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Introduction 

Introduction 

Chaque étape du cycle du combustible (extraction minière, enrichissement, fabrication du 

combustible, exploitation des réacteurs, retraitement) génère des déchets de nature et d'activité 

différentes. La nocivité d'un déchet radioactif se caractérise par trois paramètres : sa toxicité 

chimique, le niveau de son activité et sa période de décroissance, ces deux derniers paramètres 

étant liés. Ceci conduit à un classement des déchets en trois catégories: 

- les déchets A de faible et moyenne activité, ne renfermant principalement que des 

émetteurs ~y à vie courte ou moyenne, de période inférieure ou égale à 30 ans ct37 Cs tu2 = 30 ans, 

90Sr t 112 = 28 ans ... ) et des émetteurs a. en faible quantité. 

- les déchets B de faible et moyenne activité renfermant des émetteurs de longue période et 

notamment des émetteurs a. en quantité importante, de période supérieure à 30 ans. 

- les déchets C de haute activité renfermant des quantités importantes de produits de 

fission, d'activation et d'actinides (déchets vitrifiés). Ces déchets sont en outre caractérisés par un 

fort dégagement de chaleur au moment de leur traitement. Notons que les combustibles usés, qui ne 

seraient pas retraités, et qui seraient alors considérés comme des déchets, entreraient dans cette 

catégorie. 

Pour les déchets de période radioactive inférieure à 30 ans, des solutions de stockage en 

surface à sec sont envisagées. En revanche, la gestion à long terme des déchets nucléaires à vie 
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longue pose des problèmes majeurs à la fois scientifiques, techniques, sociologiques et éthiques. 

Actuellement, deux modes de gestion des combustibles irradiés sont envisagés. 

Le premier consiste à retraiter les combustibles de manière à récupérer l'uranium et le 

plutonium représentant 97% de la masse, les 3% restants étant conditionnés et destinés à être 

stockés en profondeur (cycle ferme). 

Le deuxième mode de gestion consiste à ne pas retraiter ces combustibles et à les stocker, 

éventuellement de manière réversible, en couches géologiques profondes après une période 

prolongée d'entreposage sous eau, voire ensuite à sec (cycle ouvert). L'objectif du stockage 

souterrain est de retarder le plus longtemps possible le transfert des radioéléments vers la 

biosphère et le cas échéant de s'assurer qu'il soit suffisamment limité pour que les conséquences 

radiologiques soient négligeables. Le système repose sur la juxtaposition de multiples barrières de 

confinement (colis, barrières ouvragées: conteneur, surconteneur éventuel et matériaux de 

remplissage, milieu naturel). Ces barrières jouent des rôles complémentaires, le milieu naturel 

assurant en particulier un rôle essentiel à long terme. 

Aucune solution définitive n'a été adoptée en France. En revanche, une loi promulguée le 30 

décembre 1991 fixe le cadre et les objectifs de la gestion de ces déchets. Elle définit trois axes de 

recherche complémentaires : 

- la recherche de solutions permettant la séparation et la transmutation des éléments 

radioactifs à vie longue présents dans ces déchets (la séparation poussée des radionucléides conduit 

à l'étude de nouvelles matrices de conditionnement spécifiques à certains éléments en parallèle des 

études sur les verres borosilicatés), 

- l'étude des possibilités de stockage réversible ou irréversible dans les formations 

géologiques profondes, notamment grâce à la réalisation de laboratoires souterrains, 

-l'étude de procédés de conditionnement et d'entreposage de longue durée en surface de ces 

déchets. 
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Cette loi prévoit une période de quinze ans durant laquelle des études seront menées suivant 

ces trois axes. En outre, le gouvernement, en décembre 1998, a jugé nécessaire d'explorer deux 

sites géologiques différents pour mener des recherches préliminaires sur le stockage à grande 

profondeur, le milieu argileux et le milieu granitique. Il a retenu la localité de Bure dans la Meuse 

pour la construction de laboratoires souterrains dans l'argile. Quant au site granitique, le 

gouvernement, après avoir écarté le site de Chapelle Bâton (Vienne) est toujours à la recherche d'un 

emplacement pour un laboratoire souterrain. Au vu des travaux réalisés en 2006, le parlement 

prendra une décision sur la méthode de gestion des déchets à vie longue sur la base de ces 

recherches. 

Notre étude s'inscrit dans la cadre du stockage direct. L'évolution à long terme des déchets 

est conditionnée par l'interaction entre ceux-ci et les eaux souterraines. Il est indispensable par 

conséquent de connaître le comportement à la lixiviation des diverses barrières et du dioxyde 

d'uranium lui-même, constituant principal du combustible usé. 

Ainsi, avons nous donc mené une étude sur l'altération du dioxyde d'uranium par une eau 

souterraine argileuse. En effet, l'argile sera présente au niveau de la barrière ouvragée (champ 

proche) et éventuellement au niveau du milieu naturel (champ lointain). Des eaux équilibrées avec ce 

milieu pourront donc être en contact avec les déchets. In situ, les milieux argileux sont par nature 

réducteurs, mais des espèces oxydantes pourront être véhiculées par les eaux souterraines ou 

produites par la radiolyse de l'eau; c'est pourquoi- il nous a semblé nécessaire d'inclure au cours de 

cette étude le rôle du potentiel redox. 

Deux objectifs sont poursuivis au cours de ce travail: d'une part, suivre la cinétique de 

relâchement de l'uranium en solution lors de la lixiviation du dioxyde d'uranium et d'autre part, 

obtenir et identifier la (ou les) phase(s) secondaire(s) susceptible(s} de contrôler à long terme la 

concentration d'uranium dans une eau argileuse. 
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Pour cela, un dispositif de lixiviation permettant de synthétiser une eau équilibrée avec une 

pression partielle en C02 en conditions oxydantes ou réductrices a été mis au point. Un tel dispositif 

permet de maintenir constants deux paramètres importants au cours des tests : le pH et le 

potentiel redox. 

A l'issue des expériences, le solide U02 et la solution ont été caractérisés au moyen de 

techniques appropriées (MEB, XPS, ICP-MS, chromatographie ionique, spectrophotométrie, 

absorption atomique) afin d'établir un bilan complet de l'altération. 

La première partie de ce manuscrit sera consacrée aux connaissances déjà acquises sur 

l'altération aqueuse du combustible nucléaire et du dioxyde d'uranium. La seconde partie sera 

consacrée à la description des dispositifs expérimentaux de lixiviation et aux techniques analytiques 

utilisées pour caractériser le solide et la solution. Les résultats obtenus à la fois sur l'eau argileuse 

et sur le solide seront présentés dans les deux chapitres suivants. 

Enfin, la dernière partie sera consacrée à l'interprétation et à la discussion des résultats. 
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Chapitre I: Etat des connaissances 

Chapitre I : Etat des connaissances 

Dans l'option d'un stockage direct des combustibles irradiés, la détermination de la stabilité 

de la matrice, essentiellement constituée d'oxyde d'uranium, passe par l'étude de la durabilité 

chimique du dioxyde d'uranium lui-même. A ce jour, un certain nombre de travaux ont été consacrés 

à ce sujet tant d'un point de vue thermodynamique que cinétique. Il faut noter cependant qu'il s'agit 

d'un sujet complexe, alliant à la fois la chimie en solution et la chimie du solide, appliquées à un 

matériau non moins complexe. 

Dans la première partie de ce chapitre, seront décrits le dioxyde d'uranium et le 

combustible. La deuxième partie résumera l'essentiel des connaissances relatives à l'altération du 

combustible usé, en particulier la dissolution de la matrice U02 et les paramètres influençant sa 

lixiviation. Enfin, la dernière partie sera consacrée à l'étude des analogues naturels. 

1 Le dioxyde d'uranium et le combustible 

1 .1 Le dioxyde d'uranium 

Le dioxyde d'uranium stœchiométrique a une structure de type fluorine Caf2 (Figure I. 1) 

(groupe d'espace Fm3m). Cette structure peut être vue comme un empilement cubique face centrée 

d'uranium, les atomes d'oxygène venant occuper les sites tétraédriques. L'uranium (IV) a une 

coordinence de 8, habituelle pour ce degré d'oxydation [BIO 97, TRZ 63, KIE 76, MIY 81, SAK 80], 
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et l'oxygène une coordinence de 4. Le paramètre de maille est égal à 5,470 ± 0,001 A [BEL 61]. La 

densité théorique est de 10,952 g.cm-2 en supposant 4 molécules d'UOz par maille. 

U cotes 0 et 1/2 
0 cotes 114 et 3/4 

5.470 J.. 
• 0 8 U D Site interstitiel 

Agure L 1 : Structure du dioxyde d'uranium 

En fait, le dioxyde d'uranium est toujours suroxydé en surface (UOz.x(x < 0,33)). Les atomes 

d'oxygène d'U02 n'occupent plus tous les sites de la structure fluorine. Les atomes d'oxygène 

supplémentaires, occupent quant à eux, des sites appelésO' et 0" déplacés d'environ 1 A par rapport 

aux positions interstitielles cubiques suiwnt les directions [110] et [111] [WIL 87] (Rgure L 2). 

z 

~x e atomes d'uranium 

Q atomes d'oxygène normaux 

@ atomes d'oxygène interstiels 0' 

(?; atomes d'oxygène interstitiels 0'' 

Figure L 2: Structure de U02 .. x. d'après [WIL 87} 
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Quand x ~ 0,33, il y a transformation structurale complète en phase quadratique 

(U307= 3 UOz.JJ), puis orthorhombique (U30s = 3 UOz,6?). A température ambiante, a.U30s adopte 

une structure orthorhombique pseudo hexagonale (groupe d'espace C2mm). 

L'uranium (VI) ne forme des oxydes hydratés qu'après complète oxydation de U(IV) en 

U(VI), l'oxyde hydraté le plus probable à température ambiante étant la phase U03, 2H20, appelée 

schoepite. 

1. 2 Le combustible nucléaire et le combustible usé 

Le combustible nucléaire utilisé dans les réacteurs REP est fabriqué à partir de dioxyde 

d'uranium enrichi à 3,5io en 235U. Après trois années d'irradiation en réacteur (33 GWj.tu-1
) et trois 

années de refroidissement en piscine, une tonne de ce combustible est constitué de [MAD 95] : 

- 955 kg d'uranium, 

- 9 kg de plutonium, 

- 1 kg d'actinides mineurs (Np, Am, Cm), 

- 35 kg de produits de fission dont 10 kg de lanthanides. 

Les produits de fission sont classés en cinq groupes [BAZ 74] : 

- les gaz de fission Kr, Xe, 

- les produits volatils: Br, I, Cs, Te, 

- les produits de fission formant des précipités métalliques : 

- avec l'uranium : Sn et Pd forment des composés du type U(Pd, Snh ; 

- sans uranium : Tc, Ru, Rh, Pd, Mo, 

- les produits de fission formant des inclusions non métalliques : Ba, Sr. 

- les produits de fission solubles dans la matrice: Sr, Zr, Nb, Y et les terres rares, Tc, Ru, 

Rh, Pd, Mo. 
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Pendant l'irradiation, les forts gradients de température altèrent la tenue mécanique d'U02 

et conduisent à une fracturation des pastilles. Ces fissures augmentent la surface spécifique du 

combustible et permettent la migration des produits de fission volatils vers les espaces vides du 

crayon (jeu gaine - combustible, espaces interpastilles ... ) [JOH 88]. La microstructure du 

combustible se trouve également modifiée et trois zones peuvent être distinguées en sortie de 

réacteur [Le L 97] : 

- la zone centrale dont la structure dépend de la température centrale du combustible 

atteinte au cours de l'irradiation. En fonction de cette température, une migration plus ou moins 

importante des produits de fission vers les joints de grains et les pores inter et intragranulaires se 

produisent. 

- la zone périphérique (ou zone du rim) apparaît pour des taux de combustion supérieurs à 45 

GWj.tu-1 et est caractérisée, par une porosité pouvant atteindre 30% sur une épaisseur de 100 à 200 

J.1Yn [MAT 92]. Les grains (d'environ 10 JJtr1 initialement) sont subdivisés en cristallites de 0,5 à 1 J.1Yn 

de diamètre. 

- la zone d'Interaction crayon -gaine est destinée au départ à faciliter l'introduction des 

pastilles dans la gaine en Zircaloy et à l'accommodation de la dilatation de l'oxyde sous irradiation. 

Pendant l'irradiation, la gaine flue vers l'intérieur sous l'action de la pression de l'eau du circuit 

primaire et compense ainsi le jeu gaine - crayon. Toute augmentation de la puissance développe alors 

localement des contraintes, il peut y avoir par conséquent interaction chimique entre le combustible 

et la gaine. 

2 Altération du combustible irradié 

De par la nature hétérogène du combustible usé, le relâchement des radioéléments peut se 

décomposer en trois processus (Figure I. 3): 
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- le relâchement des espèces mobiles qui ont migré vers les espaces vides du combustible 

pendant l'irradiation, 

- l'attaque préférentielle des éléments concentrés aux joints de grains, 

- le relâchement par la matrice. 

Ces trois processus sont concomitants et de durées distinctes. Le relâchement des espèces 

mobiles peut durer de quelques heures à quelques mois, celui des éléments concentrés aux joints de 

grains plusieurs dizaines voire plusieurs centaines d'années. Ces deux premiers processus dépendent 

fortement des conditions d'irradiation du combustible. Par ailleurs, il est très difficile en pratique 

de les distinguer. Quant à la dissolution de la matrice, ce phénomène, très lent, s'accompagne 

également du relâchement en solution des radionucléides. Il faut noter ici que la Figure I. 3 porte le 

logarithme de la vitesse de relâchement en fonction du logarithme du temps exprimé en jours. Le 

long terme n'est par conséquent pas représenté sur cette figure, long terme qui sera dominé par le 

relâchement des radioéléments par la matrice . 

........ 
V) 
L. 
:l 
0 -2 ._, 

"'"-J 

+-r:: 
-3 a» 

E 
a» 

...1: -4 u 
<5! 

a» 
L. 

-5 a» 
-c 
a» 

-6 V) 
V) 

a» Joints de grains 
+-·;; -7 en 
0 

0 1 2 3 4 5 6 7 

log temps (jours) 

Figure I. 3: Schéma représentant les trois mécanismes de relâchement des radionucléides en 
solution, d'après [ JOH 1 

Les taux de relâchement en solution des radionucléides solubles vont dépendre à la fois de la 

distribution de ceux ci dans le combustible usé et de la durabilité chimique du combustible. Pour des 
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combustibles usés relativement «jeunes», généralement utilisés pour les tests d'altération, les 

principaux radionucléides solubles sont le mes et 90Sr. Il est également intéressant d'étudier dans 

le cadre du stockage le comportement du 99Tc, 14C, 135Cs et 129I compte tenu de leurs périodes 

respectives (2,1105
, 5736, 2 106

, 1,57 107 ans) [GRAY 92]. 

2.1 Relâchement de J'activité labile 

Les conditions d'irradiation du combustible ont un effet significatif sur Je relâchement des 

produits de fission volatils, sur la microstructure et la ségrégation des produits de fission. 

Le césium et l'iode, qui sont relâchés par la matrice vers les espaces vides pendant 

l'irradiation, sont lixiviés très rapidement par le combustible (en quelques semaines voire quelques 

jours). La quantité relâchée serait liée à la température du combustible pendant l'irradiation. Dans 

le cas du 137 Cs, cette quantité est également corrélée au taux de relâchement des gaz de fission 

pendant l'irradiation [FOR 85, GRAY 92, STR 87]. 

2.2 Relâchement de l'inventaire des joints de grains 

La contribution des joints de grains au relâchement total en solution du 137 Cs semble 

indépendante du relâchement des gaz de fission et ne dépasse pas 1i'o de l'inventaire total en mes. 

Pour un taux de combustion de 30 GWj.tu-1
, la vitesse de relâchement du 137Cs semble très 

rapidement atteindre un palier et 40% seulement de l'inventaire total du 137 Cs aux joints de grains 

est lixivié après 4 mois [GRAY 92]. Les inventaires aux joints de grains en 99Tc et 90Sr sont très 

faibles comparés à celui du 137 Cs. 

2.3 Altération d'UOz 

Après les perturbations liées à la construction du site de stockage (contamination en 

oxygène), l'eau souterraine va s'équilibrer avec les phases minérales du milieu et devenir réductrice. 
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Cependant, des oxydants peuvent être véhiculés par les eaux souterraines ou produits par la 

radiolyse de l'eau au contact du combustible usé. 

Selon les conditions redox du site, le dioxyde d'uranium aura un comportement différent. 

Ceci conduit à deux modèles de dissolution [.JOH 88]. 

2.3.1 Conditions réductrices 

En conditions réductrices, U02 est thermodynamiquement stable aux valeurs de pH des eaux 

souterraines et la limite de solubilité de l'uranium en équilibre avec cette phase est très faible. La 

concentration moyenne d'uranium dans les eaux naturelles se situe alors entre 10-9 et 10-8 moi.L-1
• 

Dans ces conditions, le modèle proposé pour la dissolution est basé sur la solubilité d'U02 

(passage urvo2 ~ U4+) selon la réaction: 

uo2 + 4H. ~ u4+ + 2HzO 

Cette réaction est en fait couplée à l'hydrolyse et à la complexation de l'uranium (IV). Elle a 

lieu en l'absence d'oxydants et la solubilité est contrôlée par U02 si les processus de transport sont 

suffisamment lents . 

.J. Bruno [BRU 91] suggère les mécanismes de dissolution suivants dans ces conditions : 

1) Protonation de la surface 

>U-OH + H• ~ >U-OHz • 

2) Passage en solution 

>U-OHz• + (n-1) HzO ~ > + U(OH)n<+n> + nH• 
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3) Formation de complexes carbonatés (en présence de carbonates) 

Il faut bien noter ici que ce modèle est valable en conditions suffisamment réductrices pour 

que l'uranium ne soit présent que sous le degré d'oxydation (IV). 

En fonction de la teneur en silice des eaux souterraines, l'uranium peut précipiter soit sous 

forme d'U02 soit sous forme de coffinite, USi04 , un silicate d'uranium IV [J'AN 92]. La coffinite 

serait stabilisée par rapport au dioxyde d'uranium pour des concentrations en silice de 10-3 moi.L-1 

[LAN 78]. Cette concentration «seuil» dépend en fait de la composition de l'eau souterraine, 

comme nous allons l'illustrer ci-dessous dans le cas de l'eau Allard (eau granitique synthétique, 

En présence de carbonates, il faut tenir compte, en plus des hydroxyles, de la formation 

des complexes U(C03)k+4-
2

k, selon les équilibres: 

[U(CO v•+-Zk] 
u<~+ + kCO 2- <=:> U(CO ) +4-2k avec A = 3 .1k k variant de 4 à 5 

3 3 k 1-'k (u<~+ ][co;-t 

La concentration totale en uranium IV sera égale à: 

Soient les équilibres de solubilité de U02 et de la coffinite: 

équilibre caractérisé par 
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USi04 + 4H+ <=> U4+ + H4Si04 équilibre caractérisé par K:"f = [U
4
+][H4 Si04 ] 

[H+]4 

Ainsi, la solubilité de l'uranium, en équilibre avec U02 ou la coffinite, peut être exprimée 

en fonction du produit de solubilité de la phase considérée ( ·K~0• ou K:of ), du pH, de la 

concentration en carbonate et en acide orthosilicique dans le cas de USi04 (ce calcul 

sera développé en détails au chapitre V), d'où: 

S'u(Iv)=·K~0·[H+]4 au(oH.co,) dans le cas d'UOz 

et 
S' - *K:Of [H+ J4 

u(rv>- [H
4
si0

4
] au(oH.co,> dans le cas de la coffinite 

Cette solubilité est tracée Figure I. 4 en fonction de la concentration en [H4Si04] dans le 

cas de l'eau Allard. La coffinite est stabilisée par rapport à UOz pour une concentration de [H4Si04 ] 

de 6,3 10-4 moi.L-1 (soit une concentration totale en silice de 3,2 10-4 moi.L-1
), c'est à dire inférieure 

à la concentration donnée par D. Langmuir [LAN 78]. 
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Figure I. 4 :Logarithme de la solubilité de l'uranium en équilibre avec UOz et USi04 en 
fonction de la concentration en acide orthosilicique 
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2.3.2 Conditions oxydantes 

En conditions oxydantes, le dioxyde d'uranium n'est pas thermodynamiquement stable. Ce 

matériau s'oxyde en surface et évolue vers des phases surstœchiométriques par rapport à U02 tout 

en se dissolvant. Dans ces conditions, l'uranium (VI) est présent sous forme d'hydroxyle ou de 

carbonate dans les eaux naturelles, et les concentrations d'uranium sont de 3 ordres de grandeur 

supérieures à celles en conditions réductrices (10-6 à 10-5 moi.L-1
) [OLL 97]. 

Le modèle de dissolution proposé par les électrochimistes [SHO 84, SUN 81, SHO 83] est 

basé Sur l'oxydation du dioxyde d'uranium (paSSage U1V0z ~ UVIOl+) ; 

à l'anode 

à la cathode oxydants + 2e- ~ réducteurs 

Des résultats obtenus par spectroscopie de photoélectrons et par électrochimie [SHO 92] 

ont permis de montrer que la dissolution oxydante démarre lorsque la surface atteint une 

composition proche de U02,33 (= U307). Cette couche d'UOz,33 se forme sur une épaisseur de 

4 ± 1 nm par incorporation d'atomes d'oxygène dans les sites interstitiels d'U02. Cette composition 

est atteinte pour un potentiel de +150 mV/ENH (potentiel de corrosion). Ce potentiel est considéré 

comme un seuil à atteindre pour la dissolution oxydante [SHO 92] (Figure I. 5). 
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2
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Figure L 5: Schéma du comportement d'U02 en fonction du potentiel de corrosion, en milieu 
0,1 molL -J pH 9,5, d'après [CHR 94] et modifié par nos soins 
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E.n dessous de +150 mV/ENH et lusqu'à des l»otent\e\s de -550 mV/ENH, \a surface est 

oxydée en \J01+xtx•o:~:.) sur que\que.s monocouche.s seu\emeni" et ne condu\1 quà une d\sso\ut\on très 

faible de I'U02 [JOH 881. En fait \a dissolution non oxydante (UOz ~ U4+) devient prédominante en 

dessous de ce seuil. 

Au dessus de +150 mV/ENH, l'oxyde formé en surface va réagir avec les molécules d'eau 

pour produire des espèces uol• retenues en surface : 

UOz,33 + 0,66 HzO ~ (Uol•)surtace + 0,33 HzO + 1,33 e- (1) 

Ces espèces vont servir d'intermédiaires au passage à l'étape d'oxydation suivante: 

UOz,33 (=U307)- fluorine - ~ UOz,5 ~ UOz,67 (=UJOs) - orthorhombique-

3UOz,33 (=U307) + (Uol•)surtace + HzO ~ 4 UOz,5 + 2H• (2) 

3UOz,s + (UOl.)surfaœ + HzO ~ 3 UOz,67 (=UJOs) + 2H• (3) 

et au passage en solution de l'uranium (VI). 

Selon la composition de l'eau souterraine et les conditions redox, il y aura compétition entre 

la dissolution d'UOz et la formation d'UOz,67 [JOH 88] (voir Figure I. 5). L'uranium (VI) pourra 

éventuellement former des complexes carbonatés en solution en présence de HC03-. 

En l'absence de carbonates, une étape de recristallisation jusqu'à U03, 2Hz0 a même été 

observée [SHO 84]. En revanche, en présence de carbonates ([HC03-] > w-3 moi.L-1
), les réactions 2 

et 3 ne peuvent avoir lieu. Un film très mince (< 0,5 nm) d'UOzC03 peut se former et s'équilibrer 

avec les espèces UOz(C03)/- et UOz(C03)3+ en solution [SHO 84]. 

Le mécanisme de dissolution du dioxyde d'uranium dans les eaux souterraines, après 

oxydation superficielle, peut être schématisé par les étapes suivantes [WAN 82]: 

Dissolution du matériau 

UOz•x + 2H• + (1-x)/2 Oz~ uoz'-• pH~ 4 et x> 0,33 

UOz•x + H• + (1-x)/2 Oz~ UOz(OHY 4 ~pH ~ 7 et x> 0,33 

UOz•x + HzO + (1-x)/2 Oz~ UOz(OH)z pH<:: 7 et x> 0,33 

UOz•x + 2HC03- + (1-x)/2 Oz~ UOz(C03)zz- + HzO x> 0,33 
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Chapitre I: Etat des connaissances 

Trartsport des espèces de l'interface vers la solution 

Formation de phases secondaires. T < 75°C 

Au cours de la dissolution d'U02, des phases secondaires d'uranium peuvent précipiter à la 

surfaèe du matériau. Ces phases susceptibles de se former lors de l'altération du combustible par 

une eau souterraine sont essentiellement les oxydes d'uranium (VI) hydratés, les silicates d'uranium 

(VI) et dans une moindre mesure les carbonates [ROU 60]. 

UOz2
• + 3H20 <=> U03, 2H20 + 2H+ 

UOz(OHY + 2H20 <=> U03, 2Hz0 + H• 

UOz(OH)z + HzO <=> U03, 2H20 

pH ~4 

4~ pH~ 7 

pH~7 

La schoepite U03, 2H20 serait la première phase à se former, mais il ne s'agit pas de la 

phase stable thermodynamiquement dans des milieux contenant des carbonates et de la silice. Dans 

les eaux souterraines riches en carbonates, les carbonates d'uranyle peuvent remplacer la schoepite. 

La rutherfordine U02C03 serait plus stable que la schoepite pour des pressions partielles en 

dioxyde de carbone supérieure à 10-1
•
9 atm. [FIN 92]. 

Les silicates d'uranyle et d'alcalins ou d'alcalino terreux tels que l' uranophane 

Ca(U02)z(Si030H)2 , 5H20 ou la soddyite (U02)2Si04 , 2H20 seraient les phases stables à long terme 

en présence de silice et remplaceraient les hydrates et les carbonates d'uranyle [FIN 92]. Ces 

phases se formeraient selon la séquence suivante [WRO 92]: 
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uo2+x 

u 

oxyde d'uranyle hydrat~ et oxyde d'uranyle et d'alcalin ou d'alcalilltJ- terreux 

u 

silicates d'uranyle 

u 
silicates d'uranyle et d'alcalin ou d'alcalino- terreux 

Une alternative à ce schéma de dissolution est proposée par B. Grambow [GRA 89]. En effet, 

de nombreux auteurs n'ont pas observé de phases secondaires d'uranium lors de tests de longue 

durée et les concentrations mesurées expérimentalement étaient de 10 à 30 fois supérieures à la 

limite de solubilité de la schoepite [FOR 92, OLL 88]. B. Grambow considère que le potentiel redox 

n'est pas contrôlé par la pression partielle en oxygène de l'atmosphère mais par le solide lui même. 

Le potentiel serait en fait imposé par des transitions entre les différents oxydes U02.x. comme par 

exemple U30 7/U30 8 ou U30 7/U03, 2H20. Cette hypothèse conduit à un meilleur accord avec les 

concentrations d'uranium mesurées expérimentalement [OLL 97. 

2. 4 Paramètres influençant la lixiviation 

Du point de vue thermodynamique, la stabilité du dioxyde d'uranium va être affectée par le 

potentiel redox, le pH et la concentration en carbonates. Parmi ces paramètres, le potentiel redox 

est le plus critique dans le domaine de pH des eaux souterraines (6 < pH < 9). 

2.4.1 Potentiel redox 

La solubilité de l'uranium peut varier de plusieurs ordres de grandeur en fonction des 

conditions redox. Ces conditions vont être déterminées par la quantité d'oxydants transportés par 

l'eau souterraine, par la radiolyse de l'eau et par la réactivité des oxydants et des réducteurs 

formés au cours de cette décomposition radiolytique. 
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Comme nous l'avons vu précédemment, en conditions réductrices, la solubilité de l'uranium 

pourra être contrôlée par U02 ou par USi04 en fonction de la concentration en silice de l'eau [LAN 

78]. Les concentrations à l'équilibre sont de l'ordre de 10-9 à w-a mol.L-1 suivant la teneur en 

carbonates. En conditions oxydantes, les phases stables thermodynamiquement sont les hydrates 

d'uranyle ainsi que les silicates d'uranyle et d'alcalins ou d'alcalino-terreux [WAN 82, WRO 92]. La 

solubilité de l'uranium varie de 10-6 à 10-5 moi.L-1 en fonction de la concentration en carbonates. 

Les vitesses de dissolution du dioxyde d'uranium sont également affectées par les conditions 

redox. Ainsi, W. Gray [GRAY 95] a observé 2 ordres de grandeur entre les vitesses obtenues sur du 

combustible usé en conditions oxydantes (7,3 10-10 mol.m-2.s-1
, p02 = 0,2 atm, [HC03-] = 2 10-2 mol.L-

1, pH= 10, 74°C) et en conditions réductrices (3,9 10-12 mol.m-2.s-1
, p02 = 0,003 atm, [HCo3-] = 2 10-2 

moLL-1
, pH= 10, 74°C). 

2.4.2 Chimie de l'uranium en solution 

En milieu aqueux, l'uranium peut être sous les degrés d'oxydation (+III), (+IV), (+V) et (+VI). 

Cependant, compte tenu des potentiels d'oxydo-réduction des différents couples, l'uranium (III) est 

trop réducteur pour être stable dans l'eau et l'uranium (V) dismute. De ce fait, le couple redox 

prédominant dans les eaux souterraines est uvr ;urv_ 

Les produits de la dissolution de U02 , U4+ et uol•, pourront subir différentes réactions 

d'hydrolyse et de complexation, ce qui aura un effet à la fois sur la solubilité de l'uranium et sur la 

cinétique de dissolution du combustible. Le pH et les ligands de l'eau souterraine sont donc des 

paramètres importants. Les complexants les plus abondants dans les eaux naturelles sont les 

carbonates, les sulfates, les phosphates, les chlorures et les fluorures. 

Les constantes de stabilité des complexes MLn (M = U4+ ou uol·, L = C032
-, so/-. Cl-, F-, 

HPo/-) et Mm(OH)n (M= u4+ ou uol•) sont données dans Tableau I. 1 et Tableau I. 2. Elles sont 

issues de la base de données de l'OCDE [GRE 92]. 
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ligand M n=1 n=2 n=3 n=4 n=5 

co32-
U(VI) 9,68 ± 0,04 16,94 ± 0,12 21,6 ± 0,05 
U(IV) 35,12 34,0 ± 0,9 

sol-
U(VI) 3,15 ± 0,02 4,14 ± 0,07 
U(IV) 6,58 ± 0,19 10,51 ± 0,20 
U(VI) 0,17 ± 0,02 -1,1 ± 0,4 

ct- U(IV) 1,72 ± 0,13 
U(VI) 1,31 ± 0,11 1,68 

F U(IV) 5,35 8,80 12,3 15,9 

HP042-
U(VI) 8,4 18,6 
U(IV) 12,0 22,0 30,6 36,8 

Tableau L 1: Logarithmes des constantes globales Pn=[MLJ/{[M][LJ) de formation des 
complexes MLn (M= UO/+, U'+, L = co/-, sol-, Ct, F, HPO/) correspondant aux équilibres M + nL 

H MLn à 298,15 K [GRE 92] 

M n=1 n=2 n=3 n=4 n=5 n=7 n=15 
m=1 -5,2 ± 0,3 < 10,3 -19,2 ± 0,4 -33,0 ± 2,0 
m=2 -2,7 ± 1,0 -5,62 ± 0,04 

U(VI) m=3 -11,9 ± 0,3 -15,55 ± 0,12 -31,0 ± 2,0 
m=4 -21,9 ± 1,0 
m=1 -0,54 ± 0,06 -2,27 -4,93 -4,55 

U(IV) m=6 -16,9 ± 1,0 

Tableau L 2: Logarithmes des constantes globales */Jm.n=lMm{OH)J[H J /[MJ' d'hydrolyse 
Mm(OH)n (M= UO/+, U'+) correspondant aux équilibres mM + nHz(J +-+ MmOHn + nH à 298,15 K [GRE 

92] 

Compte tenu des valeurs des constantes de stabilité (constantes de sol-. Cl-. F- de trois à 

dix fois inférieures à celles de C03
2
-), l'uranium en solution dans le domaine de pH des eaux 

souterraines (6 < pH < 9) est donc principalement sous forme hydroxyle, phosphate ou carbonate. 

