’hélium en 

fonction du temps a été simulé à l’aide de la 2ème loi de Fick dont le coefficient de diffusion est un 

paramètre d’ajustement. 

Toutes les données de relâchement présentées dans la Réf. [Hall, 77],  nécessitent la prise en 

compte de différentes valeurs de D pour simuler la totalité des points expérimentaux d’une même 

isotherme. D’après Hall et al. [Hall, 77], compte tenu des incertitudes expérimentales qui peuvent être 

significatives dans ce type d’expérience, il est difficile de juger s’il s’agit d’une diffusion idéale de 

l’hélium ou bien d’une déviation d’un tel comportement par des effets de piégeage provoqués par 

l’auto-irradiation alpha du verre. L’auteur détermine pour chaque isotherme les valeurs moyennes de 

D qui simulent au mieux l’ensemble des données de relâchement. Cette approche qui aboutit à une 

droite d’Arrhenius dont l’énergie d’activation est de 0,75 eV (Fig. IV.19), conduit à des valeurs 

apparentes du coefficient de diffusion. Pour améliorer la comparaison avec nos résultats et compte 

tenu de la géométrie des échantillons utilisés (parallélépipèdes) dans la Réf. [Hall, 77], nous avons 

tenté de simuler les courbes de relâchement d’hélium par le modèle 3D développé dans notre étude 

pour les verres R7T7 dopés au curium (Eq. IV.10 et IV.11, § 5.2.3. de ce chapitre). Contrairement à ce 

qui a été déterminé par Hall et al. [Hall, 77], les résultats de simulation 3D par notre modèle (Fig. 

IV.21), indiquent qu’une seule valeur du coefficient de diffusion par isotherme suffit pour simuler 

l’ensemble des points expérimentaux pour les isothermes à 314, 361 et 459°C. Par contre, pour 

l’isotherme à 400°C, la simulation est moins concluante et la méthode utilisée permet de simuler les 

points expérimentaux avec un écart maximum de l’ordre de 10%. Ces résultats suggèrent l’absence 

d’une population d’hélium piégée. Il semble donc que la diffusion de l’hélium dans les verres étudiés 

par [Hall, 77] soit contrôlée, comme pour les verres R7T7 étudiés dans cette thèse, par la diffusion 

thermique d’une seule population. Les coefficients de diffusion résultant de la simulation des données 

de Hall et al. par notre modèle 3D, indiquent une loi d’Arrhenius dont l’énergie d’activation est de 

0,51 eV (Fig. IV.17) ; une valeur plus proche de celles obtenues sur les verres R7T7 (Ea = 0,61 eV 

verre infusé, verre dopé au 244Cm et Ea = 0,55 eV verre implanté par de l’3He+) que la valeur d’origine 

affichée dans la Réf. [Hall, 77] (0,75 eV). La différence existant entre les deux résultats peut être 
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attribuable au fait que les deux types de verre présentent des compositions chimiques complexes et 

sensiblement différentes.  
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Figure IV.21 : Courbes de relâchements isothermes d’hélium issus de la Réf. [Hall, 77]. Les traits pleins 
correspondent à la simulation par le modèle 3D développé dans le cadre de la thèse (Eq. V.10 et V.11). 

 

Comparaison avec Turcotte [Turcotte, 76] : 

Tout comme Hall et al. [Hall, 77], Turcotte [Turcotte, 76] a étudié la diffusion de l’hélium par 

relâchement isotherme dans un verre de borosilicate de zinc complexe dopé au 244Cm à 250, 300, 350 

et 400°C. Les échantillons sont des disques de 2,8 cm de diamètre et 0,165 cm d’épaisseur dans 

lesquels la migration de l’hélium peut être assimilée à une diffusion 1D. Les échantillons ont cumulé 

une dose alpha de 6×1017 α g-1 au moment des expériences qui correspond à un niveau 

d’endommagement de 0,023 dpa, équivalent à celui atteint par Hall et al. [Hall, 77] soit environ 22 fois 

inférieur à celui cumulé dans le verre R7T7.  

L’étude de Turcotte  [Turcotte, 76] indique que la simulation par une solution de la 2ème loi de 

Fick associée à une diffusion idéale (Eq. IV.5) reproduit correctement les données expérimentales de 

relâchement pour les faibles durées où Frel est une fonction linéaire de t1/2. Cependant pour des durées 

plus élevées, une déviation évidente des points expérimentaux par rapport à un comportement idéal est 

observée. Cette déviation se présente comme un retard au relâchement car les valeurs expérimentales 

sont plus faibles que celles prédites par la simulation. Selon l’auteur cet écart est une conséquence de 
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l’endommagement du verre. Il explique cet effet par la présence de deux populations de gaz dans le 

verre : une population soluble dans le matériau et une population piégée dans des défauts d’irradiation. 

Pour les faibles durées, le relâchement serait contrôlé par la diffusion de la 1ère population. Une fois 

celle-ci épuisée, la remise en solution de la deuxième population contrôlerait ainsi le relâchement pour 

les longues durées. Le phénomène de  remise en solution serait donc à l’origine du retard observé dans 

ce domaine de relâchement [Turcotte, 76]. 

Les mécanismes décrits ci-dessus par Turcotte [Turcotte, 76] pour expliquer le relâchement de 

l’hélium n’ont pas été intégrés simultanément dans le modèle de diffusion avec lequel il a analysé les 

données expérimentales. Les coefficients de diffusion de l’étude de Turcotte sont d’environ  1 ordre de 

grandeur plus faible que ceux obtenus sur  le verre R7T7 dopé au curium (Fig. IV.19). L’énergie 

d’activation (0,65 eV) déterminée dans la Réf. [Turcotte, 76] est comparable à celles obtenues sur les 

études de verres nucléaires complexes, que ce soit les verres R7T7 de notre étude (0,61 eV) ou le verre 

de l’étude de Hall et al. [Hall, 77]. Par conséquent, le fait que les coefficients de diffusion du verre 

R7T7 et des verres de la littérature soient assez proches malgré des matériaux de compositions 

chimiques différentes et des niveaux d’endommagement différents, permet de conforter l’hypothèse 

que l’endommagement ne doit pas affecter significativement la diffusion intrinsèque de l’hélium dans 

le volume libre du verre. 

 

Comparaison avec Inagaki et al. [Inagaki, 92] : 

La même technique de désorption en température a été utilisée par Inagaki et al. [Inagaki, 92] 

pour étudier la diffusion de l’hélium dans un verre complexe de borosilicate de sodium, dopé au 244Cm 

et au 238Pu. Contrairement à Hall et al. [Hall, 77] et Turcotte [Turcotte, 76], les données expérimentales 

de relâchement ne sont pas disponibles dans la Réf. [Inagaki, 92] et n’ont pas été publiées à ce jour. Le 

verre étudié ayant cumulé une dose alpha de 1019 α g-1 au moment de l’expérience, a une composition 

chimique identique au verre R7T7. Ce qui fait que cette étude offre les conditions les plus 

comparables aux nôtres vis-à-vis de la nature du matériau, de la technique de génération de l’hélium, 

de l’étude de sa diffusion et également vis-à-vis du niveau d’endommagement du verre.   

Inagaki et al. [Inagaki, 92] ont observé par MEB des pores dans le verre qu’ils ont attribués à des 

bulles d’hélium (Fig. I.28, § 2.5 du chapitre I). La taille moyenne des bulles diminuait avec le temps 

du recuit à une température constante. Selon les auteurs, les bulles observées jouent le rôle de sites de 

piégeage de l’hélium et constituent ainsi une 2ème population. Compte tenu de ces observations, les 

auteurs ont développé un modèle de migration de l’hélium à deux populations qui prend en compte le 

piégeage dans les bulles et la remise en solution. Dans la Fig. V.19, nous pouvons constater que les 

données de coefficient de diffusion de Inagaki et al. [Inagaki, 92] et ceux obtenus dans ce travail sur le 

verre R7T7 affichent un très bon accord dans le domaine de température étudié. A hautes températures 

l’accord est net avec les données du verre R7T7 dopé au curium et l’extrapolation à 25°C des données 
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de Inagaki et al. coïncide parfaitement avec le point déterminé à 25°C dans le verre R7T7 inactif. 

L’énergie d’activation déterminée par Inagaki et al. est de 0,55 eV qui est en très bon accord avec les 

valeurs obtenues sur les verres R7T7.  

 

En conclusion,  la comparaison avec les données de Inagaki et al. [Inagaki, 92] a permis de 

confirmer l’hypothèse évoquée ci-dessus à savoir l’absence d’impact de l’endommagement du verre 

sur le coefficient de diffusion de l’hélium. En effet, même lorsqu’il semble exister une population 

piégée et des phénomènes de piégeage et de remise en solution, les valeurs des coefficients de 

diffusion ne sont pas affectées par ceux-ci. Il reste encore une fois troublant que des phénomènes de 

piégeage soient suspectés dans l’étude Inagaki et al. [Inagaki, 92] alors que ceux-ci n’ont pas été 

observés sur les verres dopés de notre étude comportant des caractéristiques pourtant très proches. 

 

 Comparaison avec les verres irradiés en réacteur (Malow et al.) [Malow, 79] 

Malow et al. [Malow, 79] ont étudié la diffusion de l’hélium dans un verre de borosilicate de 

zinc complexe irradié par des neutrons thermiques en réacteur afin de générer de l’hélium par la 

réaction 10B(n,α)7Li. Plusieurs doses d’irradiation ont été envisagées à savoir des doses allant de 

2,2×1017 jusqu’à 1,5×1019 (n,α) cm-3 correspondant à un niveau d’endommagement balistique de 0,15 

dpa à la dose maximale. Un tel dommage balistique correspond à une dose équivalente de 

désintégrations alpha de 3,9×1018 α g-1 générée dans les verres dopés au curium. La diffusion de 

l’hélium est étudiée par désorption thermique suivant des rampes en température au lieu de cycles 

isothermes comme dans les études précédentes. Cependant les données expérimentales de relâchement 

ne sont pas présentées dans la Réf. [Malow, 79].  

D’après Malow et al, le relâchement en température de l’hélium présente une déviation par 

rapport à un comportement idéal de diffusion. Malgré ce constat, les auteurs ont simulé les fractions 

d’hélium relâchées par une solution de la 2ème loi de Fick en coordonnées sphériques en ne considérant 

la diffusion que d’une seule population d’hélium. Par conséquent, les coefficients de diffusion 

déterminés par une telle approche de modélisation sont des coefficients apparents. Les résultats de 

l’étude de Malow et al. sont présentées dans la Fig. IV.22 ; ils indiquent que pour des températures 

inférieures à 500°C, les coefficients de diffusion diminuent et l’énergie d’activation augmente avec 

l’endommagement du verre. L’énergie d’activation augmente puis atteint une valeur à saturation à 

environ 110 kJ mol-1 = 1,15 eV aux fortes doses d’irradiation. Selon les auteurs [Malow, 79], un tel 

comportement de l’énergie d’activation témoigne d’un effet de saturation de l’endommagement du 

matériau comme celui observé au niveau des propriétés macroscopiques des verres irradiés (densité, 

dureté, module d’Young, etc. chapitre I, § 3.2). 
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Figure IV.22 : Evolution en fonction de l’inverse de la température des coefficients de diffusion de 

l’hélium dans un verre complexe de borosilicate de zinc irradié en réacteur à différentes doses 
d’irradiation [Malow, 79]. La figure à droite présente l’évolution en fonction de l’endommagement de 

l’énergie d’activation. 
 

Les données du coefficient de diffusion à hautes températures (T > 600°C) se regroupent autour 

d’une seule droite d’Arrhenius dont l’énergie d’activation est d’environ 0,5 eV quelle que soit la dose 

d’irradiation. Les auteurs expliquent ce phénomène par un mécanisme de diffusion unique de l’hélium 

dans un matériau dont l’endommagement serait complètement restauré dans cette gamme de 

température et qui conduirait à un mécanisme de diffusion purement thermique. Nous pensons que 

c’est uniquement dans ce domaine de température, que la modélisation de Malow et al. [Malow, 79] est 

réaliste et représentative des phénomènes observés puisqu’elle reflète une diffusion dans un matériau 

non endommagé cohérente avec le modèle utilisé. 

 

L’analyse des résultats expérimentaux de Malow et al. montre un impact significatif de 

l’endommagement du verre sur la diffusion de l’hélium. Il est clair de la Fig. V.19 que les données 

associées à l’endommagement maximal (Données B ; 0,15 dpa) sont en désaccord avec l’ensemble des 

données de la littérature. L’écart observé est de plusieurs ordres de grandeurs sur une large gamme de 

température. Le désaccord apparait clairement lorsque les résultats de Malow et al. sont confrontés à 

ceux de verres encore plus endommagés (verres R7T7 dopés avec un dommage d’environ 0,5 dpa et 

verres R7T7 irradiés en réacteur avec un dommage d’environ 1 dpa). Comme évoqué au début de ce 

paragraphe, la modélisation trop réductrice des résultats de relâchement faite par les auteurs [Malow, 
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79], qui mentionne pourtant un écart par rapport à une diffusion idéale, a certainement conduit à une 

sous-estimation des coefficients de diffusion. Il en résulte de la discussion ci-dessus, qu’une 

comparaison directe des données de Malow et al. avec les résultats des verres R7T7 de notre étude 

n’est pas possible.  

 

En conclusion, nous pouvons retenir de la discussion ci-dessus, que l’endommagement du 

verre ne semble pas influencer significativement les coefficients de diffusion de l’hélium. Toutefois, 

il est clair que des phénomènes de piégeage qui renseignent sur la présence d’une 2ème population 

d’hélium semblent avoir lieu dans certains verres de confinement [Turcotte, 76 ; Malow, 79 ; Inagaki, 

92, Chamssedine, 10a, 10b] contrairement aux verres R7T7 étudiés dans cette thèse. Ce constat 

soulève la question des conditions qui ont conduit à la formation de la 2ème population d’hélium. 

Dans le verre implanté, en considérant les phénomènes observés lors de l’étude de l’incorporation 

de l’hélium par implantation ionique, nous pouvons suspecter que l’endommagement à froid est à 

l’origine du piégeage. En revanche, dans les autres verres irradiés considérés dans la discussion, le 

niveau d’endommagement ne semble pas être à l’origine de ce phénomène. Nous pouvons 

néanmoins nous interroger si l’homogénéité initiale des verres après l’élaboration et leurs 

historiques thermiques pendant les irradiations pourraient être à l’origine du phénomène de 

piegeage de l’hélium ; deux paramètres souvent non détaillés dans les études ci-dessus. 
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Le présent chapitre présente les résultats de caractérisation des propriétés macroscopiques, 

structurales et microstructurale des différents verres de type R7T7 étudiés dans ce travail, afin de 

déterminer si la génération d’hélium peut les impacter. Dans les verres irradiés (dopés au curium et 

irradiés en réacteur), la génération d’hélium et l’endommagement sont concomitants, c’est pourquoi 

nous chercherons à différencier les effets provoqués spécifiquement par chacune de ces sollicitations. 

