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Introduction 

INTRODUCTION 

Les combustibles utilisés dans les Réacteurs à Eau Pressurisée (REP) de la filière 
électronucléaire française sont constitués majoritairement de dioxyde d'uranium uo2 
enrichi en 235U. 

Les combustibles nucléaires U02 sont altérés par l'irradiation neutronique au cours 
de leur passage en réacteur nucléaire. A leur sortie de réacteur nucléaire, les 
combustibles dits usés, appelés aussi combustibles irradiés UOX, contiennent de 
nombreux radionucléides émetteurs a, f3 et/ou y de durée de vie plus ou moins 
longue. L'environnement des assemblages est d'une part soumis à un rayonnement 
a, f3 et y, et d'autre part susceptible d'être contaminé par le relâchement des 
radionucléides en cas d'incident. Il convient donc de mettre en œuvre des moyens 
appropriés pour assurer la gestion des combustibles nucléaires UOX usés, une fois 
sortis de réacteur nucléaire. 

Actuellement, une grande partie des combustibles irradiés produits par Electricité de 
France (EDF) est retraitée par la Compagnie Générale des Matières nucléaires 
(COGEMA). Le retraitement consiste à récupérer l'uranium et le plutonium, éléments 
considérés comme valorisables et qui, suivant le taux de combustion des crayons de 
combustible en réacteur, peuvent constituer jusqu'à 97% de la masse d'un 
combustible usé. Les 3% de masse restants sont conditionnés dans une matrice 
vitreuse, et sont destinés à être entreposés et/ou stockés en profondeur. Ce mode 
de gestion des combustibles irradiés est appelé mode à cycle fermé. 

Un autre mode de gestion des combustibles irradiés, dit à cycle ouvert, ne faisant 
pas appel au retraitement, est à l'étude en France. Il repose sur un entreposage, 
voire un stockage direct en situation géologique profonde, des combustibles usés. 
De nombreuses études sont en cours pour évaluer la faisabilité et les risques de ce 
mode de gestion. Ces études s'inscrivent dans le cadre d'une loi, promulguée le 30 
décembre 1991, qui concerne de manière globale les déchets radioactifs à très haute 
activité. Cette loi fixe le cadre et les objectifs de recherche, selon trois axes majeurs: 

• La séparation et la transmutation des éléments radioactifs à vie longue 
présents (axe 1 de la loi), 

• Le stockage en couches géologiques profondes, éventuellement de manière 
réversible (axe 2 de la loi), 

• L'entreposage en surface dans l'attente de solutions permettant la séparation 
et la transmutation (axe 3 de la loi). 

S'agissant du stockage ou de l'entreposage de longue durée, tous deux doivent 
garantir un confinement optimum des radionucléides contenus dans le combustible 
usé, pour éviter que ces derniers ne soient disséminés dans l'environnement. 
Cependant, à plus ou moins long terme, et en situation accidentelle, les propriétés 
du système combustible+gaine+conteneur sont susceptibles de se dégrader. Le 
combustible usé peut alors entrer en contact avec l'eau (eau souterraine, ou eau de 
ruissellement), et la dissolution de sa matrice de dioxyde d'uranium U02 conduire à 
la dissémination des radionucléides dans l'environnement. 

L'évolution du comportement à long terme du combustible irradié UOX doit donc être 
étudiée en milieu aqueux. Les rayonnements ionisants émis par le combustible usé 
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décomposent en partie les molécules d'eau. De nouvelles espèces, dites 
radiolytiques, de nature oxydante ou réductrice, sont produites : ce phénomène 
s'appelle la radiolyse de l'eau. Ces espèces peuvent modifier les conditions redox 
localement aux interfaces U02/eau, et donc jouer un rôle déterminant dans 
l'oxydation et la dissolution de U02. 

Pour prévoir le comportement du combustible irradié UOX à long terme, il est donc 
nécessaire de connaitre les effets de la radiolyse de l'eau. Il n'existe que peu de 
travaux dans la littérature consacrés à ce sujet. Tant est si bien que l'impact de la 
radiolyse de l'eau sur l'altération de U02 lui même reste encore largement méconnu, 
en particulier en ce qui concerne les effets de radiolyse a. 

Ce travail de thèse a ainsi consisté à apporter des éléments de connaissance 
nouveaux dans ce domaine. Nous nous sommes focalisés en particulier sur le rôle 
de la radiolyse générée par les particules a. Dans le combustible nucléaire usé 
UOX, des particules a, c'est-à-dire des ions He2

+, sont émises par un radionucléide 
X avec une énergie E(X). Elles peuvent sortir du combustible usé UOX avec une 
énergie qui varie de 0 à E(X) suivant la profondeur à laquelle est situé le 
radionucléide émetteur X dans le combustible usé. 

Les expériences modèles que nous avons réalisées sur U02 (CEA Saclay) utilisent 
des faisceaux d'ions He2

+ délivrés par un cyclotron (CNRS/CERI Orléans). Les ions 
He2

+ sortent d'interfaces U02/eau distillée aérée avec une énergie qui peut être fixée 
dans la gamme 0-20 MeV. Les flux délivrés varient entre 3,3.1010 et 3,3.1011 a.cm-2.s-1

, 

soit de plus de trois ordres de grandeurs supérieurs au flux de particules a d'un 
combustible UOX irradié à haut taux de combustion. 

Ces expériences modèles sur U02 sont complétées par deux expériences de 
lixiviation de UOX effectuées en cellule blindée (CEA Marcoule): des lixiviations 
dans l'eau distillée aérée de fragments de combustible usé UOX, et des lixiviations 
dans l'eau de Volvic aérée de tronçons de crayons, pour lesquels le combustible 
UOX est encore entouré de la gaine de zircaloy dans laquelle il a été introduit en 
réacteur. 

Le manuscrit comporte cinq parties. 

Le Chapitre 1, bibliographique, rappelle les connaissances de base acquises sur la 
radiolyse de l'eau et l'altération de U02 dans une eau aérée. Il présente aussi un 
bilan des connaissances des effets radiolytiques dus aux particules a sur la 
dissolution de la matrice U02 du combustible nucléaire usé. 

Dans le Chapitre 2, les expériences modèles d'irradiation d'interfaces U02/eau 
aérée par des ions He2

+ sont décrites. 

Le Chapitre 3 concerne l'altération de la surface de U02 dans les expériences 
modèles d'irradiation par des ions He2

+ d'interfaces U02/eau aérée. L'évolution de la 
chimie des solutions pour les mêmes conditions, fait l'objet du Chapitre 4. 

Le Chapitre 5 présente et discute les expériences de lixiviation effectuées en milieu 
aqueux aéré sur le combustible usé UOX, en absence ou en présence de la gaine 
de zircaloy. 
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Chapitre 1 : Effets radiolytiques sur la dissolution de la matrice U02 du combustible nucléaire 

1.1. Introduction 

L'objectif de ce travail consiste à étudier le comportement sous eau, à long terme, 
de la matrice U02 du combustible usé UOX. 

La prévision à long terme (plusieurs centaines d'années) de la dissolution de la 
matrice uo2 requiert d'identifier et de comprendre les réactions de base pouvant 
se produire à l'interface, entre la surface du matériau U02 et les espèces en 
solution. Il s'avère que le combustible usé UOX contient des radionucléides de 
très longues durées de vie qui sont les émetteurs a. Les rayonnements ionisants 
de ces éléments engendrent, dans l'eau, une production continuelle d'espèces 
radiolytiques, susceptibles de réagir avec les atomes de surface du matériau. La 
question est donc d'évaluer le rôle des espèces radiolytiques sur l'altération de la 
matrice uo2 du combustible usé. 

Dans un premier paragraphe 1.2, le phénomène de la radiolyse de l'eau est 
présenté. Le paragraphe 1.3 fait état des connaissances relatives à l'altération 
sous eau du dioxyde d'uranium. Le paragraphe 1.4 est consacré aux études 
visant à comprendre et évaluer l'effet de la radiolyse a de l'eau sur la dissolution 
de U02 . Les propriétés du combustible usé, ainsi que les quelques études 
menées directement sur ce matériau, font l'objet du paragraphe 1.5. 

1.2. La radiolyse de l'eau 

Le dioxyde d'uranium est un émetteur naturel de particules a. Une particule a est 
un ion He2

+ émis par un radionucléide lors de sa désintégration. Le passage de 
ce rayonnement ionisant dans l'eau provoque la décomposition de molécules 
d'eau : ce phénomène s'appelle la radiolyse. Dans cette partie, on s'intéresse en 
particulier à la radiolyse de l'eau due aux particules a. 

L'interaction particule a-matière fait ainsi l'objet du paragraphe 1.2.1. Par la suite, 
le mécanisme de la radiolyse de l'eau pure est développé au paragraphe 1.2.2. 
Les grandeurs qui permettent de quantifier la radiolyse de l'eau, ainsi que leur 
variation en fonction des conditions expérimentales, sont exposées dans le 
paragraphe 1.2.3. Le paragraphe 1.2.4 présente les propriétés physico-chimiques 
de certains produits radiolytiques. 

1.2.1. Interaction Particule a - Matière - notion de Transfert d'Energie 
Linéique (TEL) 

Les particules a sont des ions hélions 4He2
+ émis par un noyau radioactif. 

Quel que soit le milieu traversé, ces particules perdent leur énergie cinétique 
au cours de leur parcours dans la matière. On distingue principalement deux 
processus d'interaction, selon la valeur de l'énergie cinétique des particules. 

-4-



Chapitre 1 : Effets radiolytiques sur la dissolution de la matrice U02 du combustible nucléaire 

Au début de leur parcours, les particules ont une énergie cinétique maximale. 
Leur parcours dans la matière est rectiligne. Les transferts d'énergie 
s'effectuent essentiellement par collisions inélastiques avec les électrons des 
atomes du milieu. Ce dépôt d'énergie d'origine coulombienne induit une 
ionisation de la matière le long du parcours. 

Le ralentissement d'une particule chargée dans la matière est caractérisé par 
le pouvoir d'arrêt, dE/dx, qui définit la perte d'énergie par unité de parcours. 
Selon l'origine de la perte d'énergie, on définit un pouvoir d'arrêt électronique 
et un pouvoir d'arrêt nucléaire. Dans le cas où le transfert d'énergie est 
d'origine coulombienne, le pouvoir d'arrêt électronique se calcule par la 
formule de Bethe, donnée par l'Expression 1 ci-dessous pour une particule 
non relativiste : 

Expression 1 : 

Nv: nombre d'atomes du milieu par cm3
, 

Z, Zp : numéro atomique de l'atome cible et du projectile 
respectivement, 

e : charge élémentaire, 

me : masse de l'électron, 

1 : potentiel moyen d'ionisation du milieu, c'est-à-dire l'énergie 
minimale captée par un électron pour être éjecté de la molécule, 

V : vitesse du projectile. 

La perte d'énergie par unité de longueur est ainsi proportionnelle au carré de 
la charge de la particule, et inversement proportionnelle à sa vitesse. La 
particule dépose de plus en plus d'énergie dans le milieu traversé par unité de 
longueur, donc son pouvoir d'arrêt augmente. La courbe montrant le pouvoir 
d'arrêt en fonction de l'énergie des projectiles (Figure 1), passe par un 
maximum (que l'on nomme pic de Bragg), puis diminue considérablement aux 
très faibles énergies. 

Aux très faibles énergies, la charge effective des particules diminue par 
capture d'électrons, ce qui réduit les interactions coulombiennes. A la fin du 
parcours des particules, un second processus d'interaction avec le milieu fait 
donc son apparition. Les collisions élastiques avec les noyaux de la matière 
deviennent de plus en plus fréquentes, et donc prépondérantes. 

Dans le domaine de la radiolyse, il est d'usage d'employer la notion de 
Transfert d'Énergie Linéique, plutôt que la notion de pouvoir d'arrêt. Le 
Transfert d'Énergie Linéique (TEL) moyen désigne l'énergie, moyennée sur le 
parcours total, que dépose le rayonnement. 

Expression 2 : TEL = dE 

dx 
(keV/Jlm) 
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Chapitre 1 : Effets radiolytiques sur la dissolution de la matrice U0 2 du combustible nucléaire 
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Figure 1 : Pouvoir d 'arrêt électronique des particules a dans l'eau. 

Dans un combustible usé, les particules a sont émis avec une énergie typique 
de 5,3 MeV. Le parcours d'une particule a de 5,3 MeV est rectiligne, et d'une 
longueur de 40 J.Jm dans l'eau [Christensen, 1986] . Ce faible parcours pour 
des particules de ce niveau d'énergie permet de classer les a au rang de 
particules à haut TEL. 

En résumé, le ralentissement d'une particule a s'effectue principalement par 
ionisation des atomes de la matière traversée. Le pouvoir d'arrêt électronique 
varie le long de la trajectoire. Il devient d'autant plus grand que la particule 
arrive en fin de parcours, et passe par un maximum au pic de Bragg. 

1.2.2. Mécanisme de la radiolyse de l'eau pure 

L'énergie transférée par le rayonnement a aux molécules d'eau provoque leur 
décomposition radiolytique, qui se déroule selon les trois étapes suivantes: 

0 Etape physique entre 1 o-18 et 1 o-15 s après le passage du rayonnement. 

Elle conduit à une ionisation (Réaction 1) ou une excitation (Réaction 2) de la 
molécule d'eau : 

Réaction 1 : H
2
0 ~ H

2
0 + + e-

Réaction 2 : H 20 ~ H 20 * 
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Chapitre 1 : Effets radiolytiques sur la dissolution de la matrice U02 du combustible nucléaire 

8 Etape physico-chimique entre 1 o-15 et 1 o-11 s après le passage du 
rayonnement. 

Les espèces métastables produites à l'étape précédente évoluent vers des 
espèces telles que des électrons solvatés et des radicaux H• et oH· par 
réactions des ions H20+ sur l'eau et par fractionnement des espèces excitées. 

Réaction 3: 

0 Etape chimique au delà de 10-11 s après le passage du rayonnement. 

Deux phases sont à distinguer dans cette étape: une phase hétérogène et 
une phase homogène. 

• Phase de chimie hétérogène, entre 10-11 et 10-8 s après le 
passage du rayonnement. 

Les espèces précédemment formées sont situées dans des grappes le long 
de la trajectoire du rayonnement. 

Les grappes sont des zones hétérogènes à forte densité d'ionisation et 
d'excitation dont la forme et la répartition varient suivant le type de 
rayonnement. 

Dans ces grappes, les espèces réagissent entre elles pour conduire à des 
réactions de régénération de l'eau, et à la formation des produits moléculaires 
H2 et H202. 

Les principales réactions de régénération de l'eau sont: 

Réaction4: HO+ 
3 + eaq ~ n· + H 20 

Réaction 5: n· + OH" ~ H 20 

Réaction 6: eaq + OH" ~ on-

Réaction 7: on- + HO+ 
3 ~ 2H20 

Les principales réactions de formation des produits moléculaires sont: 

Réaction 8: 

Réaction 9: 

Réaction 10: 

A la fin de cette phase hétérogène de recombinaison dans les grappes, vers 
10-8 s après le passage du rayonnement, les espèces radiolytiques qui 
s'échappent des grappes et commencent à diffuser dans la masse de la 
solution sont appelées produits primaires de la radiolyse de l'eau. 

On schématise alors le résultat global de la radiolyse de l'eau par: 

Réaction 11 : 
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Chapitre 1 : Effets radiolytiques sur la dissolution de la matrice U02 du combustible nucléaire 

Le radical H02• est considéré comme un produit primaire de la radiolyse de 
l'eau, bien que son mécanisme de formation ne soit pas établi. 

Il est intéressant de noter que l'oxygène n'est pas un produit primaire issu de 
la radiolyse de l'eau. 0 2 provient en réalité de la décomposition de H202 (cf. 
Réaction 15 et Réaction 16). 

• Phase chimique homogène, de 1 o-s s à 1 o-6 s après le 
passage du rayonnement. 

Par la suite, durant une phase dite homogène qui s'étale au delà de 1 o-s s 
après le passage du rayonnement, les espèces ayant réussi à s'échapper des 
grappes diffusent dans la masse de la solution. 

Les radicaux réagissent avec les produits moléculaires dans l'eau pure, selon 
les réactions suivantes : 

Réaction 12 : HzOz + e~q ~ OH" + OH-

Réaction 13 : Hz02 + H" ~ OH" + HzO 

Réaction 14 : Hz + OH" ~ H 20+ H" 

Puis, lorsque la concentration en H202 est suffisamment élevée : 

Réaction 15 : Hz02 + OH" ~ HO; + H 20 

Réaction 16: 2 HO; ~ Oz + HzOz 

L'oxygène moléculaire formé est alors dans ce cas réduit par les radicaux 
réducteurs : 

Réaction 17: 0 2 + e~q ~ Oz 

Réaction 18 : 0 2 + H" ~ HO" 2 

Réaction 19: HO; + HzO ~ 0 2- + H 30+ 

La réduction de 02 en H202 peut être résumée par l'équation bilan suivante : 

OH" + Hz + .!._ 0 2 ~ .!._ H 20z + H 20 
2 2 

Réaction 20 : 

Il y a, au cours de la phase homogène, destruction des produits radicalaires 
restants par les produits moléculaires (Réaction 12 à Réaction 18). La durée 
de vie des radicaux superoxydes 0 2- étant très brève, on trouve, comme 
résultat final de la radiolyse, les produits moléculaires H2, H20 2 et 02 dont les 
concentrations dépendent de la pureté de l'eau et du débit de dose. 
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Chapitre 1 : Effets radiolytiques sur la dissolution de la matrice U02 du combustible nucléaire 

En présence de rayonnement, l'eau pure désaérée se comporte comme si elle 
ne se décomposait pas, et un état stationnaire est rapidement atteint. Il n'y a 
pas d'accumulation de produits radiolytiques moléculaires : 02 est réduit en 
H202, H202 est lui-même réduit en H20 (réactions en chaîne de Allen: 
Réaction 13, Réaction 15 et Réaction 16 [Allen, 1961] ) , et H2 intervient dans 
ces deux processus. 

En conclusion, il convient de se rappeler que les produits moléculaires 
radiolytiques (H2, 02, H202) sont l'aboutissement de nombreuses réactions 
intermédiaires chimiquement très actives et très importantes pour les aspects 
chimiques de la corrosion. L'ensemble des réactions de radiolyse de l'eau 
pure, se déroulant lors de l'étape chimique, figure dans le Tableau 1. Ces 
réactions, dont la constante cinétique à 25°C est connue, sont classées dans 
l'ordre suivant des réactifs qui interviennent: e-aq, OH·, H·, H02·. 02- (Tableau 
1). Les constantes cinétiques de la plupart de ces réactions sont de l'ordre de 
1010 dm3.mor1.s-1

. 

1.2.3. Production d'espèces radiolytiques primaires 

La formation des espèces primaires de la radiolyse de l'eau est quantifiée par 
une grandeur appelée rendement radiolytique. Ce paragraphe présente les 
rendements radiolytiques associés aux espèces primaires, et l'influence de 
certaine grandeurs sur ces rendements. 

Équation 1: 

Équation 2: 

1.2.3.1. Rendements radiolytiques primaires 

Le rendement radiolytique g d'une espèce primaire est défini comme le 
nombre d'espèces formées ou détruites pour 100 eV d'énergie absorbée 
dans le milieu. Ce rendement est observé 10-6 s après l'ionisation, avant la 
recombinaison des radicaux dans la masse en phase homogène. 

Bien que l'unité du Système International soit le moi.J-1
, on l'exprime 

couramment en nombre de molécules ou d'atomes pour 100 eV (1 moi.J-1 

= 9,65.106 molécules x (100 evr\ 

Les rendements radiolytiques des espèces primaires sont reliés entre eux, 
par trois équations. Ces équations expriment la conservation du nombre 
d'atomes 0 (Équation 1 ), la conservation du nombre d'atomes H (Équation 
2) et la conservation de la charge électrique (Équation 3) : 

g(- H20 )= g(HJ+ g(e~q )+ g(H202)+_!_(g(H· )+ g(oH· )+ g(H+ )+ g(OH- )+ g(Ho; )) 
2 
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Chapitre 1 : Effets radiolytiques sur la dissolution de la matrice U02 du combustible nucléaire 

Tableau 1 : Réactions de radiolyse de l'eau pure (d'après [Pastina, 1997]). Les constantes cinétiques, 
déterminées à 25°C, sont exprimées en dm3.mof1.s· . Les énergies d'activation (lorsqu'elles existent) 
sont exprimées en kJ.mof1

• 

Réactions Ea k 
(kJ.mof1

) (mof1.dm3.s"1
) 

(R.1) e~q +H" (+Hp)~ H 2 +OH- 16,3 3,4x1010 

(R.2) e~q + e~ (+2 Hp)~ H2 + 20H- 22 5,5x109 

(R.3) e~q +OH" ~ OH- 3,0x1010 

(R.4) <. +Hp+ ~ H" + Hp 14,5 2,3x1010 

(R.5) <q + Hp2 ~ OH" + oH- 10,0 1 ,3x1010 

(R.6) e:q + 0
2 
~ 0 2- 11,0 1 ,9x1010 

(R.7) e:q +0; ~a,>- 1,3x1010 

(R.8) <. + Hp~ H" +OH- 31,7 1 ,Ox103 

(R.9) OH" + OH" ~ H20 2 5,5x109 

(R.1 0) OH" +HP2 ~HP+ HO; 14,0 2,7x107 

(R.11) OH" +H
2 
~Hp+H" 3,9x109 

(R.12) OH" + Ho; ~ Hp+ 0 2 
1,1x1010 

(R.13) OH" +0; ~oH- +0
2 

17,6 1,1x1010 

(R.14) OH- +Hp+ ~ 2 Hp 3,0x1010 

(R.15) H" + H" ~ H2 5,0x109 

(R.16) H" +OH" ~Hp 7,0x109 

(R.17) H" + H
2
0

2 
~ H

2
0 +OH" 16,4 5,0x107 

(R.18) H" +HO; ~Hp2 2,0x1010 

(R.19) H" +0
2 
~H02 6,2 1 ,2x1010 

(R.20) H" +OH- ~HP+e:. 38,4 2,2x107 

(R.21) Ho; + Ho; ~ Hp2 + 02 
20,6 9,8x105 

(R.22) Ho; + o; ~ HO; + 0 2 
9,7x107 

(R.23) Hp2 +HO; ~Hp+02 +OH" 0,5 

(R.24) o; +Hp+ ~ HO; + Hp 5,0x1010 

(R.25) o; +HP2 ~OH" +OH- +0, 0,13 

(R.26) HO; + Hp+ ~ H 20 2 + Hp 2,0x1010 

(R.27) 2 HpB Hp+ +OH- pKa = 14 

(R.28) HO; + Hp B Hp+ + o; pKa = 4,8 

(R.29) H,02 +H,OBHp+ +HO; pKa = 11,7 
-
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Chapitre 1 : Effets radiolytiques sur la dissolution de la matrice U02 du combustible nucléaire 

Équation 3: 

Équation4: 

De ces trois équations, est déduite la relation suivante entre les 
rendements primaires des différentes espèces radiolytiques: 

Le bilan redox du système est équilibré : le nombre d'espèces oxydantes 
et réductrices formées lors de la décomposition d'une molécule d'eau est 
le même. 

1.2.3.2. Grandeurs influançant les rendements primaires 

Les rendements primaires sont sensibles à la nature du rayonnement qui 
influe sur le TEL, au débit de dose et aux caractéristiques de l'eau: pH, 
température, concentrations de solutés [Hickel, 1996) . 

1.2.3.2.1. Influence du Transfert d'Énergie Linéique 

Le Tableau 2, ainsi que la Figure 2, montrent la variation des 
rendements radiolytiques en fonction du TEL moyen du rayonnement. 
Les rendements radiolytiques correspondant au rayonnement BY sont 
donnés à titre indicatif. 