Cependant, les teneurs en phosphates dans les eaux souterraines ne sont généralement jamais 

supérieures à 10-5 moi.L-1
. Les complexes phosphatés prédominent pour des pH compris entre 4 et 

7,5 dans les eaux souterraines. Ils n'ont pas été considérés dans cette étude. 

En conditions oxydantes, en fonction de la concentration en carbonates, les complexes 

carbonatés seront prédominants pour des pH > 7,5 (Figure I. 6 ). 
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Figure L 6 : Diagramme de répartition des complexes hydroxyle - carbonate d'uranium (VI) à 
25"C et 4,5 <pH< 10, pour une concentration totale en uranium de 10"5 mo/.L-1 et une concentration 

en carbonates de 2 10"3 (a) et 1,51fr (b) mo/.L-1 [GRE 92] 

En conditions réductrices, en présence de carbonates et dans le domaine de pH des eaux 

souterraines (6 < pH < 9), l'uranium (VI) sera principalement sous forme carbonate et l'uranium (IV) 

sous forme hydroxyle. La présence de carbonates stabiliserait l'uranium (VI). Cette stabilisation va 

conduire à une augmentation de la solubilité de l'uranium en milieu carbonate [OLL 97]. 

Prenons encore l'exemple de l'eau Allard (eau granitique synthétique, [Hcon = 1,1 10·3 

moi.L-1, pH = 8,8) et une eau de même pH sans carbonates. L'application de l'équation de 

Nernst au couple uol• /U4+ conduit à l'expression suivante : 

En présence de carbonates, il faut tenir compte, en plus des hydroxyles, de la formation 
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Ces équilibres sont caractérisés par le coefficient de complexation 

4 • f3i 
Cluo2 (0H) = 1 + ~ [H+ )i 

. [UO (CO ).+2- 2j] 
U02 

2+ + jC03 z- <::::> U02( C03)j +Z-ZJ avec f3 j = 
2
2 

3 
J 
2 

j j variant de 1 à 3 
[U02 + ][C03 -] 

3 

et etuo,cco,) = 1 + .L)j[co;-]j 
j=l 

[U(OH~~k][H+]k 
U4+ + kHzO <=> U(OH)k+4-k + kH+ avec ·f3k = 

4 
k variant de 1 à 5 

[U +] 

4 .13k 
et au( oH) = 1 + L [H+ ]k 

k;l 

[U(CO )~21 

U4+ + ICO/- <::::> U(C03) 1+4-
21 avec f3 1 = 4+ 

3 1 
2 1 

1 variant de 4 à 5 
[U ][C03 -] 

5 

et aucco,> =1+ Lf31[co;-J' 
1=4 

La concentration totale en uranium VI sera égale à : 

S'ucVI> = [UOi+ lauo.coH.co,) avec Ctuo.coH.co,) = Ctuo,coH) + Ctuo,cco,) -1 

et celle d'uranium IV à : 

S'ucrv) = [U4+ ]etucoH.co,) avec Ctu(oH.co,) = Clu(OHl +Clue co,) -1 

d'où 

E 
_ Eo 2,3RT l Cluo2 (0H,co,) 2,3RT l S'u(VI) [H+]

4 

- --- og + -- og--==--
2F ClucoH,co,) 2F S'u(IV) 

Compte tenu des valeurs des constantes d'hydrolyse et de complexation, log Ctuo,coH> 

sera inférieur à log auo,cco,> , lui-même bien inférieur à log etucoH.co,). Ceci va conduire à 
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Chapitre I: Etat des connaissances 

a. 
un terme log uo.coH.CO.l négatif, plus faible en présence de carbonates. Ce phénomène 

a.U(OH,C03 ) 

est illustré à Figure I. 7. Dans le cas de l'eau Allard, la quantité d'uranium (VI) est dix 

fois plus importante que dans une eau de même pH sans carbonates comme le montre 

cette figure. 

L(VI)% 
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Figure I. 7: Pourcentage d'uranium (VI) dans l'eau A/lard (pH= 8,8, [HC03-] = 1,110'3 molL-1
) et une 

eau sans carbonates à pH= 8,8 en fonction du potentiel redox 

En ce qui concerne l'influence des carbonates sur la cinétique de dissolution d'U02 , il semble 

que pour de faibles concentrations (< 10-3 moi.L-1
) la vitesse suive une loi du premier ordre en 

conditions oxydantes [GRA 76, JOH 88, SHO 84]. Pour des concentrations plus élevées ( > 10-3 

moi.L-1
), l'ordre de la réaction serait égal à 0,7 à 25°C [SHO 84]. S. Steward suggère même un ordre 

de réaction de 0,25 (0,2 < [HC03-] < 2 10-3 moi.L-1; 8 <pH< 10) [STE 94]. Il faut noter ici qu'un ordre 

de réaction fractionnaire implique l'existence d'un complexe de surface [STU 92]. Les carbonates 

auraient donc pour effet de ralentir la vitesse de dissolution d'U02 en conditions oxydantes .. 
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La présence de carbonates va donc conduire à une augmentation de la solubilité de l'uranium en 

conditions réductrices et à une diminution de la vitesse de dissolution en conditions oxydantes. 

2.4.3 Présence de fer 

La présence de fer dans le milieu, par dissolution de minéraux de la roche hôte, des 

matériaux de la barrière ouvragée ou des conteneurs aura également une influence sur la dissolution 

d'U02• B. Grambow [GRAM 96] obtient des vitesses initiales de dissolution du dioxyde d'uranium 3 à 

4 fois inférieures aux vitesses mesurées en absence de fer. En fait, le potentiel redox diminue en 

présence de fer métallique (-380 mV en présence de fer contre +400 mV en son absence), ce qui 

conduit à des résultats similaires à ceux obtenus en conditions réductrices [GRAM 96]. Les 

différents couples du fer, Fe métal/Fez+, Fe2+/Fe(OH)3 [GAL 94] ou encore FeZ+/FeS2 peuvent 

permettre d'imposer des potentiels réducteurs. En effet, K. Ollila impose les conditions réductrices 

par l'intermédiaire des espèces Fez+ en présence de sulfures [OLL 98]. 

2.4.4 Radiolyse 

La décomposition radiolytique de l'eau génère à la fois des espèces oxydantes très réactives 

(02", OH, H02 , HzOz, Oz ... ) et des espèces réductrices (H2, H+, eaq). Localement, le potentiel redox à 

l'interface combustible - eau souterraine pourra donc être oxydant et la solubilité de l'uranium s'en 

trouvera affectée. 

D'après D. Shoesmith [SHO 85], l'oxydation d'UOz serait 200 fois plus rapide avec H20 2 

qu'avec Oz pour une même concentration et le mécanisme d'oxydation dépendrait du pH (0,1 moi.L-1 

NaCI04 , pH = 9,5). L'oxydation par les produits de la radiolyse de l'eau dépendrait de la 

concentration de ces derniers, ce qui suggère une influence de la dose. Les réducteurs issus de la 

décomposition radiolytique de l'eau retarderaient le processus d'oxydation - dissolution. 

H. Christensen [CHR 90] a obtenu des vitesses d'oxydation de l'ordre de 2,4 10"9 mol.m-z.s-1 en 
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présence de 5 10-2 moi.L-1 d'H20 2• Les vitesses correspondantes pour des oxydations par 0 2- et OH 

sont de 1,4 10-9 mol.m-2.s-1 (600 Gy.h-1
). En revanche, sous argon ou sous oxygène, elles sont de 

l'ordre de 9,7 10-11 mol.m-2.s"1
, c'est à dire seulement un ordre de grandeur inférieures à celles 

mesurées en milieu HzOz. 

La présence d'H20z conduirait à la formation de la studtite, un peroxyde d'uranyle, cette 

phase pouvant être ensuite remplacée à plus long terme par la schoepite [DIA 94]. 

2.4.5 Température 

Pour la plupart des réactions chimiques, la vitesse varie de manière exponentielle avec 

l'inverse de la température selon l'équation d'Arrhénius. 

L'influence de la température est en fait controversée. En conditions réductrices, la 

température a peu d'effet sur la solubilité d'U02 entre 25 et 300°C (pH> 4) [PAR 88]. En revanche, 

en conditions oxydantes, la vitesse de relâchement dans une eau granitique diminuerait avec la 

température et augmenterait dans le cas d'une eaù déionisée entre 30 et 90°C [THO 84]. L'énergie 

d'activation de ce phénomène varie de 20 à 56 kJ.mol"1 [THO 84, GRA 76, DeP 97]. 

2.4.6 Surface spécifique 

La granulométrie va avoir un effet direct sur la vitesse de dissolution du dioxyde d'uranium. 

Ainsi, K. Ollila a observé qu'en conditions oxydantes les vitesses sont proportionnelles à la surface 

spécifique du dioxyde d'uranium lorsque pastille et poudre sont comparées (eau synthétique 

granitique A liard, pH= 7,2, [HC03-] = 4,2 to-5 mol.t:1) [OLL 98]. 

En revanche, d'un point de vue thermodynamique, ce paramètre n'aura aucune conséquence 

sur la concentration d'uranium à l'équilibre. 

La granulométrie aura également un impact sur l'effet de la radiolyse. A. Loida a montré que 

les vitesses d'altération du combustible usé normalisées par rapport à la surface spécifique 

diminuent lorsque le rapport surface de solide exposée/volume de solution augmente en milieu NaCI 
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saturé à 95% (milieu représentatif d'un site de stockage dans le sel) [LOI 96, LOI 94]. Ces vitesses 

sont de l'ordre de 5 10·11 à 10·10 mol.m·2.s·1 pour des pastilles ou des fragments de combustibles, elles 

ne sont plus que de 2,4 10·12 mol.m-2.s·1 pour des poudres [LOI 96]. En première approximation (dose 

y supérieure à la dose a), et pour une masse donnée, la quantité d'oxydants radiolytiques produite ne 

dépend pas de la forme de l'échantillon. En revanche, la vitesse de consommation de ces oxydants 

par le combustible dépend de la surface spécifique. Pour des poudres, cette vitesse d'oxydation 

pourra être limitée par la vitesse de formation des oxydants, ce qui n'est pas le cas pour des 

pastilles [LOI 96, GRAM 96, LOI 94]. 

3 Apport de l'étude des analogues naturels 

La modélisation du comportement à long terme du combustible usé requiert la connaissance 

des phases secondaires susceptibles de contrôler la solubilité de l'uranium (structure, stabilité 

thermodynamique ... ). Or à l'échelle d'un test en laboratoire, il est très probable que ce soit une 

phase métastable qui précipite et non pas la phase stable à long terme. Le combustible étant 

constitué à 95'Yo de dioxyde d'uranium, la caractérisation de l'uraninite U02.x et de ses produits 

d'altération peut permettre de mieux cerner l'évolution d'un site de stockage direct. Cependant, il 

ne faudrait pas extrapoler directement les résultats obtenus lors de ces études au cas d'un site de 

stockage. Elles permettent simplement de mieux cerner le comportement des radionucléides en 

mi 1 i eu naturel. 

Trois analogues naturels ont été plus particulièrement étudiés: Oklo [BLA 97, EWI 93], 

Cigar Lake [CRA 94] et Shinkolobwe [FIN 91]. 

Oklo fût un réacteur naturel fossile comparable à un réacteur à eau pressurisée avec des 

températures comprises entre 400 et 600°C. Oklo tout comme le gisement de Cigar Lake 

représente les conditions à long terme d'un site de stockage. Shinkolobwe est un analogue de 

l'altération de l'uraninite en conditions oxydantes. 
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3.1 Oklo et Cigar Lake, conditions réductrices 

Le gisement d'Oklo se trouve sur la marge sud-ouest du bassin sédimentaire précambrien de 

Franceville au Gabon. Ce gisement s'est déposé il y a 2,2 milliards d'années et le minerai d'uranium se 

trouvait entre 3500 et 5000 mètres de profondeur à l'époque des réactions. Celles-ci ont eu lieu en 

milieu réducteur. Le gisement de Cigar Lake quant à lui, est situé au nord de Saskatchewan au 

Canada. Il est âgé de 1,3 milliards d'années et est situé à 450 m de profondeur. 

La validité de l'analogie entre les uraninites d'Oklo et les combustibles irradiés repose en 

grande partie sur la similitude des températures au cours de la fission. De l'oxygène et de 

l'hydrogène libres, produits par radiolyse de l'eau, ont été observés dans les inclusions fluides de 

cristaux de quartz. De petites quantités de Pb30 4 et Fe20 3 à proximité de l'uraninite confirment ces 

conditions oxydantes. Cependant, le cœur des réacteurs naturels est resté pauvre en oxygène dans 

son ensemble comme en témoigne l'abondance du Pb métallique, de PbS et de la coffinite USi04 . Les 

conditions réductrices ont subsisté du fait de l'abondance de la matière organique, qui en s'oxydant 

consomme l'oxygène [BLA 97, EWI 93]. 

La présence de grandes quantités d'uraninite et de coffinite à Cigar Lake semble indiquer 

que les conditions réductrices se sont maintenues au cours du temps, à l'exception d'une zone 

«rouge» située à la limite du dépôt et de l'argile surplombant celui-ci. Alors que la pyrite et la 

marcasite FeS2 et la sidérite FeC03 sont les principaux minéraux à base de fer dans la roche 

altérée, les phases ferriques comme l'hématite a.Fe20 3, la ferrihydrite ou la goethite FeOOH sont 

présentes dans la zone« rouge» [CRA 94]. 

3.2 Shinkolobwe, conditions oxydantes 

La mine de Shinkolobwe est située dans le district de Katanga au sud de la République 

Démocratique du Congo et est âgée de 1,8 milliards d'années [FIN 91]. Dans cette mine, l'uraninite 

en surface a été exposée à des eaux météoritiques oxydées et ce phénomène a conduit à la 
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formation de composés uranyle. Ces conditions sont certes indésirables dans le cas du stockage des 

déchets nucléaires mais peuvent permettre de comprendre le comportement du combustible dans le 

cas de conditions oxydantes locales (radiolyse de l'eau). 

La caractérisation de ces échantillons altérés a permis d'établir une séquence de formation 

des minéraux d'uranium : 

La becquerelite, la vandendriesscheite et la compreignacite (Tableau I. 3) sont les premiers 

minéraux formés à la surface de l'uraninite. Ces phases ont des structures similaires et des 

solutions solides peuvent se former. Ces premiers solides sont généralement remplacés par la curite, 

la clarkeite et la masuyite. La fourmarierite et la vandendriesscheite se forment également. Ces 

minéraux ont des grains plus fins et se présentent sous forme de veine à l'intérieur des phases 

précédentes. 

Les silicates d'uranyle se présentent également sous la forme de veine entre les grains 

d'uraninite et les produits d'altération. Ces silicatès remplacent les oxydes hydratés d'uranyle et de 

plomb et l'uraninite, probablement par réaction avec les eaux chargées en silice [FIN 91]. Cette 

séquence est en accord avec celle proposée par D. Wronkiewicz à partir d'expériences de 

laboratoire [WRO 92] (voir § I.2.3.2). 

Schoe_eite 
Rutherfordine 
Becquerelite 

Billietite 
Compreignacite 

Clarkeite 
Curite 

Fourmarierite 
Masuyite 

Vandendriesscheite 
Uranophane 

Cu_erosklodowskite 

U03, 2H20 
uo2co3 

Ca(U02)604(0H)6, 8H20 
Ba(U02)604(0H)6, 8H20 
K2(U02)604(0H)6, 8H20 

(Na,Ca,Pb )U2( 0 ,OH)7 

Pb2U5011, 4H20 
PbU40t3, 6H20 

Pb3Ua021, lOH20 
PbU7022, 22H20 

(H30)2Ca(U02)2(Si04)2, 3H20 
(H30)2Cu(U02)2(Si04)2, 4H20 

Tableau I. 3 : Formule des phases secondaires d'uranium observées à Shinkolobwe 
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4 Conclusion 

Le combustible usé est un matériau complexe et hétérogène. La dissolution d'un tel solide 

fait intervenir trois mécanismes distincts, concomitants et de durées différentes. A long terme, le 

mécanisme prédominant est la dissolution de la matrice U02, matrice représentant en masse près de 

95i'o du combustible usé. Cest pourquoi les mécanismes d'altération du combustible usé sont souvent 

assimilés à ceux d'U02. 

Dans les conditions de pH des eaux souterraines (6 < pH < 9), les paramètres importants vis à 

vis de la lixiviation sont principalement le potentiel redox, le pH, les complexants présents en 

solution et les produits de la radiolyse de l'eau. 

Le comportement à la lixiviation du dioxyde d'uranium varie en fonction des conditions redox. 

En conditions réductrices, un modèle chimique reposant sur la solubilité de I'U02 a été proposé [BRU 

91]. La solubilité de l'uranium serait contrôlée dans ces conditions par l'uraninite U02+x ou la 

coffinite en fonction de la teneur en silice du milieu. En conditions oxydantes, le modèle est basé 

sur l'oxydation de I'U02 en U30 7 puis le passage en solution des ions uranyle [WAN 82]. A long 

terme, la solubilité de l'uranium serait contrôlée par les silicates d'uranyles d'alcalins ou d'alcaline-

terreux en fonction de la composition des eaux souterraines [WRO 92]. 

Les mécanismes de dissolution en milieu oxydant sont relativement bien cernés et compris. 

En revanche, en conditions réductrices, un certain nombre de questions subsiste quant aux 

mécanismes, compte tenu principalement des difficultés expérimentales pour obtenir et maintenir 

des potentiels réducteurs. Les travaux portent principalement sur la dissolution du combustible au 

contact d'eau déionisée, de milieux NaCI04 ou NaHC03 ou encore d'eaux synthétiques granitiques. En 

revanche, les eaux argileuses ont été très peu étudiées. 

Nous avons cherché à développer un dispositif de lixiviation permettant de maintenir dans le 

temps les conditions redox (oxydantes ou réductrices) et nous avons choisi d'étudier l'interaction 

entre une eau argileuse et le dioxyde d'uranium. 
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Chapitre II : Matériels et méthodes 

Ce chapitre a pour objectif de décrire le matériel et les méthodes utilisés au cours de cette 

étude. La première partie est consacrée au matériau, le dioxyde d'uranium, et aux eaux argileuses 

employées. Seront ensuite décrits les dispositifs expérimentaux spécialement conçus pour les 

lixiviations en conditions oxydantes et en conditions réductrices. Nous insisterons sur les protocoles 

expérimentaux mis au point pour maintenir un potentiel oxydant ou réducteur. Dans la troisième et 

dernière partie nous présenterons les techniques analytiques mises en oeuvre pour caractériser la 

solution et le solide. Cette caractérisation du solide repose principalement sur la spectroscopie de 

photoélectrons, et la méthodologie développée au cours de cette étude sera décrite en détail au 

chapitre IV. 

1 Caractéristiques du matériau et des eaux argileuses 

1.1 Le dioxyde d'uranium 

Nous avons travaillé sur un matériau fritté, représentatif du combustible nucléaire. Il s'agit 

de dioxyde d'uranium appauvri à 0,3% atomique en 235U. Ce matériau nous a été fourni par le Centre 

d'Etudes Nucléaires de Grenoble (DRN/DTP/SPU/LPCC). 

29 



Chapitre II: Matériels et méthodes 

1.1.1 Fabrication 

Les échantillons frittés ont été élaborés à partir d'une poudre préparée par« voie sèche» 

par l'usine Franco-Belge de Fabrication du Combustible de Romans (26). Cette poudre a subi les 

transformations suivantes pour l'obtention des pastilles [HUE 97]: 

- granulation par pressage isostatique à 80 Mpa puis forçage à travers un tamis de maille 

1,25 mm, 

- lubrification par ajout de 0,3 i'o de stéarate de zinc puis brassage dans un agitateur 

Turbula pendant 3 minutes, 

- mise en forme par pressage uniaxial, 

- frittage à 1700°C pendant 4h sous atmosphère réductrice, avec hydrogène humidifié à 

1,7% vol. (pH2/pHzO = 60). 

Ces frittés ont été fabriqués dans des conditions identiques à celles utilisées pour la 

fabrication des combustibles nucléaires. La seule différence est l'absence d'ajout de porogène, ce 

qui conduit à une masse volumique relative voisine de 99%, soit 10,8 g.cm-3 alors qu'elle est de 95% 

pour les combustibles nucléaires, soit une masse volumique de 10,4 g.cm-3
. La quantité totale 

d'impuretés pour chaque échantillon est inférieure à 50 ppm; les deux principales sont le molybdène 

et l'alumine [DEH 00]. 

1.1.2 Caractérisation 

Les échantillons ont été caractérisés par diffraction des rayons X, sur un diffractomètre 

Inel Cps 120 en utilisant la raie Ka1 du cuivre (Â = 1,540598 A). Un spectre caractéristique est 

présenté sur la Figure II. 1. Chaque analyse a confirmé qu'une seule phase (U02) était présente. Le 

paramètre de la maille cubique ainsi mesuré est a = 5,4655 ± 0,0005 A (calculé à l'aide du 

programme U-fit). 
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Figure II. 1 : Spectre de diffraction du dioxyde d'uranium 

1.1.3 Mise en forme 

Les frittés se présentent sous forme de cylindres de diamètre 8 mm et de hauteur 11 mm. 

Ils sont débités en pastilles de 1,5 mm d'épaisseur à l'aide d'une tronçonneuse à lame diamantée 

(tronçonneuse BUEHLER de type ISOMET). Ces pastilles sont polies avec de l'alumine de 

granulométrie 20 J,Jm afin d'éliminer les bavures de tronçonnage. Il n'a pas été envisagé de polir 

davantage ces échantillons compte tenu du grand nombre de pastilles utilisées pour chaque 

expérience. Les échantillons sont ensuite nettoyés aux ultrasons dans de l'eau déionisée afin 

d'éliminer les résidus de tronçonnage et de polissage. Les pastilles ainsi réalisées ont une surface 

géométrique totale de 1,4 cm2
• 

Les pastilles ont été observées par microscopie électronique à balayage (MEB) (Figure II. 2). 

La taille des grains varie de 10 à 15 J,Jm. Nous constatons une certaine rugosité de la surface des 

pastilles d'oxyde d'uranium que nous n'avons pas pu déterminer avec précision. Cette rugosité va 

conduire à une surface spécifique supérieure à la surface géométrique, mais cette différence sera 

la même pour tous les échantillons du fait qu'ils ont subi le même traitement. 
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Agure IL 2 : Image en microscopie électronique à balayage de la tranche d'un échantJJion d'U02 

témoin 

1. 2 Le lixiviant 

La composition d'une eau naturelle est fixée par l'équilibre chimique avec un assemblage de 

minéraux sous des conditions physico-chimiques particulières, ces deux paramètres variant suivant 

le parcours de l'eau. Sa composition est donc en évolution continuelle et dépend des milieux 

rencontrés. Deux approches permettent de préciser la composition de ces fluides profonds 

équilibrés avec le milieu encaissant : 

récupération des eaux interstitielles par pressage d'échantillons carottés ; 

mesures in-situ en laboratoire souterrain. 

Généralement, les milieux argileux contiennent de la pyrite, minéral dont la stabilité est 

dépendante des conditions redox. La dégradation de cette pyrite en conditions oxydantes conduit au 

relâchement de sulfates et de protons, ces derniers s'échangeant avec le calcium et le magnésium 

présents dans d'autres minéraux. Par conséquent, la composition d'une eau argileuse dépend 

essentiellement des conditions redox de l'environnement. 
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Deux compositions d'eau argileuse ont été utilisées au cours de ce travail. Il s'agit de l'eau de 

Boom, laboratoire souterrain situé près de Mol en Belgique et d'une eau· de pressage dont la 

composition nous a été fournie par I'ANDRA. 

1.2.1 Eau de Boom 

Les nombreuses données acquises sur ce site ont permis de remonter à la formulation des 

eaux argileuses en conditions oxydantes et réductrices [BEA 95, BEA 96] (Tableau II. 1). Les 

argiles de Boom contiennent environ 5i'o de pyrite [MAR 88] et nous constatons effectivement une 

différence de composition en sulfate, calcium et magnésium entre les eaux oxydées et réduites, 

différence traduisant l'oxydation de la pyrite. L'absence de fer dans la composition de l'eau de Boom 

oxydée s'explique par la précipitation d'hydroxyde de fer aux valeurs de pH indiquées. 

esp_èces 
Na• mmoi.L -t (ppm) 
Ca2• mmoi.L-1 (ppm) 
cl- mmoi.L-1 (ppm) 

Mg2
• mmoi.L-1 (ppm) 

K .. mmoi.L-1 (ppm) 
Si mmoi.L -1 (ppm) 

sol- mmoi.L-1 V!P._m) 
Lc02 total mmoi.L -1 (ppm) 

Fe mmoi.L-1 V!P._m) 
p_H 

I moi.L-1 

Comp_osition de l'eau de Boom 
0!!X_dée 

83,5 (1920} 
2,7 (108) 

0,36 (12,8) 
4,7 (114) 
1,9 (74,3) 
0,07 (2,0) 

47,6 (4570) 
6,5 (396) 

7,3 
1,56 to-1 

réduite 
12,2 (281) 
0,04 (1,6) 
0,5 (17,8) 
0,05 (1,2) 
0,2 (7,8) 
0,12 (3,4) 
0,05 (4,8) 
12,2 (732) 

0,07 (3,9) 
8,2 

1,2710-2 

Tableau II. 1: Composition chimique des eaux de Boom oxydées et réduites 

Ces eaux, réduites ou oxydées, sont synthétisées à partir de sels commerciaux ANALYPUR 

os:r® et d'eau déionisée. 

1.2.2 Eau ANDRA 

La composition de l'eau ANDRA est reportée dans le Tableau II. 2, les teneurs en 

magnésium, calcium et sulfate indiquent qu'il s'agit d'une composition d'eau oxydée. Un manque de 
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données sur l'assemblage de minéraux nous empêche de modéliser sa composition en conditions 

réductrices. 

Espèces 
Na• mmoi.L-1 (ppm) 
Ca2

• mmoi.L -1 (ppm) 
Ct mmoi.L-1 (ppm) 

Mg2• mmoi.L-1 (ppm) 
K• mmoi.L-1 (ppm) 

H4Si04 mmoi.L-1 (ppm) 
S042

- mmoi.L-1 (ppm) 
AI(OH)4- Jlfnoi.L-1 (ppm) 

:LCOz total mmoi.L -1 (ppm) 
H 

I moi.L-1 

ANDRA oxydée 
55,4 (1300) 
10,0 (400) 
45,9 (1630) 
7,2 (175) 
0,2 (7,8) 
0,16 (4,5) 

21,4 (2054) 
22,2 (0,6) 
1,4 (79,3) 

7,2 
128 10-1 

' 
Tableau IL 2 : composition chimique de l'eau argileuse AND RA 

2 Expérimentation 

La perturbation oxydante du milieu géologique liée à la construction et l'exploitation du site 

de stockage ne perdurera pas durant toute la durée de« vie» du site de stockage. Le milieu hôte, 

via les eaux souterraines, finira par imposer des conditions réductrices. Cependant, la présence 

d'espèces oxydantes véhiculées par les eaux souterraines ou formées par décomposition radiolytique 

de l'eau pourra induire très localement un caractère oxydant. Il est donc nécessaire d'explorer les 

domaines oxydants et réducteurs pour avoir une compréhension globale correcte des mécanismes 

mis en jeu. 

Un soin tout particulier a été apporté à. la maîtrise des conditions redox. Pour cela, et 

principalement pour l'obtention des conditions réductrices, la conception et la mise en œuvre des 

installations de lixiviation existantes au laboratoire ont considérablement évolué [GAL 94, CAC 97]. 
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2.1 Contrôle des conditions rédox 

Généralement, les expériences en conditions oxydantes sont réalisées à l'atmosphère 

ambiante [CAS 94] ou au moyen de différentes pressions partielles en oxygène [GIM 97, TOR 97]. 

Dans notre cas, les conditions oxydantes ont été obtenues par barbotage continu d'un mélange 

d'oxygène (0,2 ou 2 10"3 atm. suivant les expériences) et de dioxyde de carbone (10-z atm.) dans un 

fond d'azote. 

Les conditions réductrices quant à elles, sont obtenues: 

par un barbotage d'hydrogène dans le lixiviant (pHz = 3 10-z atm., Eh= 0 mV) [CAC 97]; 

par un barbotage d'hydrogène dans le lixiviant en présence d'un catalyseur au palladium 

(pHz = 0,99 atm., Eh = -380 à +80 mV) [CAS 94, GIM 97]; 

dans une enceinte étanche maintenue sous pression de Nz et munie d'un dispositif de 

purification des gaz {pOz < 10"5 atm .. Eh= -100 à 0 mV) [OLL 96]; 

par l'utilisation du dispositif décrit au point précédent avec ajout d'ions Fe2
• et s 2

• dans 

l'eau souterraine synthétisée (p02 < 10"5 atm., Eh = -250 à -200 mV) [OLL 98]. L'ajout 

d'espèces redox telles que Fe2
• et sz- conduit à des potentiels plus réducteurs, par un 

contrôle du potentiel redox par la pyrite FeS2• 

Compte tenu des règles de sécurité en vigueur au laboratoire, il n'a pas été possible d'utiliser 

des pressions partielles en hydrogène supérieures à 3 10·2 atm. Des tests préliminaires, réalisés en 

présence de 3 lo-z atm. d'hydrogène et du catalyseur au palladium ne se sont pas révélés concluants, 

le potentiel ne restant pas stable dans le temps. Cest pour cette raison que le dispositif de 

lixiviation a été placé à l'intérieur d'une boîte à gants (Ateliers de Technochimie) maintenue sous 

pression d'argon ultra pur. Il a été alimenté en continu par 4 10·3 atm. de COz, 3 10-2 atm. d'Hz en 

présence du catalyseur au palladium (AECL, Chalk River Laboratories) et les espèces Fez• et s 2
• ont 

été ajoutées à l'eau souterraine. Ces espèces ont été introduites sous forme de sels, NazS et FeCiz 
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(ANALYPUR OS~). de manière à ne pas modifier la composition de l'eau. Le catalyseur est constitué 

de palladium divisé, dispersé dans une résine de divinylbenzène polymérisé. Il fixe les traces 

d'oxygène présentes dans le gaz en présence d'hydrogène. Son intérêt réside dans ses performances 

catalytiques à température ambiante. Il se régénère par chauffage à 100°C pendant 2h. Le maintien 

d'un potentiel réducteur sur une durée longue est directement lié à la saturation du catalyseur en 

oxygène. Nous avons délibérément choisi d'effectuer des lixiviations courtes (1 mois maximum) 

contrairement aux expériences en conditions oxydantes pour avoir la certitude que notre système 

n'évoluait pas vers des conditions oxydantes avant l'arrêt de l'expérience. 