Pour cela nous comparerons les effets observés entre les deux types de verre ayant des niveaux 

d’endommagement nucléaire comparables mais une concentration d’hélium d’un ordre de grandeur 

plus importante dans les verres irradiés en réacteur. 

 

1. Mesure de densité 

La Fig. V.1 présente les variations de la densité des verres R7T7 irradiés en réacteur en fonction 

de l’endommagement relatif à chaque dose d’irradiation. Dans le Tableau V.1 sont indiqués le niveau 

de dommage balistique (dpa), la dose de désintégrations alpha (α g-1), les énergies nucléaires (Enucl) et 

électronique (Eélect) déposées (keV cm-3) calculées par SRIM [Zeigler, 85] pour chaque dose 

d’irradiation. Les résultats indiquent une diminution de la densité entre le verre de référence (0 dpa) et 

les verres irradiés.  
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Figure V.1 : Variations en fonction des dpa de la densité des verres R7T7 irradiés en réacteur. 

 



CHAPITRE V : IMPACT DE L’ACCUMULATION DE L’HELIUM SUR LES PROPRIETES DU VERRE R7T7 

 

159 

 

Dose dpa 
Dose éq. 

alpha (α g-1) 
Enucl déposée 
(keV cm-3) 

Eélec déposée 
(keV cm-3) 

C(He) 
(at. g-1) 

D1 0,07 1,8×1018 3,3×1020 5,9×1022 1,5×1019 
D2 0,17 4,4×1018 8,1×1020 1,5×1023 3,6×1019 
D3 0,52 1,3×1019 2,4×1021 4,3×1023 1,1×1020 
D4 0,53 1,4×1019 2,5×1021 4,5×1023 1,1×1020 
D5 0,84 2,2×1019 4,8×1021 8,5×1023 2,1×1020 

Tableau V.1 : Présentation des dpa, des doses équivalentes alpha, des énergies nucléaires et électroniques 
déposées [Zeigler, 85] et des concentrations d’hélium théoriques dans les échantillons de verre R7T7 

irradiés en réacteurs aux différentes doses. 
 

Compte tenu des incertitudes expérimentales, la diminution de la densité des verres est 

semblable ; elle est comprise entre 0,5 et 0,75% quelle que soit la dose d’irradiation. Seul le point de la 

dose D4 est légèrement différent. La fluctuation de densité des doses D3 et D4 traduit l’incertitude 

relativement importante des mesures. Ceci provient essentiellement de la faible masse des échantillons 

(environ 100 mg) qui conduit à une sensibilité importante des mesures aux perturbations 

expérimentales. Ces données traduisent globalement un gonflement d’environ 0,7% des verres irradiés 

en réacteur.  
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Figure V.2 : Comparaison du gonflement sous irradiation de l’ensemble des verres R7T7 dopés au curium 

et irradiés en réacteur en fonction de l’endommagement. 
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La Fig. V.2 présente les variations relatives de la densité, Δρ/ρ, de l’ensemble des verres R7T7 

(parmi lesquels un verre étudié par Matzke [Matzke, 97] dopé à 1,5 %mass. en 244CmO2). D’une 

manière générale, une bonne cohérence entre les données des verres irradiés en réacteur et celles des 

verres dopés est observée sur toute la gamme de dpa étudiée. Ce résultat semble indiquer que la 

variation de densité des verres irradiés en réacteur est causée par des processus balistiques et que 

l’endommagement nucléaire induit par les reculs des noyaux de 7Li et 4He est comparable à celui 

provoqué par les reculs du 240Pu dans les verres dopés au curium. L’ajustement des données de densité 

des verres irradiés en réacteur par le modèle développé par Marples [Marples, 88] est possible et 

conduit à une valeur à saturation de 0,7%. Notons enfin que l’énergie électronique déposée dans les 

verres irradiés en réacteur à la dose D5 (4,8×1023 keV cm-3) est environ 3 fois plus grande que celle 

déposée dans les verres dopés au curium (1,4×1023 keV cm-3) [Peuget, 08] pour la même dose de 

dommage balistique. Ceci est dû principalement à la différence entre les masses atomiques des noyaux 

de recul 240Pu et 7Li. Les études antérieures de comportement sous irradiation du verre R7T7 ont 

montré une absence de gonflement du verre lors d’irradiations purement électroniques [Peuget, 08] ce 

que confirment aussi les irradiations en réacteur.  

 

Compte tenu des valeurs de gonflement proches entre les verres irradiés en réacteur (~ 0,7%) et 

les verres dopés (0,6%) alors que la teneur maximale en hélium atteinte dans les premiers est d’un 

ordre de grandeur supérieure à celle atteinte dans les seconds, nous pouvons écarter toute influence de 

l’accumulation d’hélium sur le phénomène observé.  

 

En conclusion, il semble donc que le gonflement observé dans les verres irradiés dans 

OSIRIS soit induit par l’endommagement balistique du verre sans influence particulière de la 

présence de fortes teneurs en hélium. 

 

2. Mesure de dureté 

La Fig. V.3 présente les variations de la dureté Vickers, Hv (MPa), en fonction de 

l’endommagement balistique des verres R7T7 irradiés en réacteur. Les résultats indiquent une 

variation de la propriété similaire à celle de la densité. En effet, la dureté décroit entre 0 et 0,17 dpa de 

7240 MPa (verre de référence) à 4294 MPa puis se stabilise jusqu’à 0,84 dpa autour de 4500 MPa. 

L’ajustement avec un modèle exponentiel indique une valeur de diminution de dureté à saturation de 

38% contre 35% pour les verres dopés en curium [Peuget, 06a, 06b, 08]. 
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Figure V.3 : Evolution en fonction de l’endommagement balistique de la dureté des verres R7T7 irradiés 

en réacteur. 
 

Sur la Fig. V.4 sont comparées les variations relatives de la dureté, ΔHv/Hv, de plusieurs verres 

R7T7 (parmi lesquels un verre dopé aux actinides étudié par Inagaki et al. [Inagaki, 93]). Les résultats 

présentés montrent globalement un bon accord ; ils indiquent que l’évolution de la dureté a également 

pour origine le dommage balistique. Aucune influence de la concentration en hélium présente dans les 

verres ne semble avoir lieu. A cet égard, des mesures supplémentaires de dureté ont été effectuées au 

cours de la thèse sur les verres dopés au curium à fortes doses (> 1019 α g-1, points encerclés en 

pointillés dans la Fig. V.4). Ces résultats indiquent une diminution de la dureté de -30% et viennent 

donc confirmer l’hypothèse précédente [Peuget, 06a, 06b, 08]. 
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Figure V.4 : Comparaison de la variation relative de la dureté de l’ensemble des verres R7T7 dopés au 

curium et irradiés en réacteur en fonction de l’endommagement balistique. 
 

En conclusion, l’évolution de la dureté des verres irradiés en réacteur est corrélée avec 

l’endommagement balistique. La dureté du verre n’est pas affectée par la présence d’hélium dans 

sa structure jusqu’à une concentration voisine de (6 – 8×1019 at. g-1). 

 

3. Mesure de ténacité 

La ténacité des verres R7T7 irradiés en réacteur est déterminée par la méthode qui consiste à 

mesurer la probabilité de fissuration du verre en fonction de la charge appliquée par indentations 

Vickers (chapitre II. § 2.4.3.). La 2ème méthode qui utilise la mesure des longueurs de fissures aux 

coins des empreintes de dureté, n’a pas été retenue car elle nécessite la connaissance du module 

d’Young qui n’a pas pu être mesuré dans cette étude pour ce type de verre. 

Le facteur KIC (MPa m1/2) est alors calculé à partir de la dureté Hv (MPa) et de la charge critique, 

Pc (N), pour laquelle la probabilité de fissuration du verre est de 50% (voir chapitre II, § 2.4.3., Eq. 

II.14) : 
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Les variations de la probabilité de fissuration des verres R7T7 irradiés en réacteur sont 

présentées en fonction de la charge sur la Fig. V.5. Les valeurs des charges critiques, utilisées pour 

effectuer le calcul de KIC, sont également repérées. Les données associées à la dose d’irradiation D5 

n’ont pas pu être mesurées car aucune fissuration n’a été observée même pour la plus forte charge 

permise par l’équipement (400 g). 
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Figure V.5 : Evolution en fonction de la charge de la probabilité de fissuration lors d’indentation Vickers 

des verres R7T7 irradiés en réacteur. 
 

Les résultats indiquent une évolution typique de la probabilité de fissuration avec la charge 

appliquée [Lawn, 77 ; Hagan, 79 ; Battaglin, 84 ; DalMaschio, 85 ; Matzke, 80, 88, 90, 92 ; Peuget, 08]. En 

ce qui concerne l’effet de l’irradiation, les résultats indiquent un déplacement vers les charges élevées 

de la probabilité de fissuration et par conséquent de la charge critique, Pc, en fonction de 

l’endommagement du verre. Celle-ci augmente d’un facteur 8 à la dose D4 correspondant à 0,53 dpa. 

Un tel phénomène suggère une augmentation de la ténacité du matériau sous irradiation, en accord 

avec les études faites sur des verres R7T7 irradiés aux ions (chapitre I, § 3.2.2., Fig. I.25).  

 

Les résultats de calcul du KIC en fonction de l’endommagement sont présentés dans la Fig. V.6 

qui montre globalement des valeurs équivalentes du KIC pour les doses D1 à D4. Cependant, le calcul 

de la variation relative de la ténacité, ΔKIC/KIC, indique une augmentation qui varie entre 8% et 34%. 

Cette fluctuation est due au fait que le calcul de ΔKIC/KIC dépend essentiellement de la ténacité du 
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verre de référence qui lui est directement lié à sa dureté. Compte tenu des incertitudes liées à la mesure 

expérimentale de la dureté du verre de référence qui en l’occurrence peuvent être significatives (Hv(réf.) 

= 7239 ± 409 MPa), le calcul aboutit à des valeurs qui fluctuent entre 8 et 34%. 
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Figure V.6 : Variations du K1c (MPa m1/2) en fonction de l’endommagement des verres R7T7 irradiés en 
réacteur. 

 

Inagaki [Inagaki, 93] et Matzke [Matzke, 97] ont observé une augmentation de la ténacité 

respectivement d’environ 45 et 100%. Inagaki et al. [Inagaki, 93] ont quantifié l’évolution de la 

ténacité du verre qui tend à montrer un phénomène de stabilisation qui se poursuit jusqu’à environ 1019 

α g-1. Dans l’étude de Matzke, le KIC n’a pas été quantifié [Matzke, 97] ; l’augmentation de 100% 

reportée par l’auteur est déterminée sur la base de l’évolution de la probabilité de fissuration 

uniquement dans un verre implanté aux ions lourds. Le même raisonnement est appliqué par l’auteur 

dans d’autres études [Matzke, 90, 92] particulièrement celle associée à l’étude d’un verre Allemand GP 

19/12 et d’un verre R7T7 où une augmentation de la probabilité critique de fissuration, Pc, d’un 

facteur 16 et 4 a été observée dans les deux verres respectivement  [Matzke, 92]. En revanche, dans la 

présente étude, une augmentation d’un facteur 8 de Pc a été observée dans les verres R7T7 irradiés en 

réacteur avec des variations maximales de KIC de 34%. Pour cela, les interprétations fournies dans les 

Réfs. [Matzke, 90, 92] doivent être considérées avec prudence.  
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Dans les verres irradiés aux ions lourds qui simulent par interactions élastiques 

l’endommagement balistique des désintégrations alpha, il a été observé une augmentation de 25% de 

la ténacité d’un verre R7T7 irradié aux ions Kr et Au [Peuget, 08]. Cette valeur est du même ordre de 

grandeur que celle observée dans cette étude. Cependant, ce résultat doit également être interprété 

avec prudence du fait que la zone d’interaction sondée est supérieure à la profondeur endommagée 

[Peuget, 08]. En revanche, il est intéressant de remarquer que les études antérieures réalisées sur le 

verre R7T7 irradié aux ions He+ [Peuget, 08] n’ont montré aucune modification de la ténacité malgré 

les forts dépôts d’énergie électronique dans le verre (chapitre I, § 3.2.2., Fig. I.25). Ceci permet donc 

d’éliminer l’origine électronique des variations de ténacité observée dans notre étude.  

Compte tenu des effets sur le KIC engendrés par les irradiations aux ions lourds [Peuget, 08] et 

que les probabilités de fissuration sont les mêmes pour les 4 premières doses étudiées ci-dessus, il est 

plus probable que l’augmentation de la ténacité des verres irradiés en réacteur soit d’origine balistique, 

sans impact significatif de la présence d’hélium.  

 

En conclusion, il semble que l’augmentation entre 8 et 34% du KIC des verres R7T7 irradiés 

en réacteur soit une conséquence des interactions nucléaires des particules impliquées dans 

l’irradiation (noyaux de recul 7Li et 4He) sans impact majeur de l’accumulation à forte teneur de 

l’hélium. 

 

4. Caractérisation de la structure 

4.1. Caractérisation de la structure des verres dopés au curium 

L’évolution en fonction de la dose de désintégrations alpha des spectres RAMAN des verres 

dopés en curium est habituellement suivie sur des échantillons préparés après l’élaboration du verre et 

dont la surface est régulièrement caractérisée. Ainsi, les zones étudiées sont des zones où la 

concentration en hélium reste faible du fait de la présence de la surface ce qui pourrait entrainer un 

biais dans les caractérisations. Pour s’affranchir de ce phénomène, nous avons entrepris des 

caractérisations sur des nouvelles surfaces fraichement préparées. Ainsi, nous différencierons les 

caractérisations dites de « surface » qui correspondent aux échantillons préparés juste après 

l’élaboration du verre de celles dites de « volume » correspondant aux surfaces nouvellement 

préparées.  

 

Du fait des écarts observés sur les lignes de base entre les différents spectres, une comparaison 

directe des spectres bruts n’était pas possible. Pour cela un traitement qui consiste à appliquer une 

ligne de base linéaire passant par les points situés à 200, 700, 1200 et 1600 cm-1 a été effectué sur tous 

les spectres.  
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Figure V.7 : Spectres RAMAN enregistrés en surface d’échantillons de verre R7T7 dopés au curium à 

différentes doses alpha. 
 

La Fig. V.7 montre l’évolution des spectres RAMAN bruts des verres dopés curium en fonction 

de la dose de désintégrations alpha des échantillons caractérisés en « surface ». De faibles évolutions 

structurales des verres ont été observées en fonction des doses alpha intégrées. Ces évolutions de 

structure sont observées entre le verre sain et le verre ayant cumulé une dose de 2×1018 α g-1. Au-delà 

de cette dose, les spectres n’évoluent plus traduisant l’atteinte d’une structure stable sous irradiation 

conforme aux résultats de Peuget et al. [Peuget, 08]. Cette description est aussi cohérente avec les 

évolutions des propriétés macroscopiques du verre R7T7 (§ 1., 2. et 3. de ce chapitre). 