Différentes valeurs de rendements pour les espèces radiolytiques 
générées par les particules a sont répertoriées selon les auteurs. Cela 
s'explique par le fait que, à pH constant, la valeur de TEL des 
particules a varie sur le parcours des particules. Il en résulte une 
variation des rendements radiolytiques. 

Tableau 2 : Rendements radiolytiques selon le TEL du rayonnement. 

TEL 
moyen 

(keV.pm-1
) 

0,23 

108 

93 

200 

Rayon- Rendements radiolytiques primaires g 
Références 

-nement e-aq Ir Olr Hz HzOz Hoz· -HzO 

y!~ 2,63 0,55 2,72 0,45 0,68 0,008 4,08 [Buxton, 1987] 

a 0,42 0,27 0,54 1 '11 1,08 0,07 2,84 [Hickel, 1996] 

a 0,04 0,16 0,1 1,7 1,3 0,3 3,34 [AIIen,1961] 

a 0,13 0,14 0,44 1,17 0,92 0,11 2,63 [Burns, 1981] 
. . ,. .. ' - s1gnif1e qu 11 y a d1sparit1on de molécules d eau. 

On constate qu'à haut TEL (cas des particules a et des ions), les 
rendements radicalaires sont faibles et les rendements moléculaires 
élevés. Un rayonnement de faible TEL (cas des photons et électrons) 
produit au contraire un grand nombre de radicaux et un petit nombre de 
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Chapitre 1 : Effets radiolytiques sur la dissolution de la matrice U02 du combustible nucléaire 

produits moléculaires. Cette différence s'explique par la distance entre 
les grappes. A fort TEL, les radicaux échappés d'une grappe peuvent 
réagir rapidement avec les radicaux générés dans une grappe voisine. 
A faible TEL, la probabilité de réaction diminue fortement car les 
grappes sont éloignées les unes des autres. 

4 

3 . -H20 

-2 x ....._ 
m 

1 l ~~ 
'·· L 

0.,01 
t·. 

()J 1 
. LET(eVtÂ) 

10 

Figure 2 : Variation des rendements radiotytiques en fonction du TEL (d'après [Allen, 1961] ). 

1.2.3.2.2. Influence du débit de dose 

Le débit de dose (exprimé en Gy.s-1
) délivré dans l'eau, est défini 

comme la quantité d'énergie déposée dans une masse de 1kg d'eau 
par unité de temps. 

Lorsque le débit de dose augmente, la densité des dépôts d'énergie 
augmente et les grappes provenant du dépôt d'énergie de plusieurs 
particules se recouvrent. L'augmentation de la densité d'ionisation 
conduit à la formation de radicaux en concentration élevée; la 
probabilité de recombinaison de ceux-ci augmente. 

En conséquence, lorsque le débit de dose augmente, les rendements 
radicalaires diminuent au profit des rendements moléculaires. 

1.2.3.2.3. Influence de la température 

Une augmentation de température conduit à une augmentation des 
rendements des produits radicalaires, en raison notamment d'une plus 
grande taille des grappes et d'une diffusion accrue de ces produits hors 
des grappes [Pastina, 1997]. 

Cependant la variation n'est que de 0,15 % par degré Celsius pour la 
somme g(e-aq) + g(H•) + g(OH.), dans le cas des faibles TEL 
[Hickel, 1996] . Dans le cas des hauts TEL, l'impact de la température 
n'a pas été déterminé. 
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Équation 5: 

Il convient de mentionner que la température influe aussi sur la 
constante cinétique des réactions, comme le montre la relation 
d'Arrhenius suivante : 

avec ka facteur préexponentiel, et Ea énergie d'activation. 

Toutefois, l'impact de la température sur les constantes cinétiques 
semble être moins important que l'effet de la température sur les 
rendements radiolytiques primaires [Pastina, 1997]. 

1.2.3.2.4. Influence du pH 

Entre 4 et 13, le pH n'a pas d'effet sur les rendements primaires (Figure 
3) [Spinks, 1990] . En revanche, à pH ~ 3, les rendements des espèces 
H·, oH· et H202 augmentent, et les rendements de H2 et de e-aq 
diminuent. 

3 

G \ 
2 H 

. 1 

2 3 4 

OH-, 
, ____ !._ ____ ~---

5 

eaq 

6 7 
pH 

~ 

8 9 

Figure 3 : Evolution des rendements radiolytiques en fonction du pH (d'après [Spinks, 1990] ). 

1.2.3.2.5. Influence des solutés 

Les solutions aqueuses peuvent contenir des solutés capables de 
réagir avec les radicaux. Ces solutés sont alors appelés capteurs. 
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Chapitre 1 : Effets radiolytiques sur la dissolution de la matrice U02 du combustible nucléaire 

L'influence du capteur sur les rendements primaires dépend de la 
valeur de la constante cinétique k de réaction entre le capteur et le 
radical, et de la valeur de la concentration [S] du capteur [Hickel, 1996] . 
Si le produit k x [S] > 107 s-1

, alors il y a capture du radical dans les 
grappes même, et donc diminution du rendement radiolytique du 
radical. Compte tenu des ordres de ~randeur des constantes de vitesse 
de réaction des radicaux (1 09 à 10 1 rror1.dm3.s-1), ce phénomène est à 
prendre en considération lorsque la concentration du capteur excède 
104 mol.l-1

. 

Cependant, il ne faut pas oublier que les réactions entre radicaux et 
capteurs ont surtout lieu en dehors des grappes. 

1.2.3.3. Conclusion 

Dans le cadre de cette étude, à savoir la dissolution de U02 en présence 
de radiolyse a, les trois points suivants sont à retenir, concernant la 
production d'espèces radiolytiques : 

• La radiolyse a de l'eau génère plus d'espèces primaires de type 
moléculaire (H2, H202) que radicalaire. 

• Le TEL et le débit de dose peuvent avoir une influence notable sur 
les rendements radiolytiques. Lorsque le TEL ou le débit de dose 
augmente, les rendements primaires des espèces radicalaires 
diminuent au profit des rendements primaires des espèces 
moléculaires. 

Les solutés présents dans l'eau ne modifient pas les valeurs des 
rendements radiolytiques, si la concentration des impuretés dissoutes 
n'excède pas 104 mot.r1

. 

1.2.4. Propriétés physico-chimiques des espèces radiolytiques 

Les équilibres acido-basiques rencontrés en radiolyse de l'eau, les potentiels 
redox et les coefficients de diffusion des espèces radiolytiques sont exposés 
dans ce paragraphe. Les données sont tirées des références suivantes: 
[Allen, 1961] et[Spinks, 1990]. 

• Équilibres acido-basiques 

Les principaux équilibres acido-basiques mis en jeu pendant la phase 
homogène de la radiolyse de l'eau sont présentés dans le Tableau 3 ci
dessous. 
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Chapitre 1 : Effets radiolytiques sur la dissolution de la matrice U01 du combustible nucléaire 

Tableau 3 : Equilibres acido-basiques mettant en jeu les espèces radiolytiques de l'eau. 

Couple Réaction 
pKa 

(à 25°C) 

Réaction 21 Ho· 1 o-
2 2 Ho· 

2 ~ 
o- +H+ 

2 
4,8 

Réaction 22 H. 1 e~q H. ~ H+ + e~q 9,6 

Réaction 23 oH· 1 o- oH· ~ H+ +0- 11,9 

Réaction 24 H 20 2 1 HO; H202 ~ H+ +HO; 11,9 

Réaction 25 H20/0H- H20 ~ H+ +OH- 14 

Ces cinq équilibres indiquent quelles espèces se trouvent préférentiellement 
dans l'eau en fonction du pH du milieu. Ainsi par exemple, pour une valeur de 
pH comprise entre 5 et 7, la solution contient majoritairement les espèces 02-. 
H·, OH• et H202 au détriment respectivement de H02·. eaq -, o- et H02-. 

• Potentiel redox 

La radiolyse de l'eau génère des espèces oxydantes et des espèces 
réductrices, dont les potentiels redox par rapport à l'électrode normale à 
hydrogène (ENH) figurent dans le Tableau 4 suivant. 

Tableau 4 : Potentiels redox standard Eo (en VJENH) des couples mettant en jeu des espèces radiolytiques. 

Potentiel 
Couple Réaction redoxEo 

(V!ENH) 

Réaction 26 e~q 1 H2 e~q + H+ ~ !_H 
2 2 

-2,9 

Réaction 27 H. 1 H 
2 

H. + H+ + e- ~ H2 -2,3 

Réaction 28 0 2 1 o; 0
2 

+ e- ~ o-
2 

-0,3 

Réaction 29 0 2 1 H20 0
2 

+4H+ +4e- ~ 2H20 1,23 

Réaction 30 Ho; 1 H 20 Ho;+ 3H+ + 3e- ~ 2H20 1,35 

Réaction 31 H 20 2 1 H 20 H20 2 + 2H+ + 2e- ~ 2H20 1,78 

Réaction 32 OH. 1 H20 OH.+ H+ + e- ~ H20 2,7 

Les valeurs extrêmes des potentiels redox signifient que les espèces 
radiolytiques, aussi bien oxydantes que réductrices, sont très réactives. 
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Chapitre 1 : Effets radiolytiques sur la dissolution de la matrice U02 du combustible nucléaire 

• Coefficients de diffusion 

Les coefficients de diffusion des espèces radiolytiques en solution aqueuse 
sont du même ordre de grandeur que toute autre espèce chimique (Tableau 
5) et varient dans la gamme 2.105 -9.105 cm2.s-1

. 

Tableau 5 : Coefficients de diffusion de quelques espèces radiolytiques dans l'eau [Spinks, 1990} . 

Espèces radiolytiques 
Coefficient de diffusion dans l'eau 

(cm2.s-1
) 

eaq 4,9x10-5 
OH- 5x10-5 

02 2x10-5 
H30+ 9x1Q-5 

En conclusion de cette partie, retenons essentiellement que les propriétés des 
espèces radiolytiques sont telles qu'en solution aqueuse comme aux 
interfaces solide/liquide, les solutés ainsi que les surfaces de solides sont 
exposés à des effets acido-basiques, oxydants et réducteurs très actifs, 
provoqués par les espèces radiolytiques. 

1.2.5. Interaction des espèces radiolytiques avec des solutés 

Les propriétés acido-basiques, oxydantes et réductrices des produits 
radiolytiques sont telles qu'elles engendrent localement un état instable du 
point de vue thermodynamique. 

Dans les solutions aqueuses, les produits radiolytiques sont en effet 
susceptibles de réagir avec une grande variété de solutés (ions, molécules). 
Les potentiels redox attribués à certaines espèces radiolytiques se situent aux 
extrémités de l'échelle des potentiels. Le radical oH· est ainsi un très fort 
oxydant (Réaction 32); l'électron aqueux eaq- et l'atome d'hydrogène H• 
possèdent un fort pouvoir réducteur (Réaction 26 et Réaction 27). Les autres 
espèces radiolytiques ont un potentiel redox intermédiaire. 

Il y a donc en général des réactions d'oxydoréduction possibles entre un 
soluté et plusieurs espèces radiolytiques. Les produits de ces réactions 
peuvent à leur tour réagir avec les espèces radiolytiques générées en continu 
par le rayonnement, et ainsi de suite. Cela conduit généralement à un 
système réactionnel relativement complexe, dans lequel peuvent intervenir, ne 
serait-ce que transitoirement, tous les états d'oxydation de l'élément soluté. 
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Chapitre 1 : Effets radiolytiques sur la dissolution de la matrice U02 du combustible nucléaire 

Les réactions évoquées sont en compétition entre elles. L'aspect cinétique 
permet de distinguer les réactions majeures d'un réactif impliqué dans 
plusieurs réactions. Les réactions majeures sont celles pour lesquelles le 
produit de la constante cinétique par la concentration des réactifs, est le plus 
élevé. Ce sont elles qui indiquent l'évolution du système dans le temps. 

C'est ainsi que tout système réactionnel qui implique la radiolyse de l'eau est 
gouverné par des facteurs d'ordre cinétique, plutôt que d'ordre 
thermodynamique [Bellanger, 1992] . 

L'ensemble des réactions radiolytiques ayant lieu dans l'eau pure, ainsi que 
les constantes cinétiques k associées à chaque réaction, figurent dans le 
Tableau 1. On constate que les réactions impliquant les espèces radiolytiques 
sont généralement du 1er ordre. Le système réactionnel de la radiolyse dans 
l'eau pure, déjà fort de 29 réactions, est rendu plus complexe encore par la 
présence d'un soluté. Le nombre de réactions augmente alors notablement. Il 
s'avère bien souvent difficile de dresser un inventaire exhaustif de toutes les 
nouvelles réactions impliquant les différentes formes redox et chimiques du 
soluté avec les espèces radiolytiques (constantes cinétiques manquantes, ... ). 

1.3. Comportement à la lixiviation du dioxyde d'uranium U02 

Cette partie résume l'essentiel des connaissances actuelles portant sur le 
comportement à la lixiviation du dioxyde d'uranium dans une eau pure aérée, 
c'est-à-dire en milieu oxydant (P02 = 0,2 atm, force ionique nulle), dans les 
conditions normales de température et de pression (25°C, 1 atm). 

Les grandeurs suivantes : potentiel redox, concentrations en ions H30+ et en 
carbonates, influent sur le comportement de l'uranium en solution et sur 
l'altération de U02. Cette influence fait l'objet respectivement des paragraphes 
1.3.1 et 1.3.2. Le paragraphe 1.3.3 est consacré aux mécanismes d'altération et 
de dissolution de uo2 ' généralement admis en milieu oxydant. 

1.3.1. Comportement de l'uranium en solution 

L'uranium peut exister sous 4 degrés d'oxydation : (+Ill), (+IV), (+V) et (+VI). 
Cependant, seuls deux états d'oxydation de l'uranium prédominent dans 
l'eau: (+IV) et (+VI). En effet, d'après les potentiels d'oxydo-réduction des 
différents couples (Tableau 6), U111 est trop réducteur pour être stable dans 
l'eau, et uv se dismute. 
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Chapitre 1 : Effets radiolytiques sur la dissolution de la matrice U02 du combustible nucléaire 

Tableau 6 : Couples redox de l'uranium dans l'eau, et potentiels redox correspondants (d'après 
[Katz, 1986] ). 

Couples redox Réactions Potentiel standard (V JENH) 

Uv1/Uv U02+ + e- ~ uo+ 
2 2 0,17 

Uv1/UIV U02+ + 4H+ + 2e- ~ U 4+ + 2H o 2 2 0,27 

Uv/UIV uo; + 4H+ + e- ~ U 4+ + 2H
2
0 0,38 

UIV/UIII U 4+ + e- ~ U 3+ -0,52 

En milieu oxydant, l'ion U4+ et l'ion uranyle UOl+ peuvent subir différentes 
réactions d'hydrolyse et de complexation. Les concentrations en ions H30+ et 
en anions complexants (Col- par exemple) dans la solution ont un effet 
déterminant sur la spéciation de l'uranium en solution. 

Un diagramme potentiel-pH du système Uv1/U1v, à 25°C, dans l'eau aérée, est 
tracé par Grenthe et coll. [Grenthe, 1992] , dans le domaine de pH compris 
entre 4,5 et 10, et pour une concentration totale en uranium de 10-5 mol.r1 

(Figure 4). Il tient compte des éventuelles phases solides que l'uranium peut 
former en solution. 

Q,l 

o. 

1 n 1 T n 
uo~~ 1-- U02tOHi:z\•q) uo.(OH)i 

UOs ·1H20(cr) 

5 

0 

llO:;( ct) 

-5 ,-..,.. • 1 1 

5 5 7 8 

pH 

-

g 10 

Figure 4 : Diagramme potentiel-pH du système U1111t.f" dans l'eau, à 25°C, dans la gamme de pH 4,5-10, 
tracé pour une concentration totale en uranium de 1US molf. Les phases solides powant précipiter sont 
prises en compte (par l'indice (cr)) (d'après [Grenthe, 1992] ). 
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Chapitre 1 : Effets radiolytiques sur la dissolution de la matrice U02 du combustible nucléaire 

Ce diagramme renseigne sur deux points : 

• La totalité de l'uranium demeure en solution sous forme ionique, 
quand le pH est inférieur à 5,3 et le potentiel redox de la solution est 
supérieur à 5 VtENH· Il n'y a alors pas de précipitation de phases 
solides d'uranium en solution dans ces conditions. Dans le cas où le 
pH est compris entre 5,3 et 9, il y a précipitation de schoepite 
U03,2H20. 

• L'état d'oxydation (+IV) de l'uranium n'intervient pas, dans les 
conditions considérées (25°C, 4,5<pH<1 0, concentration totale en 
uranium de 10-5 mol.r\ Toutefois, précisent les auteurs 
([Grenthe, 1992] , p.129), des doutes subsistent quant à l'existence 
de U4

+ (ou l'une de ses formes hydrolysées, U(OH)4<aq>) en solution 
aqueuse en présence d'une interface solide d'uranium. 

Pour l'état d'oxydation (+VI) de l'uranium dans l'eau, et en omettant toute 
précipitation éventuelle de phases secondaires d'uranium, l'uranium se 
présente majoritairement en solution sous la forme d'ions uranyles U02

2
+, 

dans le cas où le pH est inférieur à 5,3 ([H30+]>5.1 0-6 mol.l-1
) et où la 

concentration totale en uranium est inférieure à 3.1 o-5 mol.r1 (Figure 5). A pH 
supérieur à 5,3 ([H30+]<5.10-6 mol.r1

) ou pour des concentrations en uranium 
plus élevées, les produits d'hydrolyse de l'uranyle sont alors prédominants. 

] 
t 

_'\, uc~ ,,:o,•>j ] 
: 
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j 
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:::::l _, r ~ 
':IQ ,., 
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-5 
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J -7 ~ 
s é 7 8 g ·a 

pH 

Figure 5 : Domaine de prédominance de l'ion uranyle et de ses formes hydrolysée dans l'eau, en fonction 
du pH, et pour une concentration totale en uranium de 3.10-s mol.f1

• La précipitation d'une phase solide 
n'est pas prise en compte (d'après [Grenthe, 1992] ). 
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Dans le cas où l'eau contient des ions carbonates en concentration égale à 
1,5.10-4 mol.r1

, la prédominance de l'ion uranyle n'est pas remise en cause 
aux pH<5,3 ([H30+]>5.1 o-6 mol.r1

) (Figure 6). Les complexes carbonatés 
d'uranium n'apparaissent alors de manière significative en solution que pour 
des pH compris entre 6 et 9,5 (3,2.1 o-10<[H30+]<1 o-s mol.r1

). Pour des 
concentrations comprises entre 10-4 et 1 o-3 mol.r\ en revanche, les 
carbonates jouent un rôle prépondérant en solution: ils tamponnent 
localement le pH et stabilisent Uv1 en solution, sous la forme de complexes. 

-5. o 'vo~· 

§ 
·.:; 

~ -5.5 
~ w 
§ 
c .... 
0 -6. J 
;; 

l 

-6.5 

5 

U02(0Hiï 

(UO~nCOl(OH)i 

6 7 B 9 10 

pH 

Figure 6 : Diagramme de répartition de l'ion uranyle et de ses complexes carbonatés ou d'hydrolyse en 
fonction du pH, dans une eau à 25°C, po_ur une concentration totale en uranium de 10-5 mol.f1 et une 
concentration en carbonates de 1,5. 104 molf (d'après [Grenthe, 1992] ). 

En conclusion, dans une eau aérée, l'uranium se présente majoritairement à 
l'état d'oxydation (+VI), sous forme d'ions uranyles UOl+ aux pH inférieurs à 
5,3 (c'est-à-dire [H30+]>5.10-6 mol.r1)ou sous la forme d'espèces hydrolysées 
aux pH supérieurs ([H30+]<5.1 o-6 mol.r1

). Dans des solutions aqueuses 
relativement concentrées en ions carbonates (proches de 10-3 mol.l-1

), des 
complexes carbonatés d'uranyle, très stables, prédominent en solution. 

1.3.2. Facteurs influençant l'altération de U02 

Le potentiel redox de la solution, la concentration en ions H30+, la 
concentration en ions carbonates sont les facteurs principaux influençant 
l'altération du dioxyde d'uranium dans l'eau. 
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Chapitre 1 : Effets radiolytiques sur la dissolution de la matrice U02 du combustible nucléaire 

1.3.2.1. Le potentiel redox 

La solubilité de l'uranium varie de plusieurs ordres de grandeur en fonction 
du potentiel redox de la solution. 

En conditions réductrices, les concentrations d'uranium en équilibre avec 
U02 peuvent atteindre 10-8 mol.r1

. En conditions oxydantes, les 
concentrations d'uranium relâché par l'oxyde d'uranium sont de l'ordre de 
1 o-S à 1 o-s ITDIJ1 suivant la concentration en carbonates. 

L'eau distillée aérée est de nature oxydante, en raison de la concentration 
en 02 dissous qu'elle contient (2,7.10-4 mol.r1

). Lorsqu'un dioxyde 
d'uranium est mis en contact avec une eau pure aérée, une différence 
entre le potentiel du matériau Euo21u022+ et celui de la solution EoXJRED 
s'établit à l'interface (Figure 7). 

Solide 

Augmentation du 
potentiel du solide par 

augmentation de la 
concentration en U02 

2
+ 

Interface 

EcoRR 

Eau pure 
~éréP. 

Diminution de EoXtRED par 
diminution de la 

concentration en oxydant 

Figure 7 : Déséquilibre des potentiels redox entre UOz et une eau pure aérée, et évolution vers un 
potentiel d'équilibre à l'interface, noté EcoRR potentiel de corrosion (d'après [Shoesmith,2000] ). 

Afin que les deux potentiels tendent vers un potentiel d'équilibre à 
l'interface, il y a une diminution de la concentration en oxydant, et 
parallèlement une augmentation de la concentration en uol+ en solution. 
L'interface solide/liquide est alors le siège d'échanges électroniques et de 
matière. 

1.3.2.2. Le potentiel Hydrogène (pH) 

Il existe deux régions de pH où l'altération de U02 en solution aqueuse 
oxygénée obéit à des cinétiques différentes (Figure 8) [Torrero, 1997] . 
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Figure 8 : Vitesses de dissolution de U02 en fonction du pH et de la pression partielle en oxygène P02 (en 
équilibre avec la solution). Les courbes en pointillées correspondent à la vitesse de dissolution calculée 
par l'Équation 6 (d'après [Torrero,1997] ). 

• pH acides (<6,7) ([H30+]>2.1 o-7 mol.r1
) 

Pour des pH compris entre 3 et 6,7, la vitesse de dissolution est 
proportionnelle aux concentrations d'oxygène dissous et d'ions H30+. Dans 
cette gamme de pH, l'équation de vitesse de dissolution de U02 proposée 
est la suivante [Torrero, 1997] : 

Équation 6: V= 3,5 (±0,8 )xl0-8 [H+ r37
±

0
,
01 [OJ0

'
31 ±o,o2 en mol.m-2 .s-1 

Les vitesses de dissolution peuvent atteindre 6,7 mg_m-2.f1 à pH = 2,5. 
Elles sont à peu près 50 fois plus faibles à pH= 9,7 [Sunder, 1991]. 

• pH basiques (>6, 7) ([H30+]<2.10-7 mol.r1
) 

Aux pH supérieurs à 6,7, les vitesses de dissolution sont relativement 
faibles. Elles sont inférieures à 0,2 mg_m-2.f1

, et il est impossible d'établir 
une dépendance vis-à-vis du pH ou de l'oxygène dissous. 
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1.3.2.3. Les carbonates 

C'est à partir d'une concentration en carbone total de 104 mol.r1 que des 
effets indirects des ions carbonates (Col-) sur l'altération de U02 sont 
décelés [Sunder, 1982] . 