2. 2 Description des dispositifs de lixiviation 

Deux dispositifs ont été utilisés pour la lixiviation d'U02, l'un pour les conditions oxydantes 

et l'autre installé dans une boîte à gants sous argon afin de limiter la contamination par l'oxygène 

pour les expériences en milieu réducteur. Ces deux dispositifs fonctionnent selon le même principe 

(voir Figure II. 3 et Figure II. 4). 

Le montage a été entièrement conçu de telle sorte que le lixiviant ne soit en contact qu'avec 

du Téflon (réacteurs, vannes et tuyaux, à l'exception des réfrigérants en verre), matériau connu 

pour son inertie chimique dans nos conditions de travail. 

Le montage de lixiviation est constitué de deux parties indépendantes. La première concerne 

la synthèse de l'eau souterraine. Elle comprend un bidon en polyéthylène de 4 litres, un réacteur à 

double enveloppe Téflon/Inox d'un litre et une alimentation en gaz (COz/Oz/Nz ou C02/H2/Nz). La 

double enveloppe du réacteur en Téflon est alimentée en eau par un bain thermostaté à circulation 

externe LAUDA® CS-6 (le dispositif en conditions réductrices n'est pas thermostaté). Une sonde de 

platine PtlOO, gainée de Téflon, introduite dans le réacteur permet de réguler la température du 

bain (régulateur externe LAUDA® R22) et de maintenir une température constante de 25°C au sein 
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du réacteur. Des tuyaux en Téflon raccordés à l'alimentation en mélange gazeux plongent dans le 

bidon de synthèse et le réacteur afin d'équilibrer l'eau synthétique avec le dioxyde de carbone. 

La deuxième partie du dispositif concerne la lixiviation proprement dite. Elle comprend 6 

réacteurs en Téflon/Inox de 40 ml contenant les pastilles d'uranium. Une cellule supplémentaire en 

Téflon/Inox est connectée au montage. Elle permet de mesurer le pH et le potentiel redox sous 

débit du mélange gazeux, c'est à dire dans les conditions mêmes de lixiviation. A l'extrémité du 

montage, reliée à un oxymètre ORBISPHER~. une sonde à oxygène permet la détermination de la 

concentration d'oxygène dans l'installation, grandeur liée à la teneur en oxygène dissous dans le 

lixiviant. 

Les réact eurs et le bidon de synthèse sont reliés entre eux par un système de vannes de 

distribution et de tuyaux en Téflon. Les fluides sont chassés d'un récipient à un autre en appliquant 

une surpression en amont. L'étanchéité entre les vannes et les tuyaux est assurée par un joint de 

serrage en Téflon/Inox enfoncé en force autour du tuyau et intercalé entre un embout Tefzel et la 

vanne. L'étanchéité entre les réacteurs et le tuyau est assurée par de la pâte silicone. 

Figure II. 1 : Vue d'ensemble du dispositif de lixiviation en conditions réductrices 
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2.. 3 Protocole expérimental 

Pour chaque expérience, une composition de l'atmosphère surnageante, permettant de 

maintenir la concentration en carbonates constante dans la solution au cours de la lixiviation, est 

calculée au préalable. L'eau de Boom en conditions oxydantes a été équilibrée avec une pression 

partielle en dioxyde de carbone de 10-z atm. En construisant le diagramme de Sillén (Figure II. 5), il 

est possible de vérifier que la pression partielle imposée permet de maintenir la concentration en 

carbonates dissous à la valeur désirée, dans le cas présent à 6,5 10-3 moi.L-1
• Ce diagramme se 

construit de la manière suivante [MIC 89]. 

Dans un système en équilibre avec une pression partielle en dioxyde de carbone, la 

valeur à l'équilibre de [HzC03] est fixée par la loi de Henry: 

[H CO ] , 
COz (gaz) B COz (dissous)+ HzO ~ HzC03 avec a= ~O 3 = 10-1

·
46 a 25°C et 1 atm. 

p 2 

Soient les réactions d'équilibre: 

HzC03 ~ HC03- + H• 

HC03- ~ col- + H+ 

K.., 
[HC03][H+] 

[H2C03 ] 

[co;-J[H+J 
K.,. = [HC03] 

En exprimant [HC03-] et [C03z-] en fonction de pCOz, a, pH et des constantes 

thermodynamiques, nous obtenons les équations suivantes: 

log[HC03] = log K.., +log a +log pC02 -pH 

log[ co;-] = log K.., + log K.,. + log a + log pC02 - 2pH 

Le diagramme de Sillén pour l'acide càrbonique peut ainsi être tracé pour une pression 

partielle donnée en dioxyde de carbone. 

Pour une pression partielle en COz de 10-z atm., la quantité totale de COz dissous (LC02) 

déduite de ce diagramme (Figure II. 5) pour l'eau de Boom en conditions oxydantes est de 5,5 10-3 

moi.V1
, valeur proche de celle recherchée (cf. Tableau II. 1). Une pression partielle en dioxyde de 
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carbone de 3,2 10-3 atm. conduit à une quantité totale de C02 dissous (1:COz) dans l'eau ANDRA de 

1,4 10-3 moi.L-1
• en bon accord avec la concentration en carbonates recherchée (1,410-3 moiL1

) (cf. 

Tableau II. 2). 

10.-------------------

·1 1 

0 
Eau équilibrée avec pC02 10-z atm. 

~ 

i 
1 

-15 

1 

-20 ---1-- --J 

0 2 4 6 8 10 12 14 
pH 

Figure IL 5: Diagramme de Sillén pour l'acide carbonique à l'équilibre avec une pression partielle en 
COz de 1(72 atm. 

De la même fac;on, l'eau de Boom en conditions réductrices a été équilibrée avec une pression 

partielle en dioxyde de carbone de 4 10-3 atm. à 25°C. La quantité totale de C02 dissous (LC02) dans 

l'eau de Boom dans ces conditions est de 1,2 10-2 moi.L-1
, en accord avec la valeur désirée (1,22 10-2 

Nous allons décrire ci-dessous la méthode Utilisée pour synthétiser l'eau argileuse. 

En conditions oxydantes, l'eau argileuse recomposée dans le bidon de synthèse est équilibrée 

pendant 48h par balayage du mélange gazeux C02/02 (2 10-3 ou 0,2 atm.)/N2 adéquat. Parallèlement, 

le reste de l'installation est soumis à plusieurs cycles de purge afin d'obtenir l'atmosphère souhaitée. 

Le lixiviant équilibré avec le mélange gazeux est ensuite transféré dans le réacteur d'un litre et 

conditionné en température pendant 48h. A l'issue de ces opérations, nous obtenons une eau 
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synthétique dont la composition est très similaire à celle de l'eau naturelle considérée, ceci 

apparaissant clairement lors des analyses (chapitre III). 

Dans le cas des expériences visant à obtenir et à maintenir des conditions réductrices, le 

mélange gazeux employé est un mélange C02/H2(3 10-2 atm.)/N2• Préalablement à toute opération, la 

teneur en oxygène dans la boîte à gants est réduite par circulation d'argon pendant 72h. Afin 

d'éviter une saturation précoce du catalyseur, une première purge similaire à celle effectuée pour 

les expériences en conditions oxydantes est réalisée. Une fois les concentrations d'oxygène 

diminuées, les cellules contenant le catalyseur au palladium (5g) sont mises en circuit et contribuent 

à éliminer les dernières traces d'oxygène dans les réacteurs (circulation pendant 24h). Avant 

transfert vers le réacteur d'un litre, les sels de sulfure de sodium et de chlorure de fer sont 

ajoutés à la solution. La pression partielle en oxygène mesurée à l'extrémité du dispositif est ainsi 

inférieure à 5 10-5 atm. à l'issue du transfert. 

Lors des expériences de «courte» durée (en conditions oxydantes comme en conditions 

réductrices), les cellules restent connectées à la partie de l'installation servant à synthétiser le 

lixiviant. Dans cette configuration, un balayage de gaz est assuré pendant toute la durée de 

l'expérience. 

En revanche, les tests en conditions oxydantes de longue durée sont effectués en étuve 

(lixiviation statique sans balayage de gaz) pour éviter une perturbation du système lors d'une 

intervention (ex: changement de bouteille de gaz ... ). La simplicité de ce montage (basé 

essentiellement sur l'étanchéité des cellules) est un gage important de fiabilité pour ces 

expériences dont certaines dureront près de deux années. Les tableaux II.l et II.2 résument les 

conditions de ces expériences, les variations deS/V dépendant des cellules dont les dimensions sont 

variables. 
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Conditions oxydantes (p02 = 0,2 atm.) Conditions réductrices 
barbotage 

Nombre de pasti lies 

Durée de lixiviation 
·ours) 

50 20 
1,5 0,6 

7 - 323 369 - 598 

50 
1,5 

12-33 

Tableau IL 3 : Conditions de lixiviation pour les expériences réalisées en conditions oxydantes et en 
conditions réductrices avec l'eau de Boom 

p02 = 2 10-3 atm. 
barbotage 

Nombre de pastilles 

Durée de lixiviation 
Uours) 

Eau ANDRA 
Sans (étuve) 

16 
0,7 

99-275 

Eau de Boom 
Sans (étuve) 

16 
0,7 

95-273 

Tableau IL 4 : Conditions de lixiviation pour les expériences réalisées en conditions oxydantes avec 
l'eau ANDRA et l'eau de Boom 

A l'issue de chacun des tests, les réacteurs et les vannes sont nettoyés à l'acide nitrique lM 

(préparé à partir d'acide NORMATOM® 65%, d 1,40) afin d'éliminer l'uranium éventuellement sorbé 

sur les parois puis sont rincés à l'eau déionisée. Les tuyaux en Téflon sont changés à chaque 

expérience. La sonde à oxygène est entièrement reconditionnée et étalonnée avec un mélange à 0,2 

atm. d'oxygène et 0,8 atm. d'azote à débit constant (140 mL.min-1
) entre chaque test. 

3 Techniques Analytiques 

A l'issue des lixiviations, les lixiviats et le_solide ont été caractérisés afin d'établir un bilan 

complet de l'altération aqueuse du dioxyde d'uranium. 
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3.1 Analyses des lixiviats 

3.1.1 Prélèvement et traitement des lixiviats 

Les eaux argileuses ont été analysées après leur synthèse, afin de vérifier la justesse de la 

composition de début de lixiviation et de constituer notre témoin de l'évolution des eaux pendant 

une expérience. A intervalle de temps régulier, une cellule de lixiviation est déconnectée du 

dispositif ou sortie de l'étuve et les lixiviats sont analysés. Immédiatement après le prélèvement, 

les solutions sont séparées en trois aliquotes : 

La première destinée à l'analyse des anions est uniquement filtrée à 0,45 J,Jm 

(MILLIPORE®). 

La deuxième, filtrée dans les mêmes conditions, est destinée à l'analyse des cations et 

de l'uranium. Le pH est ajusté à 2 par ajout d'acide nitrique NORMA TOM® (65%, d = 

1,40) pour éviter une adsorption sur les parois du conteneur. 

La dernière aliquote est ultrafiltrée avant acidification afin d'éliminer les colloïdes 

d'uranium éventuellement présents (filtres AMICON® de porosité 10000 Da (- 2 à 3 

nm)). 

Dans un souci d'obtenir des données fiables, les réacteurs de lixiviation en Téflon sont lavés 

avec de l'acide nitrique lM pendant 24 heures afin de récupérer l'uranium sorbé sur les parois du 

conteneur. L'uranium contenu dans cette « eau de rinçage » est dosé en même temps que les autres 

prélévements. 

Tous les prélèvements sont conservés à une température de 6°C. 

3.1.2 Dosage des éléments majeurs en solution 

Les cations et anions majeurs présents dans les solutions ont été dosés à l'issue de chaque 

lixiviation afin de mettre en évidence une éventuelle modification de la composition de l'eau 

argileuse au cours de la lixiviation. Différentes techniques ont été mises en œuvre pour ces 

dosages: 
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+ La chromatographie ionique du Laboratoire Pierre Süe (chromatographe DIONEX DX-

120 muni d'un détecteur conductimétrique) pour Je sodium, le calcium, Je magnésium, le 

potassium, les chlorures et les sulfates. 

+ La spectrophotométrie d'absorption UV - visible du Laboratoire Pierre Süe 

(spectrophotomètre PRIM advanced 347 de SECOMAM- kit de dosage Spectrosquant 

de Merck) pour déterminer la concentration en silicium. 

+ La spectrométrie d'absorption atomique électrothermique du Service d'Entreposage 

et de Stockage des Déchets Nucléaires (DCC/DESD/SESD) (UNICAM 939 QZ avec un 

passeur automatique UNICAM CF 90) pour le dosage du fer. 

Ces techniques seront succinctement présentées respectivement en annexes II.l et 

II.2. 

La teneur en carbonates est déterminée par une mesure de la réserve alcaline. La réserve 

alcaline Rb est définie comme la somme des chargeS des espèces inactives [MIC 89], c'est à dire : 

Dans le domaine de pH des eaux de Boom et ANDRA, solutions peu chargées en silicium, la 

réserve alcaline est équivalente à la concentration en bicarbonate. Elle est déterminée par une 

titration de Gran (dosage par l'acide chlorhydrique) [MIC 89]. 

3.1.3 Dosage de l'uranium 

Le relâchement de l'uranium par la matrice a été suivi par spectrométrie de masse couplée à 

une torche à plasma (ICP-MS). Les analyses ont été réalisées sur le spectromètre de masse VG 

Plasmaquad PQ-2+ du Laboratoire Pierre Süe. 

L'étalonnage a été réalisé à partir de 5 témoins d'uranium de concentration comprise entre 

0,5 et 20 ppb (SPEX®). A ces étalons ainsi qu'à tous les échantillons à analyser sont ajoutés 100 Ji. 
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d'une solution (SPEX®) à 1 ppm en indium et rhénium. Ces deux étalons internes permettent de 

corriger les fluctuations du signal dans le temps et les effets de matrice. 

A chaque campagne, une eau certifiée à 2,68 ± 0,12 ppb d'uranium (NASS4) a été analysée, 

et les concentrations d'uranium des lixiviats ont été corrigées par rapport à cette eau certifiée. 

Toutes les solutions de lixiviation ont été analysées trois fois pour obtenir une reproductibilité de la 

mesure. 

Les déterminations des concentrations d'uranium et des incertitudes liées au résultat ont 

été calculées selon la méthode développée par M. Neuilly (cf. annexe II.3) [NEU]. 

3.2 Analyses des solides 

Chaque technique d'analyse des solides employée impose une préparation spécifique de 

l'échantillon (ex: métallisation). Chaque expérience fournit un nombre suffisant de pastilles pour 

réserver à chaque technique un lot représentatif de l'ensemble des échantillons d'une expérience. 

3.2.1 Microscopie électronique à balayage CMEB) 

A l'issue des tests, les échantillons lixiviés ont été examinés au microscope électronique à 

balayage (Cambridge Stéréoscan 120) afin d'observer l'éventuelle présence d'une phase secondaire 

d'uranium ou les modifications de la morphologie de la surface. 

Ces observations ont été effectuées au Laboratoire Pierre Süe. Un analyseur X couplé au 

MEB permet de faire une analyse semi-quantitative des surfaces observées (détecteur Quantum 

fenêtre ultramince, système delta + de Kevex). Afin de permettre l'écoulement des charges, les 

pastilles sont métallisées à l'or pour améliorer la qualité de l'imagerie ou graphitées pour limiter les 

interférences lors de l'analyse X. 
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3.2.2 Spectroscopie de photoéle etrons (XPS) 

La surface des échantillons a été caractérisée au moyen de la spectroscopie de 

photoélectrons (annexe II.4) afin de suivre l'évolution de l'environnement chimique de l'uranium et 

de l'oxygène au cours de la lixiviation. 

Les analyses ont été réalisées au Service de Recherche sur les Surfaces et l'Irradiation de 

la Matière (DSM/DRECAM/SRSIM) sur un Escalab Mark II de VG Scientific. Cet appareil est 

équipé de deux sources de rayons X d'énergie 1486,6 eV {Al Ka.): J'une monochromatisée et l'autre 

non monochromatisée. L'analyseur hémisphérique est équipé de cinq channeltrons (mufti-détection). 

La profondeur analysée est de quelques nm (environ 4- 5 nm), la surface analysée est de 1 mm2 dans 

le cas de la source monochromatisée et de 1 cm2 dans le cas de la source non monochromatisée. Le 

spectromètre a été étalonné à partir de la raie 3d512 de l'argent à 167,7 eV (fwhm 0,7 eV avec la 

source monochromatisée). 

Quatre régions ont été examinées en détail pour suivre l'altération du dioxyde d'uranium: la 

région U4f (uranium), Ots (oxygène), C15 (carbone) et la bande de valence. La raie U4f permet de 

mettre en évidence un éventuel changement de valence de l'uranium par mesure du déplacement 

chimique des pics principaux. Le pic 0 15 offre la possibilité de suivre l'évolution des composantes 

oxyde, hydroxyle, carbonate et eau du matériau. La bande de valence est caractéristique des 

liaisons chimiques entre l'uranium et l'oxygène, elle permet de suivre l'évolution de l'oxydation de 

l'échantillon. La raie C15 permet de mettre en évidence la formation de carbonates à la surface du 

matériau, tout en gardant à l'esprit qu'une contribution de la couche de contamination est toujours 

présente. 
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Pour conclure ce chapitre, est présenté ci-dessous un bilan des expériences réalisées ainsi 

que l'ensemble des analyses effectuées sur le lixiviat et le sofide à l'issue d'unè lixiviation. 

conditions redox 1 

barbotage 

pOz (atm.) 

durée (jours) 

nombre prélèvements 

Solide 

1 1 

MEB XPS 

Eau de Boom Eau ANDRA 

oxydante oxydante oxydante réductrice oxydante 

COz/Oz/Nz sans sans COz/Hz/Nz sans 

0,2 0,2 2 10-3 < 5 10-5 
1 2 10-3 

0-323 369-598 95-273 0-33 1 99-275 

11 4 3 4 1 3 

Eaux de rinçage Solution 

ICP-MS 
{uranium) 

Prélèvement 
anions 

Chromatographie ionique 
{SO/-,Cf} 

Prélèvement 
cations 
filtrés 

Prélèvement 
cations 

ultrafiltrés 

ICP-MS 
{uranium) 

Chromatographie ionique {Ca2+,Nd,Mg2+,/(') 
ICP-MS {uranium) 

Spectrophotométrie {silicium) 
Absorption {fer) 
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Chapitre III: Résultats des analyses de solutions 

Chapitre III : Résultats des analyses de solutions 

Ce chapitre présente les résultats des analyses des lixiviats par ICP-MS, chromatographie 

ionique, spectrophotométrie et absorption atomique. Les concentrations obtenues figurent dans les 

annexes III.! à III.5. Nous tenterons d'extraire de ces données des vitesses moyennes de 

dissolution du dioxyde d'uranium que nous comparerons aux valeurs tirées de la littérature. Les 

valeurs du potentiel redox mesurées dans les différentes configurations seront discutées dans la 

dernière partie. 

1 Concentrations d'uranium en solution 

La quantité d'uranium relâché en solution dépend de la surface d'oxyde d'uranium exposée à 

la lixiviation. La concentration d'uranium en solution que nous mesurerons suite à cette dissolution 

dépend, quant à elle, de la dilution de la quantité d'uranium relarguée dans le volume de lixiviant. Or, 

le volume de solution et la surface exposée varient d'une expérience à l'autre. Par conséquent, les 

concentrations d'uranium en solution ont été corrigées du rapport 5/V (surface géométrique de 

solide exposée à la lixiviation rapportée au volume de solution). A partir des profils de relâchement 

obtenus (pente), il nous a été possible d'estimer une vitesse globale de dissolution du dioxyde 

d'uranium. 
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1.1 Conditions oxydantes 

D'une manière générale, pour l'ensemble des tests réalisés en conditions oxydantes, la 

concentration d'uranium en solution augmente avec la durée de lixiviation (Figure III. 1). L'évolution 

des concentrations d'uranium en fonction de cette durée, avec ou sans correction du rapport S/V, 

sont présentées Tableau III. 1, Tableau III. 2, Tableau III. 3 et Tableau III. 4. 

3.0E-Q7 -r------------------------------., 
• Eau de Boom avec barbotage p02 = 0,2 atm. 

A Eau ANDRA sans barbotage p02 = 2 10-3 atm. 
2.5E-Q7 

• Eau de Boom sans barbotage p02 = 0,2 atm. 

• Eau de Boom sans barbotage p02 = 2 10-3 atm. 

2.0E..07 

"1 
E 
~ 
0 1.5E-Q7 
E 

2 
l.OE-07 • • 

5.0E-Q8 

ODE~~-----~----.----~----~----~---~~ 

0 100 200 300 400 500 600 

durée de lixiviation (jours) 

Figure III. 1 : Concentration d'uranium en solution, corrigée du rapportS/V, dans les prélèvements 
filtrés (0, 45 pn) en fonction de la durée de lixiviation 

durée début 7 jours 11 jours 17 jours 23 jours 29 jours 37 jours 
U ,umoi.L-1 2,110-3 14,6 ±0,2 17,4 ± 0,2 30,3 ± 1,3 37,2 ± 1,4 44,6 ± 1,5 65,7 ± 1,9 
U .umoi.L-1 

14,4 ± 0,2 16,8 ± 0,2 29,2 ± 1,2 36,0 ± 1,4 43,7 ± 1,5 62,7 ± 1,9 
ultrafiltré 
U corrigée 9,7 ± 0,1 12,1 ± 0,1 18,5 ±0,7 26,9 ± 0,9 31,7 ± 1,0 38,7 ± 1,1 

10-9mol.cm-2 

durée début 43 jours 120 jours 187 jours 239 jours 323 Jours 
U ,umoi.L-1 510-4 148 ± 3 148 ± 3 139 ± 3 140± 3 174±2 
U .umoi.L-1 

ultrafiltré 
nd 121 ± 3 154 ± 3 146 ± 3 173±2 

U corrigée 101,0 ± 2,0 94,0 ± 1,8 88,8 ± 1,8 93,0 ± 1,9 108,0 ± 0,6 
10-9mol.cm-2 

Tableau III. 1 : Concentrations d'uranium, corrigées ou non du rapport S/V, dans les prélèvements 
Eau de Boom filtrés (0,45 pn) et ultrafiltrés (2 nm) (tests avec barbotage pOz = 0,2 atm.) en 

fonction de la durée de lixiviation (nd: non déterminé) 
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durée début 369 jours 451 jours 499 jours 598 jours 
U J,ll'noi.L-1 510-4 126 ± 2 134± 3 166 ± 3 198 ± 3 
U J,ll'noi.L-1 

nd 132 ± 2 
ultrafi ltré 

120 ± 3 161 ± 3 191 ±3 

U corrigée 200,9 ± 3,2 217,2 ± 4,9 249,2 ± 3,0 250,0 ± 3,7 
10-9 mol.cm-2 

Tableau III 2 : Concentrations d'uranium, corrigées ou non du rapport S/11, dans les prélèvements 
Eau de Boom filtrés {0,45 pn) et ultrafiltrés (2 à 3 nm) (tests sans barbotage p02 = 0,2 atm.) en 

fonction de la durée de lixiviation (nd: non déterminé) 

Eau de Boom 
durée début 95 jours 193 jours 273 jours 

U J,ll'noi.L-1 0,47 78,2 101,0 122,5 
U corrigée 111,7 144,3 17:5,0 

10-9 mol.cm-2 

Tableau IIL 3 : Concentrations d'uranium, corrigées ou non du rapport S/V, dans les prélèvements 
Eau de Boom filtrés {0,45 pn) (tests sans barbotage p02 = 2 1(73 atm.) en fonction de la durée de 

lixiviation 

Eau ANDRA 
durée début 99 jours 187 jours 275 jours 

U J,ll'noi.L-1 < 10-5 22,1 27,8 54,6 
U corrigée 

31,6 39,7 78,0 
10-9 mol.cm-2 

Tableau IIL 4: Concentrations d'uranium, corrigées ou non du rapport S/11; dans les prélèvements 
Eau AND RA filtrés {0, 45 pm) (tests sans barbotage p02 = 2 1(73 atm.) en fonction de la durée de 

lixiviation 

Les eaux de départ ne sont pas exemptes d'uranium. Cependant, cette concentration reste 

négligeable devant les valeurs obtenues après lixiviation. La faible variation de la concentration 

entre les aliquotes ultrafiltrées et filtrées à 0,45J,II'n, indique que l'uranium est présent sous forme 

dissoute et non sous forme colloïdale. 

Dans le cas du test réalisé dans l'eau de Boom avec barbotage de C02/02/N2. un relâchement 

très important est observé durant les premières semaines. Ce phénomène est lié au passage en 
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solution de la couche suroxydée présente naturellement à la surface des échantillons et à celle se 

formant au cours du test de lixiviation. Pendant cette phase de quelques semaines, une vitesse 

globale de dissolution du dioxyde d'uranium peut être estimée à 1,2 10-10 mol.m-2.s-1 (Tableau III. 5). 

Après cette étape initiale, les concentrations d'uranium en solution fluctuent autour d'une valeur 

moyenne de 9,7 10-8 mol.cm-2
• 

Dans le cas des expériences réalisées sans barbotage de C02/0z/N2 (eaux de Boom et 

ANDRA), l'étape de passage en solution de la couche oxydée n'a pu être mise en évidence sur les 

courbes car les premiers prélèvements ont été effectués pour des durées élevées. Même après 600 

jours de lixiviation, la concentration d'uranium en solution continue d'augmenter. Ceci indique qu'il n'y 

a pas encore de contrôle thermodynamique effectif de la concentration d'uranium en solution par 

une phase secondaire d'uranium. Nous relevons ainsi des vitesses moyennes de dissolution du dioxyde 

d'uranium de l'ordre de 3 10-11 mol.m-2.s-1• 

Expérience 
Eau de Boom avec barbotage p02 = 0,2 atm. 
Eau de Boom avec barbotage p02 = 0,2 atm. 
Eau de Boom sans barbotage p02 = 0,2 atm. 

Eau ANDRA sans barbotage p02 = 2 10-3 atm. 
Eau de Boom sans barbotage p02 = 2 10-3 atm. 

vitesse de dissolution (mol.m-2.s1) 

1,2 10-10 (initiale) 

8 0 10-
12 

} au delà 
2:710·11 de 
3 0 10-11 , 100 jours 
4 110-11 

' 

Tableau III 5: Estimations des vitesses de dissolution du dioxyde d'uranium déterminées au cours 
de ce travail 

Une des différences entre l'eau ANDRA et celle de Boom est la teneur en carbonates, l'eau 

ANDRA étant moins chargée que son homologue de Boom (1,3 mmoi.L-1 et 6,5 mmoi.L-1 

respectivement). La complexation de l'ion uranyle par les carbonates conduit à la formation de 

complexes extrêmement stables favorisant le passage en solution de l'uranium [OLL 88]. 
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Effectivement. \es expériences conduites avec de \'eau ANt:>RA donnent des concentrations 

d'uranium en solution deux à trois fois plus faibles que celles réalisées dans l'eau de Boom (cf. § 

2.4.2 du chapitre I). 

La courbe de dissolution obtenue pour l'eau de Boom sans barbotage est continue bien que les 

deux expériences qui la composent se déroulent à deux pressions partielles en oxygène différentes. 

Dans nos conditions expérimentales, la vitesse de dissolution moyenne ne dépend pas de la pression 

partielle d'oxygène entre 2 10-3 et 0,2 atm. 

Les vitesses de dissolution que nous avons obtenues au delà de 100 jours peuvent être 

comparées à celles publiées dans la littérature (Tableau III. 6). 

Phase Taille T (OC} pH p02 (atm.) [Co/-]tot r Référence 
particules (moi.L-t) 

(mol.m-2.s-t) 

uo2 east ille 25 7,3 0,2 1,3 à 6,5 w-3 3 10-11 ce travail 
uo2 électrode 25 9,5 0,2 0 w-11 (SHO 91] 
uo2 100-300~ 25 6,6 0,18 0 1 to-u (TOR 97] 
uo2 eastille 25 8,2 0,2 10-4 4 10-11 [OLL 97] 
uo2 14-22 ~ 25 8,0 0,2 2 to-2 to-to (GRA 95] 

Combustible 44-105~ 25 8,0 0,2 2 w-2 3 to-to 

Tableau III. 6 : Vitesses de dissolution du dioxyde d'uranium ou du combustible usé en conditions 
oxydantes publiées dans la littérature 

Les vitesses que nous avons estimées sont en bon accord avec celles rapportées dans la 

littérature. Nous pouvons remarquer toutefois que nos valeurs sont surestimées, car elles sont 

calculées à partir de la surface « géométrique macroscopique » et non de la surface réellement 

exposée à la lixiviation. Ainsi, I. Casas [CAS 93] obtient un facteur trois entre la surface 

géométrique d'une pastille et la surface spécifique mesurée par BET. 
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1. 2 Conditions réductrices 

Comme en conditions oxydantes, la concentration d'uranium en solution dans l'eau de Boom 

augmente avec la durée de lixiviation (Figure III.2). La différence majeure vient de l'ordre de 

grandeur de la concentration d'uranium en solution. A l'issue de 33 jours, elle est de 3 10-6 moi.L·1 

(Tableau III. 7), c'est à dire 20 fois plus faible qu'en conditions oxydantes pour une durée 

équivalente. 

Cette valeur peut sembler élevée pour des tests réalisés en milieu réducteur (cf. chapitre I). 

Les travaux de K. Lemmens dans l'eau de Boom (Eh < -150 mV/ENH) [LEM 99] font état de 

concentrations de 6 to·7 mot.L·1 au bout de 30 jours, concentrations qui décroissent pour atteindre 

la valeur de w-a moi.L-1 au bout de 200 jours. Il est par conséquent très probable qu'une lixiviation 

de courte durée (33 jours) ne permette pas d'atteindre un état d'équilibre. De plus, contrairement à 

K. Lemmens, nous ne faisons pas subir de prélixiviation à nos échantillons. A ce niveau de 

concentration, le passage en solution de la couche oxydée peut suffire à expliquer que nos valeurs 

soient 5 fois supérieures. 

2.0E-09 

"1 
E 
~ 
0 
E ..... 

:::) ....... 
l.OE-09 

0 5 10 15 20 25 30 35 

durée de lixiviation (jours) 

Figure III. 2 : Concentration d'uranium en solution, corrigée du rapport 5/V, dans les prélèvements 
filtrés {filtrés ()_45 pn) en conditions réductrices en fonction de la durée de lixiviation 
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durée début 12 jours 20 jours 28 jours 33 jours 
U J,ll'noi.L -1 710-4 1,90 ± 0,03 2,25 ± 0,03 2,25 ± 0,20 3,30 ± 0,20 

U J,ll'noi.L -1 
2,10 ± 0,03 2,50 ± 0,03 2,24 ± 0,20 3,40 ± 0,20 

ultrafiltré 
U corrigée 1,20 ± 0,02 1,50 ± 0,02 1,60 ± 0,13 2,00 ± 0,13 w-9 mol.cm-2 

Tableau IIL 7: Concentrations d'uranium dans les lixiviats eau de Boom en fonction de la durée de 
lixiviation 

Comme précédemment, il est possible de déterminer une vitesse moyenne de dissolution du 

dioxyde d'uranium. Elle est de 3,9 10-12 mol.m-2.s-1. Dans le Tableau III. 8 sont reportées les 

vitesses publiées dans la littérature ainsi que les conditions expérimentales dans lesquelles elles ont 

été obtenues. 