 

La Fig. V.8 compare les spectres RAMAN enregistrés en « surface » et dans le « volume » pour 

les échantillons de verres dopés au curium à différentes doses alpha. Quelle que soit la dose étudiée, 

les spectres RAMAN sont identiques ce qui indique qu’il n’y a pas d’impact significatif de la présence 

d’hélium sur la structure du verre et notamment qu’aucun décalage significatif de la bande de vibration 

associée aux liaisons Si–O–Si (500 cm-1) n’est observée qui aurait pu traduire une mise en contrainte 

du verre [Deschamps, 09, 11]. 
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Figure V.8 : Comparaison des spectres RAMAN enregistrés en « surface » et dans le « volume » pour des 

échantillons de verre R7T7 dopés au curium à différentes doses alpha. 

 

En conclusion, la comparaison de tous les spectres ne montre pas d’évolution significative de 

la structure des verres étudiés en relation avec la présence d’hélium dans les échantillons de verres 

dopés jusqu’à des doses alpha d’environ 1,7×1019 α g-1. 

 

4.2. Caractérisation de la structure des verres irradiés en réacteur 

Les spectres RAMAN bruts des verres R7T7 irradiés en réacteur sont présentés dans la Fig. V.9 

Notons que les spectres associés aux doses D3 et D4 sont semblables, ce qui est cohérent avec le fait 

que les doses d’irradiation sont quasiment identiques.  

Les spectres montrent bien un décalage des deux premières bandes situées à 337 et 495 cm-1 en 

fonction de la dose ainsi qu’une baisse de leur intensité. Le décalage de la bande à 495 cm-1, 

phénomène déjà observé dans les verres dopés au curium, traduit une diminution de l’angle moyen 

entre les tétraèdres de silice sous irradiation [Devine, 94 ; Boizot, 03 ; Bureau, 08 ; DeBonfils, 10]. La 

bande des espèces dites Qn (800 – 1200 cm-1) évolue d’une manière régulière entre les doses D1 et 

D3/D4. Pour la dose D5, cette bande parait encore légèrement plus large. 
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Figure V.9 : Spectres RAMAN d’échantillons de verre R7T7 irradiés en réacteur à différents 

niveaux d’endommagement balistique.  
 

De manière générale, on remarque que cette bande évolue en fonction de l’endommagement 

vers une diminution des contributions entre 970 et 1055 cm-1 associées aux espèces Q2 et Q3 et vers 

une augmentation des contributions entre 870 et 920 cm-1 associées aux entités Q0 et Q1 

respectivement. Ceci suggère une conversion des espèces Qn dans le sens Q3 → Q2 → Q1 → Q0 qui 

traduit une évolution vers une dépolymérisation du réseau vitreux sous l’effet de l’irradiation en 

réacteur. Le pic fin visible à 920 cm-1 sur le verre non irradié qui serait associé principalement aux 

entités Q1 diminue brusquement dès la première dose d’irradiation. Cette allure particulière disparait 

avec l’endommagement du verre ce qui signifierait que l’ordre associé à la présence de ce pic s’efface 

avec l’irradiation. 

 

Lors de la caractérisation structurale des verres R7T7 irradiés en réacteur, il est important 

d’intégrer dans l’analyse, en parallèle de l’effet d’endommagement, l’effet de la consommation du 10B 

et de la génération du 7Li. En effet, ces deux éléments jouent un rôle essentiel dans la structure du 

verre du fait de leurs rôles respectifs ; le 1er élément est un formateur alors que le second est un 

modificateur de réseau. Il en résulte que l’évolution de leur concentration sous irradiation qui est 

proportionnelle à la dose cumulée, pourrait engendrer des conséquences sur la structure du verre. Le 

Tableau V.2 résume pour chaque dose d’irradiation, les concentrations des atomes de bore et de 
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lithium présents dans les verres, à savoir que le verre de départ contient environ 8,38 %at. de B, et 

2,81 %at. de Li (6,6×1021 at.-B cm-3 dont 19,9% de 10B et 2,2×1021 at.-Li cm-3, chapitre II, § 1.1.). 

Dose 
Nb. reactions 

(n,α) g-1  
%B 

consommé 
Concentration B 

(at.-B cm-3) 
Concentration Li 

(at.-Li cm-3) 

D1 1,5×1019 0,6% 6,55×1021 2,25×1021 

D2 3,6×1019 1,5% 6,49×1021 2,31×1021 

D3 1,0×1020 4,2% 6,33×1021 2,48×1021 

D4 1,1×1020 4,6% 6,29×1021 2,51×1021 

D5 2,1×1020 8,8% 6,01×1021 2,79×1021 

Tableau V.2 : Récapitulatif des évolutions de concentration en bore et lithium des verres R7T7 irradiés en 
réacteur. 

 

On voit que dès la dose D2, l’endommagement balistique est suffisant pour induire une 

modification jusqu’à la stabilisation des spectres RAMAN. Le faible écart qui existe entre les spectres 

des doses D1 et D2 pourrait être associé à un effet de dose d’endommagement balistique. Pour ces 

doses d’irradiation, l’effet de transmutation chimique est supposé négligeable du fait d’une faible 

consommation du bore (1,5%). Ainsi le spectre associé à la dose D2 pourrait traduire principalement 

l’effet de l’endommagement du verre. A partir des doses D3 et D4, les spectres changent de 

morphologie au niveau de la bande Qn, dont le décalage devient plus marqué. Cet effet, pourrait 

s’expliquer par l’augmentation de la teneur en lithium (4,6% de B consommé) qui conduirait à une 

dépolymérisation plus importante du verre en plus de celle induite sous irradiation. De plus, l’aspect 

plus marquée de la bande des espèces danburites (réseaux de Si2O7 et B2O7 interconnectés) située à 

environ 630 cm-1 à la dose D5, pourrait être interprété par une légère augmentation des atomes de bore 

en coordinance 4 causé par la diminution de la teneur de cet élément (8,8% de consommation de bore) 

et par l’augmentation de la teneur en lithium, ce qui favoriserait la possibilité de compenser le bore et 

ainsi sa coordinance 4. Finalement, la modification de l’allure du signal vers 775 cm-1 pourrait aussi 

être due à la consommation du bore puisque c’est une zone présentant des bandes caractéristiques des 

unités boratées [Bureau, 08].  

 

Notons enfin qu’un pic est observé  vers 1550 cm-1 pour la dose d’irradiation D5 (0,84 dpa) qui 

est caractéristique de la bande de vibration de l’oxygène moléculaire dissous dans le verre [Ollier, 04 ; 

05]. Deux hypothèses peuvent être envisagées pour expliquer la présence de ce pic. Elle pourrait 

traduire une décomposition radiolytique du réseau vitreux sous fortes doses d’irradiation 

électroniques, comme cela est généralement observé dans les verres simples irradiés aux électrons 

[Boizot, 99, 03]. Le fait que ce phénomène soit observé à la dose D5 dans les verres irradiés en réacteur 

et pas dans les verres dopés au curium pourrait être en lien avec les doses d’énergie électronique 

déposées plus grandes dans les premiers. Néanmoins cette explication apparait peu probable car à la 

production d’oxygène moléculaire dans les verres simples sous irradiation électronique est 
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habituellement associée une repolymérisation du réseau vitreux. Or l’évolution de la bande Qn irait 

plutôt dans le sens contraire. En revanche, l’irradiation en réacteur s’accompagne d’une transmutation 

des atomes de bore et atomes de lithium et d’hélium. Ainsi, compte tenu du besoin moindre du lithium 

en oxygène que du bore, une libération d’oxygène devrait accompagner ces transmutations qui 

pourraient être à l’origine de la bande situé à 1550 cm-1. Dans cette hypothèse, aux doses D3 et D4 qui 

sont environ 2 fois plus faibles que la dose D5, un pic d’oxygène moléculaire devrait légèrement sortir 

du signal de fond. 

  

En conclusion, les spectres RAMAN des verres irradiés en réacteur ne montrent pas d’impact 

significatif sur la structure des fortes teneurs en hélium jusqu’à environ 8×1019 at. g-1. Les 

évolutions structurales observées sous irradiation semblent être une conséquence de 

l’endommagement balistique des verres ainsi que de la transmutation chimique (diminution de la 

teneur en B et augmentation de la teneur en Li) dans le cas des verres irradiés en réacteur.  

 

5. Caractérisation de la microstructure  

Dans ce paragraphe, seront présentées dans un premier temps les caractérisations 

microstructurales par MEB à température ambiante des verres R7T7 dopés au curium et des verres 

irradiés en réacteur. L’objectif étant d’évaluer les conséquences potentielles de l’irradiation et de 

l’accumulation d’hélium sur la microstructure du verre. Dans un deuxième temps, une caractérisation 

en température in-situ dans un MEB environnemental de la microstructure d’un verre R7T7 infusé par 

de l’hélium sera présentée. L’échantillon est soumis à un traitement thermique lors des observations 

pour étudier les conditions de nucléation de bulles d’hélium sous l’effet de la température. 

 

5.1. Caractérisation MEB à température ambiante 

La Fig. V.10 présente des images MEB de deux verres R7T7 dopés au curium ayant cumulés 

une dose alpha de 1,4×1019 α g-1 au moment des observations, caractérisés respectivement en 

« surface » et dans le « volume » (Fig. V.10-a et V.10-b). La Fig. V.10-c est celle d’un verre R7T7 

irradié en réacteur à la dose D5, qui a  été caractérisé dans le « volume ». Les échantillons sont enrobés 

dans une résine époxy puis polis mécaniquement, ils ont été stockés à température ambiante 

préalablement aux caractérisations MEB.  

 

Les observations montrent une microstructure homogène de ces verres à l’échelle du MEB 

(limite de résolution d’environ 100 nm) ; aucune signature associée à une cristallisation ou à une 

séparation de phase n’a été observée.  
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(a), R7T7 dopé curium, surface 

×15000 
(b), R7T7 dopé curium, volume 

×15000 
(c), R7T7 irradié en réacteur, 

volume, ×30000 

Figure V.10 : Images MEB des verres R7T7 dopés au curium (caractérisés en « surface »  et dans le 
« volume ») et d’un verre irradié en réacteur à la dose D5 (caractérisé dans le « volume »). 

 

Aussi, il est important de préciser qu’aucunes traces de pores, de bulles d’hélium ou bien de 

fissures n’ont été observées à l’échelle du MEB qui puissent témoigner d’une conséquence sur la 

microstructure du verre d’une accumulation d’hélium à fortes teneurs (jusqu’à environ 8×1019 at. g-1 

pour le verre irradié en réacteur à la dose D5). Ceci tend à confirmer les données de relâchement 

d’hélium présentées au chapitre IV, qui témoignent de la présence d’une seule population d’atomes 

d’hélium dans ces verres.  

 

Cependant, ces résultats sont en contradiction avec les études Japonaises dans des verres 

complexes de borosilicate de sodium de compostions chimiques très proches de celle du verre R7T7. 

En effet, comme mentionné au chapitre I, § 3.5., Inagaki et al. [Inagaki, 92] ont observé par MEB des 

pores dans un verre dopé aux actinides après une dose intégrée de 1019 α g-1. Les pores dont la taille 

moyenne variait entre 0,15 et 0,35 µm avec une densité de 1017 pores m-3, ont été attribués à des bulles 

d’hélium (chapitre I, § 3.5.). Sous l’effet d’un traitement thermique (isotherme à 400°C), la taille et la 

densité des bulles diminuent. Selon les auteurs, ceci traduit un effet de remise en solution de l’hélium 

piégé dans les bulles. L’origine du gonflement sous irradiation du verre a été attribuée à la présence de 

ces bulles d’hélium. Leur comportement en fonction du recuit (taille et densité) a été corrélé à 

l’évolution en température du gonflement. Toutefois aucune preuve expérimentale n’a été présentée 

pour confirmer la présence d’hélium dans ces pores.  

 

La caractérisation du gonflement sous irradiation des verres R7T7 (dopés au curium, irradiés 

aux ions lourds et irradiés en réacteur) et les données issues de la simulation atomistique des cascades 

de déplacements [Delaye, 99, 00, 02, 05, 06, 10; Bureau, 08] confirment que le gonflement est une 

conséquence de l’endommagement balistique du verre induit par les interactions élastiques plutôt 

qu’une conséquence de la présence d’hélium [Peuget, 06a, 06b, 08]. Par ailleurs, il est important de 

1 µm 1 µm 1 µm 
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préciser que dans l’étude de Inagaki et al. [Inagaki, 92], la caractérisation par MEB a été effectuée sur 

une réplique carbone déposée sur un échantillon de verre pré-fracturé contrairement à notre étude où le 

verre est observé en direct. De plus, les conditions de stockage du verre notamment sa température  

lors de l’accumulation des désintégrations alpha ne sont  pas précisées dans la Réf. [Inagaki, 92]. 

Compte tenu de ces arguments, il est difficile de discuter plus en détail de la représentativité des 

résultats de Inagaki et al. [Inagaki, 92].  

 

Une autre étude publiée par Sato et al. [Sato, 88] a révélé le même type de microstructure à 

savoir, des pores de taille moyenne de 0,2 µm dans un verre irradié en réacteur à une fluence de 

6,6×1019 (n,α) cm-3. Une telle fluence correspond à une dose intermédiaire entre D1 et D2 pour les 

verres R7T7 irradiés dans OSIRIS. La microstructure du verre a été caractérisée par MET en utilisant 

la technique de la réplique carbone [Sato, 88]. Comme dans l’étude de Inagaki et al. [Inagaki, 92], les 

pores observés par Sato et al. [Sato, 88] dont la nature et le contenu n’ont pas été identifiées, ont aussi 

été attribués à des bulles d’hélium. Les mesures post-irradiation de la densité des verres ont montré 

que certains d’entre eux ont gonflé et d’autres se sont densifiés sous irradiation mais les pores mis en 

évidence par MET, ont été observés dans les deux types de verre. Ce résultat remet en question 

l’hypothèse du gonflement du verre induit par la présence de bulles d’hélium proposée par Inagaki et 

al. [Inagaki, 92]. Par ailleurs, la température d’irradiation en réacteur peut jouer un rôle dans la 

nucléation de bulles d’hélium. D’après Sato et al. [Sato, 88], la température des verres n’était pas 

connue précisément mais était restée inférieure à 230°C lors des irradiations en réacteur. De plus, 

l’atteinte de la dose maximale à savoir 6,6×1019 (n,α) cm-3 a nécessité 80h d’irradiation. Dans ces 

conditions, il se peut que des paramètres favorables à la formation des bulles d’hélium soient réunis 

dans l’étude de Sato et al. [Sato, 88].  