En effet, pour des concentrations comprises entre 104 et 10-3 mol.r1
, les 

carbonates contribuent à stabiliser Uv1 en solution, par le biais de 
complexes très stables, U02(C03)34- et U02(C03)22- notamment. Ce 
phénomène entraîne une solubilité accrue de l'uranium en solution. 

Au-delà de 1 o-3 mol.r1
, en revanche, un film de U02C03 se forme à la 

surface du solide. La formation de ce film entraîne une chute de la vitesse 
de dissolution. 

A 25°C, pour une pression partielle d'oxygène de 0,2 atm et pH ~ 9,3, des 
vitesses de dissolution de uo2 de 2,55, 9,34 et 6,72 mg.m-2.f1 sont 
mesurées pour des concentrations respectives en carbonates de 2.104 

, 

2.1 o-3 et 2.1 o-2 mot.r1 [Steward, 1994] . On remarque que ces vitesses 
sont supérieures de plus d'un ordre de grandeur à celles enregistrées en 
absence de carbonate, qui sont inférieures à 0,2 rng.m-2.f1 (§.1.3.2.2). 

En conclusion, il s'avère que U02 peut se dissoudre dans une eau distillée 
aérée à 25°C, c'est-à-dire en conditions oxydantes. La dissolution de U02 est 
d'autant accrue que les concentrations en H30+ et col- sont grandes en 
solution. La concentration en carbonates ne doit cependant pas excéder 
1 o-3 mol. r1

. 

D'autres facteurs sont susceptibles d'avoir un effet sur la dissolution de U02 : 
la température et la présence d'agents complexants autres que les 
carbonates. La température augmente la solubilité des gaz dissous (02, H2, 
C02) dans l'eau [Stumm, 1987] , et donc elle peut accroître l'effet de ces gaz 
sur l'altération de U02. Certains agents complexants, tels que les sulfates 
(Soi-) et les phosphates (P043-,HPo/-), réagissent avec l'uranium en 
solution [Grenthe, 1992] . Ces deux facteurs ne sont pas considérés dans cette 
étude. 

1.3.3. Mécanisme et cinétique de dissolution de U02 en eau aérée 

La dissolution de U02 en eau aérée, est présentée ici selon deux aspects : 
l'aspect mécanistique, par le modèle de la dissolution oxydante, et l'aspect 
cinétique, par le schéma de Casas. 

- 23-



Chapitre 1 : Effets radiolytiques sur la dissolution de la matrice U02 du combustible nucléaire 

1.3.3.1. Mécanisme d'altération de U02 - Modèle de la dissolution 
oxydante 

Dans une eau aérée, le dioxyde d'uranium est thermodynamiquement 
instable (Figure 9). Il s'oxyde en surface, et évolue vers des phases sur
stœchiométriques selon la séquence suivante : 

Réaction 33: U02 (structure fluorine) ~ U40 9 ~ U30 7 (structure quadratique) 

La croissance de ces phases à la surface du matériau, sur une épaisseur 
de quelques monocouches (< 8 nm), dépend de la concentration en 
espèces oxydantes (oxygène dans le cas de l'eau aérée non irradiée) et de 
la composition de la solution. D'un point de vue cristallographique, U02 
repose sur une structure de type fluorine CaF2, (groupe d'espace Fm3m), 
dans laquelle les anions oxygène 0 2- sont disposés selon un empilement 
cubique simple, dont les cations d'uranium U4

+ occupent alternativement 
les interstices. L'oxydation de U02 en U301 provoque un changement de 
structure du matériau, la phase U301 présentant une structure quadratique. 

Parallèlement à l'oxydation jusqu'au stade U30y, il y a une dissolution très 
faible du matériau [Johnson, 1988] . 

~ 
tu 
.J: 
t.i1 
..... :,. 

.!!! 
ë 
'-' 
u 

û. 

1.0 

r-

-- OziHlO 

·-
............ --

/- U03·2H 20IU30a . -~ - .._ 

:_~.:.::._ ...... ._ • - U
3
0atli:P" -""!:·:>~:.~~-~ 

-....._~~~~ ......... _ ,- U
3
0

7
/U4D9 

'"---=~-:;:; ~------~-- ----Juo __.~~~ --- --~ ..... --

·i 1 0 

o.o 

J.G f- u.o, ' ---..:::~~~ 
----

1 (1 . 

0 A 
.-! 4 6 8 

~.>--1 

- ~ ~ _ .. _H20/H2 
-, 

·I.U 

1C 12 14 

ll 
~ 
tl' 
::::0 

~ 
-.: 
'-<-
(ft 

0 m 
~ 

Figure 9 : Diagramme potentiel-pH montrant les domaines de stabilité des phases secondaires d'uranium, 
dans une eau aérée( d'après [Shoesmith, 1994] ). 

L'oxydation au delà de U307 se poursuit par insertion d'oxygène, selon la 
séquence suivante : 
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Chapitre 1 : Effets radiolytiques sur la dissolution de la matrice U02 du combustible nucléaire 

Réaction 34 : 

U30 7 (structure quadratique)~ U30 8 (structure orthorhombique)~ U03 , 2H 20 

L'étape d'oxydation de U307 à U30s passe par un réarrangement 
cristallographique de l'uranium de la structure quadratique à la structure 
orthorhombique (groupe d'espace C2mm). 

Lorsque la surface du matériau atteint une composition proche de U301 
(U02,33), la dissolution entre cinétiquement en compétition avec la 
formation de la phase d'altération en surface. Cette composition est 
atteinte pour un potentiel de corrosion EcoRR de +150 mVtENH 
[Shoesmith,1991]. 

A partir de cette étape, le mécanisme d'altération de U02 est désigné par 
les termes de dissolution oxydante (Figure 1 0). 

UO:<c 

.l. 

{da -800 à ·400 mV )ll02 .. :.: 

f::> • 100 îîV }UC233 -~-,---... 

.1. /•ton.nation d'ur film 

dlssobtîor 

(U(VI))I'CI 

8 :uu 

_.-__ .. - --~---/ {U02:<·)~ U02 _5 (~ -r-200 mV) 

lJO:u>7 P·~ +2DO mV) 

i 
U03 ( ~ +300 mVet pH> 11) 

c 
":' uou ..... U02.&1 ~ uo1 

UOm ?1 
t 

Figure 10 : Schéma d'oxydation/dissolution de UOz (d'après [Johnson, 1988] ). 

- 25-



Chapitre 1 : Effets radiolytiques sur la dissolution de la matrice U02 du combustible nucléaire 

Il y a production d'ions uol+ retenus à la surface : 

Réaction 35 : 3 U02,33 + 2H+ ~ 3 (uo;+ )suiface + H 20 + 4e-

Les ions (UOl+)surtace retenus à la surface sont les intermédiaires du 
passage en solution de Uv1

, et de l'étape d'oxydation suivante U308. Selon 
la composition de la solution et les conditions redox, l'uranium passé en 
solution peut précipiter à la surface du matériau. 

En l'absence de carbonates, pour un pH compris entre 5 et 11, la 
recristallisation conduit à un couche d'altération non passivante d'oxyde 
hydraté d'uranyle U03,x H20 de type schoepite. La solubilité de cette 
phase limitante est comprise entre 1 0-6·2 mol.r1 et 1 o-5 mol.r1 pour une 
gamme de pH allant de 6 à 9 [DePablo, 1995] . 

1.3.3.2. Cinétique d'altération de U02 en conditions oxydantes - Schéma 
de Casas et coll. [Casas, 1994] 

La cinétique d'altération de U02 est présentée par le schéma de Casas et 
coll. [Casas, 1994] dans le §.1.3.3.2.1. Des ordres de grandeurs de la 
vitesse d'altération de uo2 sont donnés dans les paragraphes suivants 
1.3.3.2.2 et 1.3.3.2.3. 

1.3.3.2.1. Schéma de Casas et coll. [Casas, 1994] 

Casas et coll. [Casas, 1994] ont proposé un schéma de la cinétique de 
la dissolution de U02 (Figure 11) en conditions oxydantes, dans le cas 
de l'eau aérée. 

uo2 1 U02+x 

-

l Rox l Rlis(U02+x) 

Rlis(U308) 

U30s 1 ... UVIaq 

Figure 11 : Schéma de la dissolution de U02, d'après [Casas, 1994]. 
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Chapitre 1 : Effets radiolytiques sur la dissolution de la matrice U02 du combustible nucléaire 

Selon Casas et coii.[Casas, 1994] , le passage de l'uranium en solution 
procède par la dissolution d'une couche initiale oxydée uo2+x, et 
simultanément par le processus d'oxydation/dissolution de U02. 

Il est systématiquement constaté expérimentalement que la vitesse de 
diSSOlUtion rdis(U02+x) de la COUChe SUr-oxydée UQ2+x {aVeC X~ 2,6) est 
plus grande que la somme des vitesses d'oxydation rox de uo2 en 
U02.33, et de dissolution rdis(U30B) de U02,33· Selon la nature de la 
solution et surtout le degré initial d'oxydation de la surface résultant du 
stockage à l'air de U02, la dissolution de la couche sur-oxydée U02+x 
peut être plus ou moins rapide, comme le montre la disparité des 
vitesses initiales répertoriées dans la littérature (Annexe 1, Tableau 1). 
Une valeur moyenne de cette vitesse initiale rdis(U02+x) sous air à 
température ambiante peut être estimée à environ 1 mg.m-2.f1 

[Grambow, 1996] . Des mesures par XPS, réalisées par Casas et coll. 
[Casas, 1995] , lors d'expériences de dissolution de poudres de U02 de 
1 mm dans des saumures en régime statique, montrent que le taux 
Uv1/U1v, mesuré à la surface du matériau, décroît progressivement et 
passe de 45 % initialement à 10 % après trois mois. 

Dans tous les cas, le comportement de cette couche superficielle 
initiale uo2+x masque au départ la cinétique d'oxydation/dissolution de 
U02. Une fois la couche superficielle dissoute, deux mécanismes en 
série subsistent : l'oxydation et la dissolution. Le mécanisme limitant, à 
savoir le plus lent, dépend des conditions d'altération, plus précisément 
des concentrations en agents oxydants et complexants et en ions H30+ 
(§.1.3.2). 

Les travaux de Torrero et coll. [Torrero, 1997] portant sur l'effet 
combiné du pH et de la pression partielle en oxygène P02, confortent 
ceux de Casas et coll. [Casas, 1995] à partir desquels le schéma de la 
cinétique de la dissolution de U02 (Figure 11) a été proposé. Ils ont 
analysé l'état de surface des grains de leurs poudres de uo2 (100-300 
!Jm), après lixiviation pendant 2 à 3 jours dans une solution de NaCI04 

0,01 mol.r1
. 

Pour des pH acides (<6,7), la formation du film de U307 n'est pas 
observée. Quelle que soit la pression partielle d'oxygène, le matériau 
U02, analysé par XPS reste parfaitement stœchiométrique. Il semble 
donc que le passage en solution de uv' formé initialement à la surface 
du solide soit très rapide. Cela signifie que l'étape cinétiquement 
limitante du processus d'oxydation/dissolution de U02 aux pH acides 
est l'oxydation du U1v en uv', et non la dissolution de la couche oxydée. 

Aux pH basiques {>6,7), en revanche, la dissolution de U02 est 
précédée par la croissance d'un film de U02.33 [Sunder, 1991] (U02.2s 
au bout de 3 jours [Torrero, 1997] ). L'épaisseur de ce film, d'environ 
6 nm, est stationnaire, et croît avec le pH. L'oxydation se poursuit 
jusqu'à la formation le long des joints de grains de uo3 ou de ses 
formes hydratées U03,X H20, vouées à la dissolution. Ainsi, aux pH 
basiques, l'oxydation de la surface est donc rapide, et l'étape 
cinétiquement limitante est en fait la dissolution de la couche oxydée, 
ce qui dans le modèle de Casas se traduit par la relation: rox > rdiss(U30B)· 
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1.3.3.2.2. Ordre de grandeur de la cinétique d'altération dans l'eau aérée 

La cinétique moyenne d'oxydation/dissolution d'U02 (rox + rdis(U30s)), 
mesurée en milieu aéré et en absence d'agent complexant, lorsque le 
régime stationnaire est atteint, est de quelques centièmes à quelques 
dixièmes de mg.m-2.f1 [Grambow,1996] (Annexe 1, tableau 1). La 
dépendance vis-à-vis de la concentration en 0 2 est d'ordre 1 en début 
de réaction d'oxydation, puis devient inférieure à l'unité. Ce 
phénomène, courant en cinétique hétérogène, pourrait signifier que les 
sites d'adsorption à l'interface sont alors saturés en oxygène 
[Stumm, 1987] . 

1.3.3.2.3. Ordre de grandeur de la cinétique d'altération en solution 
aqueuse de H202 

Dans le cas où l'espèce oxydante majoritaire en solution est H202, la 
cinétique d'altération de uo2 est différente de celle en présence 
d'oxygène. Des études électrochimiques montrent que, dans des 
solutions proches de la neutralité, la vitesse d'oxydation de U02 est 200 
fois plus élevée en présence de H202 qu'en présence de 02 dissous, à 
concentrations équivalentes [Shoesmith, 1991]. D'un point de vue de la 
dissolution, trois domaines de concentration en H202 peuvent être 
distingués avec des comportements différents de la vitesse de 
dissolution de U02 (Figure 12) : 

• [H20iJ > 5x1U3 mo/.t1 

La vitesse varie linéairement avec la concentration en H202. Pour des 
concentrations en H202 supérieures à 0,15 mol.r1

, la détermination du 
rapport uv1/U1v par spectroscopie photoélectronique (XPS) a montré 
que l'oxydation de uo2 est totale avec formation d'une phase 
secondaire en Uv1 recouvrant la surface [Diaz-Arocas, 1995] . 

• 1 (JI < [H20i/ < Sx 1 U3 mol.t1 

La vitesse de dissolution est indépendante de la concentration en H202. 
Elle est estimée à environ 1 mg.m-2.f1

. 

• [H20iJ < 2x1U4 mot.r1 

La vitesse de dissolution dépend fortement de la concentration en 
H202. 
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Figure 12 : Vitesses de dissolution de UOz en fonction de la concentration en HzOz, déterminées dans des 
milieux aqueux non complexants à pH z 9 (d'après [Christensen,2000])- Légende: o [Shoesmith, 1991] ; 
I [Christensen, 1990] ; * [Gimenez, 1996] ; • [Grambow, 1994] . 

En conclusion, le mécanisme de dissolution de U02 dans une eau déionisée 
aérée est bien connu. Après le passage en solution d'une couche sur-oxydée 
initiale, l'altération de uo2 procède par deux étapes en série : l'oxydation de la 
surface de U02 jusqu'à U03,XH20, et la dissolution de la couche d'altération. 
Selon les concentrations en ions H30+, en agents oxydants et en agents 
complexants, l'une ou l'autre de ces deux étapes est cinétiquement limitante, 
et il peut y avoir précipitation de l'uranium passé en solution. 

1.4. Effets de la radiolyse a de l'eau sur l'altération de U02 

Cette partie est consacrée aux connaissances relatives à la radiolyse a de l'eau 
en présence d'uranium, en solution ou en présence d'une surface sol ide de 
l'oxyde U02. 

Dans le paragraphe 1.4.1, l'influence de la radiolyse de l'eau sur la chimie de 
l'uranium en solution et sur la chimie de l'interface U02/eau est présenté. Dans 
les deux paragraphes suivants 1.4.2 et 1.4.3, les études consacrées à l'altération 
de uo2 en présence de radiolyse a sont développées. 
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Chapitre 1 : Effets radiolytiques sur la dissolution de la matrice U02 du combustible nucléaire 

Deux voies sont explorées jusqu'alors pour comprendre et évaluer l'effet de la 
radiolyse a de l'eau sur la dissolution de uo2 : 

• Soit le système U02/eau est exposé à une source a externe 
positionnée à une distance variable mais suffisamment proche de 
l'interface pour que les espèces radiolytiques puissent réagir avec la 
matrice. 

• Soit l'on procède à un dopage de la matrice U02 par des émetteurs 
a dont on fait varier la teneur. 

La première voie est étudiée par les canadiens Shoesmith et coll. 
[Shoesmith, 1985] [Sunder, 1997], la seconde par Gray [Gray, 1988] et plus 
récemment par Rondinella et coll. [Rondinella, 1999]. Les deux méthodes et leurs 
résultats sont présentés ci-après, respectivement au §.1.4.2 (source a externe) et 
au §.1.4.3 (dopage a). 

1.4.1. Rôle de certaines espèces radiolytiques sur l'uranium en solution 
et l'altération de uo2 

En présence de rayonnement ionisant (a,~ ou y), la chimie du système 
U02/eau peut être localement modifiée, les espèces issues de la 
décomposition radiolytique de l'eau étant très réactives (§.1.2.5). Cette partie 
traite de l'influence des espèces radiolytiques sur l'uranium en solution 
(§.1.4.1.1) et au niveau de l'interface U02/eau (§.1.4.1.2). 

1.4.1.1. Réactions avec l'uranium en solution 

Le Tableau 7 rassemble les réactions connues intervenant entre des 
espèces radiolytiques et l'uranium en solution, sous différentes formes 
chimiques et différents états d'oxydation. A chaque réaction est associée la 
constante cinétique correspondante, ainsi que les conditions particulières 
de pH utilisées pour la détermination de cette constante. 

Ce tableau n'est pas exhaustif : d'autres réactions sont 
thermodynamiquement possibles. En effet, les différences entre les 
potentiels redox des couples impliquant l'uranium (Tableau 6) et les 
potentiels redox des couples mettant en jeu les espèces radiolytiques 
(Tableau 4) montrent qu'il existe de nombreuses autres réactions 
possibles, qui n'ont pas fait l'objet d'étude. 

Le Tableau 7 montre que les réactions radiolytiques qui ont les constantes 
cinétiques les plus élevées sont celles qui concernent la réduction de uv' 
par l'électron aqueux eaq- ou le radical H• , et l'oxydation de U111 par le 
radical oH· ou H202. Quant à U1v, la comparaison des constantes 
cinétiques du Tableau 7 montre que la constante cinétique de réduction de 
U1v par l'électron aqueux eaq- est plus élevée que la constante cinétique 
d'oxydation de U1v par le radical oH·. 
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Tableau 7 : Réactions entre espèces radiolytiques et uranium en solution* pour lesquelles la constante 
cinétique est connue (exprimée en l.mof1.s"1

). Les conditions de pH ayant été utilisées pour la 
détermination des constantes de réaction sont mentionnées. 

Réaction 
k 

pH Référence 
(l.mor1.s"1

) 

Uranium (+Ill) 
oH· + U 3 + ~ UOH3+ (4, 1±0,6).108 

"" 0,3 [Buxton, 1988] 

H
2
0

2 
+ u3+ ~ u•+ +oH· + H

2
0 (2±1).105 

"" 1 [Gordon, 1986] 

Uranium (+IV) 
e- + u•+ ~ u3+ 1,0.1011 ,.,Q aq 

[Buxton, 1988] 
e + UOH 3+ ~ UOH 2+ 5.1011 

"" 1 aq 
OH. +U 4+ ~OH +U5+ (8,6±0,5).108 ,.,Q 

OH. + UOH 3+ ~ OH- + UOH 4+ (9,2±0,5).1 08 
"" 1 

[Gordon, 1986] 

Uranium (+V) 

2uo; +4H+ ~ua;+ +u•+ +2Hp (3,5±0, 1).102 
"" 1 [Gordon, 1986] 

Uranium (+VI) 

e- + U0 2+ ~ua+ 
aq 2 2 

(1 ,7±0, 1).1010 
"" 5,3 [Buxton, 1988] 

e~q + uopH+ ~ uopH (1 ,3±0, 1).1010 
"" 6,8 

H +Ua;·~ H +UO; (4,5±0,5).1 07 ,.,Q 

Ho; ra; +ua:+ ~ U0
2 
-Ho:+ (1 ,5±0, 1).105 

"" 1 [Gordon, 1986] 

Ho; ra; + uo
2 
-Ho;+~ uœ+ + HP

2 
+ o

2 
(9,0±1 ,5).1 05 

""1 
Hp

2 
+ua;+ ~ua;+ -Hp

2 
1,4.104 

"" 5,2 . 
* . except1on fa1te de la reaction de d1smutat1on de U02 

Cependant, il est rappelé que les constantes cinétiques de réactions ne 
suffisent pas pour prévoir l'évolution d'un système chimique : il faut aussi 
prendre en considération les quantités d'espèces présentes ou produites 
en solution (§.1.3). 

1.4.1.2. Interactions avec la surface de U02 

Le schéma de Sunder [Sunder, 1991 a] (Figure 13) illustre la formation et 
les interactions des oxydants et réducteurs radiolytiques avec U02. 

Les oxydants oH·, H02• et H202 générés par la décomposition radiolytique 
de l'eau réagissent avec les atomes de surface de U02. Ils peuvent oxyder 
des atomes d'uranium à l'interface, ou provoquer le passage de l'uranium 
en solution sous la forme d'ion uranyle (dissolution de U02). A ces 
oxydants (OH·, H02·. H202), on peut ajouter 02 qui ne figure pas dans le 
schéma de Sunder en tant qu'espèce réactive. 
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Figure 13 : Formation et interactions des oxydants et des réducteurs produits par la radiolyse d'une eau 
souterraine (d'après [Sunder, 1991a] ). 

Lors de leur interaction avec la surface de U02, les espèces radiolytiques 
peuvent aussi se décomposer ou se recombiner. Ainsi, H202 à la surface 
de U02 peut se décomposer en 02 et H20 [Sunder,1991a]. Les radicaux 
H• et OH• à la surface de U02 peuvent eux se recombiner pour former de 
l'eau [Sunder, 1991 a] . A noter que la présence éventuelle d'impuretés 
(comme Fe3

+, par exemple) peut contribuer à la recombinaison des 
radicaux, de manière catalytique [Sunder, 1991 a] . 

D'après Sunder et coll. [Sunder, 1991a], les réducteurs (H·, H2) produits 
par la radiolyse de l'eau ne sont pas censés interagir avec U02 en dessous 
de 1 00°C. Il est vrai que H2 n'est pas réactif dans cette gamme de 
température [Johnson,1988] . H2 est supposé diffuser à travers la solution. 
En revanche, le radical H. peutyarfaitement réagir avec les atomes de 
l'interface, en réduisant uv' en U1 

• Idem pour l'électron aqueux eaq-, lequel 
a été omis dans le schéma de Sunder (Figure 13). 
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En conséquence, dans le cas de la radiolyse a, le bilan à température 
ambiante entre espèces moléculaires oxydantes et espèces moléculaires 
réductrices susceptibles de réagir avec l'interface U02 semble pencher en 
faveur de l'oxydation et de la dissolution de uo2 [Johnson, 1988] . 

1.4.2. U02 irradié par une source a externe 

Deux types de source a sont utilisées par Shoesmith [Shoesmith, 1985] et 
Sunder [Sunder, 1997] : une source 241Am (Eu = 4,42 MeV en tenant compte 
de l'autoabsorption), dont l'activité varie de 1,74.105 Bq (4,71JCi) 
[Shoesmith,1985] à 1,48.107 Bq (400 j.JCi) [Sunder,1997], et une source de 
210Po (Eu= 3,92 MeV en tenant compte de l'autoabsorption) de 2,54.107 Bq 
(686 !JCi) [Bai ley, 1985] . 

Dans la cellule électrochimique mise au point par Bai ley et coll. [Bai ley, 1985] , 
la source a est maintenue à distance d'une électrode U02 par des perles 
Pyrex d'un diamètre d'environ 301Jm, sensées atténuer de moins de 1% le flux 
de particules a [Sunder, 1990] . A une valeur de potentiel de corrosion 
stationnaire, mesurée pour un flux a donné, correspond une valeur de la 
vitesse de dissolution. Le dispositif expérimental permet ainsi d'étudier l'effet 
de la radiolyse a de l'eau sur la dissolution oxydante de uo2 en fonction du 
flux de la source a, du temps d'exposition à l'irradiation et également de la 
température et de la chimie de la solution. 