Phase Taille T (°C) pH p02 (atm.) [Col-ltat r Référence 
~articules (moi.L-1) (mol.m-2.s-1) 

U02 pastilles 25 8,2 1,2 10-2 3,9l0-12 ce travail 
U02 50-250 jJI1\ 90 8,8 14 10-2 

1 
4 w-u [Le L 97] 

U02 ~astilles 25 8,2 < 1 ~em 2 w-3 10-11 [OLL 93] 
U02 50-100 jJI1\ 25 8,2-8,6 < leem 1 3 10-2 

1 
4 w-15 [LEM 99] 

Tableau IIL 8 : Vitesses de dissolution du dioxyde d'uranium ou du combustible usé prélixivié en 
conditions réductrices publiées dans la littérature 

La vitesse que nous avons estimée est du même ordre de grandeur que celles rapportées 

dans la littérature. Elle est plus élevée que celle publiée par K. Lemmens [LEM 99]. Il faut voir ici un 

effet de la non prélixiviation de nos échantillons, les conditions expérimentales étant identiques. 

Nous pouvons noter que la vitesse de dissolution du dioxyde d'uranium en conditions 

réductrices est 30 fois inférieure à la vitesse initiale estimée en conditions oxydantes. 
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1 . 3 Eaux de rinçage 

Les eaux de rinçage des pots de lixiviation contiennent de l'uranium (voir les annexes III.! à 

III.5), ce qui indique une sorption de cet élément sur les cellules en Téflon. Il faut noter toutefois, 

que la quantité sorbée est très faible comparée aux concentrations en solution (moins de 1%), ce qui 

valide complètement les mesures de concentrations dans les solutions. 

2 Concentrations des éléments majeurs 

2.1 Conditions oxydantes 

Quelle que soit la durée de contact et l'eau argileuse utilisée, aucune modification de la 

composition en éléments majeurs de l'eau n'est constatée, à l'exception d'un enrichissement de la 

solution en chlorure et en potassium. Il est vraisemblable qu'il s'agisse en fait d'une pollution en KCI 

liée à l'utilisation de l'électrode pH 1 potentiel intervenant immédiatement en fin de lixiviation avant 

toute analyse. En effet, compte tenu du faible volume de lixiviat, les mesures de pH et de potentiel 

redox, l'analyse des anions et des cations sont effectuées sur le même prélèvement. 

Dans le cas des expériences avec barbotage continu de C02/0z/Nz, les pH ont été recalculés 

à partir de la réserve alcaline mesurée expérimentalement et de la pression partielle imposée en 

dioxyde de carbone (cf. diagramme de Sillén § 2.3 du chapitre II). Les pH mesurés et ceux calculés 

sont en bon accord (annexes III.l et III.2). 

Nous constatons une augmentation du pH d'une unité entre la mesure faite en début de test 

et celle effectuée en fin de lixiviation dans le cas de la série d'expériences réalisées sans barbotage 

continu en C02/02/N2• La première mesure est effectuée en présence du mélange gazeux qui a servi 

à conditionner l'eau argileuse synthétique tandis que la dernière s'est déroulée sous flux d'azote. En 
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substituant l'azote au mélange gazeux, l'équilibre des carbonates est déplacé et conduit au dégazage 

de dioxyde de carbone et à la consommation de protons (réactions ci -dessous). 

COz(aq) + HzO <=> HC03- + H+ <=> col-+ 2H+ 

COz(g) <=> COz(aq) 

Dans ces conditions, le pH est délicat à mesurer correctement. De plus, en l'absence de 

barbotage, il ne nous a pas été possible de recalculer le pH (diagramme de Sillén). Cependant, il est 

probable que la valeur du pH soit similaire à la valeur du pH initial (7,3) étant donné que la réserve 

alcaline ne varie pas au cours de la lix iviat ion. 

2 . 2 Conditions réductrices 

Le comportement des éléments majeurs en conditions réductrices est similaire à celui 

observé en conditions oxydantes. Nous remarquons cependant un déficit en soufre et en fer, 

suggérant la précipitation de la pyrite FeS2• L'observation et l'analyse par fluorescence X des 

f i ltres montrent la présence de précipités contenant du fer, du soufre ainsi que de l'oxygène. Il est 

probable que l'hématite Fez03 ait également précipité. La faible quantité de ces précipités ne nous a 

pas permis de réaliser d'autres analyses, diffraction des rayons X par exemple. 

Figure III. 3 : Cliché de microscopie électronique à balayage d'un filtre utilisé lors des tests en 
mllieu réducteur 
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Dans l'annexe III.4 sont reportés les pH calculés à partir de la réserve alcaline mesurée 

expérimentalement et de la pression partielle imposée en dioxyde de carbone. Les pH mesurés et 

calculés sont en accord. 

3 Potentiel redox 

3.1 Conditions oxydantes 

Les conditions oxydantes ont été imposées par une pression partielle en oxygène de 0,2 ou 2 

10-3 atm. Dans ce cas, c'est le couple 0 2/H20 qui impose le potentiel, selon la réaction: 

Cet équilibre est caractérisé par l'équation: 

E _ Eo 2,3RT l ([H+] ot'4) - ~-~zoto, + F og P 2 

soit pe = p~0 10, -pH + ! log p02 en introduisant pe = E * 2,~T 

Ceci conduit à un potentiel redox théorique à l'équilibre dans le cas de l'eau de Boom de +780 

mV/ENH pour une pression partielle de 0,2 atm. et de 750 mV pour une pression partielle de 2 10-3 

atm. Dans le Tableau III. 9, sont reportées les valeurs du potentiel redox mesurées au cours des 

lixiviations en conditions oxydantes avec un barbotage de C02/02/N2• Nous observons une valeur 

toujours inférieure à la valeur théorique. 

durée (jours) début 7 11 17 23 29 37 fin 
Eh (mV/ENH) 490 512 5n 531 446 525 516 538 

durée (jours} début 43 120 187 239 323 369 fin 

Eh (mV/ENH) 540 429 420 427 nm 551 nm 589 

Tableau III. 9 : Valeurs du potentiel redox mesurées au cours des lixiviations en conditions 
oxydantes avec barbotage C02/02/N2 (nm :non mesuré) 
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Cet écart s'explique par un faible contrôle redox qui se traduit par la fluctuation des valeurs 

mesurées. Il semble qu'un équilibre redox soit rarement atteint dans des milieux aérés [MIC89]. 

Bien que nos conditions soient oxydantes, l'équilibre n'a sans doute pas été obtenu. 

3. 2 Conditions réductrices 

Les conditions réductrices ont été imposées par un barbotage d'hydrogène en présence du 

catalyseur au palladium et des sels de Na2S et FeCI2. Le potentiel redox est alors imposé par la 

pyrite FeS2 et l'hématite Fe203. 

Soit la réaction d'équilibre Fe20 3 1 FeS2 : 

Fe203 + 4sol- + 38H• + 30e- <=> 2Fes2 + 19H20 

Cet équilibre est caractérisé par l'équation: 

o 23RT 
E = Epyrlhém + 3oF log([So!-]4[H+]38

) 

soit en introduisant pe comme pour les conditions oxydantes : 

o 2 l [ z- 19 H pe = pepyr/hém + 15 og 504 ] - 15 p 

Un contrôle par l'équilibre pyrite 1 hématite conduirait à une valeur théorique du potentiel 

redox de -270 mV/ENH. Dans le Tableau III. 10, sont présentées les valeurs de potentiel mesurées 

au cours des lixiviations. 

durée (jours) 
Eh (mV/ENH) 

visée 
-340 

début 
-300 

12 
-150 

20 
-80 

28 
-180 

33 
-120 

fin 
-200 

Tableau IIL JO : Valeurs du potentiel redox mesurées au cours des lixiviations en conditions 
réductrices 

Les valeurs de potentiels les plus faibles mesurées {Tableau III. 10) montrent que le 

contrôle du potentiel redox par l'équilibre pyrite 1 hématite est atteint dès le début du test 

(l'analyse par fluorescence X des filtres qui révèle la présence de précipités de FeS2 et de Fe203 le 
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confirme). Les valeurs plus élevées s'expliquent par la difficulté à maintenir les conditions redox 

constantes entre le prélèvement et la mesure du potentiel, comme nous l'avons expliqué au§ 2.1 du 

chapitre II. 

Bilan 

Pour conclure ce chapitre, rappelons ici les principaux résultats: 

En conditions oxydantes, après un relâchement initial important dû à la dissolution de la 

couche oxydée en surface (vitesse initiale de 1,2 w-to mol.m-2.s-1
), la vitesse de dissolution d'U02 se 

stabilise autour de 3 10-11 mol.m-2.s-1 au delà de 100 jours. A l'issue des tests, les concentrations 

d'uranium varient de 5 10-5 à 2 10-4 moi.L-1 en fonction de la durée de lixiviation et de l'eau argileuse 

étudiée. 

En conditions réductrices, la vitesse de dissolution est de 3,9 10-12 mol.m-2.s-1
• Après 33 

jours de lixiviation, la concentration d'uranium en solution est de 3 10-6 moi.L -1• 

Pour des durées comparables, la vitesse de dissolution du dioxyde d'uranium en conditions 

réductrices est 30 fois plus faible qu'en conditions oxydantes et la concentration d'uranium en 

solution 20 fois moins élevée. 

Ces valeurs de concentration seront confrontées au chapitre V aux limites de solubilité de 

phases susceptibles de contrôler la solubilité de l'uranium. 
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Chapitre IV: Caractérisation des solides 

Chapitre IV : Caractérisation des solides 

Ce chapitre est consacré à la caractérisation des échantillons solides. Sont présentés tout 

d'abord les clichés de microscopie électronique à balayage de la surface des échantillons lixiviés. 

Puis, l'accent sera mis sur la méthodologie développée pour la caractérisation de la surface altérée 

par spectroscopie de photoélectrons, en particulier l'identification des degrés d'oxydation et la 

mesure du rapport uranium(IV) 1 uranium(VI). Les résultats de cette caractérisation ainsi que le 

traitement des spectres obtenus seront ensuite décrits. 

1 Microscopie électronique à balayage 

Avant de commencer toute étude de caractérisation de nos échantillons, nous les avons 

examinés par microscopie électronique à balayage afin de déterminer la présence ou non de phases 

secondaires. Aucune d'entre elles n'est apparue au cours des tests d'altération. Cependant, les 

pastilles présentent à leur surface des zones où des grains sont révélés. Ce phénomène se retrouve 

sur tous les échantillons lixiviés quelles que soient les conditions de lixiviation. Néanmoins, ces zones 

sont moins nombreuses dans le cas des échantillons lixiviés en conditions réductrices. Les grains ont 

la même morphologie que ceux observés sur la tranche d'un U02 témoin. La lixiviation met à jour ces 

grains d'U02 sous jacents (Figure IV. 1). 
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Chapitre IV: Caractérisation des solides 

2 Spectroscopie de photoélectrons 

Dans un second temps, les échantillons ont été caractérisés par spectroscopie de 

photoélectrons. Cette technique nous a permis de suivre les modifications de l'environnement 

chimique de l'uranium et de l'oxygène en fonction du temps de contact du dioxyde d'uranium avec 

l'eau argileuse. 

Pour interpréter les caractérisations par XPS des échantillons lixiviés, nous avons eu besoin 

de spectres de référence, acquis dans les mêmes conditions. Par ailleurs, des études portant sur la 

caractérisation d'U30a par XPS [DAC 95, ALL 82] ont montré que l'uranium (VI) pouvait se réduire 

sous ultra vide et sous faisceau X non monochromatisé. Nous avons donc été attentifs à une possible 

évolution des spectres sous le faisceau X. 

Nous avons ensuite développé une méthodologie adaptée à la caractérisation des échantillons 

lixiviés. Ce paragraphe présente les matériaux de référence sélectionnés ainsi que les résultats de 

l'étude de la stabilité de l'uranium (VI) sous ultra vide et sous faisceau. Le principe du traitement 

des spectres est ensuite explicité. La quatrième partie est consacrée à la caractérisation des 

échantillons lixiviés et à l'interprétation des spectres. 

2.1 Echantillons de référence 

Trois oxydes de référence ont été caractérisés : U02, U308 et U03. Le dioxyde et le 

trioxyde d'uranium ont été sélectionnés car ils contiennent un seul degré d'oxydation, 

respectivement uranium (IV) et uranium (VI). Quant à U30 8, une caractérisation par résonance 

paramagnétique électronique a permis de montrer que cet oxyde contient les deux degrés 

d'oxydation (IV) et (VI) dans la proportion 112 [VER 76]. L'U02 est une pastille frittée, qui a été 

abrasée sous vide par un faisceau d'argon (2 kV, 1 min, 10 JJA) pour éliminer la couche suroxydée en 

surface. Les autres références sont des poudres commerciales U30s et U03 (PROLABO®) et un U03 

synthétisé à partir de nitrate d'uranyle (chauffage d'U02(N03)2, 6H20 à 300°C pendant 1h puis à 

600°C pendant 25h [PAS]). Les deux poudres commerciales ont été traitées à 400°C pendant 
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respectivement 24 et 48h afin d'éliminer les molécules d'eau présentes. L'élimination de l'eau a été 

vérifiée par spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier (FTIR Nicolet 550). 

Les quatre échantillons ont été caractérisés par diffraction des rayons X (Figure IV. 2). 

L'échantillon U03 commercial est amorphe, le trioxyde d'uranium synthétisé au laboratoire 

correspond à la fiche JCPDS 71-0190 (quadratique, a = 6,9013 A, c = 19,9754 A). Le spectre de 

diffraction de la poudre d'U30 8 correspond à la fiche JCPDS 74-2101 (orthorhombique, a= 6,7257 ± 

0,0009 A, b = 11,9745 ± 0,0017 A, c = 4,1531 ± 0,0006 A) et le diffractogramme du fritté d'U02 à 

la fiche JCPDS 76-1118 (cubique, a = 5,4655 ± 0,0005 A). 
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""" (222) 
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Agure IV. 2: Spectres de diffraction X des trois références UOz, U30s et U03 

2. 2 Protocole expérimental 

Avant d'aborder l'étude des échantillons lixiviés, nous avons voulu évaluer l'effet de la source 

de rayons X couplée à un séjour sous ultra vide sur les échantillons afin de pouvoir attribuer sans 

ambiguïté les modifications observées entre échantillons témoins et altérés à l'effet de la 

lixiviation. En effet, G. Allen [ALL 82] a observé la réduction de l'uranium (VI) du composé a-U30s 
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sous vide. N. Dacheux [DAC 95]. qui a constaté également ce phénomène pour des expositions 

supérieures à la minute, l'attribue à l'effet des électrons secondaires émis par la source X Mg Ka 

(1253,6 eV) non monochromatisée qu'il a utilisée. 

Afin de déterminer la durée minimale pour observer un tel phénomène sous ultra vide. un 

échantillon d'U30 8 a été analysé à intervalles de temps réguliers avec la source Al monochromatisée 

et maintenu sous ultra vide (P = 10·9 mbar) entre chaque caractérisation. Au sixième jour. il a été 

caractérisé au moyen de la source non monochromatisée (20 minutes d'acquisition pour l'ensemble 

des régions d'intérêt) puis immédiatement après au moyen de la source monochromatisée afin 

d'observer une éventuelle réduction de la surface de l'échantillon par les électrons secondaires 

(Figure IV. 3). L'évolution des raies U4t sous vide est présentée Figure IV. 4. 

Une modification des raies U4t est observée après caractérisation de l'échantillon au moyen 

de la source non monochromatisée (Figure IV. 3). L'épaulement côté énergie de liaison faible, c'est à 

dire correspondant à l'uranium (IV) est plus marqué, ce qui indique une réduction de l'uranium (VI). 

Sur la Figure IV. 4, l'évolution des pics de photoélectrons U4t entre 6 et 8 jours est due à 

l'irradiation de l'échantillon par la source X non monochromatisée. En revanche. la déformation des 

raies entre 8 et 13 jours. temps pendant lequel aucun spectre n'a été acquis avec la source non 

monochromatisée, a pour origine le séjour sous ultra vide. Ces effets confirment par conséquent les 

résultats de G. Allen et N. Dacheux [ALL 82, DAC 95], c'est à dire la possibilité de réduire la 

surface des échantillons sous faisceau et sous ultra vide. 

Pour s'affranchir de ces effets, nous avons donc défini le protocole suivant: 

Les échantillons à analyser n'ont jamais été laissés plus de 24h sous ultra-vide avant 

caractérisation. pour éviter toute réduction de la surface des pastilles ; de plus celles-ci ont 

été caractérisées uniquement au moyen de la source monochromatisée. 
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2.3 Caractérisation des références UOz, U30s et U03 par XPS 

L'analyse XPS des échantillons a été réalisée au moyen de la source de rayons X 

monochromatisée. Les spectres de photoélectrons des trois références sont présentés Figure IV. 5, 

Figure IV. 6 et Figure IV. 7. 

Le trioxyde d'uranium est un isolant. Cependant, aucun effet de charge n'a été constaté lors 

de la caractérisation de l'échantillon amorphe par XPS (la poudre a été incrustée dans de l'indium 

pour l'analyse). En revanche, sur I'U03 cristallisé, les effets de charge étaient importants. Même en 

utilisant un canon à électrons de neutralisation, les raies étaient déformées. La caractérisation 

d'U03 après évaporation d'un film mince d'or (1 nm) afin de permettre l'écoulement des charges n'a 

pas donné de résultats plus concluants. Nous avons par conséquent conservé uniquement l'échantillon 

amorphe comme référence. Le Tableau IV. 1 regroupe les valeurs des énergies de liaison et des 

largeurs à mi-hauteur pour les trois références étudiées ainsi que les valeurs de la littérature pour 

ces trois oxydes. 

Echantillon u 7/2 
4f satellite U4/

12 u 5/2 
4f satellite U4/

12 Ots Référence 
UOz abrasé 379,35 6,85 390,15 6,85 529,6 ce travail 

UOz 379,5 ± 0,05 7,0 ± 0,05 390,4±0,05 6,8 ± 0,05 529,8 ± 0,05 ce travail 
U30s 381,3 3,7 392,2 3,8; 7,3 530,0 ce travail 

uo3 (am) 381,6 3,6 392,4 5,0; 6,4 530,6 ce travail 
UOz 380,3 6,9 391,2 530,4 [ALL74] 
UOz 380,0 390,8 [CHAD 73] 
UOz 379,6 390,4 [VER75] 
U30s 4,0; 8,0; 10,0 [PIR77] 
U30s 381,0 391,8 [CHAD 73] 
U30s 379,4 391,4 [VER75] 

380,6 390,2 
U30s 381,1 7,8 391,9 530,1 [ALL74] 
yU03 381,9 392,6 528,9 (ALL74] 
yU03 381,7 392,5 [CHAD 73] 
yU03 380,7 391,4 [VER75] 
yU03 3,7; 10,6 [PIR77] 

Tableau IV. 1: Energie de liaison et largeur à mi-hauteur des orbitales U4f et Ors de différents 
oxydes d'uranium 
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Chapitre IV: Caractérisation des solides 

Nous pouvons noter une certaine dispersion des énergies de liaison des différents oxydes 

publiées dans la littérature. Néanmoins, nos valeurs sont en bon accord avec celles rapportées 

Tableau IV. 1. En revanche, dans le cas d'U30 8 et d'U03, les satellites sont très peu intenses et par 

conséquent les énergies de liaison sont très difficiles à mesurer précisément. 

Dans la région des raies 4f de l'uranium (Figure IV. 5), l'échantillon U02 abrasé présente 2 

pics U4f étroits (5/2 et 7/2, les deux composantes dues au couplage spin orbite) associés à 2 pics 

satellites à 6,85 eV des pics principaux, en accord avec la valeur de 6,9 eV rapportée par G. Allen 

[ALL 74]. Ces satellites sont dus à des processus multiélectroniques appelés« shake up »,excitation 

supplémentaire d'un électron du niveau U-02p vers les niveaux 5f de l'uranium [ALL 82]. Des 

satellites très peu intenses sont également observés sur les spectres d'U30 8 et d'U03• La largeur à 

mi-hauteur des pics dans le cas d'U30 8 est plus importante du fait de la présence à la fois de 

l'uranium (VI) et (IV). Nous verrons au paragraphe suivant comment nous pourrons décomposer le pic 

en deux composantes. La différence d'énergie de liaison de la raie U4/
12 entre U02 et U03 est de 

2,1 eV pour nos échantillons • valeur légèrement supérieure à celle déterminée par Chadwick et al. 

[CHA 73] (1,7 eV). L'énergie de liaison de la raie U4t712 dépend non seulement du degré d'oxydation 

de l'uranium mais aussi de son environnement chimique qui diffère selon les oxydes. 

L'oxygène (Figure IV. 6) possède plusieurs environnements dans U30 8 (distance U-0 de 2,07 

à 2,71 A [LOO 63]) et U03 (distance U-0 de 1,91 à 3,60 A [ENG 63]) ce qui se traduit par un pic de 

photoélectrons Ots plus large que dans uo2 (1 seule distance U-0 de 2,37 A [BEL]). 
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Chapitre IV: Caractérisation des solides 

U03 

U02 abrasé 

538 536 534 532 530 528 526 

Energie de liaison (eV) 

Figure IV. 6: Spectres de photoélectrons (Al Ka 1486,6 eV) 0 15 des trois références 

U02 abrasé 

36 32 28 24 

Ozs 

J 

20 

u 3/2 
6p 

16 12 

Energie de liaison (eV) 

8 4 0 

Figure IV. 7: Spectres de photoélectrons (Al Ka 1486,6 eV) de la bande de valence des trois 
références 
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Chapitre IV: Caractérisation des solides 

Dans la bande de valence entre 0 et 12 eV (Figure IV. 7), deux structures sont observées: 

- la raie U5t. intense dans UOz (5f2
) et très faible dans U03 (5f0

), 

- un massif essentiellement 0 2p. hybridé avec U6d et U75• 

Dans U30a, qui comporte les deux degrés d'oxydation (VI) et (IV) et dans U03, nous 

observons un rapport d'intensité U5t/U-02p inversé par rapport à U02• Ce phénomène est dû au 

transfert des électrons des niveaux 5f localisés vers l'orbitale moléculaire, qui a un caractère 0 2p 

prédominant [VEA 74]. 

Aux énergies de liaisons plus élevées, entre 16 et 32 eV, trois autres structures existent: 

U6p
112

, U6p
312 et 0 2s. mais elles n'ont pas été exploitées au cours de cette étude, principalement en 

raison d'un manque de résolution de ces pics. 

2. 4 Méthode de décomposition des raies de photoélectrons 

La raie U4/
12 est très sensible à l'environnement chimique des atomes d'uranium et peut être 

décomposée en deux contributions uranium (IV) et uranium (VI) afin de déterminer leur quantité 

relative à la surface de l'échantillon [Mci 81]. Pour chaque composante, les paramètres suivants 

peuvent être fixés ou laissés ajustables suivant la connaissance du système: l'énergie, l'intensité, la 

largeur à mi-hauteur de la raie, la forme de la raie (gaussienne, lorentzienne ou combinée). Une 

soustraction du fond continu a également été prise en compte selon la méthode de Shirley [BRI 94]. 

Ce traitement a été réalisé au moyen du logiciel Xpspeak [KWO]. 

Pour définir ces différents paramètres, nous avons utilisé les raies U4t des échantillons de 

référence. 

La largeur des pics collectés en XPS dépend à la fois de la largeur naturelle du niveau de 

cœur considéré (liée à la durée de vie du trou crée par l'éjection de l'électron), de la largeur de la 

source de photons et de la résolution instrumentale. Nous avons déterminé les largeurs à mi-hauteur 
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Chapitre IV: Caractérisation des solides 

de l'urariium (VI) et de l'uranium (IV) sur les références U03 et UOz. Elles sont de 1,7 eV pour les 

deux degrés d'oxydation. 

La décomposition de la raie U4/
12 d'U30 8 en imposant une largeur à mi-hauteur de 1,7 eV 

pour chacune des composantes et un rapport 2 entre les contributions U(VI) et U(IV) conduit à un 

écart relatif de 1,05 eV entre elles. Cette valeur est en accord avec Howng qui observe, quant à lui, 

une différence de 1,2 ± 0,2 eV par décomposition de l'orbitale U4/
12 dans le cas d'U30 8 [HOW 79]. 

En conclusion, les décompositions des raies U4/
12 des échantillons lixiviés ont été réalisées 

en maintenant les largeurs à mi-hauteur à 1,7 ± 0,1 eV et l'écart entre les composantes U{VI) et 

U(IV) à 1,0 ± 0,1 eV. Le rapport lorentzienne/gaussienne a été fixé à 0,7. Le principe de la 

décomposition est présentée sur la Figure IV. 8 . 

........ 
Ill ... 
·a ... 
+-
:a ... a 
'Ill 
+--s: 
::l 
'-' 

'Ill 
+-
'iii 
s;; 
Ill 
+s;; 
H 

' 
\ ' , 
/x~ 

! \ 

,/ \ 

~..::.::::-.:. ___ •m~'C'~:··---···········'',./ \ 
\. 

... ·· .. ~:· .... · ....... 

384 382 380 

Energie de liaison (eV) 

U(IV) 

378 376 

Figure IV. 8 : Décomposition de la raie U4 f/2 en deux contributions uranium (IV) et uranium (VI) 

Il est également possible de décomposer l'orbitale 0 15 en quatre contributions : oxyde, 

hydroxyle, carbonate et eau (Figure IV. 9) [MeC 98]. 
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li 

s 

• OH-
1 

~ ' +-
Vl s:: 
,Q)• s contributions 

C~OetO=C-0 +-c .. H 

3 

2 
H20 

1 

• - Energie de liaison (eV) 

Figure IV. 9: Décomposition de l'orbitale Ols en qiXItre contributions, oxyde, hydroxyle, carbonate 
et eau, d'après [MeC 98] 

D'après Mc Intyre et al [Mci 90], les groupements oH- et 0 2
- sont en général séparés de 1,0 

à 1,5 eV, alors que HzO conduit à un déplacement chimique beaucoup plus important {> 3eV). La 

plupart des groupements CO dans les polymères conduisent à des orbitales 0 1s d'énergie de liaison 

de l'ordre de 532 eV ou pratiquement à la même position que les OH- [BRI 92]. 

Ne disposant pas de composés d'uranium de référence permettant de déterminer les 

énergies de liaison et les largeurs à mi-hauteur de ces différentes contributions, les raies de 

photoélectrons 0 1s n'ont donc pas été décomposées. 

2.5 Echantillons lixiviés 

Dans le cas des expériences en conditions oxydantes, les échantillons ont été conservés dans 

un dessiccateur sous vide entre l'arrêt de la lixiviation et la caractérisation par XPS {moins d'une 

semaine). Dans le cas des tests en milieu réducteur, à l'issue des lixiviations, l'échantillon a été 

monté sur le porte échantillon dans la boîte à gants, placé dans une cloche sous vide pour son 

transport puis évacué de la boîte à gants. La caractérisation par XPS intervenait dans les dix 

minutes suivant la sortie de l'échantillon de la boîte à gants. 
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Les échantillons altérés en conditions oxydantes ont été caractérisés également après 

bombardement ionique par un faisceau d'argon (2 kV, 1 min, 10 f.IA), afin d'estimer l'épaisseur de la 

couche altérée. Cette mesure se justifie seulement sur les échantillons lixiviés plusieurs mois, donc 

les plus altérés. Il faut noter que beaucoup d'oxydes peuvent se réduire lors de l'abrasion et donc 

conduire à une sous-estimation de l'épaisseur recherchée. Selon N. Holmes [HOL 88], les oxydes 

U02+x ont une grande probabilité d'être réduits en U02 par un faisceau d'argon, mais cette 

réduction n'irait pas au delà d'U02. 

2.5.1. Spectres 

En conditions oxydantes, les mêmes tendances ont été observées sur les spectres des 

différents échantillons lixiviés dans l'eau de Boom et l'eau ANDRA. Par conséquent, nous ne 

montrons ici que les résultats obtenus dans l'eau de Boom. Il faut noter que l'altération est moins 

marquée en conditions réductrices. Les énergies de liaison et les largeurs à mi-hauteur des raies U4t 

et 0 1s déterminées au cours de cette étude ainsi que le calcul de l'épaisseur éliminée par 

bombardement ionique sont regroupées en annexes IV.l à IV.5. 

+ Composition de surface des échantillons lixiviés 

Les spectres complets révèlent la présence de sodium, calcium et parfois de magnésium 

(Figure IV. 10). Comme aucun précipité n'a été observé par microscopie électronique à balayage (cf. 

§ 1 de ce chapitre), il s'agit très certainement d'éléments sorbés à la surface des pastilles. 
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U02 non lixivié 

U02 lixivié abrasé 

u4d 

U02 lixivié 

1200 1000 800 600 400 200 0 

Energie de liaison (eV) 

Figure IV. 10: Spectres de photoélectrons complets (Al Ka 1486,6 eV) de lëchanflllon 
lixivié 239 jours dans feau de Boom en conditions oxydantes 

De plus, après bombardement ionique par un faisceau d'argon (échantillons lixiviés en 

conditions oxydantes uniquement), les éléments tels que le calcium, le sodium et le magnésium ne 

sont plus présents sur les spectres complets à l'issue de l'abrasion, ce qui confirme bien qu'il ne 

s'agissait pas de précipités. 

En effet, la plupart des oxydes réagissent au contact de l'eau. Les cations métalliques (M) 

présents à la surface de ces matériaux ne voient pas leur coordinence satisfaite (Figure IV. 11) 

[STU 92], et vont se conduire comme des acides de Lewis. 

-0-M-0-M-
1 1 1 1 

-M-0-M-0-
1 1 1 1 

Figure IV. 11 : Schéma d'une surface d'oxyde 
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En présence d'eau, des groupements hydroxyles vont se fixer sur les sites M et faciliter 

ainsi l'adsorption de l'eau moléculaire, formant ainsi une couche dont les propriétés diffèrent 

sensiblement de celles de la solution homogène (Figure IV. 12). 

H ~ 
'o l 

A ,P, 
,,, M M MM 

eau 

H H H H 
0000 
1 1 1 1 

MMMM77777 
solide 

Figure IV. 12: Schéma de la chimisorption de l'eau sur une surface d'oxyde d'après [JOL 94] 

Les groupes de surface sont porteurs de charges électrostatiques négatives, positives ou 

nulles selon l'oxyde et confèrent à la surface un caractère respectivement basique, acide ou neutre. 

La charge de surface dépend du pH et de la force ionique de la solution. Les échanges de charge 

entre la surface et la solution résultent de différents processus chimiques tels que : protonation, 

déprotonation, hydroxylation, échange de ligands, sorption, désorption. Une caractéristique 

importante de la surface est le point de charge nulle (PCN) qui définit le milieu pour lequel la charge 

de surface s'annule. 

A l'issue des lixiviations, le matériau est oxydé et son PCN est sans doute proche de celui de 

U307 ou de U30s (Figure IV. 13). La surface est par conséquent chargée négativement, car le pH des 

eaux argileuses est de 7,3-7,2 (cf§ 1.2.1 et 1.2.2 du Chapitre II) donc supérieur au PCN. 
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8 

+ [FOR 87) 

•(PAR 65] 

6 
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<S; (PRA 63 ] 

• 
z 4 ~ \..) 

t a.. 

• 
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2 
1 ... 

0 +-----------.----------.-----------r----------.---------~ 

1.9 2.1 2.3 2.5 2.7 2.9 

0/U 

Figure IV. 1 : PCN de différents oxydes d'uranium 

Les espèces aqueuses Na·, Ca2
• et Mg2

• sont alors susceptibles de venir s'adsorber à la 

surface des échantillons lixiviés. 