 

Faile et al. [Faile, 66] ont étudié la nucléation des bulles de gaz rares (Ar en particulier) dans un 

verre de silicate de potassium en fonction de différents recuits en températures. Le gaz est infusé à 

forte pression (10 kbars) dans le verre, puis celui-ci a été  chauffé à des températures comprises entre 

200 et 500°C [Faile, 66]. La caractérisation microstructurale des verres par MEB par la technique de la 

réplique de carbone a révélé une microstructure hétérogène caractérisée par des bulles de taille 

micronique [Faile, 66]. Il a été remarqué que la température d’apparition des bulles diminuait avec la 

teneur en gaz dissous. Ainsi, pour un verre contenant 3% mol. d’Ar, les bulles apparaissent après un 

recuit pendant 20h à 360°C. Le même verre contenant 1% mol. d’He a nécessité un traitement 

thermique à 560°C pendant 20h pour provoquer l’apparition d’une microstructure hétérogène similaire 

[Faile, 66].  

Bien que la teneur en hélium dans les verres étudiés par Sato et al. [Sato, 88] (0,08 %at.) soit 

faible devant celles étudiées par Faile et al. [Faile, 66] (1 et 3 %mol.), on ne peut exclure que pendant 
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les 80h d’irradiation à une température inconnue mais inférieure à 230°C, des bulles se soient formées 

dans le verre de Sato [Sato, 88]. Ainsi, l’absence de bulles d’hélium (ou de pores) dans les verres R7T7 

irradiés en réacteur (Fig. V.10-c) dont la teneur maximale en hélium est de l’ordre 0,2 à 0,3 %at., 

pourrait être en lien avec la température lors des irradiations dans OSIRIS qui est restée en dessous de 

58°C (chapitre II, § 1.1.3.4.). 

 

5.2. Caractérisation MEB in-situ avec traitement thermique 

5.2.1. Résultats des observations MEB in situ 

Pour essayer de mieux comprendre les conditions de formation de bulles dans le verre R7T7, 

une étude spécifique d’observation in-situ en température a été démarrée. En particulier, est recherchée 

la possibilité de former des bulles d’hélium à basses températures c.-à-d. pour T < Tg.  

Les échantillons utilisés sont des cubes de verre R7T7 de ~ 2 mm de coté, infusés par de 

l’hélium à 200 bars et 425°C. Dans ces conditions d’infusion, la concentration d’hélium estimée dans 

le verre est à 2,2×1018 at. cm-3 soit 0,003 %at. Une platine chauffante intégrée dans l’appareil est 

utilisée pour le traitement thermique qui comporte deux régimes de chauffe : le premier est une rampe 

en température à une vitesse de 50°C min-1 de la Tamb jusqu’à 450°C. Le second est une rampe à 15°C 

min-1 entre 450 et 700°C.   

 

La Fig. V.11 présente les images MEB prises à différents stades de la chauffe en dessous et au 

dessus de la température de transition vitreuse (~ 520°C pour le verre R7T7 [Bureau, 08]). Ces images 

ne montrent aucune évolution de la microstructure du verre entre la température ambiante et 520°C. 

Cependant, il semblerait que dès que la température de transition vitreuse soit atteinte (entre 520 et 

530°C), des taches sombres apparaissent sur les images (indiquées par des flèches rouges). Celles-ci 

deviennent de plus en plus visibles et définies lorsque la température augmente (530 → 540 → 

547°C). Les bulles observées présentent une large distribution de taille ; nous distinguons ainsi une 

minorité de petites et de grandes bulles (diamètres inférieurs à 1 µm et d’une dizaine de µm 

respectivement) et une majorité de bulles de l’ordre du micron. D’une manière générale, un tel 

contraste est interprété en microscopie électronique par la présence de « vides »,  à savoir d’air ou bien 

de gaz. Vu la concentration non négligeable en hélium dans l’échantillon, il est fort probable que les 

taches noires observées dès 520 – 530°C soient des bulles d’hélium. 
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Figure V.11 : Evolution en fonction de la température de la microstructure d’un verre R7T7 inactif infusé 
par de l’hélium. 

 

Le même phénomène a été observé par Malow et al. [Malow, 79] dans un verre irradié en 

réacteur. Les taches noires de taille micronique attribuées à des bulles d’hélium sont devenues visibles 

sous le microscope après un recuit à 750°C [Malow, 79]. Afin de vérifier qu’il s’agit bien de bulles 

d’hélium et pas uniquement du dégazage du verre, le même traitement thermique a été appliqué sur un 

verre R7T7 vierge ne contenant pas d’hélium.  

 
(a) 

 R7T7 vierge, 570°C 

 
(b) 

 R7T7 infusé, 570°C 

Figure V.12 : Comparaison de la microstructure à 570°C d’un verre R7T7 vierge (non infusé) et d’un 
verre homologue infusé par de l’hélium. 

5 µm5 µm 10 µm 10 µm

5 µm 10 µm 10 µm 40 µm
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Les résultats montrent quelques taches noires de taille du micron au-delà de 550°C (Fig. V.12-

a). Cependant, la comparaison de la microstructure du verre vierge avec celle d’un verre infusé à la 

même température (570°C par exemple, Fig. V.12-b), confirme que les taches observées dans les 

verres infusés correspondent bien à des bulles d’hélium. Nous pouvons constater clairement les 

différences au niveau de la morphologie de la surface et surtout de la densité des taches entre les deux 

verres. Par conséquent, il est probable que les taches noires relatives au verre vierge soient des bulles 

qui se sont formées à partir du gaz résiduel dans le verre, provenant de l’élaboration.  

 

En parallèle, il a été constaté que le relief du verre en surface commence à s’effacer au moment 

où les bulles apparaissent. Ceci traduirait bien l’approche de la zone de transition vitreuse dans 

laquelle la viscosité du verre diminue rapidement. Au fur et à mesure que la température augmente, la 

distribution de taille et la densité des bulles changent. Nous distinguons ainsi plus de bulles de grande 

taille. Vers les 580 – 590 °C, la morphologie globale de l’échantillon initialement cubique commence 

à s’effacer, les bords s’arrondissent et le verre s’aplatit. Cependant, il est intéressant de constater la 

présence de trous en surface dans ce domaine de température (flèches jaunes, 594°C). Les trous 

apparaissent souvent entre deux bulles puis disparaissent instantanément. Ce phénomène laisse 

supposer un dégagement par bouffée de l’hélium contenu dans certaines bulles. Toutefois, à aucun 

moment de la chauffe, il a été constaté un éclatement de bulles déjà présentes à la surface du verre.  

 

Le bilan des observations ci-dessus fait ressortir que le paramètre physique essentiel à la  

nucléation des bulles d’hélium est  la viscosité du verre. En effet, pour des températures inférieures à 

la température de transition vitreuse, le verre est encore rigide ; sa viscosité est encore assez élevée 

pour empêcher la formation des bulles. Ceci explique la microstructure homogène observée en dessous 

de 520°C. Cependant, au-delà du Tg, la chute importante de la viscosité du verre offre les conditions 

favorables à la nucléation des bulles. Celles-ci s’accommodent dans le verre en déformant le réseau 

vitreux devenu plus malléable à ces températures. 

 

En perspective, il sera intéressant d’étudier l’évolution de la température de formation des bulles 

en fonction de la concentration en hélium infusé dans un verre inactif. Dans ce contexte, certaines 

questions restent ouvertes : Peut-on créer des bulles en dessous de la zone de transition vitreuse ? 

L’endommagement du verre peut-il faciliter cette formation ? Existe-t-il une synergie entre la 

température, l’endommagement et la concentration en hélium quant à la formation de bulles dans un 

verre ?  
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5.2.2. Analogie entre l’évolution de la microstructure du verre et le 
relâchement d’hélium 

Afin de mieux comprendre les évolutions microstructurales observées ci-dessus, il est 

intéressant de les comparer avec les données de relâchement d’hélium lors d’une rampe en 

température. Ceci a été étudié par Matzke [Matzke, 97] dans un verre R7T7 dopé à 1,5 %mass. de 
244Cm ayant cumulé une dose alpha d’environ 1019 α g-1. L’hélium relâché est mesuré en continu en 

fonction de la température à l’aide d’un spectromètre de masse couplé à une cellule de type Knudsen 

(Fig. V.13) [Matzke, 97]. 

La mesure montre un relâchement continu de l’hélium entre 260 et 520°C qui reflète une 

diffusion thermique du gaz. Ceci correspond au 1er stade du recuit dans notre étude (Fig. V.11) où 

aucune modification de la microstructure n’a été observée. Au-delà de 520°C, (température de 

transition vitreuse du verre R7T7), le signal mesuré chute brusquement indiquant une diminution 

brutale du relâchement [Matzke, 97]. Ce phénomène interprété par Matzke par la formation de bulles 

d’hélium, s’étend jusqu’à environ 560°C (Fig. V.13). Cette interprétation est en accord avec les 

observations MEB faites sur le verre R7T7 infusé (Fig. V.11). Le piégeage du gaz dans les bulles peut 

expliquer la diminution du relâchement et par conséquent celle du signal mesuré. 

 

Figure V.13 : Résultat du relâchement d’hélium en température pour un verre R7T7 dopé au curium 
traité thermiquement. 

 

A des températures plus élevées (T > 560°C), l’hélium est relâché par bouffées qui selon 

l’auteur sont à l’origine des pics fins observés lors de la mesure (flèches rouges, Fig. V.13). D’après 

Matzke [Matzke, 97], ceci laisse supposer que des bulles d’hélium de plus grande taille se sont formées 

sous l’effet de la température. Ce raisonnement est en accord avec les évolutions de microstructure du 

verre R7T7 infusé (Fig. V.11), puisque nous avons noté une augmentation de la taille moyenne des 

bulles au-delà de 547°C.  
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En conclusion, il en ressort que la microstructure des verres irradiés analysés à température 

ambiante est homogène à l’échelle du MEB et confirme l’absence de bulles d’hélium, de pores et de 

fissuration jusqu’à des concentrations en hélium de 8×1019 at. g-1. De plus, l’endommagement du 

verre à basse température (< 58°C) ne semble pas favoriser la formation des bulles d’hélium à 

l’échelle du micron même jusqu’à des niveaux de dommage balistique élevés (0,84 dpa).  

L’évolution en température de la microstructure par l’apparition de bulles d’hélium d’un 

verre R7T7 infusé en hélium, semble être contrôlée par la viscosité du verre. Dans le domaine de 

concentration étudié (2×1018 at. cm-3), la formation des bulles est observée dès le domaine de 

transition vitreuse du verre. 

 

6. Conclusions du chapitre V 

Le bilan des caractérisations des propriétés macroscopiques, structurales et microstructurales, 

destinées à évaluer l’impact de l’accumulation d’hélium dans le verre, fait ressortir les résultats 

suivants : 

 Le léger gonflement (0,7%) tout comme l’amélioration des propriétés mécaniques (diminution 

de 38% de la dureté et augmentation de la ténacité entre 8 et 34%) des verres R7T7 irradiés en 

réacteur semble être induit par l’endommagement balistique de l’irradiation en réacteur. Aucun 

effet associé à la présence de fortes concentrations d’hélium (jusqu’à 8×1019 at. g-1) n’a été mis 

en évidence.  

 La signature structurale par spectroscopie RAMAN des verres irradiés en réacteur indiquent des 

modifications qui semblent aussi être induites par l’endommagement balistique du verre. Un 

effet possible de la transmutation du bore en lithium est également suspecté pour les doses D3 à 

D5. Aucun effet lié à la présence d’hélium n’a été mis en évidence, que ce soit sur les verres 

dopés au curium ou irradiés en réacteur.  

 La microstructure des verres dopés au curium et irradiés en réacteur est homogène à l’échelle du 

MEB avec en particulier l’absence à l’échelle du micron de pores, de bulles d’hélium et de 

fissuration du verre. Ceci tend à confirmer les résultats de relâchement qui témoignaient de la 

présence d’une seule population d’hélium solubilisée dans le volume libre du verre. L’apparente 

incohérence de ces résultats par rapport à différentes données de la littérature [Sato, 88 ; Inagaki, 

92] qui militent en faveur de la présence de bulles d’hélium dans des verres dopés en curium ou 

irradiés en réacteur, soulève la question des conditions de formation de ces bulles. Les 

premières expériences montrent l’importance du facteur température/viscosité ; des études 

ultérieures pourront être menées pour savoir si l’endommagement du verre et la teneur en 

hélium peuvent modifier significativement leur température d’apparition. 
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Dans ce dernier chapitre, est présenté le modèle de diffusion à long terme de l’hélium dans un 

verre industriel de type R7T7. L’objectif est de prédire l’évolution en fonction du temps de la 

concentration d’hélium dans le verre.  Dans un premier paragraphe, les paramètres relatifs au colis de 

déchets pris en compte dans cette modélisation sont présentées, à savoir l’évolution dans le temps de 

sa température, sa fracturation et son activité alpha. Dans un deuxième paragraphe, le modèle est 

présenté et justifié par une discussion en intégrant  l’ensemble des résultats obtenus dans ce travail de 

thèse. Ensuite les résultats de la modélisation sont présentés puis discutés.  

 

1. Paramètres du colis de déchets vitrifiés importants pour le 

modèle 

1.1. Historique thermique du verre 

A l’issue de la vitrification, le verre encore très chaud et hautement radioactif, est entreposé 

pendant une longue durée en surface pour laisser baisser sa température et son activité par 

décroissance naturelle. A la suite de cette phase d’entreposage, le colis de déchets pourrait être stocké 

sur le long terme en couches géologiques profondes d’après les scénarios étudiés actuellement 

[www.andra.fr ; Combarieu, 07].  
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Figure VI.1 : Evolution en fonction du temps de la température d’un colis de verre industriel type R7T7 
pendant les phases d’entreposage et de stockage dans 3 zones du colis d’après [Ghaleb, 04 ; Godon, 04]. 
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La Fig. VI.1 présente l’évolution en fonction du temps de la température du verre dans 3 zones à 

savoir : une zone centrale correspondante au cœur, une zone intermédiaire et une zone périphérique 

correspondant à la surface du verre [Ghaleb, 04 ; Godon, 04]. Elle indique que la température du verre 

remonte légèrement entre les phases d’entreposage et de stockage (conduction thermique au voisinage 

du colis, géométrie, etc.) à cause des modifications des conditions environnementales par la présence 

d’autres colis de déchets dans le milieu. Au cours de la phase de stockage, la température du verre 

décroit pour atteindre la température ambiante sur le long terme (100000 ans). Ces données serviront 

comme données d’entrée au modèle de diffusion pour la simulation de la migration de l’hélium 

pendant les phases d’entreposage et de stockage. Elles sont particulièrement importantes du fait de la 

dépendance en température du coefficient de diffusion de l’hélium. 