Un des résultats majeurs obtenus est que, à température ambiante, en 
solution NaCI04 0,1 M (pH = 9,5) ou dans l'eau bidistillée aérée, l'oxydation de 
uo2 sous radiolyse a de l'eau est fonction de l'intensité du flux a, et donc de la 
concentration des produits radiolytiques [Shoesmith, 1985] [Sunder, 1997] . 
Pour une source a d'activité supérieure à 9,25.1 06 Bq (250 j.JCi), il y a 
oxydation de U02 au-delà de U301, et dissolution de cette couche oxydée. Au 
contraire, pour des activités de 1,85.105 Bq ou 3,7.106 Bq (5 et 100 1-.1Ci 
respectivement), U02 n'est pas oxydé au-delà de U301. Précisons que ces 
dernières valeurs d'activité sont proches de celles attendues à la surface d'un 
combustible irradié refroidi 500 ans. 

Du point de vue cinétique, les vitesses de corrosion enregistrées dans des 
solutions saturées d'argon en présence d'irradiation par des sources a 
(Annexe 1, T ab/eau 2) augmentent avec le débit de dose a absorbé 
[Sunder, 1997] . Elles peuvent atteindre une valeur de 2,1 mg.m-2.f1 pour un 
débit de dose évalué à 5440 Gy.h-1. Des expériences sont conduites en 
éloignant la source de l'électrode jusqu'à une distance de 750 IJm. Les 
vitesses de dissolution diminuent alors de deux ordres de grandeur. A cette 
distance, les radicaux issus de la radiolyse ne peuvent atteindre l'électrode: 
seuls les produits moléculaires comme H202 diffusent jusqu'à la surface U02. 

La conclusion donnée par les auteurs canadiens [Shoesmith, 1991] est qu'il 
existe donc une grande similarité entre l'oxydation et la dissolution de U02 en 
présence de la radiolyse a de l'eau et celle qui a lieu hors irradiation en 
présence de H202. 
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Sunder et coll. [Sunder, 1990] ont aussi étudié l'impact de la présence de Hz 
dissous dans l'eau tridistillée dégazée à l'azote, sur l'oxydation/dissolution de 
UOz, en fonction du débit de dose a. Il s'avère qu'à température ambiante, la 
présence de Hz dissous en solution, en concentration inférieure à 7.104 M, 
n'affecte pas le processus d'oxydation de UOz. En revanche, à 100 oc, et pour 
une concentration supérieure à 1 ,6.1 04 M, Hz semble réduire l'oxydation et la 
dissolution de UOz, d'autant plus fortement que le débit de dose a est élevé. 
Ces résultats tendent à prouver que Hz est cinétiquement inerte à faible 
température, mais réactif aux températures 2 1 00°C. Dans ce dernier cas, 
l'oxydation de UOz ne se poursuit pas lorsque le débit de dose a augmente. 

1.4.3. uo2 dopé par des émetteurs a 

Seules deux publications [Gray, 1988] et [Rondinella, 1999] font état de 
l'influence de la radiolyse a de l'eau sur la dissolution de UOz par dopage a de 
cette matrice. 

Pourtant, cette méthode est certainement la plus à même de simuler le rôle 
des particules a présentes dans un combustible irradié [Johnson, 1988] . En 
effet, l'aspect radiolyse de l'eau est plus réaliste dans ce cas, puisque les 
radicaux sont bel et bien produits au plus proche de la surface. On s'affranchit 
ainsi du paramètre de diffusion des radicaux, toujours difficile à évaluer et 
dont dépend l'efficacité de la technique d'irradiation par une source externe. 
D'autre part, comme les particules a proviennent de la matrice elle-même, on 
simule également les dégâts d'irradiation à l'interface solide/liquide dus au 
ralentissement des particules a dans UOz et aux reculs des noyaux fils. 

1.4.3.1. Expériences de Gray [Gray,1988] 

Le premier à avoir étudié des pastilles UOz dopées par des émetteurs a 
pour évaluer l'effet de la radiolyse sur la dissolution de UOz est Gray 
[Gray, 1988] . 

Deux types de pastilles dopées sont confectionnés pour ses expériences 
de lixiviation en milieu aéré : 

• Des pastilles doRées majoritairement au z39Pu, et d'activité 
spécifique 1,06.106 Bq.g·1

. 

• Des pastilles dopées majoritairement au z38Pu, et d'activité 
spécifique 1,72.108 Bq.g-1

. Le débit de dose est évalué par le 
calcul à 0,59 Gy.h-1

. 
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Les essais sont réalisés à 90 oc, dans des solutions salines aérées, pour 
un rapport SN de 10 m-1

, en mode statique avec des prélèvements au 
bout de 5, 28 et 90 jours de lixiviation. Outre les pastilles dopées au Pu, 
des pastilles U02, des fragments de crayons de combustibles irradiés à 
28 GWj.r1 gainés (zircalloy) et dégainés sont aussi testés dans des 
conditions expérimentales identiques. 

Les résultats de ces expériences indiquent que la perte de masse en 
uranium des pastilles U02 dopées au Pu est en moyenne 10 fois plus 
élevée que celle relative aux pastilles U02. Ils montrent aussi que les 
pertes de masse des deux types de pastilles dopées Pu sont à peu près 
égales malgré une très nette différence de débit de dose absorbée par le 
lixiviant. Gray en conclut que la radiolyse a n'a qu'un très faible effet sur la 
dissolution de uo2. Il suppose cependant que l'influence des produits 
radiolytiques oxydants est masquée par la présence de gaz 02 dissous, à 
des concentrations proches de 10-3 mol.r1 à 90 oc dans toutes les 
solutions lixiviantes. 

Les vitesses de dissolution obtenues pour les essais sur les pastilles 
dopées 238Pu sont à peu près de 20, 5 et 1,5 mg.m-2.f1 respectivement aux 
échéances de temps de dissolution de 5, 28 et 90 jours (Annexe 1, 
Tableau 2). Cette baisse de la vitesse en fonction du temps traduit une 
saturation possible de la solution en uranium, et la formation éventuelle 
d'une phase secondaire à l'interface. Aucun examen de la surface n'a 
cependant été effectué. 

1.4.3.2. Expériences de Rondinella [Rondinella,1999] 

Plus récemment, des travaux entrepris par Rondinella et coll. 
[Rondinella, 1999] apportent de nouveaux éléments de connaissance sur 
l'influence de la radiolyse a de l'eau sur la dissolution de U02. 

Des pastilles U02 contenant pour les unes 0,1 % en masse de 238Pu 
(isotope majoritaire), pour les autres 10% en masse de 238Pu ont été 
fabriquées, présentant une activité a surfacique respective de 2, 71.106 et 
2,71.108 Bq.cm-2 et un débit de dose surfacique susceptible d'être absorbé 
par l'eau estimé respectivement à environ 103 et 105 Gy.cm-2 .h-1

. Des 
disques de 1 mm d'épaisseur ont été tronçonnés à partir de ces pastilles, 
puis recuits pour éliminer tout défaut ou toute altération créés lors de leur 
préparation. Ils ont ensuite fait l'objet de tests de dissolution en mode 
séquentiel, avec renouvellement de l'échantillon, de la solution lixiviante et 
du pot de lixiviation en Pyrex à chaque prélèvement, après des durées 
variables de 1h, 10 h et 100 h. Les expériences sont réalisées à 
température ambiante, sous atmosphère azote, dans de l'eau 
déminéralisée dégazée à l'azote. 
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Il en résulte que les quantités d'uranium relâchées en solution sont de 2 à 
3 ordres de grandeur plus élevées dans le cas des disques dopés que 
dans le cas de disques UOz. Il existe manifestement un effet de la 
radiolyse a, même au faible taux de dopage de 0,1 %. Cet effet semble 
toutefois indépendant du débit de dose, puisque les quantités d'uranium 
relâchées en solution sont identiques pour les deux types de disques 
dopés. Mentionnons que le taux de dopage de 0,1 % correspond au niveau 
d'activité a d'un combustible REP irradié à 35 GWj.r1 de moins de 10 ans 
de refroidissement, et qu'il est 10 fois plus élevé que l'activité a de ce 
même combustible après 100 à 1000 ans de refroidissement. Les 
concentrations d'uranium relâché en solution semblent atteindre une 
saturation au bout de 100 h de dissolution. Cette saturation de la solution 
correspond à une concentration en uranium d'environ 10-6 mol.r1

. Cette 
concentration est 100 fois plus élevée que celle correspondant à la 
solubilité de UOz en conditions réductrices dans un milieu exempt de 
complexants. Sans doute la formation de phase secondaire oxydée est-elle 
à l'origine de ce phénomène. Aucune analyse de l'état d'oxydation de la 
surface n'a cependant été réalisée afin de confirmer cette hypothèse. 
Évaluée initialement à environ 240 mg.m-2.f1

, la vitesse de dissolution de 
UOz dopé Pu chute d'un facteur 10 au bout de 100 h de lixiviation (Annexe 
1, Tableau 2). Par ailleurs, on signale que le relâchement de Pu apparaît 
congruent à celui de l'uranium, du moins sur les périodes expérimentales 
testées. 

L'autre résultat intéressant de cette série d'expériences concerne les 
dégâts d'irradiation causés par la désintégration des émetteurs a. Les 
deux matériaux dopés ont délivré des réponses différentes lors d'analyses 
par diffraction des rayons X (ORX). Le paramètre de maille de U02 dopé à 
10 % de Pu augmente de 0,25 % en deux mois, de 0,5464 nm à une 
valeur proche de 0,5475 nm. Le paramètre de maille de U02 dopé à 0,1 % 
de Pu ne semble pas évoluer durant la même période, la décroissance a 
étant 100 fois moindre. Si l'on en juge par les résultats rapportés sur les 
lixiviats, les dégâts d'irradiation ne paraissent pas influencer sur la 
dissolution de l'oxyde UOz. 

1.4.4. Conclusion 

Dans ce paragraphe 1.4, les aspects cinétiques de quelques réactions entre 
espèces radiolytiques et uranium en solution ont été revus. Cependant, les 
différences entre les potentiels redox des couples impliquant l'uranium 
(Tableau 6) et les potentiels redox des couples mettant en jeu les espèces 
radiolytiques (Tableau 4) montrent qu'il existe de nombreuses autres réactions 
possibles, qui restent à étudier. 

Les réactions connues des espèces radiolytiques sur UOz sont présentées ici 
dans le cadre du schéma de Sunder [Sunder, 1991a]. 

Jusqu'aux expériences récentes de Rondinella et coll. [Rondinella, 1999] , 
aucun effet significatif attribué à la radiolyse a sur la cinétique de dissolution 
de UOz n'avait été mis en évidence [Shoesmith, 1985] [Gray, 1988]. 
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Les expériences de dissolution de U02 sous irradiation par une source a 
externe à des niveaux de flux comparables à ceux attendus dans le 
combustible irradié montrent une très faible influence de la radiolyse a de 
l'eau sur la cinétique d'oxydation/dissolution de U02. La présence d'une 
source a externe d'activité supérieure à 9,25.1 06 Bq (250 1-1Ci) au sein du 
système U02/eau conduit à une oxydation du matériau au-delà de U307, et à 
une dissolution de cette couche oxydée [Sunder, 1997] . Les effets de la 
radiolyse de l'eau, engendrée par une source a externe, sur la dissolution de 
U02 s'apparentent à ceux induits par des solutions de H202 seul, hors 
irradiation [Shoesmith, 1991]. Le rôle éventuel des radicaux radiolytiques n'est 
pas pris en compte dans ce type d'expérience en raison de l'éloignement de la 
source par rapport à l'interface de réaction U02/eau. Cela rend ce type 
d'expérience d'irradiation par source a externe peu représentatif des 
conditions de radiolyse a de l'eau en contact avec un combustible usé. Ces 
expériences ont permis de mettre en évidence expérimentalement le rôle 
inhibiteur de H2 sur l'altération de U02 par radiolyse de l'eau à 1 00°C, pour 
des concentrations en H2 supérieures à 1 ,6.1 0-4 mol.r1 [Sunder, 1990] . 

Les expériences de lixiviations de pastilles U02 contenant des émetteurs a, à 
des niveaux de flux comparables à ceux attendus dans le combustible irradié, 
révèlent en revanche un effet de la radiolyse a de l'eau sur la cinétique de 
dissolution de U02. Cet effet est imperceptible si la solution lixiviante renferme 
de l'oxygène dissous [Gray, 1988]. Dans une eau désaérée (c'est-à-dire 
exempte de 0 2 dissous en particulier), Rondinella et coll. [Rondinella, 1999] 
notent une influence de la radiolyse a de l'eau sur la dissolution de U02, 
laquelle semble indépendante du débit de dose. Ils montrent aussi que les 
dégâts d'irradiation a n'affectent pas la dissolution du solide uo2. 

Toutes les expériences décrites dans cette partie 1.4 ont été effectuées en 
vue de comprendre les effets de la radiolyse de l'eau sur l'altération du 
combustible nucléaire irradié UOX. Elles ont été menées principalement sur 
le combustible neuf U02 dans des solutions aqueuses simples dont la chimie 
est influencée par la présence d'une source d'irradiation a (externe ou 
interne), afin de dissocier et d'interpréter au mieux les effets de la radiolyse de 
l'eau. Dans la partie suivante, on s'intéresse à l'altération du combustible usé 
lui-même. 

1.5. Altération du combustible usé 

Le combustible nucléaire usé qui intéresse cette étude est le combustible 
UOX, à base de dioxyde d'uranium enrichi en isotope 235, utilisé dans les 
Réacteurs à Eau Pressurisée (REP) d'Eiectricité de France (EDF). 

Dans un premier paragraphe (§.1.5.1 ), il s'agit de présenter les propriétés du 
combustible usé qui peuvent jouer un rôle sur le relâchement des 
radionucléides en solution aqueuse: sa composition, sa microstructure et son 
altération. Dans un deuxième paragraphe (§.1.5.2), il est question d'examiner 
les travaux destinés à discerner un éventuel rôle de la radiolyse de l'eau sur 
l'altération du combustible irradié lui-même. 
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1.5.1. Propriétés du combustible usé 

Avant son passage en réacteur nucléaire, le combustible nucléaire se 
présente sous forme de cylindres, appelés pastilles, de dioxyde d'uranium 
fritté, entourés d'une gaine de zircaloy (alliage à base de zirconium). 

Suite à son irradiation en réacteur nucléaire, le combustible nucléaire usé se 
révèle un matériau très complexe, tant au niveau de sa composition que de sa 
morphologie. Les pastilles de combustibles usés contiennent une certaine 
quantité de radionucléides. Ce point est exposé au §.1.5.1.1. De plus, pendant 
leur irradiation en réacteur, les pastilles subissent des dégradations 
mécaniques, qui modifient notablement leur intégrité physique (fragmentation, 
fractures) et leur microstructure. L'état d'endommagement de la matrice du 
combustible est présenté au §.1.5.1.2. Enfin, le paragraphe 1.5.1.3 renseigne 
sur l'altération sous eau d'un combustible usé. 

1.5.1.1. Composition 

La composition isotopique d'un combustible irradié UOX varie 
sensiblement avec le taux de combustion, lequel quantifie l'énergie libérée 
par tonne d'uranium métallique initial. Cette variation peut être estimée à 
partir des inventaires en radionucléides calculés par le code CESAR pour 
les échantillons d'un combustible usé testé dans cette étude (Annexe 2). 

Une tonne de combustible usé UOX standard, enrichi à 3,5% en 235U et 
irradié pendant trois ans à un taux de combustion moyen de 33 GWj.tu-\ 
est constituée, après trois années de refroidissement, des éléments 
suivants [Madic, 1996] : 

• 955 kg d'uranium, 

• 9 kg de plutonium, 

• 1 kg d'actinides mineurs (Neptunium, Américium, Curium), 

• 35 kg de produits de fission, dont 10 kg de lanthanides. 

La distribution radiale des radionucléides générés par irradiation est 
principalement déterminée par le gradient de flux neutronique pour les 
transuraniens ou le taux de combustion pour les produits de fission. Les 
transuraniens, qui sont des émetteurs a, sont dissous dans la matrice, 
avec cependant un concentration plus élevée en périphérie de crayon, à 
cause de captures neutroniques sur 238U. La répartition des produits de 
fission, émetteurs f3y, dans une pastille de combustible usé est variable 
selon leur état chimique [Bazin, 1974]: 

• les gaz de fission et les produits de fission volatils (Kr, Xe, Br, 1, Cs, 
Te) se situent principalement dans les porosités ouvertes et le jeu 
oxyde- gaine. 
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• Les produits de fission formant des précipités métalliques (Mo, Ru, 
Rh , Pd , Tc, Ag , Cd , ln , Sn , Sb, Te) ou des précipités d'oxydes (Rb, 
Cs, Ba, Zr, Nb, Mo, Te, Sr) se répartissent plus ou moins 
uniformément dans la pastille. 

• Les produits de fission formant des oxydes solubles dans la matrice 
(Sr, Zr, Nb, Y) et les terres rares (La, Ce, Nd, Pr, Pm, Sm, Eu) sont 
distribués de manière homogène à travers la matrice. 

En ce qui concerne le strontium, des zones enrichies en 90Sr peuvent être 
observées aux joints de grains pour les combustibles irradiés aux hauts 
taux de combustion [Forsyth, 1994] . 

L'activité totale d'un combustible usé UOX (Figure 14 - cas d'un 
combustible à 33 GW.j.tu-1) est dominée par l'activité py durant les 100 
premières années de refroidissement. Dans l'éventualité d'un stockage en 
profondeur de combustibles irradiés, l'intégrité des conteneurs métalliques 
est supposée assurer le confinement des radionucléides pendant cette 
période. A plus long terme, c'est l'activité a qui est prépondérante dans 
l'activité totale d'un combustible irradié. Dés lors, l'eau venant au contact 
du combustible est principalement soumise à la radiolyse a, susceptible de 
modifier la chimie de la solution localement à l'interface combustible /eau. 
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Figure 14 : Décroissance de l'activité d 'un combustible usé, enrichi initialement à 3,5% en 235U et irradié à 
33 GWj.tu·1 (d'après les données délivrée par le code de calcul CESAR). 
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Les particules a émises par un combustible usé ont des énergies qui 
varient à l'interface combustible usé/eau entre 0 et 8 MeV selon la 
profondeur des émetteurs a dans le combustible. En faisant l'hypothèse 
d'une énergie moyenne de 5 MeV pour les particules a, le débit de dose 
délivré par les particules a émises par un combustible nucléaire usé dans 
la couche d'eau d'une épaisseur d'environ 30 J.lm correspondant au 
parcours dans l'eau des particules est de quelques dizaines de Gy.h-1 

pendant les 1 0000 premières années de refroidissement dans le cas d'un 
combustible CANDU de 7,9 GWj.tu-1 (Figure 15) [Sunder,1998]. Pour un 
combustible usé UOX de 33 GWj.tu-1 issu d'un REP, les débits de dose a 
peuvent être de plus d'un ordre de grandeur supérieurs à ceux calculés par 
Sunder pour un combustible CANDU de 7,9 GWj.tu-1

. 
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Figure 15 : Débit de dose a moyen dans la couche d'eau irradiée par les particules a (épaisseur z 35 pm) 
au contact d'un combustible usé CANDU de 685 GJ.kgu·1 (7,9 GWj.tu-1

), en fonction du temps de 
refroidissement (d'après [Sunder, 1998] ). 

Il convient de préciser que pour des combustibles usés de moins de 20 
ans d'âge, tels que ceux testés dans cette étude (Chapitre 5), la 
contribution des émetteurs ~Y dans l'estimation du débit de dose total, 
délivré dans la pellicule d'eau d'environ 35 1-1m en contact avec le 
combustible, doit être considérée, en raison d'une activité ~Y importante. 
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1.5.1.2. Fracturation, microstructure et surface spécifique 

Pendant son séjour en réacteur, lors notamment des montées et chutes de 
puissance, le combustible nucléaire subit de forts gradients de 
température, qui conduisent à une fracturation des pastilles. Cette 
fissuration entraîne une augmentation de la surface spécifique matériau, 
ainsi que la migration de produits de fission volatils vers les espaces vides 
(zone d'interaction oxyde-gaine, espaces interpastilles) [Johnson, 1988] . 

La microstructure du combustible est également affectée par l'irradiation 
en réacteur. Deux zones de microstructure différente peuvent être 
distinguées sur une pastille de combustible usé, selon la position rad iale 
[LeLous, 1997] : 

• La zone centrale, siège des fractures radiales et d'une porosité 
uniformément répartie (Figure 16), 

Zone d'interaction 
oxyde-gaine 

2mm 

Fractures 

Figure 16 : Macrographie d'un combustible usé à 60 GWj.tu·1, provenant du réacteur Gravelines 2 
(d'après [LeLous, 1997] ). 

• La zone périphérique (ou zone du rim) , qui se matérialise pour des 
combustibles irradiés à plus de 45 GWj.tu-1

. La morphologie de cette 
zone est caractérisée en particulier par : 

o une porosité importante (jusqu'à 30%), sur une épaisseur de 
100 à 200 1-1m [Matzke, 1992] , 

o une subdivision des grains de matière, qui , initialement 
d'environ 12 1-Jm, donnent des cristallites de moins de 1 1-1m 
de diamètre (Figure 17), 

o une concentration d'émetteurs radioactifs plus élevée que 
dans la zone centrale. 
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Figure 17 : Images, prises par microscope électronique à balayage, de deux zones d 'un combustible usé 
à 60 GWj.tu·1

, provenant du réacteur Gravelines 2 (d'après [Jegou, 1999] ). A gauche : zone de rim. A 
droite : zone centrale. 

La zone d'interaction pastille-gaine, où se produit la dilatation de l'oxyde 
sous irradiation pendant le séjour en réacteur nucléaire, peut être le siège 
de contraintes, et donc d'interactions chimiques entre le combustible et la 
gaine. 

La morphologie très variable et accidentée de la surface d'un combustible 
usé rend très difficile toute évaluation de sa surface spécifique, c'est-à-dire 
du rapport surface sur masse de l'échantillon . Parce qu'elle n'est pas 
mesurable avec exactitude, la surface spécifique d'un échantillon de 
combustible usé est bien souvent estimée à partir d'un calcul de la surface 
géométrique, corrigé d'un facteur empirique [Forsyth , 1997] (Chapitre 5, 
§1.2). 

1.5.1.3. Lixiviation du combustible usé 

La lixiviation du combustible usé UOX entraîne non seulement l'altération 
de la matrice du combustible, mais également le relâchement des 
radionucléides. 

Dans une eau pure aérée, les concentrations stationnaires d'uranium 
relâché en solution avoisinent 1 o-5 mol.r1 et un précipité jaune de 
schoepite (U03, 2 H20) peut être observé. En milieu faiblement carbonaté, 
il y a stabilisation de l'uranium (+VI) en solution par les carbonates, et l'état 
d'oxydation de la surface des échantillons est proche de U30 7 
[StroesGascoyne, 1985] . 

Le relâchement des radionucléides se décompose en trois processus 
(Figure 18), représentés par le schéma de Johnson [Johnson, 1988] dans 
l'ordre d'apparition en fonction de la durée de lixiviation: 

• Le relâchement de l'activité dite labile, principalement due aux 
radionucléides Cs et 1 concentrés à la surface dans les porosités du 
combustible, 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• L'attaque des joints de grains, où se situent des phases ségrégées 
impliquant des produits de fission (Cs, 1, Tc, Sr), 

• La dissolution de la matrice, qui traduit véritablement le 
comportement à long terme de la matrice. 
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Figure 18 : Schéma représentant les trois mécanismes de relâchement des radionucléides dans l'eau 
(d'après [Johnson, 1988] ). 