• forme chimique de l'uranium à l'issue de la lixiviation 

En conditions oxydantes, les raies U41 (Figure IV. 14 et Figure IV. 15) se déplacent vers les énergies 

de liaison plus élevées au cours de la lixiviation et sont déformées, indiquant l'apparition de la 

composante uranium (VI). Les satellites associés se déplacent quant à eux vers les énergies de 

liaison plus faibles (de 6,9 à ..... 5,7 eV). Un nouveau satellite apparaît à 8,3 eV du pic U41
512 (Figure 

IV. 15). 
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u 5/2 
4f 

-e U02 non lixivié 
0 

'Ill 
+-
c 
::::1 ........ 

'Ill 
+
Vl 
c 
Cl) 
+c 
H 

uo2 lixivié abrasé 

satellite à 8,2 eV 

/ 
uo2 lixivié 

400 396 392 388 384 

Energie de liaison (eV) 

u 7/2 
4f 

380 376 

Figure IV. 15: Spectres de photoélectrons (Al Ka 1486,6 eV) U4r de l'échantillon lixivié 239 Jours 
dans l'eau de Boom en conditions oxydantes 

Le nouveau satellite à 8,3 eV du pic principal résulterait d'un transfert de charge entre un 

cluster d'oxygène et les niveaux 5f ou 6d de l'uranium (shake up) (ALL 82]. Au cours de l'oxydation, 

il y aurait insertion de l'oxygène dans les sites interstitiels, et formation locale de complexes, 

appelés« clusters de Willis », composés de quatre atomes d'oxygène en site interstitiel et de deux 

lacunes d'oxygène au sein du réseau U02 (Figure IV. 16). Les distances oxygène- oxygène dans ce 

complexe seraient plus courtes que dans U02 (2,34 A contre 2,74 A dans U02). 
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G atanu;r~ d~l:iran ~ 

0 at'ofNs. d'oxygèn• unor.mcwx'' 

•. atQmos d'oxy')OM interrlitiols o• 

•. ~s d'oxygène inttr-rtiti•ls 0?'' 

Figure IV. 16 : Structure d'UOz+x, mettant en évidence le cluster de Willis 2/2/2 (2 lacunes, 2 
oxygènes en site interstitiel 0' et 2 oxygènes en site interstitiel 0"} d'après [ALL 82] 

Après abrasion, les raies U4f sont redéplacées vers les énergies de liaison plus faibles et les 

satellites à 6,8-6,9 eV réapparaissent (Figure IV. 15). 

En conditions réductrices, les raies U4t sont à la même énergie de liaison que dans U02 mais 

une nouvelle composante (uranium VI) est apparue (Figure IV. 17). Cependant cette contribution est 

beaucoup moins importante que dans le cas d'un échantillon lixivié en conditions oxydantes. Les 

satellites à 6,9 eV sont toujours présents et un nouveau satellite apparaît vers 9 eV. 
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u 5/2 
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Figure Ill. 17: Spectres de photoélectrons (Al Ka 1486,6 eV) U4f de l'échantillon lixivié 28 jours 
dans l'eau de Boom en conditions réductrices et d'un échantillon lixivié 37 jours dans feau de Boom 

en conditions oxydantes 

• raie 0 1s des échantillons lixiviés 

En conditions oxydantes, un second pic du côté énergie de liaison élevée apparaît sur la raie 

Ots au cours de la lixiviation (Figure IV. 18). Ce pic indique la présence de groupements hydroxyle, de 

carbonates et de molécules d'eau. Il évolue avec la durée de lixiviation, cependant aucune tendance 

claire n'a été mise en évidence. La contribution oxyde se déplace vers les énergies de liaison plus 

élevées au cours de la lixiviation (Figure IV. 20). Après bombardement ionique, ce second pic a 

pratiquement disparu (Figure IV. 18). 
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Figure IV. 18: Spectres de photoélectrons (Al Ka 1486,6 eV) O~s de l'échantillon lixivié 239 jours 
dans l'eau de Boom en conditions oxydantes 
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Figure IV. 19: Spectres de photoélectrons (Al Ka 1486,6 eV) O;s de lëchanflllon lixivié 28 jours 
dans l'eau de Boom en conditions réductrices et d'un échantillon /ixivié 37 jours dans l'eau de Boom 

en conditions oxydantes 
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Chapitre IV: Caractérisation des solides 

Pour une durée de lixiviation équivalente, la contribution des groupements hydroxyle et des 

molécules d'eau est davantage marquée dans le cas de l'échantillon altéré en conditions oxydantes 

qu'en conditions réductrices. L'épaulement côté énergie de liaison élevée de l'orbitale 0 15 en 

conditions réductrices est légèrement plus marqué que dans le cas du témoin (Figure IV. 19). 

• évolution de la bande de valence 

En conditions oxydantes, le pic de photoélectrons U5t est moins intense tandis que la bande 

de liaison U-02p s'est intensifiée (Figure IV. 21). Ce phénomène traduit le transfert des électrons 

des niveaux 5f localisés vers l'orbitale U-02p et donc l'oxydation du matériau (cf.§ 2.1) [VER 74]. A 

l'issue de l'abrasion, le rapport U5f 1 U-02p se rapproche de celui du témoin (Figure IV. 21). 
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Figure IV. 21: Spectres de photoélectrons (Al Ka 1486,6 eV) de la bande de valence de /'échantiÏion 
lixivié 2 39 jours dans l'eau de Boom en conditions oxydantes 

L'altération en milieu réducteur ne conduit pas à une modification sensible de la bande de 

valence de l' échanti lion. 
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Figure IV. 22: Spectres de photoélectrons (Al Ka 1486,6 eV) de la bande de valence de l'échantillon 
lixivié 28 Jours dans l'eau de Boom en conditions réductrices et d'un échantillon lixivié 37 Jours dans 

l'eau de Boom en conditions oxydantes 

2.5.2. Evolution du rapport U(VI)/U{IV) en fonction du temps de lixiviation 

Les raies U4/
12 des échantillons lixiviés ont été décomposées en deux contributions U(VI) et 

U(IV) selon la méthode expliquée au§ 2.4. 

D'une manière générale pour l'ensemble des échantillons lixiviés en conditions oxydantes, le 

rapport U(VI}/U{IV) déterminé par le rapport des aires des deux composantes augmente avec la 

durée de lixiviation dans les premières semaines puis se stabilise entre 1,5 et 2 en fonction des 

conditions de lixiviation (Figure IV. 23, Tableau IV. 2, Tableau IV. 3, Tableau IV. 4). Il faut noter 

que cette valeur est légèrement inférieure à la valeur correspondant à l'oxyde U30s (U(VI)/U(IV) 

théorique= 2). 

En conditions réductrices, le rapport U(VI)/U(IV) déterminé sur les échantillons lixiviés en 

conditions réductrices est stable autour de 0,5 dès 12 jours de lixiviation (Figure IV. 23, Tableau 

IV. 5). Cette valeur correspond au rapport U(VI)/U(IV) théorique de l'oxyde U307. 
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Chapitre IV: Caractérisation des solides 

U30s 

-+-Eau de Boom avec barbotage p02 = 0,2. atm. 
--+-Eau de Boom sans barbotage p02 = 0,2 atm . 

---- Eau ANDRA sans barbotage p02 = 2 10-3 atm. 

--+- Eau de Boom sans barbotage p02 = 2 10-3 atm 

___.__Eau de Boom avec barbotage pH2 = 3 10-2 atm. 

U307 

0+----------.--------~----------~---------.--------~----------~ 

0 100 200 300 400 500 600 

Durée de lixiviation (jours) 

Figure IV. 23: Evolution au cours du temps du rapport U(VI}/U{IV) pour les expériences réalisées 
dans l'eau de Boom et l'eau ANDRA 

Durée Ojours 7jours lljours 17jours 23jours 29jours 37jours 
U(VI)/U(IV) 0,10 ± 0,02 1,0 0,95 1,10 1,20 1,30 1,25 

Durée 43jours 120jours 187jours 239jours 323jours 
U(VI)/U(IV) 1,65 1,45 1,50 1,50 1,50 
U(VI)/U(IV) 0,20 0,15 0,10 0 0,20 

ap_rès abrasion 

Tableau IV. 2 : Rapport U(VI}/U{IV) déterminé par décomposition de la raie U4//
2 pour la série 

d'expériences avec barbotage en conditions oxydantes 

Durée 
U(VI)/U(IV) 
U(VI)/U(IV) 

a~ès abrasion 

Ojours 
0,10 ± 0,02 

369 jours 451 jours 499 jours 598 jours 
1,7 1,9 2,0 1,8 
o~ o~ o~ oy 

Tableau IV. 3 : Rapport U(VI}/U(IV) déterminé par décomposition de la raie U4//
2 pour la série 

d'expériences sans barbotage en conditions oxydantes 
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Durée 
U(VI)/U(IV) 
U(VI)/U(IV) 

après abrasion 

Ojours 
0,10 ± 0,02 

EauANDRA 
99 jours 187 jours 275 jours 

1,6 1,8 2,0 
0,2 0,2 0,2 

Eau de Boom 
95 jours 193 jours 273 jours 

1,5 1,9 1,9 
0,2 0,3 0,3 

Tableau IV. 4 : Rapport U(VI}/U(IV) déterminé par décomposition de la raie U4//
2 pour les 

échantillons lixiviés dans l'eau ANDRA et l'eau de Boom en conditions oxydantes 

Durée 
U(VI)/U(IV) 

Ojour 
0,10 ± 0,02 

12jours 
0,5 

20Jours 
0,45 

28jours 
0,5 

33jours 
0,55 

Tableau IV. 5: Rapport U{VI)/U(IV} déterminé par décomposition de la raie U4//2 pour les 
échantillons lixiviés en conditions réductrices 

+ estimation des vitesses d'oxydation 

Il est possible d'estimer la vitesse d'oxydation d'U02 à partir du rapport U(VI)/U(IV) et de 

la densité de sites d'uranium à la surface du solide [BRU 98]. Pour la plupart des minéraux, cette 

densité de sites varie de 2 à 20 sites par nm2. Dans ces conditions, la vitesse d'oxydation initiale 

varie de 3 10-12 à 2 10-11 mol.m-2.s-1 pour les expériences réalisées en conditions oxydantes avec 

barbotage. Cette valeur est d'un à deux ordres de grandeur plus faible que la vitesse de dissolution 

estimée au paragraphe 1.1 du chapitre ni. Ce résultat indique que l'étape limitante de la dissolution 

d'U02 est l'oxydation de la surface (BRU 98]. 

Il n'est pas possible de faire ce calcul pour les conditions oxydantes sans barbotage et pour 

les conditions réductrices car les rapports U(VI)/U(IV) sont constants. 

• estimation des épaisseurs altérées 

La comparaison des spectres de photoélectrons des échantillons lixiviés et des échantillons 

lixiviés abrasés montre qu'après abrasion : 

- les raies U4t sont redéplacées vers les énergies de liaison plus faibles, la composante 

uranium (VI) a pratiquement disparu et les satellites à 6,8-6,9 eV sont réapparus, 
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Chapitre IV: Caractérisation des solides 

- le second pic côté énergie de liaison élevée de la raie Ots a pratiquement disparu, 

- le rapport U5t 1 U-Ozp est proche de celui du témoin. 

Ces phénomènes sont observés aussi bien pour les échantillons lixiviés dans l'eau de Boom 

que dans l'eau ANDRA. Les spectres sont en fait comparables à ceux d'un échantillon témoin. 

Ce résultat suggère que l'épaisseur altérée est de l'ordre de grandeur de l'épaisseur éliminée 

par l'abrasion, c'est à dire du nanomètre. Il faut toutefois garder à l'esprit que l'abrasion peut 

conduire à une réduction d'U02+x en surface et par conséquent à une sous-estimation de l'épaisseur 

altérée. 

Ce résultat est confirmé par la décomposition des raies U4f. En effet, après abrasion par le 

faisceau d'argon, le rapport U(VI)/U(IV) diminue et est alors compris entre 0 et 0,7. La couche 

formée lors de l'altération a donc été en grande partie éliminée. Cette couche altérée aurait donc 

une épaisseur de l'ordre du nanomètre, épaisseur éliminée par le bombardement ionique. Il faut 

noter que l'épaisseur d'U02 sondée par XPS est de l'ordre de 4 à 5 nm et par conséquent plus 

importante que la couche altérée. Nous analysons donc à la fois la couche lixiviée et le dioxyde 

d'uranium non altéré. Ceci conduit très probablement à des rapports U(VI)/U(IV) sous estimés aussi 

bien en conditions oxydantes qu'en conditions réductrices. 

Nous pouvons noter que les spectres de photoélectrons U4t des échantillons lixivés sont plus 

affectés par la lixiviation que les bandes de valence correspondantes. Les photoélectrons U4t ont 

une énergie cinétique inférieure de 400 eV par rapport à ceux de la bande de valence et ont donc un 

libre parcours moyen plus faible dans le solide. Ils proviennent donc d'une couche plus superficielle 

[THI 82]. La contribution de la couche lixiviée par rapport au dioxyde d'uranium non altéré est donc 

plus importante au niveau des U4f qu'au niveau de la bande de valence. 

Afin d'évaluer plus précisément le rapport U(VI)/U(IV) à l'extrême surface, nous allons 

prochainement effectuer une étude de photoémission à une énergie la plus faible possible de 

manière à exacerber la contribution de la surface. 
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Chapitre IV: Caractérisation des solides 

Pour conclure ce chapitre, rappelons ici les principaux résultats obtenus lors de la 

caractérisation du solide : 

Quelle que soit l'eau argileuse utilisée, la durée de lixiviation ou les conditions redox, aucune 

phase secondaire d'uranium n'a été observée. 

L'épaisseur de la couche altérée est de l'ordre du nanomètre. Une mesure plus précise du 

rapport U(VI)/U{IV) pourra être obtenue par une expérience de photoémission utilisant le 

rayonnement synchrotron. 

En conditions oxydantes, un passage de la forme U(IV) à la forme U{VI) conjointement à la 

formation de liaisons U-OH a été mis en évidence. Après quelques semaines de lixiviation, la surface 

a une composition stable proche d'U30 8. 

En conditions réductrices, la surface a une composition proche d'U30 7 dès 12 jours. 

Ces résultats vont être confrontés aux résultats d'analyse des solutions et aux 

modélisations de la solubilité au chapitre V. 
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Chapitre V: Interprétation - discussion 

Chapitre V : Interprétation - discussion 

Différentes phases sont susceptibles de contrôler à long terme la solubilité de l'uranium. En 

conditions oxydantes, les hydrates et les carbonates d'uranyle seraient les premières phases à se 

former suivies par les silicates d'alcalin ou d'alcaline-terreux [FIN 92, WRO 92]. En conditions 

réductrices, l'uraninite U02 .. x ou la coffinite pourraient contrôler la concentration d'uranium [LAN 

78, JAN 92]. Ces phases secondaires d'uranium ont été identifiées lors d'études portant sur les 

analogues naturels [JAN 92, FIN 92] et très rarement lors de tests en laboratoire [WRO 92]. Ceci 

illustre bien la difficulté d'obtenir un état d'équilibre solide/solution dans des temps acceptables en 

laboratoire. Nous avons cherché à identifier la ou les phase(s) susceptible(s) de contrôler la 

solubilité de l'uranium à long terme dans nos conditions expérimentales au moyen d'une part de 

calculs thermodynamiques simples et d'autre part d'un code de calculs géochimiques (PHREEQC). 

PHREEQC [PAR 95] est un code de calculs géochimiques capable de déterminer les indices 

de saturation d'une solution donnée pour une série de phases solides, de calculer une spéciation en 

solution, de recalculer la composition d'une eau en équilibre avec un minéral ou un gaz ... Cependant, 

dans le cas du calcul de la limite de solubilité d'une phase unique pour une composition d'eau bien 

spécifique, il est tout à fait possible de garder le contrôle des expressions analytiques de la 

solubilité [RIN 67, TRE 93], et de s'affranchir de l'utilisation de codes. Ces calculs seront donc 

utilisés de manière complémentaire au code PHREEQC. La principale différence entre ces deux 
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outils est le calcul itératif de la composition et la prise en compte d'un nombre plus importants de 

réactions (entre autres les espèces polynucléaires de l'uranium) par le code géochimique. 

Toutes les données thermodynamiques utilisées dans ce chapitre, aussi bien pour les 

simulations PHREEQC que pour les calculs analytiques, sont issues de la base de données de l'OCDE 

[GRE 92] (annexe V.l). Il faut noter que les différentes constantes thermodynamiques sont connues 

avec une certaine incertitude, et que les calculs PHREEQC ou analytiques accumulent ces 

incertitudes. 

La première partie de ce chapitre sera consacrée aux expériences réalisées en conditions 

oxydantes et la seconde aux tests en milieu réducteur. Seront décrites en premier lieu, dans 

chacune de ces parties, les expressions analytiques de la solubilité des phases susceptibles de se 

former puis les simulations PHREEQC. Les résultats obtenus selon ces deux méthodes seront 

ensuite confrontés aux résultats de caractérisation des solides et des lixiviats. 

1 Interprétations des résultats obtenus en conditions oxydantes 

La solubilité de l'uranium n'est pas contrôlée par le dioxyde d'uranium lui-même en 

conditions oxydantes, mais par un solide d'uranium (VI) plus soluble. Différentes phases secondaires 

sont susceptibles de contrôler la concentration d'uranium en solution en fonction de la 

concentration en carbonates et en silice. Citons entre autres : la schoepite U03, 2H20, la 

becquerelite la rutherfordine l' uranophane 

Ca{U02)2(Si04)2(H30)z, 3H20 ... [WRO 92, FIN 92]. B. Grambow [GRAM 89] propose quant à lui un 

contrôle de la solubilité de l'uranium par les transitions entre différents oxydes ou oxydes hydratés 

tels que U30 7/U30 8 et U30 7/schoepite. Cette hypothèse a été reprise par plusieurs auteurs [OLL 

97, FOR 92]. 
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Nous avons donc cherché à déterminer la limite de solubilité de ces différentes phases. 

'1.1 Expressions analytiques de la solubilité 

Dans un premier temps, et avant toute utilisation du code PHREEQC, nous avons cherché à 

établir les expressions analytiques de la solubilité de l'uranium pour une composition d'eau spécifique 

(concentrations en complexants et en éléments entrant dans la composition de la phase solide 

considérée) [RIN 67, TRE 93]. 

En milieu acide non complexant, la solubilité intrinsèque de l'uranium s'écrit: 

Sucvr> == ruo;+] 

Dans une eau souterraine, il faut tenir compte de toutes les espèces d'uranium en solution 

pouvant se complexer avec les ligands présents, qui dans le cadre de notre étude sont les 

hydroxyles, les carbonates, les sulfates et les chlorures. En conditions oxydantes, les complexes 

d'uranium (VI) suivants peuvent se former: 

+ Réactions d'hydrolyse de Uo/• 

uol+ + 1HzO <=> uoz(OH}/2-i + iH • [U02 (0H)+2-i][H+]i i variant de 1 à 4 
13; = [uo;+l 

4 * 

A ces équilibres correspond le coefficient de Ringbom : auo.coH> == 1 + ~ [H~;]; 
I.J 

+ Réactions de complexation de Uo-l• par les carbonates 

[UO (CO ):2- 2j] 
13J· = 

2
2 

3 J 2 . j variant de 1 à 3 
[U02 +][C03 -]J 

UO/+ + JCO/- <=> UOz{C03)/2-2j 

3 Cca, 
-1 + 13· et "uo.<W.l - ~ { <>w,(H) )

j 
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+ Réactions de complexation de U0~2• par les sulfates 

+ Réactions de complexation de uol• par les chlorures 

- [U02 ( CJ),+2-n] 
13n - [uo;+][Cj-J" n variant de 1 à 2 

2 

et <luo,(Cl) = 1 + ~)nrcn" 
n=l 

En présence de complexes d'uranium (VI), J'expression de la solubilité devient: 

4 3 2 2 

S'U(vr> =ruo;+J+ ~)uqcoHl+2-i]+ z:ruq(c03);z-2jl+ L:ruq(S04 l+2-zkJ+ L:ruqcco;z-nJ 
~ ~ w ~ 

La mise en facteur de la concentration en ions libres [U0/1 ou de la solubilité Survr.; permet 

de mettre en évidence les rapports forme complexée sur forme libre, ces rapports pouvant 

s'exprimer en fonction des constantes *J3ï, J3j, J3k, 13n. des concentrations en complexants et du pH 

d'où: 
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En utilisant les coefficients de complexation, 

s·U(VI) = SU(VI) ( (lUOz(OH) + <luo,(CO,) + <luo,(sO,) + <luo,(CI) - 3) 

Survr; va s'exprimer en fonction du produit de solubilité de cette phase et du pH. Nous avons 

choisi de présenter ici les expressions analytiques de la limite de solubilité de la schoepite et de 

l'uranophane car il s'agit de minéraux communs dans la nature [FIN 92]. 

• Soit la réaction de formation de U03, 2H~: 

U03, 2H20 + 2H <=> UO/+ + 3Hz0 

Le produit de solubilité de la schoepite est défini par: *K;ch = [UOi:l 

D'où logS'ucvr>= log*IÇch -2pH+Iog(auo,(OH) +auo,cco,) +auo,cso,) +auo,(cl) -3) 

Dans le cas de l'uranophane , Survr; va s'exprimer en fonction du produit de solubilité de 

cette phase, du pH mais également de la concentration en acide orthosilicique et en calcium de l'eau 

considérée. 

• Soit la réaction de formation de l'uranophane, Ca(H30)2(UOz)2(Si04)2, 3H20 : 

Ca{H30}z{UOz)z(Si04)z. 3Hz0 + 6H <=> 2UO/+ + 2H4Si04 + ccl+ + 5H20 

Le produit de la 

•Ksura = [Ca2+][H4Si0.d2[UOi+l2 
[H+]6 

solubilité de l'uranophane 

D'où logS'ucvr> = ~log·K~- ~log[Ca2+] -log[H4Si04]- 3pH 

est 

+ log(a U0
2
(0H) +IX U0

2
(C0

3
) +a UO,(SO,) +a U0

2
(CI)- 3) 
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Nous noterons, que l'expression analytique de la solubilité fait intervenir uniquement des 

constantes thermodynamiques connues et des concentrations des constituants majeurs de l'eau. 

L'expression de la limite de solubilité des autres phases d'uranium en fonction des constantes 

thermodynamiques, des concentrations en complexants et du pH est présentée en annexe V.Z. 

Les résultats de ces calculs seront commentés au paragraphe 1.3. 

1.2 PHREEQC 

Les indices de saturation par rapport à différentes phases d'uranium ont été calculés à 

l'aide du code de calcul géochimique PHREEQC. Les conditions oxydantes ont été imposées par le 

couple 0(0)/0(-II) et une pression partielle en oxygène de 0,2 atm. 

Les indices de saturation sont calculés de la façon suivante : 

Soit la réaction de formation du sel AnB : 

Cet équilibre est caractérisé par le produit de solubilité K~ = a:_a8 •• 

Pour une solution donnée, l'indice de saturation vis à vis de AnB est défini par : 

logiS= log~ avec Q. = a~_a8 •• produit d'activité ionique 
K. 

logiS = 0 correspond à la saturation de la solution vis à vis de AnB. logiS < 0 à la sous-

saturation et logiS > 0 à la sursaturation. 

Compte tenu des incertitudes sur les constantes d'équilibres en solution et sur les 

coefficients d'activité, nous ne pouvons affirmer qu'un équilibre est atteint si 

jlog ISj < 1 dans le cas des oxydes [MIC 89]. 
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La solubilité de l'uranium a également été calculée dans le cas d'un contrôle du potentiel redox 

par [GRAM 89] : 

- le couple U307/U30 8 selon la réaction : 

U307 + 0,5 Oz ~ U30s 

-le couple U30 7/schoepite selon la réaction: 

U307 + 2 Oz+ 4H• + 4e· ~ 3U03, 2Hz0 

Les simulations ont été réalisées en imposant une saturation de la solution vis à vis des deux 

phases considérées. 

Les résultats de ces calculs seront présentés et commentés au paragraphe suivant. 

1. 3 Discussion 

D'après les résultats des décompositions des raies U4/1z. la surface a une composition 

U(VI)/U(IV) proche d'U30 8• Cette technique a révélé également la formation de liaison U-OH. En 

outre, aucune phase secondaire d'uranium n'a été identifiée par microscopie électronique à balayage 

à l'issue des lixiviations. 

A l'issue des tests, les concentrations d'uranium en solution varient de 5 10·5 à 2 10-4 moi.L-1 

en fonction de la durée de lixiviation et de la composition de l'eau argileuse utilisée. Les 

concentrations données ici sont des teneurs en uranium mesurées en fin de lixiviation et non des 

concentrations stables caractéristiques d'un équilibre solide/solution. 

1.3.1. Comparaison des concentrations mesurées avec les données de la littérature: 

Les concentrations mesurées peuvent être comparées à celles publiées dans la littérature 

(Tableau V. 1). 
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Comparativement aux résultats extraits de la littérature, la concentration d'uranium en 

solution est en accord avec les teneurs mesurées par différents auteurs [OLL 97, OLL 99. FOR 92] 

pour des milieux contenant la même quantité de carbonates que l'eau ANDRA. 

En revanche, dans le cas de l'eau de Boom, la concentration d'uranium est de deux ordres de 

grandeur supérieure à celle mesurée dans une eau équilibrée avec la bentonite [OLL 97] et ce bien 

que la teneur en carbonates soit pratiquement identique. Dans ce cas, la concentration en silicium, 

plus élevée que dans l'eau de Boom, conduit à des limites de solubilité des silicates d'uranyle plus 

faibles, et il est probable qu'une de ces phases contrôle la solubilité de l'uranium (la phase n'a pas 

été clairement identifiée), alors que dans le cas de l'eau de Boom, aucun contrôle effectif de la 

concentration d'uranium n'a été mis en évidence. Nos concentrations sont du même ordre de 

grandeur que celles obtenues par J. De Pablo [De P 96] dans un milieu NaCI04/NaHC03 10-2 moi.L-1
• 

Cette comparaison avec les données de la littérature révèle bien l'effet des carbonates sur 

le relâchement d'uranium en solution. Plus la teneur en carbonates en solution est élevée, plus la 

concentration d'uranium est importante. Ainsi, l'eau ANDRA, moins chargée en carbonates, conduit à 

des teneurs en uranium plus faibles que l'eau de Boom pour des durées de lixiviation équivalentes. 

Nous pouvons également remarquer que l'équilibre thermodynamique est rarement atteint 

lors des tests en conditions oxydantes. En effet, peu d'auteurs identifie une phase secondaire à 

l'issue des expériences (Tableau V. 1). Les calculs analytiques et PHREEQC, présentés au paragraphe 

suivant, vont nous permettre de comparer les concentrations mesurées expérimentalement et les 

limites de solubilité théoriques des différentes phases secondaires d'uranium susceptibles de 

contrôler la solubilité de cet élément. 
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eaux pH [HC03-] I SIV durée [U] phases référence 
(mmoi.L"1) (moi.L-1) (m-1) (jours) (pmoi.L-1) secondaires 

Boom 7,3 6,5 0,16 600 200 non ce travail 
AN DRA 7,2 1,3 0,13 275 55 non ce travail 

déionisée 1,8 2500 30-50 non (OLL 97] 
NaHC03 1,96 1,8 2500 30-50 non [OLL 97] 
A liard 8,2 2,0 1,8 2500 10-20 non [OLL 97] 
A liard 8,2 2,0 1000 350 90 non [OLL 99] 

Bentonite 8,4 9,8 1,8 2500 1 silicate [OLL 97] 
d'uran:I:Ie? 

synthétique 8,0- 2,0 1000 20 U307/U30a? [FOR 92] 
8,2 

NaCI 7,7 0 6,25 90 0,3 schoepite, [De P 95] 
becguerelite ? 

NaCI04- 8,5 10 400 150- 200 (De P 96] 
NaHC03 

Tableau V. 1 : Concentrations d'uranium en solution rapportées dans la littérature pour des tests en 
milieu oxydant 

1.3.2. Modélisation 

Les résultats des calculs thermodynamiques et des simulations sont en bon accord, c'est à 

dire qu'à une limite de solubilité, calculée, supérieure à la concentration d'uranium mesurée 

expérimentalement, correspond un indice de saturation négatif, indiquant une sous-saturation par 

rapport à la phase considérée (Tableau V. 2). 

U30a 
Rutherfordine U02C03 

. { A-UO (OH) Schoep1te ~" 2 2 
U03, 2H20 

Bec_guerelite Ca(U02)604(0H}6, 8H20 
Soddyite (U02)2(Si04}, 2H20 

Uranophane Ca(U02)2(Si04)z(H30}z, 3H20 
Haiweeite 
U307/U30a 

U301/schoeE_ite 
{U] exf!..érimentale 

Eau ANDRA 
S' moi.L"1 IS 

> 1 -19,0 
1.2 10·3 -1,1 
6,8 10·5 o,o5 
5 110"5 0 2 ' . 
4,110"5 1,4 
5,4 10·6 2,3 
2 o 10·7 5o ' . 
4,6 10·8 6,4 
1,21(75 

41()'5 

5_51(75 

Eau de Boom 
S' moi.L-1 IS 

> 1 
3,2 10·2 

5,2 10·3 

4,o 10·3 

4,110"3 

6,410-4 
7,110"5 

8,3 10·5 

5_31cr' 
1(73 

-24,1 
-2,1 
-1,4 
-1,3 
-7,9 
-1,0 
0,9 
0,8 

r2,oo :t o,o3J 1er 

Tableau V. 2: Limite de solub!Ïité de différentes phases secondaires d'uranium et indices de 
saturation IS de l'eau de Boom et ANDRA en m11ieu oxydant 
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Nous pouvons tout de suite noter que la limite de solubilité des différentes phases d'uranium 

est systématiquement plus faible dans l'eau ANDRA. Il faut voir ici un effet de la concentration en 

carbonates (plus faible que dans l'eau de Boom) et également de la concentration en silicium (plus 

élevée que dans l'eau de Boom) dans le cas des silicates d'uranyle. 

Les silicates ont des limites de solubilité plus faibles que les hydrates et les carbonates 

d'uranyle ce qui est en accord avec la séquence proposée par J. Bruno [BRU 97] : formation des 

hydrates d'uranyle (schoepite) en premier puis formation des silicates d'uranyle et d'alcalins ou 

d'alcalino-terreux (uranophane) avec une concentration d'uranium en solution à l'équilibre plus faible 

(Figure V. 1). 

-. 
~ 

~ 
5' ....... 

schoepite 

temps 

Figure V 1 : Séquence de formation des hydrates et des silicates d'uranyle d'après [BRU 97] 

1.3.3. Interprétation 

Comme nous l'avons vu précédemment, un certain nombre de phases sont susceptibles de 

contrôler la solubilité de l'uranium en conditions oxydantes. Nous allons maintenant confronter 

chacune de ces hypothèses aux concentrations mesurées expérimentalement ainsi qu'aux résultats 

des calculs analytiques et des simulations PHREEQC. 

Après quelques semaines de lixiviation, la surface a un rapport U(VI)/U(IV) proche de celui 

d'U30 8, rapport sans doute sous-estimé compte tenu de la faible épaisseur altérée. L'XPS a 

également révélé la présence de liaisons U-OH. De plus, l'eau de Boom et ANDRA sont très 
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largement sous-saturées vis à vis de cet oxyde d'après les mesures des concentrations. Il est donc 

improbable que cette phase contrôle la solubilité de l'uranium. 