 

1.2. Fracturation du verre 

Lors de son refroidissement, le verre se fissure pour relaxer les contraintes induites par le 

gradient thermique qui existe entre le cœur du colis très chaud (~  400°C), en tension et les parois plus 

froides (~ 170°C) en compression [Godon, 04]. Le colis industriel est ainsi composé d’une multitude de 

blocs de verre séparés par ces fissures. Modéliser le devenir de l’hélium dans un colis de verre, revient 

à simuler son comportement dans chaque bloc. De plus, lors de sa diffusion, lorsque l’hélium atteint 

une des ces fissures, nous considérons qu’il est relâché hors du bloc et qu’il ne peut se solubiliser dans 

un autre bloc. Ainsi les différents blocs sont traités indépendamment.  

Le modèle cherchera par conséquent à simuler le comportement de l’hélium dans un seul bloc 

élémentaire de verre, dont il faut déterminer les dimensions caractéristiques. Pour cela, nous nous 

somme basés sur la caractérisation après refroidissement d’un colis de verre R7T7 inactif élaboré à 

l’échelle 1 (type colis de verre industriel) au CEA de Marcoule. Après refroidissement le colis de verre 

a été coupé radialement par tranches d’environ 10 cm d’épaisseur (Fig. VI.2). Un examen visuel d’une 

tranche de verre révèle d’une manière qualitative 3 zones de fracturations : (i)- une zone centrale 

caractérisée par de grosses fractures dont la longueur caractéristique des blocs de verre est de quelques 

centimètres, (ii)- une zone intermédiaire caractérisée par des fractures moyennes, de faible densité, 

dont la dimension caractéristique des blocs de verre est de l’ordre du centimètre et (iii)- une zone 

périphérique caractérisée par de nombreuses petites fractures, dont la dimension caractéristique des 

blocs de verre est de l’ordre du millimètre. Les mêmes caractéristiques ont été observées sur les 

différentes tranches de verre découpées dans le colis.  
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Figure VI.2 : Photo d’une tranche d’un verre R7T7 fracturé provenant de la découpe après 
refroidissement d’un colis de verre inactif élaboré à l’échelle 1. 

 

1.3. Activité totale alpha du verre 

Dans un colis de déchets industriel, un large spectre de produits de fission (PF) et d’actinides 

mineurs (AM) sont incorporées dans le verre. Pour modéliser le devenir de l’hélium, le terme source à 

prendre en compte est l’activité alpha associée à l’ensemble des AM initialement présents dans le 

verre. Son évolution ainsi que celle de la dose alpa en fonction du temps sont présentées dans la Fig. 

VI.3. Ci-dessous sont présentées les chaines de décroissance radioactives des 3 radioéléments AM : 
241Am, 243Am et 244Cm contributeurs majoritaires à la génération d’hélium [Métivier, 06] 
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Figure VI.3 : Evolution en fonction du temps de l’activité spécifique alpha (Bq g-1) et de la concentration 

totale d’hélium cumulée (at. g-1) dans un verre nucléaire industriel de type R7T7. 

 

2. Le modèle de diffusion 

2.1. Choix du modèle 

Le modèle de comportement à long terme dans le colis doit prendre en compte les mécanismes 

de migration de l’hélium dans le verre ainsi que les paramètres caractéristiques du colis de déchets 

(temps, fracturation → dimensions des fragments, leurs profils thermiques, production d’hélium, etc.). 

Comme nous l’avons évoqué dans les différentes parties de ce manuscrit, certaines données de la 

littérature suggèrent la présence de deux populations d’hélium dans les verres nucléaires, une 

solubilisée dans le volume libre et une seconde piégée. Or toutes les études faites dans ce travail 

mettent en évidence une seule population d’hélium. En effet les expériences de relâchement 

isothermes d’hélium dans les verres R7T7 dopés au curium et irradiés en réacteur ont montré que le 

relâchement en température était contrôlé par la diffusion d’une seule population d’hélium solubilisée 

dans le volume libre du verre (chapitre IV, § 2. et 3.). De plus, les caractérisations par MEB à 

température ambiante de la microstructure des verres dopés au curium et irradiés dans OSIRIS ont 

confirmé l’absence de pores ou de bulles d’hélium à l’échelle du micron (chapitre V, § 5.1). Enfin, les 
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études de solubilité ont montré que la limite d’incorporation d’hélium dans le verre se situe à environ 

2×1021 at. cm-3, soit une valeur largement supérieure aux quantités d’hélium produites dans le verre en 

situation de stockage (Fig. VI.3). Ces résultats suggèrent donc qu’il existe une seule population 

d’hélium dans le verre R7T7 et c’est cette hypothèse qui sera été utilisée dans le modèle prédictif 

présenté dans ce chapitre. 

 

Après avoir statué sur le nombre de populations, il convient de déterminer quel mécanisme de 

migration prendre en compte dans le modèle. Les études sur la diffusion de l’hélium (chapitre IV) ont 

montré que l’hélium solubilisé diffuse avec un mécanisme thermiquement activé. La comparaison des 

résultats obtenus sur verres infusés, dopés en curium et irradiés en réacteur montre l’absence d’effets 

significatifs de l’auto-irradiation alpha (endommagement du verre et concentration d’hélium) sur les 

coefficients de diffusion. En particulier, une même valeur d’énergie d’activation (Ea = 0,61 eV) est 

obtenue pour les verres R7T7 dopés au curium et les verres inactifs infusés par de l’hélium (chapitre 

IV, § 1. et 2.). Par ailleurs, l’étude de la solubilité de l’hélium par implantation ionique (chapitre III, § 

2.), a mis en évidence un mécanisme de transport d’hélium que nous ne retiendrons pas dans le modèle 

car les conditions de stockage ne semblent pas le justifier. En effet, ce transport a été observé dans les 

verres R7T7 implantés pour des concentrations locales en hélium très proches de la densité maximale 

de sites d’hélium admissible dans le verre, soit une concentration de plus d’un ordre de grandeur 

supérieure à celle produite en situation de stockage (Fig. VI.3). Par conséquent, ce mécanisme n’est 

probablement pas opérant dans le colis de déchets en situation de stockage. Ainsi, le mécanisme de 

diffusion thermique  est le seul qui est pris en compte dans le modèle.  

La variation en fonction de la température du coefficient de diffusion retenue pour cette 

modélisation est décrite par l’Eq. V.20 : Ddopés (cm2 s-1) = (5,4×10-3 cm2 s-1) exp[-(0,61 eV)/kBT].  

 

2.2. Présentation du modèle 

Compte tenu de la répartition des fissures observées dans les 3 zones du verre (Fig. VI.2), il a 

été décidé de modéliser le verre en géométrie sphérique dans chaque zone de fissuration. Le rayon de 

la sphère de modélisation sera égal à la dimension caractéristique du bloc de verre dans chaque zone à 

savoir : 1 mm, 1 cm et 3 cm pour les zones périphérique, intermédiaire et centrale respectivement. 

Dans les trois cas, la même activité alpha sera considérée (Fig. VI.3). En revanche, chaque échantillon 

aura un historique thermique différent selon sa zone de provenance (Fig. VI.1). Le calcul associé au 

modèle présenté en coordonnées sphériques par les Eq. VI.1 et VI.2 est réalisé sur le logiciel PV-

Wave, via les équations suivantes : 



CHAPITRE VI : DEVELOPPEMENT D’UN MODELE PREDICTIF DE LA DIFFUSION A LONG TERME DE L’HELIUM 

DANS UN VERRE DE CONFINEMENT DE DECHETS TYPE R7T7 

 

185 

 





















 r

trC

rr

trC
tDtrA

t

trC
tot

),(2),(
)(),(

),(
2

2

     (Eq. VI.1) 

)(
0)( tTk

E
B

a

eDtD


         (Eq. VI.2) 

où : 

  C(r,t) (at. cm-3) est la concentration d’hélium à une distance r (cm) du centre de l’échantillon, à un 

instant t (s). 

 ),( trAtot   (Bq cm-3)  est le taux de création volumique de l’hélium dans le verre à un instant t. Il 

correspond à l’activité volumique totale de l’ensemble des émetteurs alpha (AM) présents dans le 

verre à cet instant.  

  D(t) (cm2 s-1) est le coefficient de diffusion de l’hélium dans le verre à une température donnée 

avec D0 = 5,4×10-3 cm2 s-1 et Ea = 0,61 eV. Sa dépendance en fonction du temps, t (s), est due à la 

dépendance temporelle de la température du verre (Eq. V.25). 

 

Compte tenu de la symétrie du problème (c.-à-d. r appartient à l’intervalle [0 ; R]), les 

conditions initiales et les conditions aux limites sont présentées comme suit : 

- CI : Atot-α(0 < r < R - ε1, t = 0) = k1. 

Atot-α(R - ε1 < r < R, t = 0)  = h1(r).        

C(r, t = 0) = 0 quel que soit r appartient à [0 ; R]. 

- CL : Atot-α(r = R, t) = k1/2, quel que soit t > 0. 

C(r = R, t) = 0, quel que soit t > 0. 

 

La dépendance spatiale de ),( trAtot  est détaillée dans l’Annexe C. Les données issues des Fig. 

VI.1 et VI.3 à savoir, le profil thermique (T(t) (°C)) dans chaque zone du verre (donc relatif à chaque 

échantillon simulé) et l’activité spécifique alpha totale du verre exprimée en (Bq cm-3) sont fournies au 

modèle en données d’entrée tabulées.  

 

2.3. Résultats de la simulation 

Sur la Fig. VI.4 est présentée l’évolution en fonction du temps (années) de la concentration en 

hélium, C (at. g-1) dans les blocs élémentaires caractéristiques du colis de verre.  
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Figure VI.4 : Evolution en fonction du temps de la concentration en hélium, C (at. g-1), dans des blocs 

sphériques de verre nucléaire industriel type R7T7 avec des rayons respectifs de 0,1, 1 et 3 cm. 
 

L’information essentielle qui ressort des résultats de la simulation est la concentration 

maximale, Cmax (at. g-1) et la durée à laquelle celle-ci est atteinte dans les 3 blocs de verre. Les données 

affichées indiquent qu’après 300 ans d’entreposage, la concentration maximale d’hélium est atteinte 

dans les blocs de 0,1 et 1 cm de rayon  avec des valeurs de 1,7×1017 et 1,5×1018 at. g-1 respectivement. 

Dans le bloc de 3 cm, une concentration maximale à 5×1018 at. g-1 est atteinte après 26000 ans. Un tel 

niveau de concentration est couvert par les études de ce travail que ce soit dans les verres R7T7 dopés 

au curium ou dans les verres R7T7 irradiés en réacteur.  

Les différences de concentrations maximales observées entre les 3 courbes s’expliquent par les 

différences de taille des échantillons simulés. Plus l’échantillon est petit plus le relâchement d’hélium 

est important et plus basse est la concentration cumulée dans le verre à un instant donné. Cependant 

une analyse plus fine des résultats révèle 4 domaines de variations des courbes C = f(t) (Fig. VI.4). 

Pour mieux comprendre ces variations qui donnent lieu à des allures différentes des courbes C = f(t), il 

est important de considérer les paramètres suivants : (i)- la température du verre (Fig. VI.1), (ii)- la 

Cmax (300 a) = 1,7×1017 (at.-He g-1) 

Cmax (300 a) = 1,5×1018 (at.-He g-1) 

Cmax (26000 a) = 5×1018 (at.-He g-1) 

(1) (2) (3) (4) 

Mise en stockage 
à T = 90°C  
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géométrie de l’échantillon et (iii)- l’inventaire des actinides mineurs initialement présent dans le verre 

et la contribution dans le temps de leurs descendants émetteurs α selon leurs période radioactive, T1/2.  

 

 Domaine (1)  

Dans le domaine (1), la génération de l’hélium est dominée par les radionucléides 244Cm et 
241Am (~ 99,7% et 21,4% de ces radionucléides respectifs sont désintégrés après 150 ans), la 

concentration d’hélium reste faible dans le verre et croit lentement en fonction du temps. Cette 

tendance est due principalement à la température relativement élevée dans le verre dans cet intervalle 

de temps impliquant un coefficient de diffusion important qui favorise le relâchement du gaz par 

rapport à son accumulation. Il est intéressant de noter que les concentrations d’hélium sont très 

proches dans les blocs de 1 et 3 cm de rayon malgré l’écart de taille, ce qui provient certainement aussi 

des différences de température entre ces blocs. Pour le petit bloc, vu sa dimension, la concentration en 

hélium reste beaucoup plus faible.  

 

 Domaine (2)  

Dans le domaine (2), la concentration en hélium croit fortement quel que soit le bloc, ce qui 

s’explique par la baisse significative de la température du verre dans cet intervalle de temps. En effet, 

entre 150 et 300 ans, celle-ci diminue de 243°C jusqu’à 47°C pour le bloc de 1 cm et de 150°C à 40°C 

pour le bloc de 0,1 cm de rayon. Ceci engendre une baisse du coefficient de diffusion de l’hélium d’un 

facteur 4400 et 356 respectivement. La chute de la température du bloc de 3 cm de rayon de 332°C 

jusqu’à 68°C à 1000 ans, entraine une diminution de 4 ordres de grandeurs du coefficient de diffusion. 

Ceci conduit à une accumulation d’hélium qui l’emporte sur la diffusion dans cet intervalle de temps 

dans les 3 blocs de verre.  

 

 Mise en stockage (3) :  

Après 300 ans, le colis de déchets est mis en stockage géologique, ce qui provoque une 

augmentation de sa température jusqu’à 90°C dans les 3 zones d’intérêt. Ceci semble avoir des 

conséquences différentes sur l’accumulation de l’hélium selon la zone étudiée. En effet, le bloc de 0,1 

cm de rayon est le plus impacté dans la mesure où la concentration d’hélium chute d’un facteur 20. La 

conséquence est une reprise du relâchement d’hélium devenant significatif avec l’augmentation du 

coefficient de diffusion de 8,3×10-13 cm2 s-1 à 40°C jusqu’à 1,9×10-11 cm2 s-1 à 90°C.  Cet effet est 

beaucoup moins marqué pour le bloc de 1 cm et absent pour le bloc de 3 cm de rayon pour lequel la 

concentration continue à augmenter. Ceci s’explique par la dimension plus grande de ces blocs qui 

réduit les conséquences de l’augmentation de température.  
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 Domaine (3) – (4)  

Après la mise en stockage, la concentration en hélium reste quasiment constante sur l’ensemble 

de la durée du domaine (3) à des valeurs respectives de (0,8 – 1,3)×1016 at. g-1 pour le bloc 0,1 cm et 

(0,8 – 1,5)×1018 at. g-1 dans le bloc à 1 cm de rayon. Ce comportement traduit un état d’équilibre qui 

s’établit entre la génération d’hélium et sa diffusion hors du verre. Après environ 10000 ans, le terme 

de création diminuant fortement alors que la température se stabilise, il s’en suit une diminution de la 

concentration en hélium dans ces blocs et ce jusqu’à environ 100000 ans. Au-delà, l’activité alpha du 

verre augmente à nouveau, la température étant stable, la concentration en hélium augmente alors 

légèrement jusqu’à 800000 ans puis rediminue à nouveau en suivant la courbe d’activité alpha. Pour le 

bloc de 3 cm de rayon, après la mise en stockage, la concentration en hélium continue d’augmenter 

jusqu’à 30000 ans, puisque du fait de sa taille plus importante la diminution régulière de la 

température et donc du coefficient de diffusion l’emporte sur la diminution de l’activité alpha. A partir 

de 1000 ans et jusqu’à 30000 ans, la concentration d’hélium dans ce bloc de verre atteint des niveaux 

relativement élevés avec une valeur maximale de 5×1018 at. g-1 à 26000 ans. Après, 30000 ans la 

température étant quasiment stabilisée, la concentration en hélium suit ensuite les variations de 

l’activité alpha du verre. 