Remarquons cependant ici les limites de ce schéma. Dans la pratique, il 
est quasiment impossible de distinguer les deux premiers types de 
relâchement. Il s'avère difficile aussi de s'affranchir totalement du 
relâchement aux joints de grains lorsque l'on cherche à étudier le 
comportement à long terme de la matrice frittée. 

La lixiviation du combustible usé est suivie par le relâchement d'un 
élément, que l'on désigne par le terme de traceur. Il s'agit d'un élément 
uniformément distribué dans le combustible, et dont la solubilité en solution 
est suffisamment élevée pour ne pas atteindre la saturation sur la durée de 
lixiviation de l'expérience. Certains auteurs [Johnson, 1988] [Forsyth, 1992] 
s'accordent à choisir le strontium comme traceur de dissolution du 
combustible usé. La répartition du strontium est quasiment homogène 
dans le combustible car les zones enrichies en 90Sr aux joints de grains et 
dans le jeu pastille-gaine des combustibles irradiés à hauts taux de 
combustion représentent en fait moins de 0,5% de l'inventaire total en 
strontium contenue dans le combustible [Grambow, 1996] . 

1.5.2. Radiolyse de l'eau et cinétique d'altération du combustible usé 

L'objet de ce paragraphe est de présenter les rares travaux pertinents réalisés 
sur le combustible irradié et mettant en évidence un effet de la radiolyse de 
l'eau sur la dissolution. 
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Les études les plus anciennes ont tenté d'estimer l'effet de la radiolyse de 
l'eau en effectuant la comparaison entre les dissolutions de uo2 et de 
combustibles irradiés effectuées dans les mêmes conditions expérimentales. 

Il en va ainsi des expériences de Gray [Gray, 1988] . Celui-ci relève que la 
perte de masse d'uranium est 100 fois plus élevée dans le cas du combustible 
irradié UOX que dans le cas du combustible neuf U02 . Les concentrations 
moyennes d'uranium relâché en solution saline, à 90°C, sont de : 

• 10-4 mol.r1 pour le combustible irradié au préalable débarrassé de la 
gaine en zircaloy et stocké à l'air avant lixiviation, 

• 1 o-5 mol.r1 pour le combustible irradié débarrassé de la gaine en 
zircaloy juste avant lixiviation, 

• 1 o-s mol.r1 pour le combustible neuf U02. 

L'auteur attribue ces différences de comportement vis-à-vis de la dissolution, 
à l'état d'oxydation de surface, qui diffère probablement pour les trois 
matériaux. Si cette explication prévaut pour les premiers temps de dissolution, 
elle est insuffisante pour les longues échéances de lixiviation, où le 
relâchement en solution de l'uranium est équivalent pour les deux types de 
combustible. Gray n'évoque pas un effet de la radiolyse de l'eau pour 
expliquer ces résultats. Pourtant, il mentionne que les débits de dose a et y 
absorbés par l'eau sont estimés respectivement à 0,6 et 4 Gy.h-1

. Sans doute 
pense-t-il que ces débits de dose sont trop faibles pour se différencier d'autres 
paramètres. Notons qu'en présence de fer en solution, les concentrations sont 
plus faibles, mais le rapport de 100 est conservé. 

Les expérimentateurs se sont par la suite livrés à des expériences en mode 
dynamique, afin d'empêcher la formation de phases secondaires à la surface 
du matériau. 

Steward et coll. [Steward, 1994] ont ainsi produit un certain nombre de 
données (Annexe 1, Tableau 3). En solutions aqueuses aérées, la vitesse 
moyenne de dissolution de U02 est environ 3 fois moins importante que celle 
d'un combustible irradié REP. Les auteurs concluent néanmoins que cette 
différence n'est pas significative. Selon eux, elle relève plus des incertitudes 
de mesures. Pour eux, les vitesses de dissolution de ces deux matériaux sont 
les mêmes. Il est donc clair que la comparaison des cinétiques de dissolution 
entre U02 et le combustible irradié ne permet manifestement pas d'apprécier 
un effet de la radiolyse de l'eau sur ces cinétiques. 

Certains expérimentateurs, tels que Loïda [Loida, 1995] et Grambow 
[Grambow, 1996] ou encore Eriksen [Eriksen, 1995], ont alors entrepris 
d'appréhender l'évaluation des effets de la radiolyse de l'eau en effectuant 
des bilans de masse sur les oxydants et les réducteurs, y compris sur les gaz 
de radiolyse 02 et H2, et de les corréler avec la quantité d'uranium relâché en 
solution. La consommation par l'oxydation du combustible irradié des espèces 
oxydantes produites par la radiolyse devrait en effet entraîner un déséquilibre, 
dans le bilan matière des espèces radiolytiques, en faveur des espèces 
réductrices, au premier rang desquelles H2 . 
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Les expériences de Loïda [Loida, 1995] et Grambow [Grambow, 1996] 
montrent que 02 et H2 sont mesurés en quantité quasi-stœchiométrique (1/2 
02 pour 1 H2) (Annexe 1, Tableau 4). Leur production n'augmente pas de 
manière significative lorsque la granulométrie des échantillons testés diminue. 
Ceci est vérifié sur des poudres de combustible de 3 lJm, pour lesquelles 
toutes les particules a sont supposées sortir de la matrice, rendant ainsi 
l'irradiation a du lixiviant maximale. Cela signifie que les gaz de radiolyse sont 
le fait de l'irradiation y de l'eau, et non de l'irradiation a. En présence de fer 
dans le lixiviant, la quantité de H2 observée augmente de près d'un ordre de 
grandeur, et dans le même temps, la présence de 02 n'est presque plus 
détectable (Annexe 1, Tableau 4). Il ne fait aucun doute que 02 est alors 
réduit préférentiellement par le métal. 

On constate par ailleurs que les vitesses de dissolution du combustible irradié 
diminuent en présence de fer. En revanche, elles augmentent dans le cas où 
le combustible se présente sous forme de poudres (Annexe 1, Tableau 4). Ce 
dernier résultat montre combien la surface spécifique du solide offerte à la 
lixiviation est importante. 

Enfin, les expenences de Loïda [Loida, 1995] et Grambow 
[Grambow, 1996] montrent que la quantité de H2 est plus grande, et la 
dissolution de la matrice plus faible dans une solution saturée à 95 % par 
NaCI que dans l'eau déionisée (Annexe 1, Tableau 4). Si l'on tente de corréler 
les vitesses de production de H2 et de relâchement du combustible, on trouve 
un rapport production de H2/corrosion du combustible, pour des tests sur des 
pastilles, égal à 3 dans le cas de lixiviation dans l'eau déionisée, et égal à 15 
dans le cas de la saumure définie ci-dessus. Le rôle de la chimie de la 
solution sur la radiolyse de l'eau est mis en évidence par cette expérience. 

A partir des expériences réalisées par Loïda [Loida, 1995] et Grambow 
[Grambow, 1996] , il s'avère impossible de déduire véritablement une relation 
entre vitesse de dissolution du combustible et consommation en oxydants 
issus de la radiolyse de l'eau au moyen d'un bilan entre production et 
consommation des espèces 02 et H2. Grambow et coll. 
[Grambow, 1996] déduisent simplement que la production des espèces 
radiolytiques dépend de la masse de combustible irradié et que leur 
consommation dépend de la surface. 

Eriksen et coll. [Eriksen, 1995] proposent quant à eux une relation préliminaire 
sur la base de leurs expériences. Au cours de celles-ci, des fragments de 
combustible irradié, de débit de dose a+l3 estimé à 252 Gy.h-1 à l'interface, 
sont placés, à deux reprises, dans une eau déionisée purgée au préalable à 
l'argon. Les quantités de 02, H2 et H202 générées, ainsi que la masse 
d'uranium passée en solution, sont mesurées (Annexe 1, Tableau 4). Un 
déséquilibre est observé dans le bilan matière des espèces oxydantes et 
réductrices présentes dans le système. En considérant que ce déséquilibre 
est dû à la consommation d'oxydants par la surface du solide, l'équation de 
masse globale peut s'écrire: 

Équation 7: 
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Cette Équation 7 tient compte du degré d'oxydation de la surface du 
combustible, qui est supposé déterminer l'effet des produits oxydants de la 
radiolyse de l'eau sur le mécanisme de dissolution du solide. En effet, selon 
Eriksen et coll. [Eriksen, 1995], la formation d'une couche sur-oxydée à la 
surface peut expliquer la diminution de la quantité d'uranium relâchée et 
l'accumulation de H202 en solution entre deux expériences successives et 
identiques de lixiviation d'un même échantillon de combustible usé. En effet, 
dans ce cas, H202 ne peut plus se décomposer à la surface du combustible, 
en raison d'un changement redox de cette dernière. La capacité de la surface 
du matériau à catalyser la réduction des oxydants provenant de la radiolyse 
de l'eau diminue alors au fur et à mesure de la formation d'une phase 
secondaire. 

1.5.3. Conclusion 

Bien que constitué majoritairement de dioxyde d'uranium fritté, le combustible 
usé UOX présente des activités a,j3 et y ainsi qu'une microstructure surfacique 
qui le différencient d'un combustible neuf fritté U02 . L'eau en contact avec le 
combustible usé subit ainsi une décomposition radiolytique, qui, à très long 
terme (> 500 ans), ne sera générée principalement que par l'activité a. La 
morphologie de surface des échantillons de combustible usé s'avère très 
fragmentée, ce qui rend difficile toute mesure exacte de la surface spécifique 
des échantillons. 

Dans une eau aérée, l'altération d'un combustible usé semble obéir au même 
mécanisme de dissolution oxydante qui régit l'altération des combustibles 
neufs formés d'oxyde fritté U02. Parallèlement se produit un relâchement 
progressif des radionucléides en solution. Il est d'usage de choisir le 
relâchement d'un radionucléide (en général le strontium) pour suivre 
l'altération de la matrice du combustible usé lors d'expériences de lixiviation 
de longue durée. 

Quelques travaux tentent d'estimer un éventuel impact de la radiolyse de l'eau 
sur la cinétique de dissolution du combustible usé. Certains travaux se basent 
sur la comparaison des cinétiques de dissolution entre le combustible neuf 
U02 et le combustible irradié UOX, déterminées en solution 
[Gray, 1988] [Steward, 1994] . D'autres travaux tentent de corréler vitesse de 
dissolution de la matrice et consommation en oxydants issus de la radiolyse 
de l'eau à partir de l'établissement d'un bilan entre production et 
consommation des gaz de radiolyse 02 et H2 [Eriksen, 1995] [Grambow, 1996] . 
Les conclusions de ces divers travaux mettent en évidence l'importance de la 
surface spécifique du solide offerte à la lixiviation, l'influence de la chimie de 
la solution sur la radiolyse de l'eau ou encore la formation d'une couche sur
oxydée en surface du matériau pour expliquer la quantité d'uranium relâchée 
en solution et la consommation d'espèces radiolytiques oxydantes. Aucun de 
ces travaux ne permet d'apprécier un réel effet de la radiolyse de l'eau sur la 
cinétique de dissolution du combustible usé. 
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1.6. Conclusion 

L'état actuel des connaissances ne permet pas d'estimer une influence des 
espèces produites par la radiolyse de l'eau sur la dissolution de la matrice 
uo2 du combustible irradié. 

Peu de données existent en fait concernant l'effet de la radiolyse a de l'eau sur la 
cinétique d'altération du combustible usé. Ces données sont acquises soit par 
irradiations d'échantillons de uo2 par une source a externe ou interne (§.1.4), 
soit directement par des expériences de lixiviation du combustible usé (§.1.5). 
Ces types d'expériences font intervenir plusieurs paramètres plus ou moins 
contrôlés: degré d'oxydation et état d'endommagement de la surface du 
combustible, flux de particules ionisantes, composition du lixiviant (pH, 
concentration en agents complexants, ... ). La variation de ces paramètres peut 
affecter la radiolyse de l'eau, et par conséquent, rendre difficile à discerner tout 
effet radiolytique sur l'altération de U02. 

Il nous paraît ainsi nécessaire de développer, dans le cadre de cette étude, des 
expériences modèles basées sur la maîtrise des paramètres expérimentaux : 
l'état de surface des échantillons uo2 ' le flux de particules ionisantes, la durée 
d'exposition à l'irradiation ... Ces expériences sont décrites dans le chapitre 
suivant. 
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Chapitre 2 : Radiolyse a aux interfaces U02/eau: expériences modèles avec faisceau d'ions 4 He2
+ 

2.1. Introduction 

Ce chapitre présente la méthode expérimentale novatrice spécialement mise au 
point pour cette étude de l'altération de uo2 en milieu aqueux en présence de 
rayonnement a. 

Il s'agit de réaliser des expériences modèles aisément reproductibles, afin de 
comprendre les mécanismes mis en jeu. Le système expérimental est ainsi 
constitué d'une interface U02/eau soumise à un faisceau externe d'ions He2

+. 

Les caractéristiques de l'interface d'étude sont exposées au paragraphe 2.2. 
Dans le paragraphe 2.3 sont développées les caractéristiques de l'irradiation par 
des ions He2

+, ainsi que le dispositif expérimental. Le protocole expérimental, 
détaillé au paragraphe 2.4, clôt ce chapitre. 

2.2. L'interface U02/eau 

Dans ce paragraphe seront décrits les éléments qui composent l'interface 
solide/liquide. Le solide étudié n'est autre que le dioxyde d'uranium U02, 

matériau de base du combustible nucléaire UOX. Quant au liquide qui sera au 
contact du solide, il s'agit d'une eau ultra pure aérée. 

2.2.1. Le matériau U02 

Cette étude a été effectuée sur des frittés de dioxyde d'uranium U02 

appauvri, fabriqués dans les laboratoires du Département d'Etudes du 
Combustible (CEA/DRN/DEC/SPU) au Centre d'Etudes Nucléaires de Grenoble. 

2.2.1.1. Caractéristiques 

Ces matériaux ont été élaborés suivant le procédé DCN (Double Cycle 
Normal) [Dehaudt, 1998]. Il s'agit du procédé de référence en France pour 
la fabrication du combustible nucléaire UOX destiné aux Réacteurs à Eau 
sous Pression REP [Bailly, 1996] . 

La poudre de base est un dioxyde d'uranium naturel appauvri à 0,2% 
atomique en 235U. Elle a une surface spécifique assez basse (moyenne 
légèrement supérieure à 2 m2.g-1

), qui lui confère une excellente stabilité 
(stœchiométrie pratiquement constante au cours du temps) vis-à-vis des 
risques d'oxydation spontanée (pyrophoricité) [Bailly, 1996] . A l'issue des 
opérations de fabrication, le matériau se présente sous la forme de 
pastilles frittées, d'un diamètre de 8,2 mm et d'une hauteur de 10,4 mm. 
Les grains de U02 ont une taille moyenne de 12 IJm. 
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Ces pastilles U02 ont une masse volumique égale à 10,4 g.cm-3 (soit 95% 
de la masse volumique théorique) et une stœchiométrie 0/U proche de 
2, 1. Leur porosité ouverte est inférieure à 0,1 %, ce qui évite le risque de 
piégeage de l'humidité [Bailly, 1996] . 

Les impuretés contenues dans les pastilles U02 ont été déterminées et 
sont répertoriées dans le Tableau 1 [Cachoir, 1997]. Trois éléments 
majeurs (azote, carbone, fluor) sont présents en quantité avoisinant la 
centaine de ppm atomique. Quelques éléments métalliques (Zr, Fe, Zn, 
Sn) ont aussi été mis en évidence, à l'état de traces. Compte tenu de leur 
nature et des très faibles teneurs mises en jeu, aucune de ces impuretés 
n'est supposée avoir d'impact dans notre étude. 

Les pastilles U02 utilisées dans ce travail proviennent toutes d'un même 
lot de livraison. Elles ont été élaborées durant la même campagne de 
fabrication, et elles possèdent le même " historique " (i.e. conditions de 
préparation et traitements identiques, stockage ultérieur identique, etc.). 

Tableau 1 : Teneurs en impuretés des pastilles U02 (d'après [Cachoir, 1997] ). 

Impuretés 

Teneur 
(ppm 
atomique) 

N c F Zr Fe Zn Sn Si Ni Mo Co Mn Cu Cr Cd Br 

840 875 135 <50 <25 <20 <20 <20 <10 <10 <5 <3 <3 <3 <0,2 <0,2 

2.2.1.2. Préparation des disques minces 

Les pastilles U02 sont d'abord découpées en disques minces d'environ 
400 IJm. Le tronçonnage s'effectue au moyen d'une scie à fil (de diamètre 
0,3 mm), dont la précision de découpe est de ± 25 IJm. 

Une face de chaque disque U02 est ensuite polie mécaniquement sur un 
drap DPMOL (matériau support), au moyen de solutions diamantées de 
différentes granulométries. Les granulométries employées, comprises 
entre 20 IJm et 1 IJm, conduisent progressivement à une surface polie 
miroir du matériau. En minimisant ainsi les effets de rugosité, la surface du 
solide est préparée pour une caractérisation ultérieure (microscopie, RBS, 
... ). Le polissage permet en outre d'affiner l'épaisseur des disques U02. 

Seuls les disques d'épaisseur comprise entre 277 IJm et 292 IJm sont 
retenus pour notre étude. Le choix de cette fourchette de valeur sera 
expliqué plus en détail au paragraphe 2.3.3.2. La mesure au palmer 
assure une précision sur l'épaisseur des disques de ± 2 IJm. Il est à noter 
qu'afin de ne pas disperser les fines (ou résidus) de U02 au cours du 
polissage, l'opération s'effectue sous un faible filet d'eau déionisée. 

A l'issue du polissage, les échantillons U02 sont lavés à l'eau distillée afin 
d'éliminer les résidus de découpe et de polissage. 

Ils sont ensuite recuits à 1500 oc pendant 6h dans une atmosphère H2 sec 
[Bonnerot,2000] . Cette opération a un double effet : 
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• éliminer les défauts engendrés par le polissage, 

• ajuster la stœchiométrie des échantillons, tant en surface 
qu'en profondeur, de telle manière que: 0/U = 2,01. 

Chaque disque U02 est finalement conservé dans une boîte Pétri, à 
température et atmosphère ambiantes, avant utilisation. Le rapport 
stœchiométrique des échantillons, au moment de leur utilisation, est 
estimé à 2, 1. 

Notons qu'aucune précaution particulière d'ordre radiologique n'est à 
prendre au sujet de la manipulation de tels échantillons uo2 : l'activité a 
émise par un disque est égale à 155 Bq. En revanche, une grande 
dextérité s'impose lors de la manipulation, compte tenu des très faibles 
épaisseurs de matériau mises en jeu. 

2.2.2. La solution lixiviante 

Le lixiviant 1 retenu est de l'eau déionisée, purifiée par des passages sur 
résine ionique dans un appareil Millipore de type Alpha-O. 

La résistivité de cette eau est de 18,2 MQ.cm, et la concentration de carbone 
organique total (COT), lors du prélèvement (i.e. à la source) est faible (< 10 
ppb ). Il s'agit donc d'une eau ultra pure. Ce critère de pureté s'avère très 
important en chimie sous rayonnement si l'on souhaite quantifier les espèces 
produites par radiolyse. En effet, toute impureté présente dans le milieu, 
qu'elle soit organique ou métallique en particulier, est susceptible de réagir 
avec certaines espèces radiolytiques, et donc de modifier les rendements 
apparents de ces dernières. 

Cette eau est utilisée en condition aérée, c'est-à-dire en équilibre avec l'air 
ambiant, à température ambiante (20°C) et sans agitation. Les 
caractéristiques principales du lixiviant sont alors les suivantes (voir aussi 
Tableau 2): 

• pH ~ 6,0 ± 0,2 

l'acidité est due à la présence d'ions carbonates, suite à la solubilisation 
de gaz carbonique C02 dans le lixiviant (Annexe 3), 

• concentration en oxygène dissous: [02]dissous ~ 2,7. 104 mol.r1
, 

• concentration en hydrogène dissous : [H2]dissous ~ 4, 1. 1 o-9 mol.r1
. 

Ces expériences en milieu aéré sont faciles à mettre en œuvre et présentent 
en outre l'avantage d'avoir une quantité de gaz dissous connue. 

Le lixiviant utilisé possède donc un caractère oxydant connu et maîtrisé au 
début de chaque expérience. 

1 
Au sens strict de sa définition, le terme de lixiviant n'est pas le plus approprié pour le cas présent. 

Mais comme son emploi s'est généralisé au sein de la communauté des chimistes de l'aval du cycle 
nucléaire, nous l'utiliserons pour désigner le liquide intervenant dans l'interface étudiée. 
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2.2.3. Résumé 

L'objectif de ce paragraphe 2.1 a été de décrire, du point de vue uniquement 
expérimental, le solide et l'eau qui composent l'interface. Les propriétés 
principales sont résumées dans le Tableau 2. 

Tableau 2 : Récapitulatif des propriétés physiques et physico-chimiques des échantillons U02 et du 
lixiviant étudiés. 

Disques minces U02 

Composition isotopique atomique 99,8% 238U 0,2% 235u 

Masse volumique 10,4 g.cm-3 

(soit 95% de la masse volumique 
théorique) 

Masse molaire 270 g.mor1 

Microstructure Frittés 

Taille des grains 10 à 151Jm 

Surface spécifique de la poudre 2 m2.g-1 

Rugosité de surface Poli miroir 11Jm 

Stœchiométrie 0/U de surface 2,1 

Porosité ouverte < 0,1% 

Teneur des impuretés < 2000 ppm atomique 

Degré d'oxydation de l'uranium +IV 

Dimensions géométriques des disques diamètre : 8,2 mm 

épaisseur : 277 1-1m < e < 292 !Jm 

Masse d'un disque 0,38 g 

Activité a résiduelle 155 Bq 

Lixiviant: eau déionisée aérée T = 20°C 

Résistivité 18,2 MQ.cm 

Carbone organique total < 10 ppb 

pH ~6 

concentrations en gaz dissous [02]dissous ~ 2,7. 104 mol.r1 

[H2]dissous ~ 4, 1. 1 o-9 mol.r1 

Interface U02/Lixiviant 

Surface du solide lixiviée 1 Volume du 0,02827 cm-1 

lixiviant (SN) 

Surface irradiée et lixiviée 0,2827 cm2 
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Il paraît important d'insister sur le caractère reproductif des propriétés de 
l'interface. Quel que soit le disque uo2 ou l'aliquote d'eau qui seront utilisés, ils 
présenteront initialement les mêmes caractéristiques (Tableau 2) que les 
échantillons précédents. 

L'interface U02/eau va subir une irradiation par des particules ionisantes. Le 
paragraphe suivant expose les conditions expérimentales particulières que cette 
opération nécessite. 

2.3. L'irradiation par des ions He2
+ 

La source d'irradiation du système U02/eau ainsi que les propriétés du faisceau , 
sont présentées au paragraphe 2.3.1. Le dispositif expérimental a été 
spécialement conçu et réalisé pour cette étude. Le travail de conception et de 
fabrication de ce dispositif est le fruit d'une collaboration étroite avec les équipes 
du Centre d'Etudes et de Recherche sur l'Irradiation (CERI) du CNRS Orléans. 
Est également associée à la fabrication , l'équipe de l'atelier mécanique du 
Département de la Recherche sur L'Etat Condensé, les Atomes et les Molécules 
(DSM/DRECAM) du CEA Saclay. Les éléments qui composent ce dispositif sont 
décrits au paragraphe 2.3.2. La perte énergétique du faisceau dans chaque 
matériau traversé est évaluée par le calcul , au paragraphe 1.2.3.3. S'y trouve 
également l'explication du choix de l'épaisseur des cibles minces d'U02 . Enfin , le 
paragraphe 2.3.4 expose les grandeurs relatives à l'irradiation qui seront 
utilisées dans ce travail , ainsi que toutes les relations mathématiques qui 
permettent de déterminer leurs valeurs. 