+Contrôle par U307/U30 8 et U30 7/schoepite 

L'eau de Boom est sous-saturée vis à vis de l'équilibre U307/U30s et U30 7/schoepite. Quant 

à l'eau ANDRA, elle est légèrement sursaturée par rapport à ces équilibres. Il est peu probable que 

la solubilité de l'uranium soit contrôlée par l'équilibre U30 7/U30 8. En outre, comme nous l'avons 

expliqué au chapitre IV, le rapport U(VI)/U(IV) déterminé par XPS étant très certainement sous 

estimé, la surface a sans doute un rapport 0/U supérieur à celui d'U30 8• 

En revanche, il n'est pas possible d'écarter l'hypothèse d'un contrôle par U30 7/schoepite, 

d'autant que I'XPS révèle la présence de liaison U-OH. Cependant, cet équilibre suppose une pression 

partielle en oxygène à l'interface solide/solution de 10-43 atm. à comparer à la pression partielle 

imposée de 0,2 atm. Il doit certes exister un gradient de concentration en oxygène entre la solution 

et l'interface, mais un tel écart semble peu vraisemblable. 

La troisième hypothèse avancée serait un contrôle par une des phases susceptibles de se 

former en conditions oxydantes : silicates, carbonates ou hydrates d'uranyle et d'alcalin ou 

d'alcalino-terreux [WRO 92, JAN 92]. 

+ Silicates d'uranyle 

Les concentrations d'uranium mesurées expérimentalement dans l'eau de Boom et ANDRA sont 

supérieures aux limites de solubilité des silicates d'uranyle, mise à part la soddyite dans le cas de 

l'eau de Boom (Tableau V. 2). De plus, I'XPS n'a pas révélé la présence de silicium à la surface des 

échantillons lixiviés. Ces phases ne contrôlent probablement pas la solubilité de l'uranium. En 

revanche, il faut rappeler que ces phases sont stables à long terme dans les milieux contenant de la 
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silice mais qu'elles ne sont pas favorisées par la cinétique (WRO 92]. D. Wronkiewicz propose la 

séquence de formation suivante des phases d'uranium : 

oxyde d'uranyle hydraté et oxyde d'uranyle et d'alcalin DU d'alcaliœ terreux 

silicates d'uranyle 

silicates d'uranyle et d'alcalin DU d'alcaliM terreux 

• Carbonates d'uranyle 

L'eau de Boom et ANDRA sont sous-saturées vis à vis de la rutherfordine. Il est peu 

probable que cette phase contrôle la solubilité de. l'uranium pour nos conditions expérimentales. En 

effet, la rutherfordine est stabilisée par rapport à la schoepite pour des pressions partielles en 

dioxyde de carbone supérieures à 1,2 10-2 atm. [FIN 92], donc supérieures à celles que nous avons 

imposées. 

• Hydrates d'uranyle 

L'eau de Boom est sous-saturée vis à vis des hydrates d'uranyle. L'eau ANCRA, quant à elle, 

est légèrement sursaturée par rapport à ces différentes phases. Il est possible que ces phases 

d'uranium contrôlent la concentration d'uranium en solution d'autant qu'il s'agit de phases dont la 

formation est favorisée cinétiquement [WRO 92]. 

Si la becquerelite ou la schoepite contrôlaient la solubilité de l'uranium dans l'eau de Boom 

dans ces conditions, et en prenant en compte une vitesse de dissolution du dioxyde d'uranium de 

l'ordre de 3 10-to mol.dm-2.s-1 (déterminée au chapitre III), elle devrait précipiter à l'issue de 3 à 4 
101 



Chapitre V: Interprétation - discussion 

ans de lixiviation en fonction de la phase considérée et de sa limite de solubilité (pour un rapport 

5/V moyen de 0,6 cm-1)! Cette estimation est en accord avec celle de K. Ollila (5 à 10 ans) (OLL 00] 

et expliquerait l'absence de contrôle thermodynamique de la solubilité pour nos conditions 

expérimentales. 

1.3.4. Conclusion 

A l'issue des tests, les concentrations d'uranium en solution varient de 5 10-5 à 2 10-4 moi.L-1 

en fonction de la durée de lixiviation et de la composition de l'eau argileuse utilisée. Ces valeurs 

suggèrent un contrôle de la solubilité de l'uranium par les hydrates d'uranyle (schoepite, 

becquerelite). Il faut noter cependant que les silicates d'uranyle et d'alcalin ou d'alcaline-terreux 

conduisent à des limites de solubilité plus faibles, et il ne faut peut-être pas exclure à plus long 

terme un contrôle par ces phases. En effet, si nous construisons le diagramme de stabilité des 

hydrates et des silicates d'uranyle en fonction de la concentration en acide orthosilicique, en 

calcium et en fonction du pH, nous pouvons mon.trer que les compositions des eaux de Boom et 

ANDRA sont situées dans le domaine de stabilité de l'uranophane (Figure V. 2). 

log( Ca2.)/ (H+)2 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 

-2r-----~------~--~--~----~-------L------~------------~----~ 

-3 "l 

SODDYITE \ •Eau ANDRA 
(U0z}2Si04 , 2H20 Eau de Boom • 

1 
-4 

........ 
-or 

0 

~ 
URANOPHANE ~ -5 ~ Ca(UOz)2(Si04)z(H:P)z. 3H20 

........, 
en 
0 SCHOEPITE 

-6 U03, 2H20 

-7 

BECQUERELITE ~ 
Ca(U02) 60 4(0H)6, BHzO i 

-8 ' 1 

Figure V. 2 : Diagramme de stabilité des hydrates et des si/cotes d'uranyle 
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2 Interprétations des résultats obtenus en conditions réductrices 

A long terme, la coffinite ou l'uraninite U02+x (U02 - U409- U307, ce demier étant le seuil 

pour la dissolution oxydante) sont susceptibles de contrôler la solubilité de l'uranium en milieu 

réducteur [JAN 92]. La phase USi04 serait stabilisée vis à vis d'U02 pour des concentrations en 

silice de 10-3 moi.L-1 [LAN 78]. 

Nous avons donc déterminé la limite de solubilité de ces phases, comme dans le cas des 

conditions oxydantes, par des calculs thermodynamiques simples et au moyen du code de calcul 

géochimique PHREEQC. Dans la dernière partie de ce paragraphe, nous confronterons ces résultats 

de modélisation aux concentrations mesurées expérimentalement. 

2.1 Expressions analytiques de la solubilité 

Le modèle présenté au paragraphe 1.1 a été appliqué à la précipitation de phases d'uranium 

en conditions réductrices. En milieu acide (absence d'hydroxyle) exempt de tout complexant, la 

solubilité intrinsèque SurrVJ est égale à : 

L'expression de Surrv; fait intervenir la constante thermodynamique de solubilité du solide 

considéré et le pH. 

Cependant, dans une eau souterraine, différents complexes d'uranium (IV) peuvent se 

former en milieu réducteur: 

+Réactions d'hydrolyse d'U-4+ 

if' + 1H20 <:> U(OH);+4-i + iH 
• [U( OH}. +4-i ][H + ]i 
~i = [U4+] i variant de 1 à 5 
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A ces équilibres d'hydrolyse correspond le coefficient de Ringbëm 

5 * 13; 
<lu( OH) = 1 + ~ [H+ ]; 

• Réactions de complexation de U4+ par les carbonates 

[U(CO ):>4-2J] 
13J· = 4 

3 J 2 . j variant de 1 à 5 
[U +][C0

3
-]J 

tr + jCO/- <:::> U(C03)1 ++21 

5 ( c JJ et <lu( co,) = 1 + ~ 13 J co, 
j;l <X CO, (H) 

• Réactions de complexation de U4+ par les sulfates 

[U(SO ';4-2k] 
13 = 4

11< k variant de 1 à 2 
k [U4+][so:-t 

tr + kSO/- <:::> U(S04)k ++2k 

2 Cso. 

et <>u,,o,J t; ( ""'·'"' = 1 + 13k J
k 

• Réactions de complexation de U4+ par les chlorures 

tr + nCf <:::> U( Cl)n ++n 

et cxu<ct1 =1+ l)n[cn" 
ft;l 

Pn = [U(CI>n;+"] 
[U4+][cn" avec n=1 

En milieu complexant, il faut tenir compte de toutes les espèces complexées de l'uranium 

(IV). Sa solubilité apparente s'exprime alors de la façon suivante: 

5 5 2 

S'u(rv) = [U4+] + ~)U( OHl +4--i] + ~ [U( C03 );+-2J] + ·~)U( 50 4 )k4--2
k] + ~ [U( Ct};+-n] 

i;l j=l k=l n=l 

La mise en facteur de la concentration en ions libres [U4+] conduit à l'expression: 

' • 13; co, 2 Cso, _ n 5 5 ( c Ji ( Jk Su(IV)=Su(IV)(1+~[H+]i+~Pj <Xco,(H) +~J3k <Xso,(H) +~Pn[CI l) 
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En utilisant les coefficients de Ringbom, 

Ces expressions sont valables à des potentiels suffisamment réducteurs pour qu'il n'y ait pas 

d'uranium (VI) en solution. Dans le cas contraire, la solubilité de l'uranium sera égale à la somme des 

concentrations de toutes les espèces d'uranium (VI) et d'uranium (IV) en solution. D'où : 

S'u = S'u(IV) +S'u(VI) 

[U02+] 
Et le rapport [U4!] sera fixé par l'équation de Nernst : 

vol+ + 4H + 2e· Ç> if + 2Hz() 

d'où 

En exprimant [Uol•l en fonction de [U4+] et en substituant dans l'expression de la solubilité, 

il vient: 
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Et en utilisant les coefficients de Ringbom, 

( ~(E-E0 )+4pH) 
S'u = Su(IV) (a.u(OH) + a.ucco,) + Uucso.l + a.U(CI) + 10 2

'
3
RT [a.uo,(OH) + a.U02(co,) + CXuo,(S0

4
) + CXuo,(cl) - 3]- 3) 

Nous allons maintenant exprimer S'u en fonction du produit de solubilité de la phase 

d'uranium considérée, du pH et des coefficients de Ringbom. 

Nous avons choisi de déterminer la limite de solubilité d'U02 et d'USi04 dans l'eau de Boom 

réduite à -280 mV/ENH afin de mettre en évidence l'effet de la concentration en silicium sur la 

solubilité. Nous pouvons noter qu'à cette valeur de potentiel 0,1% de l'uranium est sous le degré 

d'oxydation (VI) (cf. § 2.4.2 du chapitre I). 

+ Soit la réaction de formation d'UOz : 

uo2 + 4H ~ if+ + ZH2o 

Cet équilibre est caractérisé par le produit de solubilité: ·K~0' = i~:;: 

D'où log S'= log· K~0' - 4pH + log(a.ucoH) + a.ucco,) + a.ucso
4

) + a.u(cl) 

(~(E-E")+4pH) 3) 3} 
+ 10 2

·
3
RT (a.UO,(OH) + CXuo

2
(C0

3
) + CXuO,(S0

4
) + CXUOz(CI) - -

Dans le cas de la coffinite, S'u(Iv) sera fonction du produit de solubilité de cette phase, du 

pH et également de la concentration en H4Si04. 

+ Soit la réaction de formation d'USi04 : 

USi04 + 4H ~ if+ + H4Si04 

Cet équilibre est caractérisé par le produit de solubilité: •Kcoff = [U
4
+][H4Si04] 

• [H+]4 

D'où log S'= log·K:'ff - 4pH -log[H4Si04] + log(a.u(oH) + a.ucco, l + a.ucso.> + a.u(cl) 

(~E-E0)+4pH) 
+ 10 2

•
3
RT (a.UO,(OH) + CXU0

2
(C0

3
) + CXUO,(S0

4
) + CXUO,(Cl) - 3)- 3) 
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Nol'S avons également déterminé l'expression de la solubilité dans le cas d'un contrôle par 

U02•x· Celles-ci sont présentées en annexe V.3. Les résultats de ces calculs seront commentés au 

paragraphe 2.3. 

2.2 PHREEQC 

Les indices de saturation de l'eau de Boom ([U] = 2 10-8 moi.L-1
) par rapport aux différentes 

phases d'uranium citées au§ 2 ont été calculés à l'aide du code de calcul géochimique PHREEQC. Les 

conditions réductrices ont été imposées par le couple pyrite FeS2/hématite Fe20 3 (Eh = 

280mV/ENH). équilibre utilisé pour modéliser l'eau de Boom en milieu réducteur [TRE 96]. 

Il est intéressant de noter qu'un contrôle par ces minéraux conduit à des concentrations en 

fer et soufre respectivement de 2 10-7 et 10-5 moi.L -1 en accord avec les teneurs mesurées dans nos 

lixiviats (respectivement inférieure à 5 10-7 et égale à 10-5 moi.L-1). 

Les résultats de ces simulations seront commentés au paragraphe suivant. 

2. 3 Discussion 

D'après les résultats des décompositions des raies U4t 712
, la surface a une composition 

proche d'U307. Le pic de photoélectrons 01s ne révèle pas la présence de liaisons U-OH. L'XPS n'a 

pas mis en évidence d'autres éléments que l'uranium et l'oxygène. 

La concentration d'uranium à l'issue des 33 jours de lixiviation est de 3 10-6 moi.L -t. Cette 

valeur, élevée pour des tests en milieu réducteur; indique que l'équilibre solide/solution n'a pas été 

atteint. 

2.3.1. Comparaison des concentrations mesurées avec les données de la littérature 

La concentration mesurée expérimentalement peut être comparée à celles publiées dans la 

littérature (Tableau V. 3). 
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eaux pH [HC03-] I S/V durée [U] référence 
(mmoi.L-1) (moi.L-1) (m-1) {jours) (109 moi.L-1) 

Boom 8,2 12,0 1 3 10-2 
1 

33 3000 ce travail 
Boom 8,1 13,0 1000 277 10 [LEM 99] 
Boom 8,7 12,0-14,0 0,1 90 18 [Le L 97] 
A liard 9,0-9,5 1,0 3 10-3 0,66 70 1,7 [OLL 99] 
A liard 9,2 1,0 3 1o-3 19,8 200 8 [OLL 99] 

Tableau V. 3 : Concentrations d'uranium en solution rapportées dans la littérature pour des tests en 
milieu réducteur 

La concentration mesurée au cours de cette étude est supérieure de deux à trois ordres de 

grandeurs par rapport aux valeurs extraites de la littérature et apparaît donc élevée pour des tests 

réalisés en milieu réducteur (cf. chapitre I et Tableau V. 3). En effet, Les travaux de K. Lemmens 

dans l'eau de Boom (Eh< -150 mV/ENH) [LEM 99] font état d'une concentration de 6 10-7 moi.L-1 au 

bout de 30 jours, concentration qui décroît pour atteindre la valeur de 10-8 moi.L-1 au bout de 200 

jours. K. Le Lous [Le L 97] obtient quant à elle, une concentration d'uranium de l'ordre de 2 10-8 

moi.L-1 dans l'eau de Boom en présence de matériauX argileux (90 jours). 

Il est par conséquent très probable qu'une lixiviation de courte durée (33 jours) ne 

permette pas d'atteindre un état d'équilibre. L'absence d'étape de prélixiviation au cours de cette 

étude pourrait expliquer que les concentrations d'uranium soient cinq fois supérieures à celles 

obtenues par K. Lemmens [LEM 99]. Il semble cependant que, même en prenant beaucoup de 

précautions, la formation d'une couche d'U30 7 à la surface des pastilles soit inévitable [BRU 91]. En 

considérant une épaisseur de 0,4 [BRU 91] à 1 nm d'U30 7 , la dissolution complète de cette couche 

conduirait à des concentrations d'uranium en solution de 3 à 7 10-6 moi.L-1, c'est à dire de l'ordre de 

grandeur de la teneur en uranium mesurée expérimentalement. 

N'ayant pas atteint un état d'équilibre à l'issue de 33 jours de lixiviation, nous allons 

exploiter au cours de la discussion qui suit les concentrations d'uranium obtenues dans l'eau de Boom 

par K. Le Lous [Le L 97] et K. Lemmens [LEM 99] (1 à 2 10-8 moi.L-1). Les conditions réductrices ont 
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été obtenues par ajout régulier de sulfures (Eh < -150 mV/ENH) [LEM 99] ou par barbotage 

d'hydrogène en présence de catalyseur au palladium et de matériaux argileux (Eh = -310 mV/ENH) 

[LE L 97]. 

Il faut noter, que dans les deux cas cités, les échantillons solides n'ont pas été caractérisés 

à l'issue des lixiviations. Par conséquent, l'interprétation des résultats est plus délicate. 

2.3.2. Modélisation 

Un bon accord est obtenu entre les calculs analytiques et les simulations PHREEQC (Tableau 

V. 4) comme dans le cas des conditions oxydantes. L'eau de Boom contenant 2 10"8 moi.L-1 d'uranium 

. est sursaturée vis à vis d'U02 et de la coffinite. 

UOz 
U409 
U307 
USi04 

Eau de Boom 
S'en moi.L-1 IS 

3,9 10-10 1,7 
410"8 -2,2 

2,9 10"7 -3,8 
1,710"9 1,1 

Tableau V. 4: Limite de solubilité de différentes phases secondaires d'uranium et indices de 
saturation IS vis à vis de ces phases dans l'eau de Boom à -280 m V/ENH 

2.3.3. Interprétation 

Comme nous l'avons vu précédemment, U02.x et la coffinite sont susceptibles de contrôler la 

solubilité de l'uranium en conditions réductrices. Nous allons maintenant confronter chacune de ces 

hypothèses aux concentrations mesurées expérimentalement et aux résultats des calculs 

analytiques et PHREEQC. 

La limite de solubilité d'U30 7 est inférieure à la concentration mesurée expérimentalement 

par K. Lemmens [LEM 99] et K. Le Lous [Le L 97]. Il est donc improbable que cette phase contrôle la 

concentration d'uranium en milieu réducteur. 
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• UOz/coffinite 

En conditions réductrices, la coffinite serait stabilisée par rapport à U02 pour des 

concentrations en silice de l'ordre de 10-3 moi.L-1 [LAN 78]. Comme nous l'avons souligné au chapitre 

I (§ 2.3.1), cette valeur « seuil » de la concentration en silice dépend en fait de la composition de 

l'eau souterraine considérée. L'eau de Boom réduite a une concentration en silicium totale de 1,2 10-4 

moi.L-1
, qui n'est pas suffisante pour stabiliser la coffinite dans l'eau de Boom (Figure V. 3). En 

effet, selon le diagramme de la stabilité de l'uranium en fonction de la concentration en silicium, à-

280 mV/ENH, la limite de solubilité de la coffinite serait de 1,7 10-9 moi.L-1 et celle d'U02 serait de 

3,9 10-10 moi.L-1. 

log [H4Si04] 

-7 -6.5 -6 -5.5 -5 -4.5 -4 -3.5 -3 -2.5 -2 

-4 

uo2 ~ 

USi04 
0 

-5 + V) 

solubilité USi04 
::::::> 

' N 

-6 +·-. 0 
·-. ::::::> 

··- . •Q) 
:t: 

-7 + "'~ ....... 
..0 ·- tl 

-8 -t 
..................... +-

V) ·- VI 
en ·-. Q) 

..2 .................. ""0 
1\) 

-9 + ......... +-

solubilité uo2 
............. "ë .. ........ 
• !~ -10 + 

Eau de Boom 

-11 1 

-12 

A"gure V. 3 : Domaine de stabilité d'U02 et d'USi04 en fonction de la concentration en acide 
orthosilicique 

Dans ces conditions, la solubilité de l'uranium devrait donc être contrôlée par UOz. 

Cependant, les concentrations mesurées expérimentalement sont supérieures à la limite de solubilité 

d'UOz. Nous pouvons par conséquent éliminer l'hypothèse d'un contrôle par U02, tout du moins à 

court terme . 
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• Contrôle thermodynamique par U40 9 

La solubilité de l'uranium pourrait être contrôlée pcir U40 9. Ainsi, K. Ollila a identifié cette 

phase par diffraction des rayons X lors d'expériences de précipitation en milieu réducteur [OLL 99]. 

Il faut remarquer cependant, qu'il est très difficile de déterminer si cette phase s'est formée 

effectivement lors du test ou au cours de la caractérisation. 

Les teneurs d'uranium dans l'eau de Boom (1 à 2 10-8 moi.L-1
) [LE L 97, LEM 99] sont du même 

ordre de grandeur que la limite de solubilité d'U40 9, ce qui suggère un contrôle de la solubilité de 

l'uranium par cette phase. 

2.3.4. Conclusion 

A l'issue de 33 jours de lixiviation, nous obtenons des teneurs en uranium de 3 10-6 moi.L -1 en 

milieu réducteur. Il semble que des lixiviations de courtes durées ne permettent pas d'atteindre un 

équilibre solide/solution. La concentration d'uranium à J'équilibre dans l'eau de Boom rapportées dans 

la littérature est de l'ordre de 1 à 2 10-8 moi.L-1 en conditions réductrices [Le L 97, LEM 99]. Cette 

valeur suggère un contrôle de la solubilité de l'uranium par U40 9• Toutefois, U02 conduit à une limite 

de solubilité plus faible, et il ne faut peut-être pas exclure à plus long terme un contrôle par cet 

oxyde. 

Les simulations PHREEQC et les calculs analytiques de la solubilité sont en bon accord. Ces 

outils nous ont permis de définir une classe de solides susceptibles de contrôler la solubilité de 

l'uranium en conditions oxydantes et en conditions réductrices dans les eaux argileuses. 

En milieu oxydant, à moyen terme (plusieurs années en laboratoire), un contrôle de la 

solubilité de l'uranium par les hydrates d'uranyle (schoepite, becquerelite) est probable. A plus long 
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terme, l'évolution de ces phases vers les silicates d'uranyle et d'alcalin ou d'alcalino-terreux, plus 

stables thermodynamiquement, va conduire à des limites de solubilité plus faibles. 

Dans l'eau de Boom réduite, les calculs prédictifs suggèrent une régulation des teneurs en 

uranium en solution par U409. Cependant U02 est plus stable thermodynamiquement, et il ne faut 

peut être pas exclure à plus long terme un contrôle par cet oxyde. 
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Conclusion générale 

Dans l'éventualité d'un stockage direct des combustibles nucléaires en couches géologiques 

profondes, l'évolution à long terme des combustibles usés sera conditionnée par l'interaction entre 

ceux-ci et les eaux souterraines. Nous avons donc étudié l'altération du dioxyde d'uranium, 

constituant principal du combustible usé, par une eau souterraine. 

Deux objectifs étaient poursuivis au cours de cette étude : d'une part suivre le relâchement 

de l'uranium au cours de la lixiviation et d'autre part, identifier la (ou les) phase(s) secondaire(s) 

d'uranium susceptible(s) de contrôler à long terme sa solubilité dans une eau argileuse à la fois en 

conditions oxydantes et en conditions réductrices. 

Un dispositif de lixiviation a été mis au point au laboratoire, permettant de synthétiser une 

eau équilibrée avec une pression partielle en dioxyde de carbone et de maintenir constants deux 

paramètres importants au cours des tests: le pH et le potentiel redox. Les expériences ont duré de 

quelques jours jusqu'à deux ans dans le cas des conditions oxydantes, et un mois en ce qui concerne 

le mJJieu réducteur du fait de la difficulté à maintenir le potentiel redox. A l'issue des tests, le 

solide U02 et la solution ont été caractérisés au moyen de techniques appropriées (MEB, XPS, ICP

MS, chromatographie ionique, spectrophotométrie, absorption atomique) afin d'établir un bilan 

complet de l'altération. 
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Les concentrations d'uranium varient de 5 10"5 à 2 10-4 moi.L-1 en fonction de la durée de 

lixiviation et de l'eau argileuse étudiée A l'issue des expériences en conditions oxydantes. 

L'eau ANDRA oxydée, moins chargée en carbonates conduit à des concentrations d'uranium 

en solution plus faibles que l'eau de Boom pour des durées de lixiviation équivalentes. Les teneurs en 

uranium sont de 3 10"6 moi.L-1 dans l'eau de Boom réduite, c'est à dire 20 fois moins élevées qu'en 

conditions oxydantes pour une durée comparable. 

En milieu oxydant, après un relâchement initial important dû à la dissolution de la couche 

oxydée en surface (vitesse initiale de 1,2 10"10 mol.m·2.s-1
), la vitesse de dissolution d'U02 se 

stabilise autour de 3 10·11 mol.m·2.s·1. En conditions réductrices, cette vitesse est de 3,9 10"12 

mol.m·2.s·1, 30 fois plus faibles qu'en conditions oxydantes. Ces valeurs confirment celles de la 

littérature. 

L'XPS révèle une oxydation superficielle et progressive de l'uranium (IV) et la formation de 

liaisons U-OH en conditions oxydantes. Les rapports U(VI)/U(IV), déterminés par décomposition de 

la raie U4/ 12 en deux contributions uranium (VI) et uranium (IV), se stabilisent autour de 1,5 - 2 en 

quelques semaines, valeur proche du rapport d'U30 8• En milieu réducteur, ce rapport est stable 

autour de 0,5 dès 12 jours. Ces rapports sont sans doute sous-estimés, l'épaisseur altérée étant plus 

faible que la profondeur sondée par spectroscopie de photoélectrons 

L'absence de phases secondaires d'uranium que ce soit en conditions oxydantes ou 

réductrices, indique qu'au cours des expériences menées, la concentration d'uranium en solution est 

contrôlée par la cinétique de dissolution de la matrice et non par un équilibre thermodynamique. Ce 

phénomène illustre bien la difficulté d'obtenir un équilibre solide/solution à l'échelle de quelques 

années. 

Les calculs de solubilité ou d'indices de saturation, confrontés aux résultats expérimentaux, 

ont permis de préciser les phases pouvant potentiellement contrôler la solubilité de l'uranium à 

moyen et long terme. En milieu oxydant, elle sera très probablement contrôlée par les hydrates 
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d'uranyle (schoepite, becquerelite) après quelques années. La limite de solubilité de ces phases est 

d'un ordre de grandeur supérieure à la concentration d'uranium mesurée expérimentalement, ce qui 

explique qu'elles n'aient pas précipité. A plus long terme, ces phases vont très probablement évoluer 

vers les silicates d'uranyle et d'alcalins ou d'alcalino-terreux (uranophane) plus stables 

thermodynamiquement. En conditions réductrices, les calculs prédictifs suggèrent un contrôle de la 

solubilité de l'uranium par U40 9• Toutefois, il ne faut peut-être pas exclure une régulation à plus 

long terme par U02, plus stable thermodynamiquement. 

Le comportement global du système U02/eau argileuse est maintenant bien cerné. Il reste 

néanmoins à préciser les mécanismes élémentaires mis en jeu lors de l'altération aqueuse du dioxyde 

d'uranium. Une approche électrochimique, mieux adaptée, pourrait apporter des éléments de 

réponses quant à ces mécanismes. 

115 

1 
1 
1 
ü 

i 





Bibliographie 

Bibliographie 

[ALL 74] - G.C. Allen, J.A. Crofts, M.T. Curtis, P.M. Tucker: X-ray photoelectron 

spectroscopy of some uranium oxide phases, J. Chem. Soc. Dalton, 1296, 1974. 

[ALL 82]- G.C. Allen, P.M Tucker, J.W. Tyler: The behaviour of UOz in low partial pressures 

of 0 2 studied using X-ray photoelectron spectroscopy, Vacuum, 32(8), 481-486, 1982. 

[BAE 76]- C.F. Baes Jr, R.E. Mesmer: The hydrolysis of cations, J. Wiley and Sons, New 

York, 1976. 

[BAZ 74]- J. Bazin, J. Jouan, N. Vignesoult: Comportement et état physico-chimique des 

produits de fission dans les éléments combustibles pour réacteur à eau pressurisée, Bull Inform. 

Sei. Technol, 196, 55-71, 1974. 

[BEL 61] - B. Belbéoch: Combinaisons avec l'oxygène, système uranium-oxygène, Nouveau 

traité de chimie minérale, Tome XV, ed Masson & Cie, 1961. 

[BIO 97]- L. Bion, P. Moisy, F. Vaufrey, S. Méat-Reymond, E. Simoni, C. Madic : Coordination 

of U4+ in U(P2W170 61) 2
16

- complex in solid state and in aqueous solution, Radiochim. Acta, 78, 73-82, 

1997. 

[BLA 97]- P.L Blanc, F. Gauthier-Lafaye, E. Ledoux: Déchets nucléaires naturels, Pour la 

Science, 237, 82-87, 1997. 

[BRI 90] - D. Briggs, M.P. Seah : Practical surface analysis, 2nd Edition, vol 1, Auger and X

ray photoelectron spectroscopy, 1990. 

[BRU 91] - J. Bruno, I. Casas, I. Puigdomenech : The kinetics of dissolution of U02 under 

reducing conditions and the influence of an oxidized surface layer (UOz.x) : application of a 

continuous flow through reactor, Geochim. Cosmochim. Acta, 55, 647-658, 1991. 

[BRU 94]- J. Bruno, I. Casas, E. Cera, J. de Pablo, J. Giménez, M.E. Torrero: Uranium (IV) 

dioxyde and SIMFUEL as chemical analogues of nuclear spent fuel matrix dissolution. A comparison 

116 



Bibliographie 

of dissolution results in a standard NaCI/NaHC03 solution, Mat. Res. Soc. Symp. Proc., 353, 601-

608,1994. 

[BRU 98] - J. Bruno, E. Cera, L. Ouro, J. Pon, J. de Pablo, T. Eriksen: Development of a 

kinetic model for the dissolution of the U02 spent nuclear fuel, Application of the model to the 

minor radionuclides, SKB Technical Report 98-22, 1998. 

(CAC 97]- C. Cachoir: Etude du comportement d'un dioxyde d'uranium en présence d'une eau 

granitique: rôle des conditions redox, du rapportS/V et de la concentration en carbonates, Thèse 

IPN Orsay, 1997. 

[CHA 73] - D. Chadwick: Uranium 4f binding energies studied by X-ray photoelectron 

spectroscopy, Chem. Phys. Lett. 21(2}, 291-294, 1973. 

[CAS 93] - I. Casas, J. Giménez, V. Marti, M.E. Torrero, J. de Pablo : Kinetically controlled 

dissolution of U02(s) under oxidizing conditions. A combined dissolution-oxidation madel, Mat. Res. 

Soc. Symp. Proc., 294, 61-66, 1993. 

(CAS 94]- I. Casas, J. Bruno, E. Cera, R.J. Finch, R.C. Ewing: Kinetic and thermodynamic 

studies of uranium minerais, Assessment of the long-term evolution of spent nuclear fuel, SKB 94-

16, 1994. 

[CHR 90] - H. Christensen : Radiation induced dissolution of UOz, Mat. Res. Soc. Symp. Proc., 

212, 213-220, 1990. 

[CRA 94]- J. Cramer, J. Smellie: Final report of the AECLISKB Cigar Lake analog study, 

SKB Technical Report 94-04, 1994. 

[DAC 95]- N. Dacheux: Matrices à base de phosphate d'uranium et de thorium: synthèses, 

caractérisations et lixiviation, Thèse IPN Orsay, 1995. 

[DEH 00] - Dehaudt, communication personnelle, 2000. 

(DIA 94]- P. Diaz Arocas, J. Quinones, C. Maffiotte, J. Serrano, J. Garcia, J.R. Almanzcin, 

J. Esteban: Effect of secondary phases formation in the leaching of UOz under simulated 

radiolytic products,, Mat. Res. Soc. Symp. Proc., 353, 641-646, 1994. 

117 



Bibliographie 

[ENG 63] - R. Engmann, P.M. de Wolff : Thecrystal structure of y U03, Acta Cryst., 16, 

993-996, 1963. 