 

3. Conclusions du chapitre VI 

Le présent chapitre a permis, à partir des résultats des axes d’études de ce travail de thèse, de 

définir un modèle de comportement à long terme de l’hélium dans un colis de verre. Celui-ci prend en 

compte la diffusion thermique d’une seule population d’hélium, celle solubilisée dans le volume libre 

du verre sans influence de l’auto-irradiation alpha sur les coefficients de diffusion. Ceux-ci varient 

avec la température suivant une loi d’Arrhenius de paramètres  D0 = 5,4×10-3 cm2 s-1 et Ea = 0,61 eV. 

Dans ce modèle, la fracturation du colis, son historique thermique ainsi que la création d’hélium issue 

de l’activité alpha du colis sont également pris en compte. 

 

Les résultats de la simulation montrent globalement que selon la position de blocs de verre dans 

le colis fracturé, des concentrations maximales en hélium différentes sont attendues,  mais restent 

inférieures aux concentrations en hélium des matériaux étudiés dans ce travail à savoir, les verres 

dopés au curium et les verres irradiés en réacteur.  Ces niveaux se situent également largement en 

dessous (a minima 2 ordres de grandeur) de la limite d’incorporation de l’hélium dans le réseau ; ce 

qui ne laisse pas entrevoir de problèmes particuliers sur le comportement global du colis de verre. 

Néanmoins, il convient de s’interroger sur le caractère enveloppe des études expérimentales menées 

dans ce travail en regard des conditions rencontrées en situation de stockage. Notons par exemple, que 
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les verres dopés au curium et les verres irradiés dans OSIRIS correspondent volontairement à de 

basses températures (< 50°C) de vieillissement alors que dans certaines études de la littérature 

mentionnant la présence de bulles, la maîtrise de la température n’était pas forcément assurée pendant 

l’irradiation. Les écarts persistant entre les résultats de ce travail et ceux de certaines études de la 

littérature, notamment au sujet de la présence d’une ou deux populations d’atomes d’hélium, doivent 

être compris. Pourrait-il y avoir des effets de synergie entre l’irradiation, la température et la 

concentration en hélium qui puisse conduire à la formation de bulles ? Ce point devra être regardé 

avec attention dans les études futures.  

Par la suite, il conviendra de comprendre l’origine des écarts observés sur ce point entre nos 

résultats et ceux de la littérature, afin de savoir si le modèle représente bien toutes les situations 

susceptibles d’être rencontrées en situation de stockage. En effet, dans un colis de déchet, le risque 

d’une formation potentielle de bulles d’hélium est probablement plus grand lors de la phase chaude du 

verre pendant les 100 premières années de refroidissement qui précèdent le stockage géologique. 

Durant cette phase, la concentration en hélium est en revanche relativement faible (de l’ordre de 1018 

at. g-1 d’après la simulation). Par conséquent, des études spécifiques sur ce sujet notamment sur 

l’évolution de la température d’apparition des bulles en fonction de la teneur en hélium et de 

l’endommagement du verre, permettraient à la fois d’expliquer les différences de résultats 

expérimentaux mentionnées précédemment et aussi de répondre à la potentialité d’occurrence d’autres 

phénomènes en situation de stockage que ceux pris en compte dans le présent modèle. A cet égard, il 

serait donc intéressant de poursuivre dans le futur les expériences d’observations MEB in-situ sur des 

verres R7T7 à différentes teneurs en hélium avec différents traitements thermiques de façon à couvrir 

l’ensemble des conditions de concentration et de température rencontrées en situation de stockage. 

Ceci nécessiterait des infusions à la fois à basses et à fortes pressions. Par la suite, le même type 

d’expérience pourrait être effectué sur les verres irradiés pour évaluer un impact potentiel de 

l’endommagement sur la nucléation des bulles d’hélium. 

 

Une autre expérience pourra fournir des réponses sur l’effet de l’endommagement sur la 

nucléation des bulles et la synergie qui pourrait exister avec la température. Il s’agit de la plateforme 

JANNUS du CSNSM (Centre de Spectrométrie Nucléaire et Spectrométrie de Masse) à Orsay, qui 

permet d’effectuer simultanément des implantations hélium et des observations MET in-situ avec 

contrôle de la température. Il serait donc intéressant dans le futur de préparer des lames de verre R7T7 

préalablement endommagées par des ions Si pour simuler le dommage nucléaire des désintégrations 

alpha et qui seront ensuite implantées et observées par MET in-situ dans JANNUS de manière à 

contrôler à la fois la température du verre et la concentration d’hélium incorporée de manière à se 

rapprocher au mieux de la phase chaude du colis de déchet dans laquelle des bulles d’hélium sont 

susceptibles de se former.  
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Ce travail de thèse s’est attaché à mieux comprendre le comportement de l’hélium dans le verre 

nucléaire type R7T7, matrice de référence sélectionnée en France pour le confinement des déchets 

nucléaires de haute activité provenant du retraitement des combustibles irradiés. Il était notamment 

important d’évaluer lors de ce travail l’impact de l’accumulation de l’hélium à fortes teneurs sur le 

comportement à long terme du verre R7T7, particulièrement en termes de gonflement et de 

fracturation en lien avec la problématique opérationnelle sur le devenir de l’hélium dans le verre 

R7T7.  

 

Après avoir effectué une étude bibliographique sur le comportement général de l’hélium dans 

les verres, la démarche scientifique de ce travail a été établie sur la base de 3 axes de 

recherche suivants : 

 Le premier a pour objectif de décrire le mécanisme de solubilisation et de déterminer la limite 

d’incorporation de l’hélium dans le verre R7T7. 

 Le deuxième vise à identifier les mécanismes de diffusion de l’hélium dans le verre R7T7 et 

d’évaluer les effets potentiels de l’endommagement du verre ou bien des fortes teneurs en hélium 

sur ces mécanismes. Les données obtenues ont été utilisées pour développer un modèle prédictif 

de la diffusion à long terme de l’hélium dans un colis de déchets type R7T7. 

 Le dernier axe de recherche a pour objectif d’étudier l’impact des fortes teneurs en hélium sur les 

propriétés macroscopiques, sur la structure et la microstructure du verre R7T7. 

 

Quatre types de matériaux ont été utilisés à savoir, des verres R7T7 inactifs infusés sous 

pression par de l’hélium, des verres implantés par des ions 3He+, des verres actifs dopés au curium et 

des verres irradiés en réacteur ayant des concentrations en hélium et des niveaux d’endommagements 

différents. 

 

Les expériences relatives au premier axe de recherche ont permis de déterminer la solubilité de 

l’hélium dans le verre R7T7 entre 260 et 450°C dont la valeur s’élève à environ 1016 at. cm-3 atm.-1. 

Une limite d’incorporation ou densité maximale de sites d’accueil accessibles à l’hélium a été 

déterminée dans ce verre à savoir ~ 2×1021 at. cm-3. Ce résultat est cohérent avec le mécanisme 

d’insertion des atomes de gaz rares dans le volume libre du verre particulièrement dans des sites 

interstitiels du réseau vitreux appelés sites de solubilité. Les caractérisations microstructurales au 

MEB environnemental des verres implantés à fortes teneurs en hélium (~ 3 %at. au centre du pic 

d’implantation) ont montré une microstructure homogène exempte de bulles, de pores ou bien de 

fissuration. Ce résultat souligne la grande capacité du verre à accommoder des concentrations 

importantes d’hélium dans le réseau vitreux et à relaxer les contraintes locales associées. Par ailleurs, 

les expériences d’implantation ont mis en évidence un mécanisme de transport par diffusion 
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athermique du gaz implanté à fortes teneurs. Celui-ci est associé à la relaxation de la contrainte induite 

par le gradient de concentration en hélium dans le verre. Il a été constaté que la relaxation de la 

contrainte est sensible à l’endommagement généré à froid par l’implantation 3He+ et elle est d’autant 

plus favorable que l’endommagement du verre est important.  

En perspective concernant le premier axe de recherche, il conviendrait d’effectuer des 

expériences d’infusion d’hélium à fortes pressions dans le verre R7T7. La simulation des résultats par 

le modèle de Langmuir permettra de vérifier à la fois la valeur de la solubilité (ou bien de la constante 

de Henry, kH) et de la densité de sites interstitiels de l’hélium dans le verre R7T7. 

 

Le deuxième axe de recherche a permis d’identifier les mécanismes de migration de l’hélium 

via l’analyse des courbes de relâchement lors des recuits isothermes. Les données de relâchement ont 

pu être simulées par un modèle de diffusion classique (2ème loi de Fick). Pour les verres infusés et les 

verres dopés au curium, les coefficients de diffusion respectifs obéissent à la loi d’Arrhenius suivante : 

D = D0 exp(-Ea/kBT), avec D0 = 2,2×10-2 et 5,4×10-3 cm2 s-1 et Ea = 0,61 eV pour les deux types de 

verre respectivement. Cependant, les paramètres de la loi d’Arrhenius n’ont pas pu être déterminés 

pour les verres irradiés en réacteur mais les valeurs des coefficients de diffusion déterminés dans ces 

verres sont avec accord avec ceux des deux autres matériaux et ce pour des niveaux 

d’endommagement inférieur ou égal à 1dpa et pour des concentrations en hélium inférieures ou égales 

à 8×1019 at. g-1. Ces résultat traduisent un mécanisme de diffusion thermiquement activé qui n’est pas 

influencé par l’endommagement du verre  ni par les fortes teneurs en hélium  générées. Contrairement 

à la littérature dont certains résultats indiquaient la présence de deux populations d’hélium (hélium 

dissous dans le réseau vitreux et hélium piégé dans des bulles), ce travail  montre que la diffusion 

d’hélium est contrôlée par une seule population d’hélium dissoute dans le réseau vitreux via le volume 

libre du verre.  

 

En ce qui concerne les études du 3ème axe de recherche, les caractérisations des propriétés 

macroscopiques, structurales et microstructurales des verres R7T7 irradiés en réacteur n’ont pas révélé 

d’impact lié à la présence d’hélium à fortes teneurs dans le verre jusqu’à 8×1019 at. g-1. Les 

modifications observées en fonction de l’endommagement à savoir : un gonflement de 0,7%, une 

baisse de la dureté de 38% et une augmentation entre 8 et 34% de la ténacité, semblent être induites 

par l’endommagement balistique du verre lors des irradiations en réacteur.  

Les caractérisations par spectroscopie RAMAN des verres étudiés (verres dopés et irradiés en 

réacteur) ont révélé de faibles modifications de la structure sous irradiation qui se stabilise au delà 

d’un niveau de dommage balistique d’environ 0,08 dpa équivalent à une dose alpha de 2×1018 α g-1. Il 

a été observé en particulier, un décalage de la bande à 500 cm-1 qui traduit une diminution de l’angle 

moyen des tétraèdres de silice, un élargissement de la bande des Qn située entre 800 et 1200 cm-1 et 
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une conversion des espèces Qn entre elles (dans le sens Q3 → Q2 → Q1 → Q0) qui traduit une 

dépolymérisation du réseau vitreux. Un effet possible de la transmutation du bore en lithium est 

également suspecté à fortes doses dans les verres irradiés en réacteur. Ces modifications semblent être 

induites par l’endommagement balistique du verre et non pas par la présence de fortes teneurs en 

hélium. 

Les observations MEB des deux types de verre étudiés à savoir un verre dopé au curium et un 

verre irradié en réacteur indiquent une microstructure homogène, sans bulles d’hélium, pores ou bien 

fissuration à l’échelle du micromètre. Les verres caractérisés ont cumulé à température ambiante des 

niveaux d’endommagement balistique de 0,53 et 0,84 dpa ainsi que des teneurs respectives en hélium 

de 7×1018 et 8×1019 at. g-1. Cependant, l’observation in-situ au MEB environnemental d’un verre R7T7 

infusé par de l’hélium a révélé qu’à l’issu d’un traitement thermique, la microstructure du verre était 

modifiée par la formation de bulles d’hélium dans le domaine de transition vitreuse (T > 520°C). La 

variation en fonction de la température de la microstructure semble être contrôlée par la viscosité du 

verre. 

 

Les résultats obtenus dans la cadre de la thèse, ont été utilisés pour développer un modèle 

prédictif de comportement à long terme de l’hélium dans un colis réel de verre R7T7 sur une durée de 

stockage de 106 ans. Le modèle considère l’historique thermique du verre, sa fracturation ainsi que son 

activité alpha. Les résultats prédits par la simulation indiquent que les concentrations d’hélium les plus 

élevées sont atteintes au centre du colis entre 1000 et 30000 ans avec une valeur maximale de 5×1018 

at. g-1 à 26000 ans et une valeur de 3×1018 at. g-1 à 10000 ans. Sur le long terme (au-delà de 100000 

ans), lorsque la température du verre est complètement stabilisée, la concentration maximale d’hélium 

résiduelle prédite par le modèle est de l’ordre de 2×1018 at. g-1 au centre du colis. Pour de telles 

concentrations d’hélium, l’impact sur les propriétés de confinement du verre n’est pas significatif.  

 

Cependant, il convient d’étudier dans le futur l’occurrence potentielle d’une synergie entre 

l’irradiation, la température et la concentration en hélium qui puisse conduire à la formation de 

bulles. Ceci permettra d’évaluer le caractère enveloppe des études expérimentales menées dans ce 

travail en regard des conditions rencontrées en situation de stockage. Les écarts entre les résultats de 

cette thèse et ceux de certaines études de la littérature [Sato, 88 ; Inagaki, 92] notamment au sujet de la 

présence d’une population d’atomes d’hélium piégée dans des bulles, doivent être précisés. Pour cela, 

il sera intéressant d’évaluer dans le futur la possibilité d’une nucléation de bulles d’hélium dans la 

phase chaude du colis dans des conditions de concentration en hélium et d’endommagement 

correspondants. Si de telles conditions peuvent conduire à la formation de bulles, il sera essentiel de 

s’interroger sur leur devenir, sur leur impact sur les propriétés du verre et aussi sur le modèle de 

comportement à long terme de l’hélium. 
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1. Définition et classification des déchets nucléaires 

Selon la définition de l’Agence Internationale de l’Energie Atomique (AIEA), « toute matière 

pour laquelle aucune utilisation n’est prévue et qui contient des radionucléides en concentration 

supérieure aux valeurs que les autorités compétentes considèrent comme admissibles dans des 

matériaux propres à une utilisation sans contrôle » est considéré comme un déchet radioactif 

[www.iaea.org]. Pratiquement, cette matière doit être gérée de façon à ce que la radioactivité des 

éléments qu’elle contient passe en-dessous d’une valeur limite autorisée, souvent considéré celle de 

l’uranium naturel.  