2.3.1 . La source d'irradiation 

Les expériences d'irradiation externe d'interface UOieau par des ions He2
+ 

ont été effectuées au Centre d'Etudes et de Recherches par Irradiation 
(CERI) au CNRS Orléans. 

Ce Centre dispose d'un cyclotron isochrone à énergie variable, pouvant 
produire des faisceaux de grande intensité d'ions légers (protons, deutons, 
hélions) dans des gammes d'énergie moyenne (5 à 50 MeV en général) . 

Un cyclotron est un accélérateur de particules composé de deux électrodes 
creuses en forme de D, entre lesquelles on établit un champ électrique 
alternatif (cf. Figure 1 ). 

Figure 1 (ci-contre) : Illustration d 'un cyclotron. 
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Sous l'effet de ce champ électrique alternatif et d'un champ magnétique, les 
ions situés au centre de l'accélérateur sont accélérés et décrivent une spirale 
dont le diamètre augmente au fur et à mesure que l'énergie des ions 
augmente. Ces ions sont ensuite extraits de l'accélérateur puis envoyés dans 
les salles d'expériences. Le faisceau, quasi-continu, est délivré à travers une 
fenêtre en titane d'une voie d'irradiation. 

Notre intérêt s'est porté sur les faisceaux d'hélions 4He2
+, que par la suite 

nous appellerons abusivement alpha a . En radiochimie en effet, une 
particule a désigne un hélion émis lors de la désintégration d'un noyau 
radioactif lourd. Il s'agit donc de la même entité, seules l'origine de sa 
production et son énergie cinétique diffèrent. Cependant, les effets, sur le 
matériau, des particules a et d'un faisceau d'ions He2

+ sont différents. La 
désintégration d'un émetteur a engendre le recul du noyau fils. Ce 
phénomène, source d'endommagement de la matrice, n'existe pas dans le 
cas d'une irradiation par faisceau He2

+. D'autre part, l'émission a est isotrope, 
contrairement à l'irradiation par faisceau d'ions, qui est unidirectionnelle. 
Malgré ces différences, il faut retenir que nous utiliserons indifféremment les 
termes a ou He2

+ pour désigner les projectiles du faisceau émis par le 
cyclotron. 

Afin de pouvoir traverser un matériau relativement dense, il fallait un faisceau 
d'énergie élevée. Nous avons choisi le maximum énergétique disponible pour 
un faisceau d'hélions, soit 45 MeV. 

L'intensité du faisceau proposé peut varier entre 3 nA et 15 IJA. Cela signifie 
que les flux d'ions He2

+ fournis par l'accélérateur sont compris entre 
9,4.109 a.s-1 et 4,7.10 13 a.s-1

. En rapportant ces valeurs à l'unité de masse, 
dans le cas d'une cible type d'épaisseur 285 J.Jm et de masse 0,38 g, la 
gamme de flux "pondéral" disponible s'étale de 2,4.1 010 a.s-1.g-1 à 
1,2.1014 a.s-1.g-1

. A titre comparatif, l'activité a d'un combustible irradié REP 
au début de son refroidissement est de l'ordre du GBq.g-1

, soit 109 a.s-1.g-1
. 

Afin de se rapprocher au plus près des conditions expérimentales d'un 
combustible irradié, nous avons donc opté pour de bas flux. Les expériences 
ont été menées avec les intensités de faisceau suivantes : 3 nA, 15 nA et plus 
généralement 30 nA. Ce choix entraîne un rapport entre flux "pondéral" du 
cyclotron et activité a d'un combustible irradié compris entre 24 et 240. 

Le diamètre du faisceau, au niveau de la fenêtre de sortie de la voie 
d'irradiation, est de l'ordre du cm. Il s'avère trop grand pour l'application. Il a 
donc été redimensionné ( cf. §2.3.2.1 ). 

Les diverses propriétés du faisceau d'irradiation ainsi définies dans ce 
paragraphe, nous pouvons désormais focaliser notre attention sur le dispositif 
expérimental, conçu spécifiquement pour l'irradiation. 
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2.3.2. Le dispositif expérimental d'irradiation 

Le dispositif expérimental est constitué principalement d'un collimateur et 
d'une cellule dite d'irradiation où est située l'interface U02/Iixiviant. Un 
schéma en est proposé Figure 2, ainsi qu'une vue globale (Figure 4) . 

2.3.2.1. Le collimateur 

Le collimateur est fixé sur la voie d'irradiation du cyclotron , au niveau de 
la sortie du faisceau . Il s'agit d'un cylindre d'aluminium rempli de carbone 
graphite (Figure 3) . Un tunnel a été creusé en son axe afin de laisser 
passer le faisceau d'irradiation. Le diamètre de ce tunnel, d'une valeur de 
6 mm, sert à dimensionner convenablement la taille du faisceau 
d'irradiation, et permet de s'affranchir des effets de bord . Sa longueur 
(11 ,75 cm) permet de faire converger correctement le faisceau vers la 
cible de dioxyde d'uranium. Le graphite, étant conducteur, permet de 
collecter et d'évacuer les électrons secondaires créés lors du passage du 
faisceau ionisant dans l'air, ainsi que les particules a qui se sont ralenties 
dans le collimateur. 

Cyclotron CNRS/CERI 
(Orléans) cp = 6 mm 

2+ ~ ! Il 
He 45McV ~ 

Collimateur 

~-···········-- ·· · · ·--------··--·----·-·--···-------------··----------· ·--······ --------····-.-

11 ,75 cm 

Cellule 

1 
1 

Eau 

Cible uo2 (10 cm3
) 

Fenêtre de Ti 

(25 Jlm) Moniteur de flux 

(Ti 25 11-m) 

Figure 2: Schéma du dispositif d'irradiation. 
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collimateur 

Figure 3 : Vue globale de la voie d'irradiation sur laquelle est installé le collimateur. 

Events supérieurs 
d' admission du lixiviant 
et d' évacuation des gaz 

Cellule 
d' irradiation 

Event de soutirage 
du lixiviat 

Figure 4 : Vue globale du dispositif expérimental d'irradiation installé sur la voie d'irradiation. 
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2.3.2.2. La cellule d'irradiation 

A la suite du collimateur, est placée la cellule d'irradiation qui héberge 
l'interface solide/liquide de notre étude (Figure 4). 

Cette cellule cylindrique est constituée de téflon. Il n'y a aucune irradiation 
directe de la cellule, les projectiles s'arrêtant dans l'eau. Le téflon est peu 
sensible à la sorption de l'uranium. Cette dernière propriété est 
systématiquement vérifiée à chaque série d'expériences, par l'examen du 
profil de concentration en uranium relâché en solution (étape 1 du 
protocole expérimental - §.2.4). La cellule d'irradiation possède une 
capacité de 10 ml. La solution lixiviante y est introduite en partie 
supérieure. Un autre évent, située dans la partie inférieure cette fois, 
permet de soutirer le lixiviat. Un troisième et dernier évent, placé sur la 
partie supérieure, sert à évacuer les éventuels gaz émanant de la solution 
lors des expériences d'irradiation. 

Cette cellule d'irradiation est dotée d'une fenêtre par laquelle pénètre le 
faisceau d'irradiation. C'est en fait au niveau de cette fenêtre qu'est fixée 
soigneusement la cible U02 . Le faisceau d'ions He2

+ pénètre par la face 
externe de la cible U02 (faisant un angle de 90° avec celle-ci}, la traverse, 
et en sort par la face tournée vers l'intérieur de la cellule, autrement dit la 
face au contact du lixiviant. 

La fenêtre U02 possède un diamètre de 6 mm. Elle est centrée sur l'axe 
du collimateur, i.e. sur l'axe du faisceau irradiant. La surface du solide 
subissant l'irradiation est 0,28 cm2

. Elle présente la particularité d'être 
identique à la surface offerte au lixiviant. La couronne du matériau qui ne 
subit ni l'irradiation ni la dissolution correspond à la surface occupée par 
des joints en téflon, lesquels assurent l'étanchéité du système. 

Précisons enfin que la géométrie de l'évent d'admission du lixiviant a été 
étudiée afin d'éviter une éventuelle accumulation de gaz (air) à l'interface 
solide/liquide, lors de l'opération de remplissage de la cellule. 

2.3.2.3. Le moniteur de flux 

Il existe un fil électrique relié en permanence à la face externe de la cible, 
afin de mesurer le courant de particules He2

+ qu'elle reçoit durant 
l'irradiation. Ce courant renseigne ainsi sur la charge déposée sur la cible 
par le faisceau d'irradiation, et par conséquent sur le flux de particules qui 
traversent la cible. 

Cependant, le faisceau ionisant génère des électrons secondaires le long 
de son parcours dans l'air, à partir de la fenêtre titane de la voie 
d'irradiation jusqu'à la cible U02 . Afin d'évaluer la contribution de ces 
électrons secondaires sur la mesure du courant, nous avons choisi 
d'utiliser une autre méthode pour évaluer le flux des ions He2

+ traversant 
uo2. 
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Il s'agit d'une méthode basée sur l'activation du titane. Une feuille de 
titane, d'une épaisseur de 25 IJm, est intercalée entre le collimateur et la 
cellule d'irradiation. Elle est centrée sur l'axe du faisceau, de telle sorte 
qu'elle se trouve activée par les ions He2

+. La quantité des produits 
d'activation et de leur descendants peut être mesurée par spectrométrie y. 
En particulier, la production de 48V est proportionnelle au nombre de 
particules a qu'a reçu la feuille de titane. 

Un étalonnage du flux du faisceau a été effectué sous vide. Il est apparu 
que, sous air, la mesure de flux effectuée sur le moniteur en titane in situ 
ou déduite a posteriori de l'activation du titane, donne un résultat similaire, 
à 15% d'incertitude prés pour le haut flux. La raison de cet écart est la 
présence du collimateur en amont. L'impact des électrons secondaires 
provenant du passage du faisceau dans l'air est donc négligeable sur 
l'évaluation du flux de particules atteignant la cible UOz. Les valeurs de 
flux seront ainsi suivies in situ à partir de la mesure directe du courant sur 
le moniteur de flux. La mesure ultérieure de l'activation du moniteur 
permettra de vérifier le flux du faisceau a posteriori. 

La présence d'une feuille de titane sur le parcours des ions He2
+ engendre 

une détérioration du faisceau. Il a été évalué que cette interférence du 
moniteur est tout à fait négligeable sur la valeur du flux d'ions He2

+. En 
revanche, il existe une perte d'énergie cinétique des projectiles He2

+ dans 
le moniteur. Ce point est développé au paragraphe 2.3.3 suivant. 

2.3.3. Les pertes d'énergie successives du faisceau de particules a 

Le faisceau de particules He2
+ sort du cyclotron par une fenêtre en titane. Il 

traverse successivement le collimateur, le moniteur et la cible U02, pour finir 
dans la solution lixiviante. Si le flux du faisceau peut être considéré comme 
constant jusqu'à l'entrée de la cible, il n'en est pas de même pour l'énergie, 
qui diminue au fur et à mesure de la progression des projectiles dans la 
matière. L'objet de ce paragraphe consiste à évaluer, par le calcul, les pertes 
d'énergie successives du faisceau au cours de son parcours. 

Le code de calcul utilisé se nomme SRIM20002 (The Stopping and Range of 
lons in Matter, version 2000). Développé par J.F. Ziegler et J.P. Biersack, ce 
programme de modélisation Monte Carlo permet de simuler l'interaction d'un 
projectile ionique avec un matériau cible plus ou moins complexe 
[Ziegler, 1985] . Il délivre en particulier un certain nombre de grandeurs, tels 
que le parcours dans le matériau et les pouvoirs d'arrêt électronique et 
nucléaire, selon l'énergie du projectile. 

2 
: Cette version 2000, la plus récente, est disponible sur Internet à l'adresse : 

http://www.research.ibm.com/ionbeams/. 
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2.3.3.1. De la fenêtre du cyclotron à la cible U02 

Les particules He2
+ générées par l'accélérateur sont pourvues d'une 

énergie cinétique de 45 MeV. 

Ils sortent de la voie du cyclotron à travers une fenêtre de titane de 25 IJm 
d'épaisseur. Le pouvoir d'arrêt électronique dans le titane, en fonction de 
l'énergie cinétique du projectile He2

+, est tracé Figure 5. On peut 
considérer un pouvoir d'arrêt moyen de 50 keV.!Jm-1 sur l'épaisseur 
considérée. On estime alors qu'un ion He2

+ cède 1,3 MeV de son énergie 
dans les 25 IJm de titane. Le faisceau sort donc de la voie du cyclotron 
avec une énergie de 43,7 MeV. 

Le faisceau d'ions He2
+ ionise ensuite l'air sur une distance de 11 ,75 cm 

lors de son passage dans le collimateur. En raison de la faible densité de 
l'air, le pouvoir d'arrêt moyen d'une particule He2

+ de 43 MeV n'est que de 
1 ,9. 1 o-2 keV.IJm-1 . La perte d'énergie du faisceau dans le collimateur est 
ainsi faible , et estimée à 2,2 MeV. 

Les particules He2
+ pénètrent dans le moniteur de flux avec une énergie de 

41 ,5 MeV. A cette énergie, on peut considérer un pouvoir d'arrêt moyen 
de 52 keV.IJm-1, ce qui conduit à une perte d'énergie de 1,3 MeV dans les 
251Jm de titane. Il s'ensuit une énergie des particules He2

+ à la sortie du 
moniteur de 40,2 MeV. 
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Figure 5 : Pouvoir d 'arrêt électronique (en keV/pm) des projectiles He2
+ dans le titane, en fonction de leur 

énergie cinétique (en MeV) (données obtenues par le code de calcul SRIM2000 [Ziegler, 1985] ). 
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2.3.3.2. Epaisseur des disques U02 

L'épaisseur des disques U02 constitue un paramètre essentiel pour notre 
étude. 

Le faisceau d'ions He2
+ générés par le cyclotron pénètre dans la cible U02 

avec une énergie constante de 40,2 MeV. On sait que, le long de leur 
parcours au sein du matériau U02 , les particules incidentes cèdent de 
l'énergie au milieu, principalement sous forme électronique. De l'épaisseur 
de la cible U02 dépend donc l'énergie cinétique des ions He2

+ qui sortent 
du matériau et irradient l'eau. 

Sur la Figure 6 est portée la variation de l'énergie cinétique des ions He2
+, 

initialement de 40,2 MeV, suivant l'épaisseur de U02 traversée. Nous 
pouvons observer qu'une épaisseur de 306 1Jm de uo2 suffit à stopper les 
particules incidentes au sein du matériau. Notre objectif consiste, au 
contraire, à faire en sorte que les projectiles He2

+ traversent U02 , et en 
sortent avec une énergie cinétique aussi proche que possible de 5,5 MeV. 
Cette valeur-ci correspond en effet à l'énergie moyenne des particules a 
émises par un combustible irradié (5,3 ± 0,2 MeV). Pour que les ions He2

+ 

incidents sortent de U02 avec une telle énergie, la Figure 6 montre que 
les disques doivent avoir une épaisseur de 285 IJm. 
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Figure 6 : Energie cinétique (exprimée en MeV) des particules He2• à la sortie de U02 en fonction de 
l'épaisseur (exprimée en pm) du matériau traversé (données obtenues par le code de calcul SRIM2000 
[Ziegler, 1985] ). L'énergie cinétique des j'articules He2

+ à l'entrée du matériau est égale à 40,2 MeV. La 
masse volumique de uo2 est 10,4 g.cm . 
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Cependant, il s'avère très délicat de préparer des échantillons U02 d'une 
aussi faible et exacte épaisseur. Aussi ne sont retenus pour les 
expérimentations que les échantillons dont l'épaisseur est comprise entre 
277 IJm et 292 IJm. Cette fourchette de valeurs engendre une énergie 
cinétique pour les particules sortant du matériau comprise entre 2,7 MeV 
et 7,2 MeV. 

On constate que les projectiles perdent environ 35,2 MeV dans la cible 
U02 . Une perte aussi grande d'énergie sur une épaisseur relativement 
conséquente de matériau fait que tous les projectiles ne sortiront pas du 
solide avec systématiquement la même énergie. Statistiquement, il existe 
une dispersion énergétique (ou« straggling »)des particules à la sortie de 
U02 , qui se répartit autour de la valeur moyenne de 5,5 MeV. Cette 
dispersion est évaluée à ± 0,3 MeV, par le code de calcul SRIM2000 
[Ziegler, 1985] . 

2.3.3.3. Parcours des ions He2
+ dans l'eau 

A leur sortie du solide U02, les ions He2
+ quasi-monoénergétiques 

pénètrent dans le lixiviant. Elles y dissipent toute leur énergie cinétique 
sur une couche d'eau au contact du matériau dont il est pertinent d'estimer 
la profondeur. 

La Figure 7 montre le parcours des ions He2
+ dans l'eau en fonction de 

leur énergie cinétique, calculé par SRIM2000 [Ziegler, 1985] . On peut 
observer qu'un ion He2

+ de 5 MeV irradie l'eau sur une distance d'environ 
37 J,Jm à partir de l'interface solide/liquide. Précisons que cette valeur est 
tout à fait en accord avec la littérature [Liu, 1996] . En raison du straggling, 
cette valeur de distance est accompagnée cependant d'une incertitude 
évaluée à ± 2 IJm. 

A ce parcours moyen des particules a dans l'eau correspond un volume 
de solution de 1 !JI. Toute l'énergie cinétique des projectiles He2

+ est donc 
déposée dans ce faible volume d'eau au contact du solide. C'est dans ce 
volume que sont générées et concentrées les espèces radiolytiques. Elles 
peuvent s'en échapper par diffusion, et éventuellement par convection. 

2.3.3.4. Résumé 

En résumé, la Figure 8 regroupe les valeurs d'énergie du faisceau au 
cours de son parcours dans le dispositif. Le faisceau d'ions He2

+ dépose la 
plus grande partie de son énergie cinétique dans la cible U02. Les 
projectiles He2

+ sortent de U02 avec une énergie qui dépend de 
l'épaisseur du disque. Leur parcours dans l'eau détermine le volume de 
lixiviant, qui permet de calculer par la suite la dose déposée dans l'eau 
par le faisceau (cf. §2.3.4.3). 
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Figure 7 : Parcours (exprimé en pm) des ions He2
• dans l'eau en fonction de leur énergie cinétique 

(exprimée en MeV) (données calculées par le code SRIM2000 [Ziegler, 1985] ). 

2.3.4. Grandeurs liées à l'irrad iation 

Il existe diverses grandeurs pour caractériser l'exposition de matériaux à un 
rayonnement de haute énergie : flux, fluence, dose, débit de dose. 
Cependant, ces termes ne sont pas forcément employés avec la même 
signification par les métallurgistes et par d'autres communautés scientifiques, 
telles que les radiochimistes [Martin , 1997] . Il convient donc de définir 
précisément ce vocabulaire dans le cas de notre application. 

2.3.4.1. Flux de particules 

Le terme de " flux " désigne le nombre d'ions He2
+ (i.e. de particules a) qui 

constituent le faisceau par unités de temps et de surface. La valeur du flux 
d'ions He2

+ qui arrivent sur le disque est calculée (Expression 1) à partir 
de l'intensité du faisceau , laquelle est mesurée par le moniteur. 

Expression 1 : <D = Q 
a 2e x t x s 

- 65-



Chapitre 2 : Radiolyse a aux interfaces UO/ eau : expériences modèles avec faisceau d 'ions 4 He2
+ 

Cyclotron 

faisceau 
He2+ 

45MeV 

45 MeV 

Vide 

43,7 MeV 41,5 MeV 

Collimateur 

Titane 
i 1 
1 1 

1 1 
1 1 

--.: 1 

:..--

25J.1m 11,75cm 

Figure 8 : Energie du faisceau He2
+ à différents points du parcours dans le dispositif d'irradiation. 
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où : <Da : flux d'ions He2
+ atteignant le moniteur de flux et la cible, en 

-1 -2 a.s .cm, 

Q : charge électrique reçue par le moniteur de flux, en Coulomb, 

t : durée de l'irradiation, en seconde, 

S : surface irradiée du moniteur et de la cible, en cm2
. Soit : 

S = 0 28 cm2 

' ' 
e: charge élémentaire de l'électron, en Coulomb. 

Notons que la notion de flux (exprimée en nombre de particules a par 
seconde et par cm2

) s'apparente à celle d'activité. En effet, l'activité a d'un 
matériau (exprimée en Bq) correspond au nombre de désintégration de 
noyaux émetteurs a par seconde, c'est-à-dire au nombre de particules a 
émises par seconde. Dans le cas du combustible irradié, l'activité a est 
une donnée qui résulte de simulations numériques à partir de codes de 
calcul neutronique. Cependant, il faut souligner une différence entre ces 
deux termes flux et activité. Dans le cas des irradiations externes par un 
faisceau de projectiles He2

+, le flux comptabilise tous les ions He2
+ qui 

sortent de la cible U02 à travers l'interface U02/Iixiviant. Dans le cas du 
combustible usé, toutes les particules a ne sortent pas du matériau et 
donc n'irradient pas le lixiviant ; celles qui émanent d'un noyau émetteur 
situé à une profondeur de plus de 12 IJm (parcours moyen d'une particule 
a de 5,3 MeV dans U02), ne s'échappent pas du matériau. Les deux 
notions, flux et activité, ne sont donc pas équivalentes. 

2.3.4.2. Fluence 

La fluence du faisceau exprime le nombre d'ions He2
+ qui traversent un 

élément unité de surface cible. 

L'évaluation de la fluence Fa au niveau de la cible U02 s'effectue à partir 
de la mesure de la charge Q déposée sur le moniteur de flux, selon 
l'Expression 2. 

Expression 2 : F =_g_ 
a 2exS 

avec: Fa : fluence d'ions He2
+ en a.cm-2

, 

Q : charge électrique totale reçue par la cible durant l'irradiation, 
en Coulomb, 

2e= 2 x 1 ,6.1 o-19 
: valeur de la charge d'un ion He2

+, exprimée en 
Coulomb.a-1

, 

S: surface de la cible irradiée, en cm2
. Ici: S = 0,28 cm2

. 
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Flux et fluence sont reliés par l'Expression 3, déduite des Expression 1 et 
Expression 2 . 

Expression 3 : 
F: =<Daxt 

Il n'existe pas de terme équivalent à la notion de fluence en ce qui 
concerne le combustible irradié. En effet, l'activité surfacique d'un 
échantillon de combustible usé est rarement évoquée puisque la surface 
réelle de ce matériau n'est pas connue, ni mesurable avec exactitude. On 
lui préfère systématiquement la notion d'activité spécifique (Bq.g-1

). 

2.3.4.3. Dose 

La dose absorbée par le lixiviant est définie comme l'énergie, déposée par 
le faisceau d'ions He2

+, par unité de masse de lixiviant irradié. D'après la 
définition, la dose, notée D, se calcule par l'Expression 4 suivante : 

Expression 4 : E x<D xtxS D= a a 

Mlixiviant irradié 

avec: D: dose, exprimée en Gray (1 Gy équivaut à 1J.kg-1
), 

Ea : énergie cinétique d'ions He2
+ incidents à l'interface 

UOilixiviant, exprimée en Joule, 

<Da : flux de particules, en a.s-1
, 

t : durée d'irradiation, en seconde, 

S: surface de la cible irradiée, en cm2
. S = 0,28 cm2

, 

Mixiviant irradié: masse de lixiviant irradié, en kg. 

Compte tenu de leur faible parcours dans l'eau, les ions He2
+ déposent 

l'intégralité de leur énergie cinétique dans le lixiviant. 