[EWI 93] - R.C. Ewing, J. Janeczek: Heterogeneity and alteration of uraninite from the 

naturel fission reactor 10 at Oklo, Gabon, ReportEUR 14877, 1993. 

[FIN 91]- R.J. Finch, R.C. Ewing: Alteration of naturel U02 under oxidizing conditions from 

Shinkolobwe, Katanga, Zaire: A naturel analogue for the corrosion of spent fuel, Radiochim. Acta, 

52153, 395-401, 1991. 

[FIN 92] - R.J. Finch, R.C. Ewing : The corrosion of uraninite under oxidizing conditions, J. 

Nue/. Mat., 190, 133-156, 1992. 

[FORS 87] - G. Forsgren : Development of a method for identification of the oxidation 

state of uranium oxide surfaces in aqueous media, Report TRITA-OOK-1022, 1987. 

[FOR 85] - R.S. Forsyth, L.O. Werme : The corrosion of spent U02 fuel in synthetic 

groundwater, Mat. Res. Soc. Symp. Proc., 50, 327-336, 1985. 

[FOR 92] - R.S. Forsyth, L.O. Werme : Spent fuel corrosion and dissolution, J. Nue/. Mat., 

190, 3-19, 1992. 

[JAN 92] - J. Janeczek, R.C. Ewing : Dissolution and alteration of uraninite under reducing 

conditions, J. Nue/. Mat., 190, 157-173, 1992. 

[JOH 88] - L.H Johnson, D.W. Shoesmith: Spent fuel, Radioactive waste forms for the 

future, chapter 11, ed W. Lutze and R.C. Ewing, Elsevier Science Publishers, 1988. 

[JOH 88] - L.H. Johnson, D.W. Shoesmith, S. Stroes Gascoyne: Spent fuel: 

characterization studies and dissolution behaviour under dispposal conditions, Mat. Res. Soc. Symp. 

Proc., 112 , 99-113, 1988. 

[GAL 94] - J.P. Gallien: Contribution à l'étude des mécanismes de corrosion aqueuse du 

bioxyde d'uranium, Thèse IPN Orsay, 1994. 

118 



Bibliographie 

[GIM 97] - J. Giménez, J. de Pablo, M.E. Torrero, I. Casas: Conceptual and mathematical 

model for the UOz(s) dissolution in brines under different redox conditions, Radiochim. Acta, 78, 

21-25, 1997. 

[GRA 76] - D.E. Grandstaff: A kinetic study of the dissolution of uraninite, Eco. Geo/., 

71(8), 1493-1506, 1976. 

[GRAM 89] - B. Grambow : Spent fuel dissolution and oxidation, an evaluation of literature 

data, SKB Technical Report 89-13, 1989. 

[GRAM 90]- B. Grambow, L.O. Werme, R.S. Forsyth, J. Bruno: Constraints by experimental 

data for modeling of radionuclide release from spent fuel, Mat. Res. Soc. Symp. Proc., 176, 465-

474,1990. 

[GRAM 96]- B. Grambow, A. Loïda, P. Dressler, H. Geckeis, J. Gago, I. Casas, J. De Pablo, J. 

Giménez, M.E. Torrero, Final Report FZKA 5702, 1996. 

[GRAY 91]- W.J. Gray, D.M. Strachan, C.N. Wilson: Gap and grain boundary inventories of 

Cs, Tc, and Sr in spent LWR fuel, Mat. Res. Soc. Symp. Proc., 257, 353-360, 1992. 

[GRAY 95]- W.J. Gray, C.N. Wilson: Spent fuel dissolution studies FY 1991 to 1994, Report 

PNL - 10540, 1995. 

[GRE 92]- I. Grenthe, J. Fuger, R.J.M. Konings, R.J. Lemire, A.B. Muller, C. Nguyen Trung, 

H. Wanner : Chemical Thermodynamics of Uranium, Chemical Thermodynamics, ed H. Wanner & I. 

Forest, 1992. 

[HAD 90] - P.R. Haddad, P.E. Jackson : Ion chromatography, principles and applications, J. 

Chromato. Lib., 46, ed Elsevier, 1990. 

[HEM 82] - B.S. Hemingway : Thermodynamic properties of selected uranium compounds and 

aqueous species at 298.15 K and 1 bar and at higher temperatures - Preliminary models for the 

origin of coffinite deposits, Open File report 82-619, U.S. Geological Survey, 1982. 

[HIE 56]- S. Hietanen: The hydrolysis of the U(IV) ion, U4+, Acta Chem. Scand., 10, 1531-

1546, 1956. 

119 



Bibliographie 

[HOL 88]- N.R. Holmes: The characterisation of uranium oxide surfaces, thesis, Berkeley 

Nuclear Laboratories, 1988. 

[HOW 79] - W.H.Y. Howng, R.J. Thorn: X-ray photoelectron spectrum of U(4f) in 

condensates from UF4 and ion bombarded UF4 ; spectrum of UF3, Chem. Phys. Letters, 1979, 62, 57. 

[HUE 97]- F. Huet, P. Dehaudt: Elaboration de pastilles U02 destinées à étudier l'influence 

des paramètres de frittage sur le comportement au fluage, note technique 

D TP/SECC/LPCC/97044A, 1997. 

[JOL 94] - J.P. Jolivet: De la solution à l'oxyde, Condensation des cations en solution 

aqueuse, Chimie de surface des oxydes, eds CNRS Editions et InterEditions, 1994. 

[KIE 76] - C. Kiener. G. Folcher, P. Rigny: Etude des complexes d'uranium (IV) en milieu 

acide par RMN, Con. J. Chem., 54, 303,1976. 

[KWO]- XPSPEAK, http : 1 /www.softshell.com/share/XPSPEAK.html 

[LAN 78] - D. Langmuir: Uranium solution-mineral equilibria at low temperatures with 

applications to sedimentary ore deposits, Geochim: Cosmochim. Acta, 42, 547-569, 1978. 

[Le L 96]- K. Le Lous: Etude de la lixiviation du combustible usé en présence de matériaux 

d'environnement, Thèse IPN Orsay, 1997. 

[LOI 94]- A. Loida, B. Grambow, H. Geckeis, P. Dressler: Processes controlling radionuclide 

release from spent fuel, Mat. Res. Soc. Symp. Proc., 353, part 1, 577-584, 1994. 

[LOI 96]- A. Loida, B. Grambow, H. Geckeis: Anoxie corrosion of various high burnup spent 

fuel samples, J. Nucl Mat., 238, 11-22, 1996. 

[LOO 63]- B.O. Loosptra: Neutron diffraction investigation of U30 8, Acta Cryst. 17, 651-

654. 1963. 

[MAD 95]- C. Madic: Aspects chimiques des cycles des combustibles nucléaires, cours DEA 

Radioéléments, Radionucléides, Radiochimie, 1995-1996. 

120 



Bibliographie 

[MAR 88]- J. Marivoet, A. Bonne: Performance assessment of geological isolation systems 

(PAGIS) for radioactive waste: disposai in clay formations, Sd Tech. Nue/., Ed. CCE Bruxelles, 

1988. 

[MeC 98]- E. McCafferty, J.P. Wightman: Determination of the concentration of surface 

hydroxyl groups on metal oxide films by a quantitative XPS method, Surf Interface Anal., 26, 549-

564,1998. 

[Mci 81]- Mc Intyre, S. Sunder, D.W. Shoesmith, F.W. Stanchell: Chemical information from 

XPS- Applications to the analysis of electrode surfaces, J. Vac. Sei. Technol., 1981, 18(3), 714. 

[Mci 90] - M.S. Mcintyre, T.C. Chan: Uses of Auger electron and photoelectron 

spectroscopies in corrosion science, Practical Surface Ana/ysis, 2"d Edition, vol 1, Auger and X-ray 

Photoelectron Spectroscopy, Ed D. Briggs and M.P. Seah, 1990. 

[MIC 89]- G. Michard : Equilibres chimiques dans les eaux naturelles, Ed Publisud, 1989. 

[MIY 81] - C. Miyake, Y. Hinatsu : Magnetic susceptibility of U(IV) phosphata and 

phosphonato complexes, J. Inorg. Nue/. Chem., 43(10), 2407, 1981. 

[NEU]- M. Neuilly et CETAMA: Précision des dosages de traces, répétabilité et limite de 

détection, Ed. Lavoisier. 

[OLL 88]- K. Ollila: Dissolution mechanism of U02 at various parametric conditions, Report 

YJT-88-04, 1988. 

[OLL 96]- K. Ollila, M. Olin, M. Lipponen: Solubility and oxidation state of uranium under 

anoxie conditions (N2 atmosphere), Radiochim. Acta, 74, 9-13, 1996. 

[OLL 97] - K. Ollila: Dissolution of unirradiated U02 fuel in synthetic saline groundwater, 

experimental methods and preliminary results, POSIVA 97-09, 1997. 

[OLL 98]- K. Ollila : Dissolution of unirradiated U02 fuel in synthetic groundwater, progress 

report 97, POSIVA 98-06, 1998. 

[OLL 99] - K. Ollila: Dissolution of unirradiated U02 fuel in synthetic groundwater, final 

report 1996-1998, POSIVA 99-24, 1999. 

121 



Bibliographie 

(OLL 00]- K. Ollila: Communication personnelle. 

[PAR 88]- G.A. Parks, D.C. Pohl: Hydrothermal solubility of uraninite~ Geochim. Cosmochim. 

Acta, 52, 863-875, 1988. 

[PAR 95] - D.L. Parkhurst : User's guide to PHREEQC- a computer program for speciation, 

reaction-path, advective-transport, and inverse geochemical calculations, U.S. Geological Survey, 

Water Ressources Investigations Report 95-4227, 1995. 

[PAS] 

[SAK 80] - H. Sakurai, C. Miyake: Magnetic susceptibility of U(IV) DMSO complexes, J. 

Inorg. Nucl Chem., 42, 67, 1980. 

[SHO 83] - D.W. Shoesmith, S. Sunder, M.G. Bailey, D.G. Owen: Anodic oxidation of U02, 

Part III, Electrochemical studies in carbonate solutions, Passivity of metals and semiconductors, 

ed. M. Froment, Elsevier Science Publishers, 1983. 

[SHO 84] - D.W. Shoesmith, S. Sunder, M.G. Bailey, G.J. Wallace, F.W. Stanchell: X-ray 

photoelectron spectroscopie and electrochemical studies of film growth in carbonate-containing 

solutions, Appl. Surf. Sâ, 20, 39-57, 1984. 

[SHO 91] - D.W. Shoesmith, S. Sunder: An electrochemistry-based model for the 

dissolution of U02, Report AECL 10488, 1991. 

[SHO 92] - D.W. Shoesmith, S. Sunder: The prediction of nuclear fuel (U02 ) dissolution 

rates under waste disposai conditions, J. Nue/. Mat., 190, 20-35, 1992. 

[STE 94] - S.A. Steward, W.J. Gray: Comparison of uranium dissolution rates from spent 

fuel and uranium dioxide, Report UCRL-JC-115355, 1994. 

[STR 87] - S. Stroes-Gascoyne, L.H. Jonhson, D.M. Sellinger : The relationship between gap 

inventories of stable xenon, 137Cs and 129I in used CANDU fuel, Nucl Technol., n, 320-330, 1987. 

[STR 93] - S. Stroes-Gascoyne, J.C. Tait, R.J. Porth, J.L. McConnell, T.R. Barnsdale, S. 

Watson: Measurements of grain boundary inventories of 137Cs, 90Sr and 99Tc in used CANDU fuel, 

Mat. Res. Soc. Symp. Proc., 294, 41-46, 1993. 

122 



Bibliographie 

[SUN 81]- S. Sunder, D.W. Shoesmith, M.G. Bailey, F.W. Stanchell, N.S. Mcintyre: Anodic 

oxidation of U02, PartI, Electrochemical and X-ray photoelectron spectroscopie studies in neutral 

solutions, J. Electroanal Chem., 130, 163-179, 1981. 

[SUN 97] - S. Sunder, D.W. Shoesmith, N.H. Miller: Oxidation and dissolution of nuclear 

fuel {U02) by the products of the alpha radiolysis of water, J. Nue/. Mat., 244, 66-74, 1997. 

[THI 82]- E. Thibaut, J.P. Boutique, J.J. Verbist, J.C. Levet, H. Noël: Electronic structure 

of uranium halides and oxyhalides in the solid state. An X-ray photoelectron spectral study of 

bonding ionicity, J. Am. Chem. Soc., 104, 5266-5273, 1982. 

[THO 84] - G.F. Thomas, G. Till: The dissolution of unirradiated U02 fuel pellets under 

simulated disposai conditions, Nuclear and Chemical Waste Management, 5, 141-147, 1984. 

[TOR 95] - M.E. Torrero, E. Baraj, J. de Pablo, J. Giménez, I. Casas : Kinetics of corrosion 

and dissolution of uranium dioxide as a function of pH, Int. J. of Chem. Kinetics., 29, 261-267, 1997. 

(TRZ 63] - J. Trzebiatowska: IR spectra and structure of some solid uranium (IV) 

complexes with oxygen- donor ligands, Acta Phys. Po/onica, A45, 885, 1974. 

[VER 74] - J. Verbist, J. Riga, J.J. Pireaux, R. Caudano: X-ray photoelectron spectra of 

uranium and uranium oxides. Correlation with the half-life of 235Um, J. Electron Spectro. and Rel 

Phen., 5, 193-205, 1974. 

[VER 76]- J. Verbist, J. Riga, C. Tenret-Noël, J.J. Pireaux, G. d'Ursel, R. Caudano: Bonding 

and valence in uranium compounds with oxygen, a study by X-ray photoelectron spectroscopy and 

electron paramagnetic resonance, Plutonium 1975 & other actinides, eds. H. Blank & R. Lindner, 

1976. 

[WAN 82] - R. Wang, Y.B. Katayama: Dissolution mechanisms for U02 and spent fuel, 

Nuclear and Chemica/ Waste Management, 3, 83-90, 1982. 

[WIL 87]- B.T.M. Willis: Crystallographic studies of anion-excess uranium oxides, J. Chem. 

Soc., Faraday Trans. 2, 83, 1073-1081,1987. 

123 



"~ 
t 

Bibliographie 

(WRO 92] - D.J. Wronkiewicz, J.K. Bates, T.J. Gerding, E. Veleckis, B.S. Tani : Uranium 

release and secondary phase formation during unsaturated testing of U02 at 90°C, J. Nucl Mat., 

190, 107-127, 1992. 

124 



saxauuv 



Annexes II 

Annexe II.l. : Chromatographie ionique 

d'après« Ion chromatography, princip/es and applications», P.R. Haddad et P.E Jackson, J. 

Chromato. Lib., 46, ed. Elsevier, 1990 

Cette technique permet de séparer et de doser toutes sortes d'espèces ioniques ou polaires, 

qu'elles soient organiques ou inorganiques. Les ions présents dans les solutions sont entraînés par 

une phase mobile et séparés par effet de leurs interactions avec les sites ioniques d'une phase 

stationnaire [HAD 90]. Un détecteur conductimétrique mesure en continu la conductance de la 

phase mobile en sortie de colonne. La colonne utilisée pour la détection des cations est une résine 

contenant un ammonium quaternaire d'alkyle. L'éluant est de l'acide méthane sulfonique dégazé qui 

passe dans la colonne à raison de 1 mL.min-1
• La capacité de rétention de cette colonne est de 2,8 

meq. L'ordre de rétention des cations est le suivant : 

Lt < 1\Ja• < NH4• < K• < Mg2• < Ca 2• 

La colonne utilisée pour la détection des anions est une résine contenant des acides 

carboxylique et phosphonique. L'éluant est un mélange carbonate de sodium 4,8 10-3 moi.L-1 

bicarbonate de sodium 0,6 10-3 moi.L-1 dégazé qui passe dans la colonne à raison de 1 mL.min-1. La 

capacité de rétention de cette colonne est de 65 peq. L'ordre de rétention des anions est le 

suivant: 

F <cl-< No3- < so/-

Un étalonnage est réalisé pour chaque cation et chaque anion. Les valeurs des temps de 

rétention des anions et des cations étudiés sont rassemblés dans le tableau 1. 

élément cl- 5042
- Na+ K• M 2+ Ca2

• 

temps de rétention (min) 4,0 8,6 3,8 5,7 8,3 10,7 

amme en m 1-15 1-15 1-15 0,1-5 0,1-5 0,1-5 
Tableau 1 : Temps de rétention (en minutes) et gamme d'étalonnage des anions et cations étudiés 

125 



Annexes II 

Annexe II.2. : Dosage du silicium 

Cette technique de dosage est basée sur la mesure de l'absorption de la lumière. A partir de la 

mesure de l'absorbance, la loi de Beer Lambert permet de déterminer la concentration du composé 

absorbant. 

C'est en fait l'espèce à valence mixte H4SiMovr10Mov204o2
-, fortement colorée en bleu qui est 

dosée en spectrophotométrie à une longueur d'onde de 650 nm. 

Le protocole expérimental est le suivant: l'acide silicique H4Si04 à doser est mis en présence 

d'heptamolybdate d'ammonium pour donner de l'acide silicomolybdique H4Si(Movr30 10}4. 

Seul l'acide orthosilicique non polymérisé et tétraédrique peut fixer les 4 groupements 

Mo30 10• 

Ensuite l'acide 1-amino-2 naphtol-4-sulfonique est ajouté pour réduire l'acide silicomolybdique 

sans rompre sa structure. 
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Annexe n.3. : Précision des dosages de traces 

d'après «Précision des dosages de traces, Répétabilité et limite de détection», M. Neuilly et 

CETAMA, Ed Lavoisier 

«Précision des dosages de traces» est un recueil de fiches statistiques présentant le calcul 

d'un résultat de mesure et de l'incertitude associée en fonction de la méthode d'analyse utilisée. Le 

choix de la fiche va dépendre de trois critères : le premier est le mode opératoire utilisé pour 

l'analyse, puis viennent la variation de l'erreur de mesure avec la concentration et enfin la variation 

du blanc. 

Mode opératoire 

Etalonnage: des mesures sont faites sur p matériaux de référence (n mesures sur chacun). Un 

ou plusieurs de ces matériaux peuvent être des blancs. Ces matériaux de référence étant repérés 

par l'indice i, la valeur certifiée du ième matériau est désignée par xi et les résultats obtenus sur 

celui-ci par Yi···Yia.···Yin· L'équation de la droite d'étalonnage est donnée par: 

y=a+J3x 

L'équation de la droite est calculée à partir des résultats Yia. par la méthode des moindres 

carrés avec pondération. 

no mesures sont faites sur l'échantillon à analyser et donnent no résultats de moyenne y0• 

Variation de l'erreur de mesure avec la concentration 

Soit cry l'écart type de l'erreur de mesure. Il faut déterminer s'il varie lorsque la 

( 
lOcr ) concentration mesurée x varie dans le domaine 0; ~ où ~ désigne la pente de la droite 

d'étalonnage: y= a+ ~x. 

Pour cela, il faut disposer d'échantillons de concentration différente. Ces échantillons peuvent 

être des matériaux de référence. L'un d'eux doit être un échantillon de blanc. Le nombre p 

d'échantillons doit être égal à 4 ou 5. Le nombre n de déterminations individuelles (au moins égal à 4) 

doit être le même pour tous les échantillons. Les p échantillons étant repérés par l'indice i (i = 1 à p), 

les résultats de mesure sont désignés par Yia. (a. = 1 à n). La moyenne arithmétique des résultats 

obtenus sur le ième échantillon est désignée par Yi . Pour chaque échantillon la somme de carrés Qi 

est calculée : 

Q = I<r~ -y,l' =Ir!- (~y,.l' 
n a. a. 
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L'estimation de cry 2 pour cet échantillon est : 

s,z:::: _g_ 
n-1 

Variation du blanc 

L'échantillon de blanc est un échantillon où la concentration à mesurer est nulle, le blanc est la 

moyenne de la population des résultats obtenus sur un échantillon de blanc. Le résultat de blanc peut 

varier d'une détermination individuelle à l'autre, s'il est dû à un bruit de fond électronique ou à des 

réactifs ajoutés au cours du dosage. Ses fluctuations contribuent à la répétabilité des mesures et 

sont prises en compte dans la variance cr/. Mais le blanc peut provenir de pollutions introduites dans 

l'échantillon au cours de sa préparation. Dans ce cas, il reste constant pour toutes les 

déterminations individuelles faites sur le même échantillon, mais il varie d'un échantillon à l'autre. 

L'écart type du résultat y lié à ce type de fluctuations du blanc est appelé crb1• 

L'existence des fluctuations caractérisées par crb1 est vérifiée par analyse de variance. 

Soient: 

Q,- == I:Lcb,,. -b)z 
i a 

Q,, = L'\(b;- b)z 
i 

~ = LL(b,a -b;)Z 
i a 

et enfin F = Q,, 
(p., -1)S: 

Si Fest inférieur à Fo,95 (déterminé à partir de la table de Snedecor pour v1 = Pb - 1 et vz = Pb 

(nb - 1)), alors on admet que crb1 est nul. 

Après vérification de ces trois critères, la fiche 1-12 a été choisie pour le calcul des résultats 

et des incertitudes associées. 

Calcul de la droite d'étalonnage 

Le calcul est fait à l'aide de p matériaux de référence pour lesquels on peut admettre que le 

coefficient Ky est constant et égal à celui des mesures de blanc. 
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La droite d'étalonnage est calculée en donnant à chaque point d'abscisse X; un poids g; égal à : 

1 
9; = = 
' Y; 

- 1" avec Y; = --=- L.J Y;"' 
n "' 

La pente p est : 

P= ~y 
~1 

avec 

r P(Lgxi)] 
'A\,= ~~g(x, -XXy~ -Yl =nl~x,- tg 

- z [ z p(~gxf] 
\4.{1 = n~g(x1 -x) = n ~9;Xi - -.;:L::::;-, 9;-

L'ordonnée à l'origine est: 

a =y- px 

~L9Yitt P _ ~9;Xi 
avec y= ' (1 =-et x=-'-

nig 2:9; L9i 
i i i 

Calcul du résultat 

Le résultat x0 étant calculé par la formule: 

Xo= Yo-a 
p 

son écart type est estimé par sx avec: 

pz~ =K[Yo +-1-+ (x0 -x)z] 
"o n L 9i \4.{1 

i 

L'intervalle de confiance de la concentration au niveau de probabilité 95i'o est: 

Xo ± to,975sx 

avec sx donné par la relation précédente et t 0,975 par la table de Student avec u degrés de 

liberté. 
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Limite de détection 

La limite de détection est donnée par la formule : 

L'hypothèse crbl :: 0 a été vérifiée à partir de 11 prélèvements de l'eau de départ de la 

première série de tests de lixiviation en conditions oxydantes. Dans le cas de l'eau de Boom réduite, 

l'hypothèse a été vérifiée à partir de 10 prélèvements de l'eau de départ. Deux déterminations ont 

été réalisées par prélèvement. 
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AMexe II.4. : Spectroscopie de photoélectrons 

D'après« Practica/ surface analysis, 2nd Edition, vo/.1, Auger and X-ray photae/ectron 

spectroscopy », ed D. Briggs, M.P. Seah, 1990. 

Cette technique consiste à irradier par des photons monoénergétiques un échantillon dont les 

atomes sont alors ionisés et d'étudier la distribution en énergie cinétique des électrons émis. Ce 

phénomène de photoémission permet de remonter aux propriétés de surface de l'échantillon, en 

particulier à la composition du matériau et à l'environnement chimique des différents atomes. 

Principe 

• Transition à un électron 

Un électron d'un état initial est excité par un photon d'énergie hv vers un état final. Le 

principe de conservation de l'énergie permet d'écrire: 

hv + E;(N) = E0
c + Et{k, N-1) (1) 

avec 

E;(N) énergie totale du système initial à N électrons, 

Et{k, N-1) énergie totale du système final. à (N-1) électrons, l'électron émis provenant du 

niveau k, 

E0
c énergie cinétique initiale de l'électron émis. 

La quantité Et(k, N-1)- E;(N) est définie comme l'énergie de liaison E1 de l'électron émis. 

L'éjection d'un électron, lorsqu'il est irradié par un photon d'énergie hv, peut être 

caractérisée pour un niveau et un élément donné par une probabilité de transition ou section 

efficace de photoionisation. Cette dernière dépend de la nature de l'élément, de l'orbitale 

considérée et de l'énergie du photon incident (figure 1). 
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Figure 1 : Section efficace de photoionisation pour une source Al Ka (d'après Scofield) 

• Processus multiélectroniques 

L'équation (1) traduit une transition d'un état initial vers un état final. Le spectre de 

photoémission ne comporte qu'un seul pic dans ce cas. Plusieurs transitions vers différents états 

finals peuvent également se produire conduisant à l'apparition de plusieurs pics dont la probabilité 

dépend de la structure électronique du système initial. 

::::::> Dédoublement dû à un couplage spin orbite 

Un système d'atomes ou de molécules est caractérisé par ses nombres quantiques L, Set J. La 

perte d'un électron (1, s = 1/2) par photoionisation entraîne que ces valeurs L' et S' dans l'état final 

peuvent être : 

1 L-11 ~L'~ L+l 

1 S-1/21 ~S'~ S+l/2 

Si le système initial est à couche fermée (L = S = J = 0) son état fondamental est noté 1S0 

es .. tLJ). 

La photoextraction d'un électron ls par exemple (1 = 0, s = 112) conduit à un seul état final 

2S112 (un pic de photoémission). 

La photoextraction d'un électron 4f en revanche conduit à deux états finals possibles 4f512 et 

4f712 (deux pics de photoémission). 
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~ Multiplets de spin 

Si le système n'est plus à couche fermée, l'interaction de spin de l'électron non apparié de la 

couche profonde ionisée et les électrons célibataires des couches externes conduit à plusieurs états 

finals possibles. En effet, le trou créé peut coupler son spin de façon différente avec les spins des 

électrons célibataires soit parallèlement soit anti parallèlement, donnant lieu au moins à deux états 

finals d'énergies différentes. 

• Satellites 

Lors de la photoionisation, des phénomènes à deux électrons peuvent se produire conduisant à 

des pics situés du côté des faibles énergies cinétiques des pics principaux (figure 2). 

La perte d'un électron de cœur augmente la charge du noyau. Ce phénomène conduit à une 

réorganisation des électrons de valence, et éventuellement à l'excitation d'un de ces électrons vers 

un niveau vide (phénomène de shake up). L'électron peut être également excité vers des états 

excités du continuum donnant lieu à des transitions de type shake off. Dans ce cas, le solide subit 

une double photoionisation (figures 2 et 3). 

0 0 

.c 
hV ~ ph•"""'"'" 

hV "\J ph"'""""" 

5 hake up Shake off 

Figure 2 : Principe des phénomènes de shake up et shake off 
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Figure 3 : Spectre dëlectrons illustrant les phènomènes de shake up et shake off dans le cas 

du niveau Js du néon 

La figure 4 montre le spectre global d'un échantillon d'argent propre obtenu à partir de la raie 

Mg Ka. Une série de pics est observée sur le bruit de fond qui augmente vers les faibles énergies 

cinétiques et qui possède des« marches montantes» du côté faible énergie cinétique de chaque pic. 

Les« marches» sont dues à une perte d'énergie entre la photoémission inélastique et la détection. 

La photoémission par Bremsstrahlung conduit à un bruit de fond qui domine dans la région des 

faibles énergies de liaison. 

3d 

MNN 

4s 4P 

x4 

- Binding Energy, eV 

254 Kinetic Energy,eV- 1254. 

Figure 4: Spectre global d'un échantillon d'argent obtenu à partir de la raie Mg Ka 
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Application aux solides 

Dans les solides, l'origine de l'échelle des énergies est prise au niveau de Fermi de 

l'échantillon. Or, l'analyseur et l'échantillon étant reliés électriquement et en équilibre 

thermodynamique, il en découle que dans le cas d'un solide conducteur, les niveaux de Fermi de 

l'échantillon et de l'analyseur sont alignés. L'expression du bilan d'énergie permet d'écrire: 

hv = E, + Ecm + cllsp 

avec 

Ec m énergie cinétique mesurée par l'analyseur 

cllsp travail de sortie du spectrophotomètre 

Ces relations permettent de déterminer l'énergie de liaison d'un solide à partir de l'énergie 

cinétique mesurée expérimentalement. Dans le cas d'échantillons non conducteurs, une charge 

électrique stationnaire apparaît sur l'échantillon pendant l'analyse, suite à la perte des électrons de 

photoionisation. Un potentiel se développe entre le solide et l'analyseur. La charge électrique 

diminue l'énergie cinétique des électrons éjectés, augmentant donc fictivement leur énergie de 

liaison de quelques électrons volts. Ce phénomène appelé effet de charge concerne de la même façon 

tous les électrons et décale par conséquent fous les niveaux observés sur un spectre de 

photoémission. Il convient alors de les recalibrer. Dans le cas présent, les spectres ont été 

étalonnés à partir de la raie Cts du carbone de contamination à 284,6 eV. 

Le libre parcours moyen Â. des photoélectrons émis dans le solide est défini comme la distance 

moyenne parcourue par l'électron entre deux chocs inélastiques. Il dépend fortement de l'énergie 

cinétique du photoélectron et varie entre 5 et 50 A pour des énergies cinétiques de 100 à 1500 eV. 

À varie en principe avec la nature des solides puisqu'il dépend de leur densité électronique. La figure 

5 schématise cette variation de Â.(Ec). 

135 



1000 

.. 
.... ··\ . 
"' -<= 
<..> 100 :::1 •. 
0 \. 

'"' 0 
c 
0 

-5 
"' -a 

..0 
E 

..5! 

0 

• 

-. • 
• 

10 

Annexes II 

100 

Energie cinéTique (eV) 

• 

1000 

Figure 5: libre parcours moyen en fonction de l'énergie cinétique des photoélectrons 

Intensité 

La largeur des pics collectés en XPS .:lE dépend de plusieurs facteurs : 

.:lE =(.:lEn2 + .:lERX2 + AEi2
)
112 

avec 

AEn largeur naturelle du niveau de cœur considéré, celle ci dépend directement de la durée de 

vie du trou créé par l'éjection de l'électron (10"14 à 10"16 s, plus la durée de vie est faible, plus le pic 

est large), 

[' = hl't = 4,110"15/'t en eV 

avec 

't durée de vie en secondes, 

h constante de Planck en eV/s. 

AERX la largeur de la source de photons, 

.:lEi la résolution instrumentale. 

136 



-w 
-...J 

visée 
U ~oi/L 0 

(ppm} 
U Jhnoi/L 0 
ultrafiltré 

(ppm) 
Rince U 10-8mol 

(ppm) 
Na•mmoi/L 83,5 

(ppm} (1920) 
Ca2•mmoi/L 2,7 

(ppm) (108) 
cl- mmoi/L 0,36 

(ppm) {12,8} 
Mg2

• mmoi/L 4,7 
(ppm) (114) 

K. mmoi/L 1,9 
(ppm) (74) 

Si mmoi/L 0,07 
(ppm) {2,0) 

sol- mmoi/L 47,6 
([!pm) (4570) 

HCo3- mmoi/L 6,5 
(ppm2 {396,52 

eH 7,5 

EH calculé 
Eh (mV/ENH} 

Masse Ug 
Lixiviant mL 
~ K• moi/L 0 
~cl- moi/L 0 

Annexe III .1. 