 

Les déchets nucléaires proviennent de tous les établissements utilisant des matériaux radioactifs, 

que ce soit dans le domaine de la recherche, de la santé, de l’agriculture de l’industrie ou de la défense. 

Mais la majeure partie d’entre eux (85%) est d’origine électronucléaire et ils sont produits 

essentiellement dans le combustible nucléaire suite à son irradiation en réacteur [Bailly, 96] (en France 

le combustible est de type UOX : Uranium Oxide et MOX : Mixed Oxide fuel pour les réacteurs 

REP). Les éléments constituants les déchets sont particulièrement générés par les réactions de fissions 

des noyaux d’235U 4,5 par des neutrons thermiques (énergie < 2 meV). La fission d’un noyau d’235U 

donne naissance à deux fragments inégaux accompagnée de l’émission d’autre neutrons appelés 

neutrons secondaires (en moyenne 2,48 par fission d’un noyau d’235U) qui peuvent à leur tour 

déclencher la fission d’autres noyaux fissiles : c’est le principe de la réaction en chaîne.  Les 

principaux noyaux fissiles sont l’233U, 235U, le 239Pu et le 241Pu qui sont produits artificiellement dans le 

réacteur (voir ci-dessous réactions fertiles) [Reuss, 06 ; Bailly, 96 ; Alexandre, 97]. 

 

Les fragments issus des réactions de fission nucléaires sont rarement des noyaux stables et se 

désintègrent suivant les modes de désintégrations β : β- pour les noyaux qui ont un excès de neutrons, 

caractérisés par l’émission d’un électron, e0
1 , et d’un antineutrino, 

0
0 , et β+ pour les noyaux riches 

en protons, caractérisés par l’émission d’un positon, e0
1 , et d’un neutrino, 00 . Ce mode de 

désintégrations est souvent accompagné par l’émission de rayonnements γ correspondant à la 

désexcitation du noyau fils en question. Outre les produits de fission, les neutrons provoquent la 

formation d’actinides (éléments dont le numéro atomique Z varie entre 89 et 103 de la classification 

périodique) autres que les isotopes d’uranium initialement présents dans le combustible ainsi que des 

                                                      
4 La fission des noyaux d’235U est une réaction provoquée. Contrairement à celle-ci, la fission spontanée est la 
désintégration d’un noyau en 2 ou plusieurs fragments sans l’absorption préalable d’une particule à l’inverse de la 
fission spontanée (le 254Cf par exemple) 

5 L’uranium qui est utilisé dans les REP (sous forme UOX et MOX) est enrichi à hauteur de 3,2 – 5% en 235U, le seul 
isotope fissile à l’état naturel et ceci à cause de sa faible teneur dans le minerai d’origine (0,71% contre 99,29% 
pour l’238U) [Reuss, 06 ; Alexandre, 97]. 
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produits d’activation. Ceux-ci proviennent des captures neutroniques par des noyaux non fissiles 

appelées captures stériles.  

En parallèle des captures stériles, les neutrons peuvent être absorbés par des noyaux qui 

deviennent fissiles après une suite de désintégrations radioactives (souvent de type β). Ces noyaux 

sont des noyaux fertiles dont les principaux sont le 232Th, l’238U, le 238Pu et le 240Pu. Les actinides sont 

des noyaux lourds (A ≥ 208, A étant le masse atomique du radionucléide), dont la majorité se 

désintègrent suivant le mode de désintégration alpha correspondant à l’émission d’un noyau 

d’hélium, He4
2 , et souvent d’un rayonnement γ [Bailly, 96 ; Alexandre, 97].  

 

La classification des déchets nucléaires repose sur la connaissance de deux paramètres 

principaux [Reuss, 06 ; Alexandre, 97 ; www.andra.fr] : 

 Le niveau ou l’intensité du rayonnement, appelé Activité exprimée en becquerels (Bq : 1 Bq = 1 

désintégration s-1) par unité de masse. L’activité permet de renseigner à la fois sur le niveau de 

radioactivité et sur la vitesse d’émission des radiations. La connaissance du niveau d’activité des 

différents radioéléments contenus dans un déchet, permet de les distinguer en éléments de : Très 

Faible Activité (TFA), Faible Activité (FA), Moyenne Activité (MA) et Haute Activité (HA).  

 La période radioactive, T1/2, spécifique à chaque radioélément qui correspond à la durée au bout de 

laquelle la moitié des radioéléments d’une espèce chimique se sont désintégrés. Ce paramètre 

permet quant à lui de définir la durée de nuisance potentielle d’un déchet qui est qualifiée de radio 

toxicité. La connaissance de la période radioactive de tous les radioéléments contenus dans un 

déchet, permet de distinguer les radioéléments à vie courte (T1/2 < 30 ans) et ceux à vie longue (T1/2 

> 30 ans). On considère généralement qu’ils ne présentent plus de risques au bout de 10 périodes. 

 

Ainsi, la combinaison de ces critères conduit à une classification par catégories des déchets 

radioactifs. La classification Française fait état de 5 grandes catégories regroupées en trois grandes 

familles de déchets dont les principales caractéristiques sont résumées dans le Tableau A.1 

[www.andra.fr].  
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Catégorie – famille 
Activité 

(Bq g-1) 

Type de 

rayonnement 

% du volume total 

de déchets 

% de l’activité 

totale de déchets 
Origine 

< 100 β, γ Très Faible Activité 
(TFA) – « A » < 10 α 

20,1 3×10-6 
Démantèlement des 

installations nucléaires 

< 106 β, γ Faible et Moyenne 
Activité à Vie 

Courte 
(FMA-VC) – « A » 

< 3700 α 
68,8 < 0,03 

Maintenance/fonctionnement 
des installations nucléaires 

(traitement des effluents 
liquides et filtration des 

effluents gazeux) 
Faible Activité à 

Vie Longue 
(FA-VL) – « B » 

< 105 α, β, γ 7,2 < 0,009 
Déchets dits « radifères » et 

« graphites » 

Moyenne Activité à 
Vie Longue 

(MA-VL) – « B » 
> 106 α, β, γ 3,6 4,98 

structures du combustible usé 
(coques te embouts) et 

traitement des effluents des 
installations nucléaires 

Haute Activité 
(HA) – « C » 

> 109 α, β, γ 0,2 94,98 
Industrie électronucléaire 

(déchets ultimes) 

Tableau A.1 : Classification des déchets radioactifs en France [www.andra.fr]. 

 

2. Le cycle du combustible nucléaire 

L’ensemble des opérations depuis l’extraction du minerai d’uranium jusqu’au stockage des 

déchets radioactifs constitue le cycle du combustible nucléaire. Le combustible neuf est le produit des 

opérations de l’amont du cycle du combustibles dont les étapes sont présentées dans la Fig. A.1. 

 

Figure A.1 : Schématisation du cycle du combustible actuel [www.andra.fr]. 
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Après son séjour dans le réacteur (environs 4 ans) le combustible usé qui est devenu très 

radioactif et très chaud, est déchargé. Ainsi les étapes ultérieures à son déchargement se résument 

par son entreposage temporaire sous eaux et sa gestion ultérieure. L’ensemble des opérations de la 

gestion du combustible usé constituent l’aval du cycle du combustible. En fin de vie, le combustible 

usé contient environ : 95% d’uranium beaucoup moins enrichi qu’à l’origine, 1% de plutonium, un 

large spectre de produits de fission (PF) et des actinides mineurs (AM) (Fig. A.2).  

 

Figure A.2 : Evolution de la composition chimique du combustible après 4 ans passés en réacteur 
[www.andra.fr]. 

 

La matière fissile résiduelle, tel l’uranium (235U) et le plutonium (239Pu et 241Pu) peuvent 

produire de l’énergie si on les extrait pour les recycler. On les appelle « matière valorisable ». Etant 

donné qu’il n’existe pas une législation internationale quant à la gestion du combustible usé, les pays 

disposant de la technologie nucléaire sont libres de choisir entre deux stratégies [Bouquin, 02, 06] :  

 Le cycle ouvert : Le cycle ouvert n'implique aucun recyclage des matières valorisables. Par 

conséquent, le combustible usé est considéré comme un déchet ultime et destiné à être stocké en 

l'état, dans un conteneur, en formation géologique profonde. La Suède, la Finlande, les États-Unis, 

l'Allemagne et le Canada ont adopté cette stratégie pour la gestion du combustible usé.  

 Le cycle fermé : Le cycle fermé consiste à traiter le combustible usé afin de séparer la matière 

valorisable des déchets ultimes dans l’optique d’un recyclage de la matière fissile dans de 

nouveaux combustibles. Selon sa teneur résiduelle en isotope 235, l’uranium de retraitement peut 

être réutilisé soit directement après ré-enrichissement ou être entreposé dans l’attente d’une 

utilisation future. Le plutonium quant à lui peut être utilisé pour fabriquer du MOX ou des 

combustibles pour réacteurs à neutrons rapides 6 (Fig. A.4). Cette stratégie permet aussi 

d’optimiser le conditionnement des déchets ultimes en diminuant non seulement les volumes mais 

aussi la radiotoxicité. La stratégie du retraitement a été choisie dès le départ par la France et fut 

aussi partagée par d’autres pays tels que la Grande-Bretagne et le Japon.  
                                                      
6 Les réacteurs de 4ème génération sont des réacteurs à neutrons rapides (absence de modérateur) qui permettent de 
« bruler » par transmutation le Pu et l’ensemble des actinides à travers des cycles fermés avancés. Six types de 
réacteur ont été définis à l’issu du Forum International Gen-4 et pourront entrer en service à l’horizon 2030 
[Bouquin, 06]. 

4 ans en réacteur 
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3. Gestion des déchets nucléaires en France 

La loi du 30 décembre 1991 (N° 91-1381, aussi connue sous le nom « loi Bataille », du nom de 

son rapporteur) relative à la gestion des déchets nucléaires en France, est née suite à des difficultés 

rencontrées à trouver un site pour l’implantation d’un centre de stockage de déchets de haute activité à 

vie longue (déchets « B » et « C »). Cette loi qui a été revue le 28 juin 2006 (loi N° 2006-739), situe le 

cadre des décisions à prendre sur le devenir à long terme de ces déchets et prévoit pendant cette 

période un programme de recherche portant sur trois axes majeurs [www.andra.fr ; Bouquin, 02, 06] : 

 L’axe 1 qui a été confié au CEA, porte sur la recherche de solutions permettant la séparation et la 

transmutation des éléments radioactifs à vie longue présents dans ces déchets. 

 L’axe 2 concerne l’étude des possibilités de stockage réversible ou irréversible dans des 

formations géologiques profondes, notamment grâce à la réalisation de laboratoires souterrains ; il 

est piloté par l’ANDRA (Agence Nationale pour la gestion des Déchets RAdioactifs). 

 L’axe 3 porte sur l’étude de procédés de conditionnement et d’entreposage de longue durée en 

surface de ces déchets ; il est également piloté par le CEA. 

 

Au bout de 300 ans, 90% des déchets radioactifs (déchets « A » : Très Faible Activité, TFA et la 

catégorie Faible Activité à Vie Longue, FA-VL de la famille « B ») sont revenus à un taux de 

radioactivité comparable à celui de la radioactivité naturelle. Reste la problématique des déchets de 

type Moyenne Activité à Vie Longue, MA-VL (catégorie « B ») et Haute Activité, HA  (catégorie 

« C ») dont certains radioéléments persistent pendant des milliers voir des centaines de milliers 

d’années. Par conséquent, la gestion de ces déchets dépend de leur dangerosité relative.  

 

En France, la gestion des déchets nucléaires est confiée à  l’ANDRA qui a pour mission de 

mettre en place des stratégies de gestion sures et durables, spécifiques à chaque catégorie de déchet. 

[www.andra.fr]. Celles-ci sont résumées ci-dessous : 

Déchets TFA : Avant d’être stockés, une partie des déchets TFA fait l’objet d’un conditionnement 

spécifique. Les déchets plastiques et métalliques sont compactés pour réduire leur volume. Les déchets 

liquides comme les eaux polluées ou les boues sont solidifiées puis stabilisées. Une fois conditionnés, 

les lots de déchets sont disposés dans des couches horizontales et sont stockés dans des alvéoles 

creusées à quelques mètres de profondeur dans une roche argileuse au centre CSTFA (Centre de 

Stockage TFA) de l’ANDRA dans l’Aube. 

Déchets FMA-VC : Ils sont compactés ou bien solidifiés s’ils sont de nature liquide avant leur 

stockage. Ils sont généralement placés dans un conteneur en métal ou en béton. Les déchets FMA-VC 

sont stockés en surface dans des alvéoles ouvragées en béton armé au centre CSFMA (Centre de 

Stockage pour les Déchets de Faible et Moyenne Activité) dans l’Aube de l’ANDRA. 
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Déchets FA-VL : Ils sont constitués majoritairement des déchets radifères et de graphite issus de la 

première génération de réacteurs Français (UNGG), ils sont placés dans un panier métallique qui est 

introduit par la suite dans un conteneur en béton. Du ciment serait ensuite injecté dans le conteneur et 

le tout fermé par un couvercle en béton. 

Déchets MA-VL : Afin de réduire leur volume, une part importante des déchets MA-VL solide est 

compactée sous forme de galettes qui sont ensuite introduites dans des colis en béton ou en métal. 

Dans le cadre du 3ème axe de la loi du 28 juin 2006, l’ANDRA étudie comme pour les déchets HA, un 

concept de stockage géologique à environ 500 m de profondeur. Les études actuelles sont menées en 

vue de la mise en service du centre de stockage à l’horizon de 2025 en Meuse/Haute-Marne sous 

réserve de son autorisation par le gouvernement, après un débat public. 

Déchets HA: Finalement, les déchets HA sont conditionnés dans du verre pour lesquels l’option de 

référence envisagée est le stockage en couches géologiques dans le site de stockage de la 

Meuse/Haute-Marne de l’ANDRA tout comme les déchets MA-VL. Ces colis émettent une chaleur 

trop importante pour être stockés en profondeur dès qu’ils sont produits. Un délai d’attente de 60 ans 

minimum, pouvant aller jusqu’à une centaine d’années est requis avant leur stockage.  
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Les calculs d’incertitudes présentés dans cette annexe sont issus du guide EURACHEM/CITAC 

[EURACHEM, 00] qui propose des méthodes de quantification des incertitudes des mesures 

analytiques. 