La masse de lixiviant irradié Mixïviant irradié se détermine à partir du volume 
Virradié de lixiviant dans lequel est déposée l'énergie du rayonnement 
ionisant. 

Expression 5 : 

avec: 

Muxivianr irradié = P x 1 o-3 
x v;rradié 

p : masse volumique du lixiviant, en g.cm-3
, (Peau.2soc = 1 g.cm-3

) 

Virradié: volume de lixiviant irradié, en cm3
. 
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Estimé par le calcul, le volume de lixiviant irradié est fonction du parcours 
moyen des ions He2

+ dans le lixiviant, lequel parcours dépend de 
l'épaisseur de la cible U02 (cf. § 2.3.3.3 ). Le Tableau 3 donne quelques 
valeurs de volume Virradié en fonction d'épaisseurs de cible comprises dans 
la fourchette 277-292 !Jm considérée. Ces volumes sont très faibles, 
compris entre 0,5 et 2 !JI pour la configuration expérimentale retenue. Ils 
illustrent bien le fait que le dépôt d'énergie par les ions He2

+ est très 
localisé, au contact de l'interface. 

Tableau 3 : Volume d'eau irradié en fonction de l'épaisseur de cible. 

Epaisseur cible UOz Ea Parcours moyen v irradié 

(IJm) (MeV) des a dans l'eau : la (!JI) 
(IJm) 

292 3,3 20,6 0,58 

285 5,6 43,3 1,22 

277 7,6 69,8 1,97 

Le volume de lixiviant irradié peut être calculé, mais il n'est pas accessible 
à la mesure. Seules les espèces chimiques produites ou présentes dans 
ce volume sont mesurables (cf. Figure 9 (a)). Cependant, d'une part ces 
espèces diffusent dans le lixiviant, et d'autre part, elles se répartissent 
dans l'intégralité du volume quand on prélève le lixiviat, comme le montre 
la Figure 9(b). Leur dosage fait donc référence au volume total V de 
lixiviant. 

En conséquence, il a été choisi de normaliser le calcul de la dose au 
volume total V de la solution, comme indiqué dans l'Expression 6 
suivante: 

Expression 6 : D =Eax<I>axtxS 
a M 

avec: M = px 10-3 x V: masse totale de solution, exprimée en kg. pet 
V sont exprimés respectivement en g.cm-3 et en cm-3

. 

Cette notion de dose Da, dite dose normalisée, est arbitraire, et n'est 
introduite que pour permettre une corrélation entre le dosage expérimental 
des espèces chimiques dans tout le volume de lixiviant et le dépôt 
d'énergie dans une fraction seulement de ce même lixiviant. 

La dose normalisée Da est une valeur minorante de la dose D. 
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D V 
Expression 7: = >> 1 

Da "V;rradié 

Sur la gamme d'épaisseur de cible U02 considérée (277-292 !Jm) , le 
rapport ( D 1 Da ), donné par l'Expression 7, varie d'environ 5.103 à 1 ,7.1 04
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Figure 9 : (a) Schéma de localisation de production des espèces en solution sous irradiation. (b) Schéma 
de localisation des espèces en solution lors de leur mesure. 

On veillera donc à ne pas confondre les deux approches de calcul de la 
dose, en distinguant la dose D, estimée par le calcul aux abords de 
l' interface, et la dose Da normalisée au volume total. 

La même difficulté d'approche existe lorsqu'il s'agit d'estimer la dose 
déposée dans la solution lixiviante par un combustible usé. Une méthode 
de calcul de la dose pour ce matériau est proposée au chapitre 5 . 

2.3.4.4. Débit de dose 

Le débit de dose représente la dose reçue par le lixiviant par unité de 
temps d'irradiation . 

On définit également deux débits de dose : un débit de dose dD associé à 
la dose D, et un débit de dose normalisée, noté dDa, associé à la dose 
normalisée Da . 

Expressions 8 : (a): dD = D 
t 

(b) : dD = Da a - -

où : dD et dDa sont exprimées en Gy.s-1, 

t : durée de l'irradiation , en seconde. 
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Les grandeurs liées à l'irradiation qui seront employées dans le cadre de 
notre application ont été définies dans ce paragraphe. Notons que les notions 
de dose et de débit de dose normalisés ont été introduites : elles font 
référence au volume total de solution, et non pas au seul volume ayant subi 
l'irradiation. 

2.4. Protocole expérimental 

Ce paragraphe décrit les diverses étapes qui composent une série d'expériences 
effectuées sur une interface U02/Iixiviant, à partir du montage de la cible sur la 
cellule d'irradiation jusqu'à son démontage. 

2.4.1. Disques U02 retenus pour l'étude 

Comme il a été précisé au paragraphe 2.2.1.2, l'épaisseur des disques est le 
principal critère de sélection des disques U02 pour l'étude. Evidemment, les 
disques retenus ne doivent présenter aucune marque extérieure 
d'endommagement, en particulier sur la surface polie miroir qui sera au 
contact du lixiviant. 

Le Tableau 4 suivant liste les échantillons U02 qui ont fait l'objet 
d'expériences lors de cette étude. Leur épaisseur et ses conséquences sur 
l'énergie cinétique des projectiles He2

+ qui sortent du matériau lors de 
séances d'irradiation sont mentionnées. 

Tableau 4 : Epaisseur des disques U02 étudiés et conséquences sur le volume irradié. 

Nom de 
l'échantillon 814 826 827 835 837 81M uo2 

Epaisseur 

(IJm) 277 284 292 280 282 1000 

Eu qui 
sortent de 7,63 5,85 3,27 6,9 6,39 la cible 

(MeV) Non 
Volume irradié 

irradié (!JI) 1,97 1,32 0,58 1,69 1,50 
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2.4.2. Conditionnement du lixiviant 

Un fois soutirée de l'appareil Alpha-Q Millipore, l'eau ultra pure est conservée 
en fiole jaugée. Elle est constamment en équilibre avec l'air ambiant, comme 
il est expliqué au paragraphe 2.2.2 . 

Un volume de 10 cm3 est utilisé à chaque séquence de lixiviation. Lors du 
remplissage de la cellule, l'opérateur veille visuellement à ce qu'aucune bulle 
d'air ne vienne s'emprisonner à l'interface solide/liquide. Les faibles teneurs 
en gaz dissous dans l'eau sont répertoriées dans le Tableau 2. La présence 
de co2 dissous explique la légère acidité de l'eau déionisée aérée. 

2.4.3. Montage de la cible sur la cellule 

Le montage de la cible U02 sur la cellule d'irradiation est une opération 
délicate, en raison de risques de cassure ou d'ébrèchement de l'échantillon. 
Deux vis permettent de fixer le disque U02 sur son support en téflon, en 
écrasant les joints d'étanchéité en téflon. L'opération nécessite l'usage d'une 
panoplie de cales dont les épaisseurs varient de quelques IJm à 3001Jm. Cette 
technique de vissage est utilisée couramment dans le domaine de la 
métallurgie, sur des échantillons métalliques extrêmement fins. 

2.4.4. Conditionnement de la surface U02 avant expérience 

L'état d'oxydation initial de la surface U02 mise en contact avec le lixiviant 
influence le passage d'uranium en solution. Il doit donc être maîtrisé, à défaut 
d'être connu avec exactitude. 

Quel que soit le conditionnement préalable de l'échantillon (stockage sous air 
après traitement thermique, dans notre cas), uo2 présente toujours une 
couche sur-oxydée U02+x , avec 0 < x ~ 0,33, à l'extrême surface. Cela se 
traduit, à la première lixiviation (quelle que soit sa durée), par un fort 
relâchement d'uranium en solution, lequel s'estompe au cours des lixiviations 
suivantes. Un profil type de relâchement initial d'uranium en solution est 
donné Figure 1 O. Il a été vérifié, sur un certain nombre de disques, que des 
conditions de stockage identiques pour les échantillons ne garantissent pas 
des vitesses initiales égales de dissolution du matériau à la prerrière lixiviation. 

En revanche, on constate que le relâchement d'uranium en solution atteint un 
niveau stable et identique après quelques lixiviations hors irradiation avec 
renouvellement de solution (Figure 1 0). Ce niveau, imposé par la solution, 
s'établit aux environs de 3.10-9 mol.r1 (0,7 1Jgu.r1

), mesuré par SLRT, et ce, 
quelle que soit la durée de lixiviation (15 min à 3 h). Cela laisse penser que le 
phénomène de dissolution intervient rapidement. En outre, cette faible valeur 
témoigne de l'absence de sorption significative d'uranium sur les parois en 
téflon de la cellule. 
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En conséquence, ce niveau reproductible de relâchement d'uranium en 
solution est considéré comme un niveau de référence, pour toute 
comparaison ultérieure. J.P. Gallien avait déjà suggéré cette option , à l'issue 
de ses travaux [Gallien , 1994] . 

Cette particularité du comportement à la lixiviation de U02 définit une 
procédure expérimentale qui garantit un état de surface du matériau 
relativement stable en terme de vitesse de dissolution . Ainsi , tout nouveau 
disque U02 voué à notre étude subit, au préalable de toute expérience, des 
lixiviations successives à l'eau pure aérée. La durée de ces lixiviations a été 
choisie arbitrairement à une heure. L'évolution de la quantité d'uranium 
relâché en solution est suivie en fonction du temps. Lorsque cette quantité 
devient constante, on estime que la surface de l'échantillon est prête pour les 
expériences proprement dites, quelles soient hors ou sous irradiation. De 
même, les disques U02 montés sur cellule sont conservés sous eau 
déionisée entre deux expériences, afin de retrouver et de maintenir cet état 
d'équilibre à la surface du matériau. 
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Figure 10 : Profil initial type d'une lixiviation préalable, hors irradiation : (a) concentration d 'uranium 
relâché en solution (molf) ; (b) vitesse de relâchement d'uranium en solution (pgf.h-1

). 
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2.4.5. Mise au point du faisceau d'irradiation 

Avant toute irradiation de cible U02, une phase de mise au point du faisceau 
est nécessaire. Une réplique parfaite de la cellule d'irradiation, où U02 est 
remplacé par une fenêtre en aluminium, est alors utilisée. Cette phase 
consiste à: 

• Ajuster le flux à la valeur choisie et le stabiliser, 

• Régler la taille du faisceau, 

• Collimater et centrer le faisceau sur la cible. 

Une fois ces étapes réalisées, le faisceau est stoppé en amont à l'intérieur de 
la voie d'irradiation du cyclotron par une épaisse plaque métallique. On 
procède alors au montage de la cellule qui porte l'interface UOieau destinée 
à l'irradiation. 

2.4.6. Déroulement des expériences 

Les expériences consistent en des lixiviations séquentielles de disques U02, 
d'une durée fixée à une heure, pendant laquelle l'interface U02/Iixiviant est 
soumise à une irradiation par faisceaux d'hélions. La durée d'une heure a été 
choisie pour les lixiviations afin de permettre d'effectuer plusieurs lixiviations 
sous irradiation durant la période de temps de faisceau accordée dans une 
journée (en général 6h). Les lixiviations sont dites séquentielles dans la 
mesure où la solution, que l'on appelle dés lors lixiviat, est entièrement 
prélevée à l'issue d'une durée d'une heure. Elle est remplacée dans la cellule 
d'irradiation par un nouveau volume de 10 ml de lixiviant. Chaque expérience 
se découpe en trois étapes, schématisée Figure 11. 
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Figure 11 : Schéma du protocole expérimental. 
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Avant le début de toute expérience, la surface du matériau est lixiviée 
plusieurs fois suivant le principe énoncé §.2.4.4, afin d'éliminer la couche 
superficielle oxydée à l'air, jusqu'à obtenir un niveau de référence pour le 
relâchement d'uranium avant irradiation. Cette étape correspond à la phase 1. 

La phase 2 schématise l'expérience proprement dite. Un certain nombre 
d'irradiations d'une heure à flux constant ont lieu durant cette étape. On 
attribue l'origine du renouvellement de lixiviant au début de la première 
lixiviation sous irradiation de la série. 

Enfin, la phase 3 est destinée à retrouver un état de surface initial du 
matériau. Elle est identique à la phase 1, et se déroule hors irradiation. Dans 
le cas où l'échantillon solide est consacré à l'analyse, la phase 3 n'intervient 
pas ; la cellule d'irradiation n'est pas remplie à la fin de la phase 2, et le 
disque U02 reste en attente de démontage de son support. 

2.4.7. L'irradiation 

Dans le cas où l'interface U02/lixiviant est soumise à l'irradiation, les séries 
de lixiviations d'une heure chacune sont réalisées sous un flux constant égal 
' 3 3 1 011 -2 -1 1 7 1011 -2 -1 3 3 1010 -2 -1 A t't a , x a..cm .s , , x a..cm .s ou , x a..cm .s . 1 re 
comparatif, le flux de particules a émises par la désintégration des atomes 
238U à travers la surface du disque sujette à la dissolution, est évalué à 21 
a..cm-2.s-1

. L'activité naturelle du solide est donc sans commune mesure avec 
le flux de particules ionisantes générées par le cyclotron. Les effets du 
rayonnement devraient donc être considérablement accrus. 

Pendant l'irradiation, l'accès à la salle est interdit. A partir du pupitre de 
commande du cyclotron, l'état du faisceau est surveillé et au besoin corrigé le 
long de son trajet dans la voie d'irradiation. Le seul renseignement que l'on 
obtient concernant le passage du faisceau à travers le disque U02 est la 
mesure, en continu, de la charge déposée sur la cible, avec les incertitudes 
que cela comporte (cf. §.2.3.2.3). Une caméra permet de visualiser 
l'ensemble du dispositif expérimental en cours de séances d'irradiation. 

A la fin de chaque irradiation, dans un délai de 3 à 5 minutes, le lixiviat est 
intégralement prélevé et remplacé par 10 cm3 de solution lixiviante "fraîche". 
Il est vérifié auparavant que le niveau radiologique ambiant autorise les 
opérateurs à pénétrer dans la salle d'irradiation, dés l'arrêt du faisceau. Au 
moment où la solution lixiviante est renouvelée, le moniteur de flux est 
remplacé, et conservé pour un comptage y ultérieur. 

2.4.8. Prélèvement et entreposage du lixiviat 

A l'issue de l'heure de lixiviation, sous ou hors irradiation, le lixiviat est 
prélevé dans sa totalité, et un volume supérieur à 9,8 cm3 est recueilli. 
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Cela signifie qu'à chaque séquence de lixiviation, moins de 2% du volume de 
solution introduit initialement sont perdus. Cependant de faibles teneurs en 
peroxyde d'hydrogène H202 sont mesurées dans les lixiviats générés 
immédiatement après irradiation. Ce qui signifie que la vidange de la cellule 
entre deux lixiviations est incomplète, et qu'il reste une faible fraction du 
lixiviat précédent. En tout état de cause, il est important de souligner que ces 
pertes minimes de solution n'ont aucun impact significatif sur les lixiviats qui 
suivent, en terme de concentration en uranium mesurée en solution. 

Les lixiviats sont prélevés dans des flacons en polyéthylène basse densité 
LOPE, de marque Nalgène. Ces flacons figurent parmi les moins adsorbants 
en uranium. Les échantillons liquides sont conservés à basse température 
(T ~ 1 0°C) dans un réfrigérateur, et ainsi placés en attente d'analyse. Le délai 
d'attente n'excède jamais deux mois. Il a été vérifié que ce délai n'affecte en 
aucun cas l'analyse des échantillons en [UOl+J et [H202]. 

2.4.9. Entreposage du solide 

Dans certains cas, un même disque U02 peut subir plusieurs irradiations 
dans la même cellule sur laquelle il a été monté à l'origine. Entre les périodes 
d'expériences proprement dites, la face intérieure de la cible uo2 est 
conservée sous eau déionisée non renouvelée, maintenant ainsi l'interface 
solide/lixiviant. 

L'échantillon U02 n'est démonté de son support qu'au moment où il est 
destiné à l'analyse. A des fins de transport, il est alors placé dans une boîte 
Pétri, à température et atmosphère ambiantes, ou sous vide. 

2.4.1 O. Caractérisations analytiques 

Cette étude fait appel à un vaste panel de techniques analytiques. Celles 
ayant trait au solide sont les plus nombreuses. Il faut en effet caractériser au 
mieux la couche altérée en surface du matériau : 

• sa morphologie et sa microstructure, par microscopies optique et MEB, 

• sa structure cristalline et son identification, par ORX, 

• son épaisseur et sa composition, par RBS. 

Il faut aussi évaluer les modifications chimiques ayant lieu dans les solutions 
aqueuses. La concentration en uranium relâché est déterminée par SLRT ou 
ICP-MS ; le dosage de H202 produit par radiolyse de l'eau s'appuie sur la 
spectrophotométrie d'absorption. Des analyses de pH sont aussi effectuées. 

Toutes les techniques analytiques utilisées, ainsi que les méthodes 
particulières associées éventuellement, font l'objet des Annexes 4 et 5. 

-76-



Chapitre 2 : Radiolyse a aux interfaces U02/eau: expériences modèles avec faisceau d'ions 4 He2
+ 

En conclusion de ce paragraphe, l'aspect opératoire des expériences a été 
développé dans ce chapitre. Les protocoles de préparation et de réalisation des 
expériences ont été définis. Les séries d'expériences se découpent en 
lixiviations séquentielles d'un échantillon uo2 d'une durée d'une heure, 
l'interface solide/liquide étant soumise ou non à l'irradiation externe par des ions 
He2

+. Les échantillons solides et les lixiviats générés sont par la suite 
caractérisés. 

2.5. Conclusion 

Le comportement d'une interface U02/eau soumise aux radiations a peut être 
étudié selon plusieurs méthodes. L'approche expérimentale que nous avons 
adoptée favorise l'accomplissement d'expériences modèles, reproductibles. 

L'étude est abordée au moyen d'un dispositif original utilisant un faisceau 
externe d'ions 4He2

+. La géométrie du dispositif est faite de manière à ce que le 
faisceau de particules a traverse un disque uo2. puis pénètre dans l'eau avec 
une énergie qui est fonction de l'épaisseur du disque. La Figure 13 résume 
l'approche expérimentale adoptée. 

La procédure expérimentale s'articule selon des lixiviations séquentielles, hors 
ou sous irradiation par des ions He2

+, d'une durée d'une heure chacune, et avec 
renouvellement intégral de la solution aqueuse. Le protocole est schématisé en 
Figure 11. 

Une liste des analyses de caractérisation de la surface des échantillons U02 et 
des lixiviats est présentée ci-dessous Figure 12. Les techniques et méthodes 
analytiques sont développées en Annexes 4 et 5. 

Le chapitre 3 qui suit est consacré aux résultats relatifs à l'altération du solide 
uo2. ainsi qu'à leur interprétation. 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cibles U02 Lixiviats 

Microscopie optique 

MEB uranium H20 2 pH 

XRD n 
RBS 
SLRT 

ICP-MS méthode de Ghormley 
(spectrophotométrie d' absorption) 

Figure 12 : Liste des techniques analytiques. 

Stœchiométrie contrôlée 
Trecuit = 1400°C, Hz sec 

Masse volumique 
p= 10,46 g.cm-3 

surface polie 
0,28 cm2 

eau déionisée aérée 
10 ml, 18 Mn.cm 

pH=6 
sans agitation 

! Epaisseur variable 
277-292J.lffi 

! 
Cy clotron 

CNRS/CERl 

(flux, temps) 

i 

He2+ 

Irradiation à flux constant : 
3,3 1010

- 3,3 10 u alpha.cm-2.s-1 

i 
Irradiation à énergie constante : 
Ea : 0 - 7,2 Me V 

Figure 13 : Irradiation d 'une interface UOveau par faisceau externe d 'ions He2
+ . 

- 78-



Chapitre 2 : Radiolyse a aux interfaces UO/eau : expériences modèles avec faisceau d'ions 4 He2
T 

Références Chapitre 2 

[Bailly, 1996] : H. Bailly, D. Ménessier, C. Prunier. Le combustible nucléaire des réacteurs à eau sous pression 
et des réacteurs à neutrons rapides (Edition Eyrolles, Paris, 1996). 

[Bonnerot,2000] : J.M. Bonnerot. Fabrication d'échantillons d'U02 destinés aux actions du programme 
PRECCI. Note Technique CEA, NT LCU n° 178. (2000). 

[Cachoir,l997] : C. Cachoir. Etude du comportement d'un dioxyde d'uranium en présence d'une eau 
granitique : rôle des conditions rédox, du rapport SN et de la concentration en carbonates. Thèse, Université 
Paris XI Orsay (1997). 

[Dehaudt,l998] : P. Dehaudt, P. Huet. Communication personnelle du 08/06/1998. 

[Eberhart,l989] : J.P.Eberhart. Analyse structurale et chimique des matériaux. (Edition Dunod, Paris, 1989). 

[Gallien,l994] : J.P. Gallien. Contribution à l'étude des mécanismes de corrosion aqueuse du bioxyde 
d'uranium. Thèse, Université Paris XI Orsay (1994). 

[Liu,1996] : J. Liu, 1. Neretnieks. A model for radiation energy deposition in natural uranium-bearing systems 
and its consequences to water radiolysis. Journal ofNuclear materials, 231 (1996) 103-112. 

[Martin,l997]: G. Martin. Dose, flux, fluence. Note technique SRMP-97.83, CEA/CEREM (1997). 

[Ziegler,l985]: J.F. Ziegler, J.P. Biersack, U. Littmark. "The Stopping and Range oflons in Solids", edited by 
J.F. Ziegler (Pergamon Press, New York, 1985). 

-79-



Chapitre 3 : Altération de la swface de U02 pour une inteiface UO/ eau sous flux d'ions 4He2
+ 

Chapitre 3 

Altération de la surface de U02 pour une interface U02/eau 
sous flux d'ions 4He2

+ 

3 .1. INTRODUCTION .... . ...... . . . . .. .. . . .. .. ... .. . . . . .. ... .. . . ... . . .. .... . . . ..... . .. .. .. ... .. .. ... ... .... .... .. . ...... .. .............. . ........ . ... 81 
3.2. C ARACTERISATION DE LA SURFACE DE U02 LIXIVIEE SOUS IRRADIATION PAR UN FAISCEAU D'IONS HE2

+ 

81 
3.2.1. Microstructure de la couche altérée ........ .. ..... ..... ......... .... ... .. ... .. .... ........ .. ... .. .... ... ....... .. ..... ..... . 81 

3 .2.1.1. Altération hors irradiation ..... .... .... ... .. .. .... .... ... ........ ... .... .. ..... ... ... ... ....... ...... ........... ......... .. 81 
3.2.1 .2. Altération sous irradiation ... .. ......................... ... ...... ........ ....................... ................ ....... .. 82 

3.2.2. Rapport 0 /U et épaisseur de la couche d 'altération. .... .... ... ... ..... ... .... ... ... .... ...... .. .. ...... .. ..... ...... 87 
3.2.3. Identification du produit d 'altération ... .. .. .. .... .. .... .. ...... .... ... ...... ..... ..... ......... .. .............. ..... .. ..... 89 

3.3. PROPRIETES DU PRODUIT D'ALTERATION .. . . . . ... .. . .. ... .. . .. ... .. . .. .... .... .. . . ... . . .. . . . . ..... . . .... . . . ..... .. ........ . ........ 92 
3.3.1. Niveau d 'hydratation du peroxyde d 'uranium : métastudtite ou studtite? ........ ... ... .. ........ ... ... ... 92 
3.3.2. Propriétés physico-chimiques des peroxydes d 'uranium ........ .. ................. ... ... ..... ..... ..... .... ... ... 93 

3.4. E FFETS DE L' IRRADIATION SUR U02········· ······· ······· ············· ·· ······ ······ ··· ····· ···· ···· ···· ···················· ······· 94 
3.5 . F ORMATION DE PEROXYDE D ' URANIUM A L' INTERFACE U02 /EAU : ETAT BIBLIOGRAPHIQUE .. ... . . . . . . .... 97 
3.6. C ONCLUSION ..... .. . ..... . .... . . ...... . ..... . . ... . .. .. .. . .. ... .. . ..... . . ..... .. ...... . ...... . ...... .. ............. .. ..... ... ..... . . . . ... .. . . ... 98 

-80-



Chapitre 3 : Altération de la surface de U02 pour une interface UO/eau sous flux d'ions 4 He2
+ 

3.1. Introduction 

L'interface entre deux phases solide/liquide est le siège de phénomènes 
d'échanges, dont la compréhension et la prévision sont le plus souvent délicates. 
Ces échanges dépendent des caractéristiques physico-chimiques de la surface 
du solide et du comportement des réactifs dans la phase liquide au contact du 
solide. 