Eau de Boom conditions oxydantes 
début 7 ·ours 11 ·ours 17 ·ours 23 ·ours 29 ·ours 37 ·ours fin 

2 110-3 
1 14,6 ±0,2 17,4 ± 0,2 30,3 ± 1,3 37,2 ± 1,4 44,6 ± 1,5 65,7 ± 1,9 (1,0±0,1)10-2 

{51fr) {3,5 :t 0,05} {4,1 :t 0,05) {7,2:t 0,3) {8,8:t 0,3} (10,6 :t 0,4} {15,6 :t 0,5) {2,6:t 0,3} 
14,4 ± 0,2 16,8 ±0,2 29,2 ± 1,2 36,0 ± 1,4 43,7 ± 1,5 62,7 ± 1,9 

{3,40 :t 0,05} (4,00 :t 0,05) {7,00 :t 0,3) {8,60 :t 0,3) (10,40 :t 0,4) (14,90:t 0,4) 
0,50±0,03 0,70±0,05 1,10 ± 0,04 9,90 ± 0,3 1,40 ± 0,04 1,60 ± 0,04 
{0,12 :t 0,01} {0,17 :t 0,01) {2,70 :t: 0,10) {2,40 :t 0,08) (3,40:t 0,10} {3,80 :t 0,10} 

87,8 87,5 88,6 87,6 87,2 88,7 103,8 94,4 
(2020) (2013} (2037) (2016) (2006) (2041) {2347} (2171) 

3,1 2,8 3,0 3,1 3,0 3,3 3,5 3,2 
(123) {113} {120} {123} (122) (134) (141) {129) 
0,70 0,90 2,00 1,97 0,90 0,80 1,30 0,90 

{24,4} {32,65) (71,7} {70,0} (31,9) {27,4) (46,8) {33,3} 
4,9 4,8 4,9 4,9 4,8 5,0 5,9 5,4 

(119) (118} (119) (118) (117) {123} {143) (130} 
1,9 2,5 3,1 3,7 2,4 2,5 3,3 2,8 
{76} (99} {145) {146) (95} (100} (129) (110) 

0,076 0,074 0,082 0,074 0,075 0,079 0,095 0,086 
{2,1} {2,1} {2,3} {2,1) {2,1} {2,2} {2,6} {2,4) 
50,5 51,7 53,1 51,0 50,5 51,6 57,8 51,3 

{4843) (4965) (5103) (4901) (4846) (4956} (5665) (?134) 
5,70±0,05 5,60±0,20 5,60 ± 0,10 5,50 ± 0,10 6,00±0,20 5,70±0,20 6,60 ± 0,10 6,00 ± 0,10 
(348:t3} {342:t12) {342:t6} @35:t6} (366:t122 (348:t12) (403:t6} @66:t6} 

7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,4 7,4 7,4 
7,3 7,3 7,3 7,3 7,35 7,3 7,4 7,35 
490 512 577 531 446 525 516 538 

41,7 41,0 39,1 38,2 39,6 38,0 
39,8 41,4 36,3 42,7 42,3 34,8 

0 0,6 1,8 1,8 0,5 0,6 1,4 0,9 
0,3 0,5 1,6 1,6 0,5 0,4 0,9 0,5 

: Résultats d'analyse des lixiviats dans l'eau de Boom avec barbotage COz/Oz/Nz (nm : non mesuré) 
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Eau de Boom conditions oxydantes 

visée début 43 jours 120 jours 187 jours 239 jours 323 jours fin 

U JJmoi/L 0 5104 148 ± 3 148 ± 3 139 ±3 140± 3 174±2 (9 ,6±0,3)10"2 

(ppm) (1,2 104 ) (35,2 :t 0, 7) (35,2 :t 0,7) (33,1 :t 0,7) (33,3 :t 0,7) (41,4 :t 0,5) (2_ 0:t0,1)1()Z 

U ~oi/L ultrafiltré 0 nm nm 121 ± 3 154± 3 146 ± 3 173 ± 2 
(ppm) (28,8 :t 0,7) (36,6 :t 0,7) (34,7 :t 0,7} (41,2 :t 0,5) 

Rince U 10"8mol 9,2 ±0,2 9,2 ±0,2 3,1 ± 0,1 4,3 ±0,2 
(ppm) (2_50:t0,05) (2_50:t0,05) (0,70:t0,02) (1,00:t0,05) 

Na•mmoi/L 83,5 87,2 85,6 87,7 88,7 91,5 93,0 259,7 
(ppm) {1920) {2006) (1970) (2017) (2040) (2105} (2144) (5974) 

Ca2•mmoi/L 2,7 3,0 2,8 2,9 3,1 3,3 3,0 8,5 
(ppm) (108) (120) (112) (118) {125) (132) {122) (340) 

c1· mmoi/L 0,36 0,4 0,9 0,8 1,0 1,1 1,1 2,9 
(ppm) (12,8) {15,1) {31,0) (29,6} {35,9) (39,9) (39,1) (103) 

Mg2• mmoi/L 4,7 4,9 5,0 5,0 5,0 5,2 5,2 19,1 
~ 

~\ 
(ppm) (114) (120} (121} (122) (121) (126) (127) (465) 

~ K. mmoi/L . 1,9 1,9 2,5 2,5 2,9 2,8 2,8 9,2 
(ppm) (74) (75) (97) (99) (112) (109) (111) (360} ~ 

q 
Si mmoi/L 0,07 0,076 0,079 0,083 0,082 0,083 0,086 0,146 1-.j 

(ppm) (2) (2,15) (2,2) (2_35) (2,3} (2,3} (2,4) (4,1) 
sol· mmoi/L 47,6 52,4 49,9 50,3 50,5 52,2 55,6 197 

(Epm2 (4570) (5033} (4790) (4828) (4853) (50092 (?342) (18915) 
HCoa· mmoi/L 6,5 5,30 ± 0,10 6,10±0,20 6,00 ± 0,15 5,70±0,30 6,40 ± 0,10 6,45 ± 0,20 13,40 ±0,40 

(ppm2 (396,5) @23:t6) @72:t12) @66:t9) (348:t18) {390:t6) @93:t12) (!17:t24) 

~H 7,5 7,3 7,2 7,2 7,3 7,2 7,3 7,7 
~H calculé 7,3 7,35 7,35 7,3 7,4 7,4 7,7 

Eh (mV/ENH) 540 429 420 427 nm 551 589 
Masse Ug 39,3 41,4 44,5 41,0 40,1 

Lixiviant mL 40,5 38,0 38,7 39,7 32,1 
A K. moi/L 0,00 0,60 0,60 1,00 0,90 0,90 
A Cl" mo 1/L 0,06 0,54 0,44 0,64 0,74 0,74 

Annexe III. 2: Résultats d'analyse des lixivlats dans l'eau de Boom avec barbotage COz/Oz/Nz {nm : non mesuré) 



Eau de Boom conditions oxydantes 
. , 

début 369 jours 451 jours 499 jours 598 jours VISee 

U~oi/L 0 5 10-4 126 ± 2 134± 3 166 ± 3 198 ± 3 
(ppm) (1,2 10-4) {30,0 :t 0,4} {3 1,9 :t 0, 7) {39,4 :t 0,6} {47,3 :t 0,9) 

U ~oi/L ultrafiltré 0 nm 132 ± 2 120± 3 161 ± 3 191 ± 3 
(ppm) {31,4 :t 0,4) {28,5 :t 0,7} {38,3 :t 0,2) {45,4 :t 0,9) 

Rince U 10-amol 4,0 ± 0,1 3,70± 0,15 3,2 ±0,1 2,4 ±0,2 
Na·mmoi/L 83,5 87,2 73,7 81,8 82,6 76,1 

(ppm) {1920) {2006) {1695) {1882} {1901) {1751) 
Ca2•mmoi/L 2,7 3,0 2,9 2,7 3,0 3,1 

(ppm) {JOB) {120) {117} {110} {119) {126) 
ct· mmoi/L 0,36 0,4 1,0 1,2 1,0 1,5 

(ppm) {12,8) {15,1) {36,0) {42,7} {34,1) {53,2) 
Mg2

• mmoi/L 4,7 4,9 4,8 4,2 4,6 4,6 
(ppm) {114) {120) {116) {101} {112} {113) ~ s 

~1 
K. mmoi/L 1,9 1,9 2,6 2,3 2,5 2,5 

~ (ppm) _{74) {75) {101) {91) {97} {97) 
Si mmoi/L 0,07 0,076 0,077 0,074 0,060 0,080 q 

(ppm) {2) {2,15) {2,17) {2,06} {1,69) {2,24) 1--1 

sol- mmoi/L 47,6 52,4 52,8 54,8 52,2 48,2 
(ppm) {45702 {5033) (?0692 {?265) (50082 {4631} 

HCOs" mmoi/L 6,5 5,3 ± 0,1 5,5 ±0,2 5,3 ± 0,1 5,2 ± 0,2 5,7 ± 0,1 
(ppm) {396,52 {323:t6} {335:t12) @23:t62 {317:t122 @48:t6} 

pH 7,5 7,3 7,9 8,4 8,3 8,2 
Eh (mV/ENH) 540 532 376 380 450 

Masse U 9 16,3 15,0 16,5 19,4 
Lixiviant mL 38,1 38,2 35,9 37,4 

!::. K• moi/L 0,00 0,70 0,40 0,60 0,60 
!::. Cl- moi/L 0,06 0,64 0,84 0,64 1,14 

Annexe III.3. : Résultats d'analyse des lfxiviats dans l'cau de Boom sans barbotage (nm : non mesuré) 



Eau de Boom conditions réductrices 

visée début 12 jours 20 jours 28 jours 33 jours fin 

U tA'JlOI/L 0 1,90± 0,03 2,25 ± 0,03 2,25 ± 0,2 3,30 ± 0,20 0,0200± 0,0015 
(ppm) (0,45 :.t 0,01) (0,55 :.t 0,01) (0,53 :.t 0,04) (0,78 :.t 0,05) (5 :.t 0,2)1()3 

U ~oi/L ultrafiltré 0 2,10 ± 0,03 2,5 ±0,03 2,24±0,2 3,4 ± 0,2 
(ppm) (0,500:.t0,007) (0,600:.t0,008) (0,530:.t0,040) (0,820:.t0,050) 

Rince U 10-9mol 8,2 ±0,2 2,9 ± 0,1 4,5 ±0,5 1,2 ± 0,1 
Na• mmoi/L 12,2 12,9 12,1 13,3 13,0 13,1 13,3 

(ppm) (281) (297) (278) (305) (298) (302) {306) 
Ca2• 0,04 0,04 0,040 0,060 0,055 0,060 0,310 0,045 

(1,6) (1,6) (1,7) (2,4) (2,2) (2,4) (12,5) (1,8) 
Cl- mmoi/L 0,5 1,5 1,8 6,7 1,9 1,6 1,5 

(ppm) (18) (54) (64) (238) (67) (57) (52) 
Mg2• mmoi/L 0,05 0,10 0,12 0,11 0,12 0,11 0,11 

(ppm) (1,2) (2,4) (2,9) {2,7) (2,8) (2,6) {2,6) 
K. mmoi/L 0,2 1,1 1,4 7,1 1,7 1,3 1,2 ~ 

(ppm) (7,8) (44) (55) (277) (65) (51) (46) ~ 

~1 Si mmoi/L 0,12 0,14 0,14 0,14 0,13 0,14 0,14 s (ppm) (3,4) {3,9) (3,9) (4,0) {3,75) (4,0) {3,9) 
~ Fe JJtnol/1 70 0,70 0,34 0,41 0,63 0,16 0,55 

(ppm) (3,9) (0,04) (0,02) {0,02) (0,03) (0,01) (0,03) 
sol- mmoi/L 0,05 0,010 0,020 0,010 0,008 0,010 0,609 

{pJ!.m2 (4,8) (!,1) (1,8) (!,1) {0,8) (!,1) {!),9) 
HCo3- mmoi/L 12,0 13,4 ± 0,1 13,2 13,45 ± 0,1 13,05 ± 0,1 13,1 ± 0,1 13,4 ± 0,1 

(p!!_m) (_7322 (817 :.t 6) (820:.t6) (_796 :.t6) (799 :.t6) (817:Ç6) 

EH 8,2 8,3 8,3 8,2 8,3 8,3 ~.g 
2H calculé 8,25 8,25 8,25 8,25 8,25 8,25 

Eh (mV/ENH) -300 -150 -80 -180 -120 -200 
Masse Ug 38,6 41,1 36,0 37,3 

Lixiviant mL 38,9 39,1 41,3 36,4 
t:. K. moi/L 0,9 1,2 6,9 1,5 1,1 1,0 
!:. cl- moi/L 1,0 1,3 6,2 1,2 1,1 1,0 

Annexe III .4. : Résultats d'analyse des lixfviats dans l'eau de Boom en conditions réductrices (nm : non mesliN) 



Annexes III 

Annexe III. 5 : Résultats d'analyse des lixiviats dans l'eau de Boom et ANDRA sans barbotage 
{nm : non mesuré) 

Eau ANDRA conditions oxydantes 

Eseèces Visée début 99 jours 187 jours 275 jours 
U .umoi.L-1 0 0 22,1 27,8 54,6 

(ppm) (5,3) {6,6) (13,0) 
Na+ mmoi.L-1 55,4 56,4 61,4 nm 57,8 

(ppm) {1274) {1298) {1412} (1330} 
Ca2• mmo I.L -1 10,0 9,9 12,4 nm 11,6 

(ppm) {400} {397} (496) (465) 
c1· mmoi.L-1 45,9 56,2 56,6 58,3 46,2 

(ppm) {1629) {1997) {2010} {2070) {1640) 
Mg2

• mmoi.L"1 7,2 8,4 8,8 8,3 8,3 
(ppm) {175) (205) {214) {203} (203) 

K•mmoi.L-1 0,2 0,2 0,9 0,9 0,8 
(ppm) {7,8) {8,2) {34,1) {34,3) {30,6) 

Si mmoi.L"1 0,16 0,15 0,17 0,15 0,13 
(ppm) {4,5) (4,2) (4,7} {4,1) {3,8) 

so/· mmoi.L-1 21,4 22,3 22,9 22,1 22,3 
(ppm) (2054) (2140) (2200} (2124) (2139) 

Al,umoi.L-1 22,2 nm nm nm nm 
HC03- mmoi.L-1 1,3 1,35 1,4 1,75 1,44 

(ee_m) (79) {82) (85) (107) {88) 

eH 7,2 7,2 7,8 7,2 7,5 
Eh (mV/ENH) 311 362 406 470 

Eau de Boom conditions oxydantes 

Eseèces Visée début 95j_ours 193j_ours 273j_ours 
U .umoi.L-1 0 0,47 78,2 101,0 122,5 

(ppm) {0,1) {18,6) (24,0) {29,1) 
Na• mmoi.L-1 83,5 nm 90,5 87,6 87,7 

(ppm) (1920) (2082) (2016) {2017) 
Ca2

• mmoi.L"1 2,7 2,3 3,5 2,7 3,3 
(ppm) (108) (92) {139) {107) (134) 

cJ·mmoi.L-1 0,36 0,53 1,01 0,77 1,21 
(ppm) {12,8) (19) {36) (27,3) (43) 

Mg2
• mmoi.L"1 4,7 4,5 5,5 5,3 3,3 
(ppm) {114) (109) (135) (130) (80) 

~mmoi.L-1 1,9 1,8 2,9 2,6 2,7 
{ppm) (74) {72) (112) (102) (107) 

Si mmoi.L-1 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 
(ppm) {2,0) {2,1) {2,0) (2,1) {2,0) 

sol· mmoi.L-1 47,6 54,6 55,4 55,5 52,3 
(ee_m) (4570} (5240) {5320) {5330) {5022) 

HC03- mmoi.L-1 6,5 5,1 5,7 5,4 6,0 
(ee_m) {396) {311) (348) {329) {366) 

eH 7,5 7,8 8,2 8,5 8,5 
Eh (mV/ENH) 332 460 540 557 
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Annexes IV 

Annexe IV .1. : Energie de liaison et largeur à mi hauteur des raies u .... f et Ots des échantillons 
lixiviés en conditions oxydantes dans l'eau de Boom, avec barbotage C02/02/N2 (Al ICa 1486,6 

eV) 

Energie de liaison (eV) 
Echantillon u. 7/2 

4f Position des u. 5/2 
4f Position des o1s 

satellites satellites 
UOz 379,50 ± 0,05 7,00± 0,05 390,40 ± 0,05 6,80 ± 0,10 529,80 ± 0,05 

{1,70 ::t 0,05) {1,20 :i: 0,05) 

lixivié 7 jours 379,7 (2,3) 6,45 390,5 {2,3) 6,2; 8,6 529,55 {1,3) 
379,8 {2,3) 6,25 390,6 {2,3) 6,65; 8,75 529,6 {1,1) 

lixivié 11 jours 380,0 {2,3) 5,95 390,65 {2,3) 6,05; 8,45 529,45 {1,2) 
379,95 {2,3) 6,05 390,35 {2,3) 6,3; 8,75 529,45 {1,2) 

lixivié 17 jours 380,2 {2,2) 5,9 391,1 (2,2} 5,7; 8,2 529,6 {1,0) 
380,25 {2,2} 5,8 391,15 {2,2) 5,7; 8,2 529,7 {1,0} 

lixivié 23 jours 380,35 {2,2) 5,55 391,25 {2,3) 5,6; 8,5 529,8 {1,2} 
380,15 (2,15) 6,15 391,1 {2,2) 6,2; 8,45 529,75 {1,1) 

lixivié 29 jours 380,85 (2,35) 5,65 391,7 {2,3) 5,6; 8,4 530,1 {1,3) 
380,4 {2,3) 5,8 391,3 {2,3) 5,3; 8,3 529,85 {1,2) 

lixivié 37 jours 380,75 {2,3) 5,65 391,65 {2,3) 5,5; 8,2 530,1 {1,2} 
380,4 (2,Z) 5,95 391,3 {2,2) 6,0; 8,5 529,85 {1,05) 

lixivié 43 jours 380,4 {2,2) 5,55 391,3 {2,2) 5,55; 8,25 529,55 {1,1} 
380,35 {2,2) 5,65 391,2 (2,2) 5,75; 8,45 529,65 {1,1} 

lixivié 43 jours + 379,8 {1,8) 6,8 390,6 {1,9) 6,85 530,1 {1,2) 
abrasé 

lixivié 120 jours 380,35 {2,3) 5,6 391,1 {2,4) 8,35 529,6 {1,0) 
380,1 {2,Z) 5,6 391,0 {2,2) 5,1; 8,3 529,5 {1,1} 

lixivié 120 jours + 379,45 {1,7} 6,85 390,35 {1,8} 6,8 529,7 {1,2) 
abrasé 

lixivié 187 jours 380,4 {2,2} 5,6 391,2 {2,2) 5,6; 8,3 529,7 {1,1) 
380,15 {2,3) 5,7 391,0 {2,3) 8,4 529,55 {1,2) 

lixivié 187 jours + 379,5 {1,7} 6,8 390,3 {1,7} 6,9 529,65 {1,2) 
abrasé 

lixivié 239 jours 380,4 {2,3} 5,8 391,3 {2,3) 5,85; 8,25 529,65 {1,2) 
380,4 {2,3) 5,75 391,15 {2,3) 5,75; 8,6 529,65 {1,1) 

lixivié 239 jours + 379,55 {1,7) 6,9 390,4 {1,7} 6,8 529,85 {1,2) 
abrasé 

lixivié 323 jours 380,35 {2,3) 5,6; 8,0 391,15 {2,2) 5,5; 8,45 529,65 {1,1) 
380,3 {2,5) 5,75 391,15 {2,3) 5,5 ;8,5 529,6 {1,2) 

lixivié 323 jours + 379,6 {1,7) 6,8 390,45 {1,8) 6,75 529,95 {1,6) 

abrasé 
lixivié 368 jours 380,3 {2,2) 5,4 ;8,2 391,2 {2,2) 5,3 ;8,3 529,5 {1,1} 

380,2 {2,2) 5,7; 7,7 391,0 {2,2) 5,4; 8,3 529,75 {1,1) 

lixivié 368 jours + 379,3 {1,9) 6,95 390,25 (2,0) 6,75 529,6 {1,2) 

abrasé 
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Annexes IV 

Annexe IV.2. : Calcul de l'épaisseur éliminée par l'abrasion 

Nombre d'ions argon incidents 

It 
nAr =-e 

avec I courant en Ampère 

t durée de l'abrasion en secondes 

e charge de l'électron 

Nombre d'atomes d'uranium dans la cible par cm3 

avec NA nombre d'Avogadro 

NAd 
nu==M 

d densité du dioxyde d'uranium 10,8 g.cm-3 

M masse volumique du dioxyde d'uranium 270 g.mol-1 

Nombre d'atomes éjectés 

ItS 
néjectés '=e 

avec S taux de pulvérisation des atomes d'uranium par des ions argon 

d'où 

Epaisseur abrasée 

ItSM 
e4brasa == eNA d 
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Annexes IV 

Annexe IV. 3. : Energie de liaison et largeur à mi hauteur des raies U4t et 0 15 des échantillons 
lixiviés en conditions oxydantes dans l'eau de Boom et placés en étuve (Al Ka 1486,6 eV) 

Energie de liaison (eV) 
Echantillon u. 7/2 

4{ Position des u. 5/2 
4{ Position des O;s 

satellites satellites 
uo2 379,50 ± 0,05 7,00 ± 0,05 390,40 ± 0,05 6,80 ± 0,10 529,8 ± 0,05 

(1,70:!: 0,05) (1,20 :t 0,05) 

lixivié 369 jours 380,15 (2,3) 5,45 391,0 (2,3) 5,2; 8,25 529,3 (1,3) 
380,15 (2,3) 5,6 391,0 (2,3) 5,55; 8,4 529,3 (1,1) 

lixivié 369 jours + 379,4 (2,1) 6,75 390,3 (2,2) 6,8; 8,8 529,5 (1,2) 
abrasé 379,5 (2,0) 6,8 390,3 (2,1) 6,9 529,7 (1,2 

lixivié 451 jours 380,0 (2,2) 5,7 390,9 (2,3) 5,25; 8,45 529,2 (1,2) 

lixivié 451 jours + 379,9 (2,3) 6,05 390,75 (2,3) 5,9; 8,4 529,35 (1,3) 
abrasé 

lixivié 499 jours 380,2 (2,3) 5,6 ;8,1 391,1 (2,3) 5,65 ;8,4 529,35 (1,3) 

lixivié 499 jours + 379,4 (2,0) 6,9 390,3 (2,1) 6,75 529,55 (1,3) 
abrasé 

lixivié 598 jours 380,1 (2,3) 5,4 391,0 (2,2) 5,25; 8,4 529,3 (1,4) 
380,15 (2,3) 5,65 391,2 {2,3) 5,35; 8,45 529,4 (1,35) 

lixivié 598 jours + 379,8 (2,3) 6,7 390,75 (2,4) 6,45; 8,85 529,7 {1,3) 
abrasé 
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Annexes IV 

Annexe IV. 4. : Energie de liaison et largeur à mi hauteur des raies U4t et 01s du 
échantillons lixiviés en conditions oxydantes dans l'eau ANDRA et dans l'eau de Boom et placés 

en étuve (Al Ka. 1486,6 eV) 

Energie de liaison (eV) 
Echantillon U. T/2 

4f Position des u 5/2 
4f Position des o1s 

satellites satellites 
uo2 379,50 ± 0,05 7,00±0,05 390,40 ± 0,05 6,80 ± 0,10 529,8 ± 0,05 

(1,70 x 0,05) (1,20 + 0,05) 
lixivié 99 jours 380,1 (2,3) 5,8 391,1 (2,3) 5,8; 8,6 529,6 (1,3) 

Eau ANDRA 380,5 (2,3) 6,0 391,4 (2,2) 5,7; 8,34 529,8 (1,1) 
lixivié 99 jours + 379,6 {2,0}} 6,9 390,4 (2,0)) 6,9 529,8 (1,3) 

abrasé 
lixivié 187 jours 380,5 (2,2} 5,8 391,4 (2,2) 5,9; 8,1 529,8 (1,1} 

Eau ANDRA 380,5 (2,2) 5,7 391,4 (2,2) 5,8; 8,2 529,8 (1,2) 
lixivié 187 jours + 379,5 (2,0} 6,8 390,4 (2,2) 6,8 529,8 (1,4) 

abrasé 
lixivié 275 jours 380,4 (2,2} 5,7 391,2 (2,2) 5,9; 8,3 529,6 (1,3) 

Eau ANDRA 380,1 (2,2) 5,7 391,0 (2,1) 5,9; 8,5 529,3 (1,1} 
lixivié 275 jours + 379,6 (1,9} 6,8 390,5 (2,0) 6,8 529,9 (1,3) 

abrasé 

lixivié 95 jours 380,1 (2,2) 390,9 (2,2} ; 8,7 529,4 (1,3) 
Eau de Boom 380,3 (2,2} 5,7 391,1 (2,2} 5,5; 8,3 529,6 (1,1) 

lixivié 95 jours + 379,3 (1,8}} 7,0 390,1 (1,9)) 6,9 529,6 (1,2) 
abrasé 

lixivié 193 jours 380,2 (2,2) 5,8 391,1 (2,1) 5,9; 8,2 529,4 (1,0) 
Eau de Boom 380,1 (2,2) 5,8 391,0 (2,1} 6,0; 8,6 528,4 (1,1) 

lixivié 193 jours + 379,6 (2,0)} 6,9 390,4 (2,0}) 6,8 529,8 (1,2) 
abrasé 

lixivié 273 jours 380,2 (2,2) 5,7 391,0 (2,2} 8,6 529,4 (1,0} 
Eau de Boom 380,4 (2,3} 5,8 391,3 (2,2) 5,8; 8,0 529,6 (1,3) 

lixivié 273 jours + 379,6 (2,0}) 6,8 390,4 (2,1}) 6,8 529,8(1,3) 
abrasé 
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Annexes IV 

Amexe IV.5. : Energie de liaison et largeur à mi hauteur des raies U4f et Ots des échantillons 
lixiviés en conditions réductrices dans l'eau de Boom. avec barbotage COz/Hz/Nz (Al Ka 1486,6 

eV) 

Energie de liaison (eV) 
Echantillon u. 7/2 

4f Position des u. 5/2 
4f Position des Ols 

satellites satellites 
UOz 379,50 ± 0,05 7,00±0,05 390,40 ± 0,05 6,80 ± 0,10 529,80 ± 0,05 

(1,70 :1: 0,05) (1,20:t 0,05) 
lixivié 12 jours 379,5 (2,3} 6,45 390,25 (2,25) 6,5; 529,5 (1,25) 

379,65 (2,3} 6,4 390,25 (2,25) 6,3; 9,0 529,4 (1,25) 
lixivié 20 jours 379,5 (2,2) 6,75 390,4 (2,3) 6,7; 9,1 529,6 (1,2) 

379,45 (2,2) 6,8 390,3 (2,2) 6,7; 9,4 529,55 (1,2) 
lixivié 28 jours 379,45 (2,2) 6,85 390,45 (2,3) 6,7 529,55 (1,3) 

379,45 (2,3) 6,7 390,35 (2,4) 6,5; 9,1 529,5 (1,3) 
lixivié 33 jours 379,9 (2,3) 7,0 390,5 {2,3) 6,7; 9,1 529,6 (1,3} 

379,9 (2,3} 6,9 390,4 (2,3) 7,1; 10,0 529,6 (1,3} 
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Annexes V 

Annexe V.l : Données thermodynamiques des phases solides d'uranium utilisées pour les 
calculs analytiques et les simulations PHREEQC 

Phase secondaire Formule AfG0
m (kJ/mol) log K0 (I=O) 

schoepite U03, 2Hz0 -1638,2 ± 3,0 4,52 

~-UOz(OH)z -1397.1 ± 4,0 5,22 

becquerelite Ca(UOz)604(0H)6, 8Hz0 -10305,8 40,53 

uranophane Ca(H30)z(UOz)z(Si04)2, 3Hz0 -6213,0 ± 25,0 9,42 

soddyite (UOz)zSi04, 2Hz0 -3685,0 ± 20,0 3,90 

boltwoodite K(H30)UOzSi04 -2695,0 ± 20,0 14,91 

haiweeite Ca(UOz)z(Siz05)3, 5Hz0 -9396,0 ± 25,0 -7,06 

rutherfordine UOzC03 -1577,0 ± 2,1 -14,47 

uraninite U02(cr) -1031,7 ± 1,0 -4,86 

U409 -4276,3 -13,23 

U307 -3241,7 -58,85 

U30a -3369,47 -30,1 

coffinite USi04 -1886,0 ± 20,0 -8,08 
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Annexes V 

AMexe V.2 : Constantes de formation des complexes d'uranium (IV) et (VI) utilisées pour 
les calculs analytiques et les simulations PHREEQC 

espèce logl3 (I = 0) espèce logl3 (I = 0) 

uo2oH· -5,2 UOH3+ -0,5 

U02(0H)2 -10,3 U(OHh2• -2,3 

U02(0H)3- -19,2 U(OH)3• -4,9 

U02(0H)42- -33,1 U(OH)4 -8,5 

uo2co3 9,7 U(C03)44- 35,1 

U02(C03)22- 16,9 U(C03)56- 34,0 

U02(C03h4- 21,6 U(S04)2+ 6,6 

uo2so4 3,2 U(S04)2 10,5 

U02(S04)22- 4,1 UCI3• 1,7 

uo2c1· 0,2 U6(0H)t59+ -16,9 

U02CI2 -1,1 

(U02)zOH3
+ -2,7 

(U02)z(OH)22• -5,6 

(U02)3(0H)42• -11,9 

(LJ02)3(0H)5+ -15,5 

(UOz)3(0H)7- -31,0 

(UOz)4(0H)?• -21,9 

(U02h( C03)6 6- 54,0 

(UOz)zC03(0H)3- -19,0 

(UOz)u(C03)6(0H)t22- -72,5 

Ces constantes sont issues des références [GRE 92], [BAE 76] et [HIE 56]. Les constantes 

de formation ont été corrigées de la force ionique selon l'équation de Davies, valable pour des 

forces ioniques inférieures à 0,5 moi.L-1 [TRE 93] .. 

Dans le cas de l'eau de Boom oxydée, la force ionique est égale à 1,6 w-t moi.L-1
• L'eau 

ANDRA a une force ionique de 1,3 10·1 moi.L-1
• La force ionique de l'eau de Boom réduite est égale à 

1,3 10·2 moi.L-1
. 
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Phase Réaction d'équilibre Produit de solubilité log S' 

Becquerelite Ca(U02)604(0H)6, BHzO + 14H <=> cff• + "tÇ•c = [Ca2+][Uo:+]
6 logS'u(Vl)~ ~lag·K,a-- ~pH- ~lag[Ca 1+} 

6Uo/• + 18Hz(} 
[H+]l4 

+ log(a.U0
2
(0H) + <X.U0

2
(C01 ) + <X.U0

2
(S0

4
) + <X.U0

2
(CI) - 3) 

Uranophane Ca{H30}2(UOz)z(Si04)z, 3Hz0 + 6H <=> ct!• + *Kuro = [Ca2+][H4Si04]2 [U0:+]2 logS~(VI) = ~log"l(!"a- ~log[Ccf+] -logC.1 + logcx SI(Hl 

2H4Si04 + 2UO/• + 5Hz0 
• [H+]6 -3pH + Jog(a. U0

1
(0H) +ex U0

2
(C0

1
) +a. U0

2
(S0

4
) +ex U0

2
(CI) - 3) 
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Annexe V. 3 : L.imltes de solubilité de phases secondaires d'uranium en milieu réducteur 
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Annexe V. 3 : Limites de solubilité de phases secondaires d'uranium en conditions oxydantes 
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