 

1. Incertitudes sur le calcul des concentrations d’hélium 

mesurées par Chromatographie Gazeuse 

Les concentrations de gaz, en l’occurrence l’hélium analysées par Micro Chromatographie 

Gazeuse (µCG), sont exprimées en ppm. Soit ppm(He)i la concentration d’hélium de la ième analyse et 

)(Heppm , ))(( Heppm la moyenne et l’écart-type des N analyses effectuées (N varie entre 10 et 25 

analyses selon l’expérience). Cette mesure est ensuite convertie en en (at. cm-3) notée C(He), en utilisant 

la Loi Universelle des Gaz Parfaits. Nous rappelons que toutes les analyses par µGC réalisées dans ce 

travail sont effectuées à température ambiante (conditions STP). Le calcul ainsi que la définition des 

différentes grandeurs sont détaillés au chapitre II, § 3.2. Dans ce paragraphe est présenté uniquement 

le calcul d’incertitude de la concentration d’hélium C(He). 

 

Soit u(N(tot)) l’incertitude absolue associée au nombre total d’atomes de gaz présents dans le four 

lors de l’analyse (Eq. B.1). Celle-ci est calculée à partir des incertitudes absolues de la pression initiale 

du four avant les analyses, u(p(four)0), du volume de la colonne du four, u(V(four)) et de la température de 

mesure, (température ambiante), u(Tamb) d’après l’ Eq. B.1. 
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Les incertitudes sont calculées de la manière suivante (Eq. B.2, 3 et 4) : 
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Les termes Δp(four)0 et ΔTamb représentent les erreurs liées à la mesure de la pression du four à 

l’aide d’un manomètre mécanique et de sa température à l’aide d’un thermocouple de type J. Ces 

grandeurs sont liées à la résolution de l’appareil en question. Elles sont égales à 0,02 bars et 2°C 

respectivement. Le terme ΔV(four) vaut 0,15 cm3, il représente l’écart-type de la mesure du volume 
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interne du four (13,8 cm3). Ce volume comporte celui de la colonne du four et du porte échantillon 

ainsi que le volume vide qui existe dans le système de connexion (tuyaux, raccord, Staubli, etc.). 

D’après le guide EURACHEM, le terme 3  s’applique au calcul d’incertitude lorsque la distribution 

de la grandeur mesurée n’est pas connue.  

 

L’incertitude absolue associée au calcul du nombre d’atome d’hélium, N(He), contenus dans le 

four lors d’une analyse est calculé à partir de l’Eq. B.5. 
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En supposant que dans une série d’analyses, les N mesures de concentrations hélium par µGC 

suivent une distribution Gaussienne, alors l’incertitude, )( )(Heppmu , associée à la moyenne des 

mesures n’est autre que son écart-type, ))(( Heppm . 

 

Finalement, l’incertitude absolue de la concentration d’hélium, C(He) (C(He) = N(He)/Véch, avec Véch 

(cm-3) est le volume de l’échantillon de verre) sera calculée par l’Eq. B.6. 
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Pour des échantillons en forme de disques (utilisés lors des expériences de solubilité et de 

relâchement hélium dans les verres infusés et les verres irradiés en réacteur respectivement), Véch = 

(πФ2e/4), avec Ф (cm) le diamètre de l’échantillon et e (cm) et son épaisseur. Pour les échantillons de 

parallélépipédiques (utilisés lors des expériences de relâchement hélium des verres dopés au curium), 

Véch = a b c, chaque lettre étant la longueur d’une dimension de l’échantillon.  Les incertitudes 

absolues de Véch relatives aux deux géométries sont les suivantes : 
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Avec, u(Ф), u(e), u(a), u(b) et u(c) les incertitudes absolues des différentes grandeurs 

dimensionnelles. Elles sont égales à l’écart-type associé à la mesure de chaque grandeur. Ceci étant 

vrai si nous supposons que leurs mesures suivent une distribution Gaussienne. Leurs valeurs sont 
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présentées au chapitre II, dans les § 1.1.1. et 1.1.3. (pour les verres infusés et irradiés en réacteur) et au 

chapitre IV, § 2.2.1. (pour les verres dopés). 

 

2. Incertitudes sur le calcul de la solubilité 

Comme nous l’avons définit au chapitre I, § 1.2.1., la solubilité S (at. cm-3 atm.-1) est le rapport 

entre la concentration du gaz infusé (l’hélium dans notre cas), C(He) (at. cm-3) et la pression d’infusion, 

p(four) (atm.). Son incertitude absolue se calcule par l’Eq. B.9 ci-dessous : 
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L’incertitude absolue liée à C(He) est calculée de la manière présentée ci-dessus et celle de p(four) 

est égale à ~ 0,02 atm. 

 

3. Incertitudes sur le calcul de la fraction d’hélium relâchée 

Dans les expériences de relâchement isotherme d’hélium, la fraction relâchée, Frel, est le rapport 

entre la concentration d’hélium mesurée à un temps « i », C(He)i (at. cm-3) et la concentration totale 

dans l’échantillon, C(He)0 (at. cm-3) (égale au bilan d’hélium du verre). L’incertitude absolue associée à 

Frel se calcule à l’aide de l’Eq. B.10. 
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La concentration totale C(He)0, est la somme de toutes les concentrations C(He)i mesurées après 

chaque cycle de recuit. Son incertitude, u(C(He)0), absolue considère donc celles de toutes les mesures 

de concentration effectuées lors de l’expérience. Elle est exprimée par l’Eq. B.11. 
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1. Détermination du profil d’activité alpha en surface d’un verre 

dopé au curium 

Dans ce paragraphe il sera présenté le calcul qui conduit à la détermination du profil d’activité 

alpha en surface dans un échantillon de verre dopé au curium. Celui-ci fait partie des conditions 

initiales des modèles de diffusion de l’hélium dans ce type de verre (chapitre IV, § 2.).  

 

Le calcul ci-dessous est effectué selon une dimension, x, dans le cas d’un échantillon de verre en 

forme d’un plan infini, dont la répartition du curium est uniforme dans tout le volume. Cette géométrie 

peut s’appliquer par exemple à un disque de verre dont le diamètre est 10 fois supérieur à son 

épaisseur. Dans ce cas de figure, la diffusion de l’hélium est considérée comme une diffusion 1D qui 

s’opère sur l’épaisseur de l’échantillon. 

 

Dans la Fig. C.1, l’échantillon de verre est présenté sur son épaisseur, e. Soit ε la libre parcours 

moyen d’une particule α de ~ 5 MeV émise de la désintégration d’un noyau de 244Cm. Celui-ci vaut 23 

µm dans le verre R7T7 calculé par SRIM 2010 [Zeigler, 85]. Prenons par exemple un noyau de 244Cm 

se trouvant à une profondeur x de la surface du verre placé au centre d’un cercle en pointillé. Celui-ci 

est en réalité la sphère de rayon R qui délimite l’espace 3D dans lequel la particule α peut voyager 

après son émission. Le choix d’une sphère repose sur le caractère isotrope de la désintégration 

radioactive. Soit P la probabilité que la particule α émise reste dans le verre à la fin de son parcours et 

contribue par conséquent à la création d’un atome d’hélium. Cette probabilité sera donc le rapport 

entre le volume de la sphère contenue dans le verre (partie hachurée de la Fig. C.1-a) et son volume 

total (Eq. C.1).  

total

hachuré

V

V
P           (Eq. C.1) 

Trois cas de figure se présentent :  

(1) La probabilité que la particule α quitte le verre est non nulle, elle dépend de x (P > 0, P = f(x)). 

Ce qui veut dire que le volume de la sphère contenue dans le verre est supérieur au volume hors 

du verre (Fig. C.1-a). Le noyau 244Cm centre de la sphère, est proche de la surface (x > 0). 

(2) La probabilité que la particule α quitte le verre est non nulle mais vaut 1/2 (P = 1/2). Ce qui veut 

dire que le volume de la sphère contenue dans le verre est égal au volume hors du verre (Fig. 

C.1-b). Le noyau 244Cm centre de la sphère, se trouve à la surface (x = 0). 

(3) La probabilité que la particule α quitte le verre est nulle (P = 0). Ce qui veut dire que la sphère 

est complètement contenue dans le verre (Fig. C.1-c). Le noyau 244Cm centre de la sphère est 

loin de la surface (x ≥ ε). 
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(a) (b) (c) 

Figure C.1 : Présentation des 3 positions possibles qu’un noyau de 244Cm se trouve en surface de 
l’échantillon lors d’une désintégration alpha. 

 

Il en résulte de la description ci-dessus, que la probabilité P est une fonction de x, f(x), qui croit 

de la valeur 1/2 (Fig. C.1-b) lorsque x = 0 jusqu’à 1 pour x = ε (Fig. C.1-c). Ceci  traduit physiquement 

que les noyaux de 244Cm se trouvant à la surface (x = 0) ont une probabilité de 50% d’émettre une 

particule α vers le volume du verre qui contribuera à la création d’un atome d’hélium. Au fur et à 

mesure que les noyaux de curium se trouvent éloignés de la surface, cette probabilité augmente pour 

atteindre 100% lorsque ces noyaux se trouvent à une profondeur égale au libre parcours moyen de la 

particule α (ε = 23 µm). A cette profondeur, toutes les particules α émises contribueront à la création 

d’atomes d’hélium. 

 

Le calcul de la dépendance en fonction de x de la probabilité P est présenté ci-dessous. 





x

hachuré duuSV
0

)(         (Eq. C.2) 

Avec S(u) la surface de l‘élément de volume élémentaire dV de la sphère dont la géométrie est 

un disque de rayon r et dont le centre se trouve à la position u de l’axe (O, x). 

 

La surface S(u) est égale à πr2. D’après le théorème de Pythagore dans le triangle rectangle bleu 

on a : r2+ (u - x)2 = R2 (avec R = ε), ce qui donne 22 )( xuRr   

En remplaçant l’expression en fonction de u de S(u) dans l’Eq. C.1 et en l’intégrant entre 0 et x 

+ ε (0 ≤ u ≤ x + ε), nous obtenons l’expression du volume hachuré de la sphère (Eq. C.3) 

P = f(x),  
x > 0 

P = 1/2  
x = 0 
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Figure C.2 : Schéma détaillé du cas (a) de la Fig. C.1 pour le calcul de la dépendance en fonction de x de la 
probabilité P. 

 

En remplaçant ε par R dans l’Eq. C.3 et en calculant le volume total de la sphère : Vtotal = 

4/3πR3, l’expression de la probabilité P en fonction de x pour 0 ≤ x ≤ ε devient alors (Eq. C.4) : 
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Par symétrie axiale par rapport au centre de l’échantillon, l’expression de P relative à la 2ème 

surface de l’échantillon (c.-à-d., e - ε ≤ x ≤ e) de vient : 
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      (Eq. C.5) 

Au centre de l’échantillon (ε ≤ x ≤ e - ε), la probabilité vaut 1 (f(x) = 1). L’expression du profil 

d’activité, A(x,t), sur l’ensemble du verre sera donc : 

  txAtxA
Cm244exp)(),( 0         (Eq. C.6) 

)()( 00 xfAxA          (Eq. C.7) 

Dans le chapitre IV, §, l’activité initiale, A0(x), de l’échantillon de verre dopé ayant la forme 

d’un disque est nommé h1(x) dont les paramètres k1 et ε1 ne sont autre que les termes A0 et ε à savoir 

l’activité volumique totale du verre et le libre parcours moyen de la particule α respectivement. 
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Dans le cas de la modélisation 3D du relâchement isotherme d’hélium dans les verres dopés à 

hautes températures (chapitre IV, § 2.2.), la fonction h1(x,y,z) = A0(x,y,z) de paramètre ε1, qui modélise 

à t = 0 le profil d’activité en 3D à la surface du verre, est approximée par une fonction tangente 

hyperbolique (fonction « Swage » de la bibliothèque de FlexPDE) qui commence de A0/2 à x = 0 et 

atteint A0 à x = ε1 suivant l’axe (O, x). 

 

En coordonnées sphériques, lors de la modélisation de la diffusion de l’hélium dans un colis de 

déchet type R7T7 (chapitre VI, § 2.2.), le profil  d’activité initial, A0(r), modélisé par la fonction h1(r) 

est exprimé de la manière suivante : h1(r) = A0(r) = A0 f(r) avec : 


























 

 2)(
3

4

1
)(

3

rR
rR

rf


 pour - R ≤ r ≤ R – ε1    (Eq. C.8) 
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 pour R – ε1 ≤ r ≤ R    (Eq. C.9) 

 

2. Détermination du profil de concentration d’hélium en surface 

Les études de diffusion de l’hélium dans les verres R7T7 (chapitre IV, § 1.3 et 2.2.3.) ont 

nécessité la prise en compte du profil initial de concentration d’hélium dans les conditions initiales de 

l’équation de diffusion.  

 

Dans l’absence d’une caractérisation expérimentale de ce profil, nous nous sommes basés sur 

l’allure du profil d’activité ci-dessus. Ainsi dans le chapitre IV, § 1.3., le profil initial de l’hélium dans 

les verres infusés est modélisé par la fonction h1(x) dont les variations en fonction de x sont les mêmes 

que celles du profil d’activité dans les verres dopés dans le cas 1D (Eq. C.7) à l’exception que la 

concentration d’hélium est considérée nulle aux extrémités (x = 0 et x = e). Dans le cas d’un profil de 

concentration associé, le paramètre ε (noté ε0 dans le § 1.3. du chapitre IV) de la fonction f(x) sera la 

longueur de diffusion moyenne de l’hélium ( Dtx 2 , D étant le coefficient de diffusion). Le profil 

de concentration s’écrit alors de la manière suivante : h1(x) = C0(x) = C0 f(x) avec C0 la concentration 

initiale d’hélium contenue dans le verre et f(0) = f(e) = 0. 

 

Tout comme le profil d’activité des verres dopés parallélépipédiques (chapitre IV, § 2.2.), le 

profil  de concentration d’hélium 3D à t = 0, modélisé par la fonction h2(x,y,z) = C0(x,y,z) de paramètre 

ε2, est approximée par une fonction tangente hyperbolique (fonction « Swage » de la bibliothèque de 

FlexPDE) qui commence de 0 à x = 0 et atteint C0 à x = ε2 (O, x). 
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Pour la modélisation en coordonnées sphériques de la diffusion de l’hélium dans le verre de 

confinement industriel type R7T7 (chapitre VI, § 2.2.), le profil de concentration d’hélium initial est 

exprimé de la manière suivante : h2(r) = C0(r) = C0 f(r) avec f(-R) = f(R) = 0 impliquant une 

concentration d’hélium nulle en surface. 

 

 

 

 

 

 