La chimie de surface du dioxyde d'uranium U02 en contact avec une solution 
aqueuse est complexe (cf. chapitre 1). On imagine bien que l'intervention d'un 
rayonnement ionisant, tel que l'irradiation par des particules a, va modifier la 
chimie à l'interface. Les propriétés des couches atomiques situées à la surface du 
matériau, ainsi que la nature et la concentration des espèces chimiques 
présentes dans une couche de solution au contact du solide, vont être affectées 
par le passage du rayonnement. L'étude de la surface du matériau peut alors 
délivrer de précieuses informations sur l'évolution du processus d'altération. 

Dans ce chapitre, on s'intéresse aux effets, sur la surface du solide, de 
l'irradiation de l'interface U02/eau déionisée par un faisceau de particules a, telle 
que décrite au chapitre précédent. Les résultats concernant la caractérisation de 
la surface de U02 lixivié sous irradiation par des ions He2

+ sont présentés. 

3.2. Caractérisation de la surface de U02 lixiviée sous 
irradiation par un faisceau d'ions He2

+ 

On sait que U02 subit une légère oxydation surfacique, lorsqu'il est au contact 
d'une phase aqueuse. L'irradiation par des projectiles He2

+ de l'interface U02/eau 
aérée est susceptible de modifier ce phénomène. Il est question de déterminer, 
dans ce paragraphe, l'altération de la surface du matériau dans ce cas. Des 
résultats expérimentaux décrivent ainsi la microstructure de la couche altérée 
(§.3.2.1 ), le rapport 0/U associé et l'épaisseur d'altération (§.3.2.2), ainsi que son 
identification (§. 3.2.3). 

3.2.1. Microstructure de la couche altérée 

La microstructure de la surface du matériau est obtenue par observation de la 
face de l'échantillon ayant été au contact du lixiviant. L'information sera 
d'autant plus précise que les observations seront plus fines et se feront à 
l'échelle des grains d'U02 (micromètre). 

3.2.1.1. Altération hors irradiation 

U02 stœchiométrique est de couleur rouge brique [Guillaumont, 1996] . 
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Nos échantillons minces se présentent sous un aspect plutôt gris noir. 
Cette teinte manifeste le fait que les disques U02 ne sont pas 
stœchiométriques. Elle témoigne d'une faible sur-oxydation en surface des 
échantillons (0,05 selon [Smith, 1984] ), suite à leur conservation préalable 
sous atmosphère ambiante. 

La micrographie de la Figure 1 a a été prise par microscope optique sous 
lumière polarisée. Elle montre la surface d'un disque U02 avant irradiation. 
La microstructure d'un matériau fritté apparaît distinctement : les joints de 
grains délimitent des grains de taille variable. Les grains ont une taille 
moyenne d'environ 10-15 ~rn, avec un maximum de 30 ~m. Quelques 
tâches sombres sont présentes sur la micrographie. Elles peuvent être 
attribuées à des porosités à la surface du disque, ou à des défauts de 
polissage (grains déchaussés). 

Les Figure 1 b et 1 c sont des images caractéristiques d'une surface de 
disque fritté U02 non lixivié, obtenues au MEB pour une tension 
d'accélération de 20 kV. Les grains de matière, équiaxes et de forme 
diverse, sont concomitants, ce qui dénote un pressage de bonne qualité 
lors de la fabrication de l'échantillon. D'autre part, les joints de grains sont 
peu saillants, et aucun relief notable (exceptées quelques piqûres) n'est 
observé. Les irrégularités géométriques de surface ont une dimension 
inférieure à celle des détails de structure observés. Ceci atteste de la 
bonne facture du polissage miroir réalisé initialement sur les disques U02. 

3.2.1.2. Altération sous irradiation 

Après lixiviation sous irradiation au flux le plus élevé (3,3x1 011 a.cm-2.s-1
), 

pendant l'équivalent de 5 heures, la face d'un échantillon uo2 au contact 
de l'eau n'a plus la même coloration. On observe nettement à l'œil nu une 
teinte jaune brun. L'état de surface de l'échantillon a donc changé. 

Au flux Je plus bas (3,3x1010 a.cm-2.s-1
), les échantillons U02 lixiviés et 

irradiés présentent aussi des signes d'altération. Les images MEB de la 
Figure 2 illustrent la morphologie de surface d'un disque U02, lixivié 
pendant 6 séquences consécutives d'une heure chacune, sous bas flux 
d'ions He2

+. Sur une vue assez large (Figure 2a), on constate que la 
microstructure du matériau semble conservée. Cependant, la surface est 
marquée par quelques irrégularités géométriques : quelques grains sont 
déchaussés. La Figure 2b, grâce à un grandissement supérieur, confirme 
cette altération de la surface. Les variations de contraste, traduits par des 
petits points noirs sur l'image, font apparaître un aspect granuleux en 
surface. La Figure 2c montre qu'il existe des zones plus altérées encore, 
où la surface apparaît très fracturée. Les microfissures sont relativement 
béantes, comparées aux joints de grains apparents. Elles se sont 
probablement développées préférentiellement le long de certains joints de 
grains, mais également à l'intérieur même des grains. L'échantillon U02 
subit donc une importante corrosion sous irradiation. Pour une irradiation 
au plus haut flux, l'altération de l'échantillon est encore plus significative. 

-82-



Chapitre 3 : Altération de la surface de U02 pour une inteiface UO;Ieau sous flux d'ions 4 He2
+ 

a) 

b) 

c) 

10 f..Lm 

Figure 1 : Images de UOz non irradié. (a) : Microscopie optique. (b) et (c) : MEB, tension accélératrice : 20 
kV. 
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a) 

b) 

c) 

Figure 2 : Images MEB de UOz lixivié pendant 6 x 1 heure sous irradiation à un flux d ' ions He2
+ de 

3,3x1010 a.cm- .s-1• (a) :vue globale; (b): altération surfacique ; (c) : corrosion intragranulaire. Tension 
accélératrice : 20 kV. 
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La Figure 3 présente la micrographie prise au microscope optique de la 
surface d'un échantillon U02 lixivié et irradié aux ions He2

+ au flux le plus 
élevé (3,3x1 011 a.cm-2.s-1) , pendant 5 séquences consécutives d'une 
heure. La microstructure a évolué ; les grains sont moins visibles ; les 
joints de grains sont moins apparents. Les zones d'ombres sont plus 
étendues, et des zones de teintes différentes sont apparues. Cet aspect de 
l'échantillon montre une nette altération de la surface. Les Figures 4 sont 
plus évocatrices encore. Sur la Figures 4a, prise au même grandissement 
que les deux micrographies MEB précédentes, on ne distingue plus la 
structure initiale du matériau. Le produit d'altération recouvre toute la 
surface. Il possède une microstructure finement divisée (Figures 4b) . A 
plus fort grandissement (Figures 4c) , la morphologie de ce produit 
apparaît en bâtonnets, de 1 ~m de longueur environ. Cette topologie 
confère une plus grande surface spécifique au matériau. 

En résumé, les observations microscopiques révèlent une forte corrosion sous 
irradiation. Celle-ci revêt deux formes : 

• décohésion partielle des grains, et fracturation intragranulaire, 

• altération superficielle par la formation d'un produit de morphologie en 
bâtonnets. 

Ce composé semble se développer d'autant plus que le flux d'irradiation est 
élevé. 

L'étape analytique suivante a consisté à évaluer en particulier la profondeur 
de la couche altérée. 

Figure 3 : Micrographie de U02 lixivié sous irradiation par des ions He2• (5 x 1 h - flux élevé 
3,3x1011 a.cm·2.s"1

) . 
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a) 

b) 

c) 

Figures 4 : Produit d'altération formé sur la surface de UOz lixivié pendant 5 x 1 h sous irradiation à un 
flux d ' ions He2

• de 3,3x1011 a.cm·2.s"1 (images MEB). Tensions accélératrices de l'appareil : (a) et (c) : 20 
kV ; (b) : 30 kV. 
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3.2.2. Rapport 0/U et épaisseur de la couche d'altération 

La détermination de la profondeur de corrosion du matériau est effectuée par 
rétrodiffusion élastique Rutherford . Le macrofaisceau de projectiles 4He2

+ , 

d'énergie 3,08 MeV, autorise une profondeur d'analyse de l'échantillon 
d'environ 2 J.Jm [Garrido, 1998] , ce qui est nettement suffisant pour analyser 
toute la couche d'altération. Cette technique, dont le principe est décrit en 
Annexe 4, permet en outre de vérifier le rapport 0/U de l'échantillon sur la 
profondeur analysée. 

La Figure 5 présente le spectre RBS acquis sur un disque U02 lixivié 5x1 
heure sous irradiation par des ions He2

+ au haut flux. Aux points 
expérimentaux de ce spectre est quasiment superposée la simulation (en trait 
continu sur la figure) réalisée par le logiciel RUMP (Rutherford Universal 
Manipulation Program) [Doolittle, 1985] . 

Cette simulation du spectre expérimental a été effectuée en considérant 
comme linéaire la variation du rapport 0/U sur toute la couche altérée. Une 
bonne adéquation est constatée entre les deux spectres. 

Energie des ions He2+ rétrodiffusés (MeV) 
1.0 1.2 r , 2.4 2.6 

Spectre expérimental 

u 
dans 
uo2 
cœur 

140 160 180 380 400 

Channel Number 

420 

Usnrf::~ce 

U dans 
couche 
altérée 

440 

1 

460 

Figure 5 : Spectre RBS expérimental d 'un échantillon UOz lixivié 5x1 heure sous irradiation par des ions 
He2

+ au haut flux, et spectre RBS simulé par le logiciel RUMP. 
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L'allure du spectre RBS reflète quasi exclusivement la réponse énergétique de 
la rétrodiffusion des projectiles sur les atomes d'uranium du solide, du fait de 
la grande différence de masse entre l'oxygène et l'uranium. L'énergie des 
projectiles rétrodiffusés, portée en abscisse du spectre, est proportionnelle à 
la profondeur dans le matériau. L'intensité du signal détecté, portée sur l'axe 
des ordonnées, correspond à la population en atomes d'uranium à l'épaisseur 
donnée. La distribution de ces atomes a le profil d'une marche. Cette marche 
devrait être en théorie parfaitement rectangulaire. Cependant, U02 étant peu 
conducteur, un mauvais écoulement des charges créées en surface du 
matériau, sous l'impact du faisceau, a tendance à fausser la mesure du 
courant collecté. Ceci explique en particulier une intensité croissante aux 
faibles énergies. 

Une déformation du spectre est constatée vers les hautes énergies. Elle 
traduit une « diminution » de la concentration en atomes d'uranium. Ce 
phénomène est attribué généralement à l'incorporation d'atomes plus légers, 
tels que l'oxygène, ce qui a pour effet d'abaisser la densité du matériau. Il met 
ici en évidence la phase superficielle de corrosion de l'échantillon. Le début de 
la déformation du spectre marque la profondeur de la couche altérée. 

Aux faibles énergies, un pic, dont la majeure partie est noyée dans la marche, 
s'avère décelable. Ce signal est attribué à la diffusion résonante des 
projectiles sur les atomes d'oxygène 160. Cette réaction s'écrit de la manière 
suivante : 160 (a, a) 160. Il ne s'agit point de rétrodiffusion Rutherford, mais 
bien de résonance qui n'apparaît que pour une énergie des projectiles de 
3,045 MeV. Comme le faisceau incident d'ions He2

+ a une énergie initiale de 
3,08 MeV, les projectiles perdent leur énergie en pénétrant dans le solide, et 
la résonance apparaît pour 3,045 MeV. Elle provient ainsi de l'interaction des 
projectiles a avec les atomes d'oxygène situés à une profondeur de quelques 
dizaines de micromètres sous la surface du solide. Un léger écart entre le 
spectre expérimental et le spectre théorique est à signaler au niveau de ce pic 
de résonance de l'oxygène. Il peut être attribué à la rugosité du matériau, 
devenue plus importante avec l'altération. 

Le front du spectre relatif à l'uranium permet d'évaluer le rapport 0/U en 
surface de l'échantillon lixivié. 

Compte tenu de l'hypothèse ayant servi à la simulation du spectre, la 
stœchiométrie de la couche altérée varie continûment en fonction de la 
profondeur. En extrême surface de l'échantillon, le logiciel RUMP établit le 
rapport 0/U à (5,6 ± 0,1 ). D'une valeur de 5,6 à l'extrême surface, le rapport 
0/U diminue à mesure que l'on progresse en profondeur dans le matériau. Il 
atteint la valeur de 2 à une profondeur de 300 nm environ. Cette valeur du 
rapport 0/U correspond à U02 stœchiométrique, tel qu'il existe au cœur de 
l'échantillon. A partir de cette profondeur de 300 nm, le matériau n'est pas 
atteint par la corrosion. 
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L'épaisseur de la couche altérée est évaluée à (300 ± 30) nm par le logiciel 
RUMP. Pour parvenir à cette valeur, le code de calcul intègre le nombre 
moyen d'atomes d'uranium comptabilisés dans un disque sensé délimiter uo2 
de la phase d'altération. On dénombre, pour l'échantillon analysé, (2,0 ± 
0,5).1 017 atomes par cm2 à cette frontière factice. Sachant que les frittés U02 
occupent un volume molaire égal à 8,2 cm3.mor1

, on en déduit l'épaisseur 
estimée. Celle-ci concerne, rappelons-le, uniquement un échantillon U02 
lixivié 5x1 heure sous irradiation a au haut flux. 

En résumé, il a été montré que l'épaisseur altérée pour une cible U02 lixivié 
5x 1 heure sous irradiation par des ions He2

+ au haut flux atteint la valeur de 
(300 ± 30) nm. La surface du matériau se caractérise par un rapport 0/U égal 
à (5,6 ± 0,1 ). Ce rapport stœchiométrique varie linéairement en fonction de la 
profondeur de la couche d'altération : il passe de 5,6 en surface à 2, à 300 nm 
de profondeur. L'altération ne conduit donc pas à un composé homogène sur 
toute la profondeur concernée. 

L'identification du produit d'altération fait l'objet du paragraphe suivant . 

3.2.3. Identification du produit d'altération 

La détermination de la structure fine du produit d'altération, par la technique 
de diffraction des rayons X (ORX), peut permettre d'identifier ce composé. 

Le diagramme de diffraction de la Figure 6a, réalisé sous incidence classique, 
présente les pics observés pour un échantillon U02 non lixivié. Les positions 
de ces pics référencés dans la fiche JCPDS 76-1118, ont permis d'identifier la 
structure cubique d'un fritté U02 (a= 5,4655 ± 0,0005 A). 

Le diagramme de diffraction obtenu pour un échantillon U02 lixivié 5x1 heure 
sous irradiation par des ions He2

+ à flux élevé est représenté Figure 6b. Outre 
les pics relatifs à U02, on relève la présence de pics de diffraction 
supplémentaires, notés par le symbole*. Ces pics apparaissent distinctement 
sur le diagramme de diffraction. Ils indiquent la présence d'une autre phase. 

Cette autre phase est identifiée comme étant un peroxyde d'uranium hydraté, 
de formule brute U04,2H20 appelé métastudtite. 

En effet, les distances interréticulaires déduites de tous les pics 
supplémentaires observables sont comparées, dans le Tableau 1, à celles de 
la métastudtite délivrées par la littérature. Elles sont quasiment identiques. Les 
faibles écarts peuvent en particulier s'expliquer par le fait que notre analyse 
est effectuée sur un échantillon massif, alors que les divers résultats issus de 
la littérature ont été obtenus sur des poudres. De même, les rapports des 
intensités des pics peuvent être différents entre les deux types de données, en 
raison d'effets de texture dans le cas de notre échantillon massif. 
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Etant donné que tous les pics exploitables sur le diffractogramme de la Figure 
6b appartiennent à la métastudtite ou à U02, le peroxyde d'uranium est le seul 
composé supplémentaire repéré par diffraction X sur toute la profondeur 
analysée de l'échantillon U02. Aucun élément étranger à la matrice U02 ne 
semble être incorporé dans ce composé. Il s'agit donc de l'unique produit 
d'altération de U02, préalablement observé nettement au MEB lors 
d'irradiation à haut flux (§.3.2.1.2). La couleur jaune visible à l'œil nu sur les 
échantillons altérés est caractéristique du peroxyde d'uranium. 

La métastudtite U04,2H20 possède une structure orthorhombique. Les 
paramètres de maille sont les suivants : 

a= 0,6502 nm; b = 0,4216 nm; c = 0,8778 nm 
([Watt, 1950] [Doo1ittle, 1985] ,[Debets, 1963] ) 

Tableau 1 : Comparaison entre les distances interréticulaires dhkl obtenues par DRX pour la phase 
observée sur la surface d'un échantillon UOz lixivié sous irradiation, et les distances interréticulaires du 
composé métastudtite U04,2HzO répertoriées par trois auteurs. Les plans (hkl) correspondants sont 
classés dans l'ordre d'apparition des pics suivants les 0 croissants sur la Figure 6. 

Données XRD concernant U04,2H20 et délivrées par la littérature 

Detiens et col. 
Walenta 

Distances interréticulaires et 
(Metastudtite Debets 

intensités, ( metastudtite 

déterminées pour la phase naturelle) 
obtenue par ( metastudtite 

chauffage de la synthétisée) 
observée dans cette étude 

studtite naturelle) [Debets, 1963] 
[De liens, 1983] 

[Walenta, 1974] 

dhkl (Â) I (%) hkl dhkl (Â) I(%) dhkl (Â) I(%) dhkl (Â) I(%) 

5,19 100 101 5,22 100 5,24 10 5,23 100 

4,38 15 002 4,38 50 4,41 7 4,39 33 

3,78 10 011 3,79 50 3,80 7 3,80 33 

3,52 5 110 3,538 80 3,54 8 3,53 34 

3,24 20 200 3,214 50 3,26 6 3,25 15 

-* - 112 2,756 30 2,75 5 2,75 21 

2,66 15 103 2,669 20 2,67 5 2,67 21 

2,60 5 202 2,61 - 2,61 3 2,61 9 

2,46 10 211 2,467 20 2,47 5 2,47 19 

2,40 2 013 2,398 20 2,40 4 2,40 15 

2,20 2 004 2,191 5 2,19 2 2,19 5 

2,09 10 
020, 

2,103 15 2,10 5 2,10 12 
301 

* masquée par un pte DRX de U02• 
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Figure 6: Diagrammes de diffraction X (l = 1,540598 AJ= a) UOz non lixivié; b) échantillon UOzlixivié 
pendant 5x1 heure sous irradiation à un flux d'ions He • de 3,3x1011 a.cm· .s·1• Les pics de diffraction 
marqués "*" correspondent à la phase U04.2HzO (seuls les trois premiers pics sont indexés des plans 
correspondants), les autres pics sont ceux de U02. 
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urv ._ uVI 

300 nm 

Figure 7 : Schéma de l'oxydation de U02 sous eau et sous irradiation à fort flux (3,3x1011 a.cm·2.s·\ dans 
nos conditions expérimentales. Les dimensions ne sont pas à l'échelle. 

En résumé, un seul produit d'altération a été identifié par diffraction X à la surface 
de U02 lixivié sous irradiation a. Il s'agit de la métastudtite U04,2H20 . 

La présence de ce peroxyde d'uranium à l'interface indique que l'altération de 
U02 par l'eau sous irradiation a se manifeste par une oxydation importante de 
l'uranium (Figure 7). Il peut y avoir oxydation directe de la surface de U02 et/ou , 
oxydation de l'uranium en solution suivie d'une précipitation de l'ion uol+ sur la 
surface du matériau. 

Afin de comprendre le mécanisme de formation de ce produit, le paragraphe 
suivant est consacré aux propriétés de ce composé. 

3.3. Propriétés du produit d'altération 

A notre connaissance, c'est la première fois qu'un peroxyde d'uranium est 
observé comme produit d'altération sur la surface de U02 lors d'étude des effets 
de radiolyse. Il donc est indispensable, dans un premier temps, de bien connaître 
les propriétés physico-chimiques de cette classe de composés. 

3.3.1. Niveau d'hydratation du peroxyde d'uranium : métastudtite ou 
studtite? 

Le produit d'altération formé sur les disques U02 lixiviés sous irradiation a au 
cours de nos expériences a été identifié comme étant la métastudtite 
(U04,2H20) . 

Cependant, il existe d'autres peroxydes d'uranium hydratés U04, XH20 
recensés dans la littérature ([Kelchner, 1950] ): le nombre x de molécules 
d'eau d'hydratation peut être égal à %, 1 ,2,3 ou 4. Cela dépend des conditions 
expérimentales de précipitation du composé. Les peroxydes les plus 
fréquemment rencontrés sont le dihydrate (métastudtite) et le tétrahydrate, 
appelé studtite (U04AH20 ou U02(02).4H20)[Debets, 1963] [Walenta, 197 4]. 
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La métastudtite est obtenue généralement à partir de la déshydratation de la 
studtite, selon la Réaction 1 suivante : 

Réaction 1: U04 -4H20 1o·c 1 6o•c U04 -2H20 [Sato, 1976] 

Il suffit que l'échantillon de studtite soit conservé dans un dessicateur, sous 
vide, pour qu'il se transforme en métastudtite. C'est précisément dans ces 
conditions de stockage des échantillons que la métastudtite a été déterminée 
dans notre cas. L'analyse, par ORX, d'un échantillon conservé sous air révèle 
au contraire la présence quasi exclusive de studtite. Ceci est en accord avec 
les observation de Brady et coll. Ces auteurs ont stipulé que le niveau 
d'hydratation d'un peroxyde d'uranium est certainement supérieur à 2 
molécules d'eau, si le composé est séché à l'air à température ambiante. Ils 
ajoutent que la métastudtite n'existe que si le composé est séché suivant des 
conditions particulières [Brady, 1948] . 

A priori, le produit d'altération que nous obtenons à l'issue d'irradiations a 
sous eau de la cible U02 serait le peroxyde d'uranium tétrahydraté mentionné 
ci-dessus. Mis à part la ORX, les techniques expérimentales de caractérisation 
utilisées, MEB et RBS, qui procèdent selon une mise sous vide de 
l'échantillon, ne permettent pas de trancher. 

ln situ, lors de l'irradiation de l'interface U02/eau, il y devrait y avoir formation 
privilégiée de studtite. En effet, la métastudtite étant un composé 
hygroscopique, la présence d'eau au contact du solide favorise la studtite. 
D'autre part, l'élévation de température à l'interface, qui est due au passage 
du faisceau d'irradiation, ne doit pas affecter la formation de cette phase 
secondaire en uranium. Une température avoisinant 30°C a été relevée, en 
cours d'expérience d'irradiation, au sein du lixiviat, par thermocouple. Dans le 
même temps, on estime que la température du solide n'excède pas 60°C. La 
Réaction 1, traduisant la décomposition thermique de la studtite, ne devrait 
donc pas avoir lieu. 

La présence de studtite en tant que seule phase secondaire pourrait alors 
expliquer les fracturations observées au MEB sur les échantillons lixiviés 
irradiés. Une fois le contact rompu avec le lixiviant, les disques sont exposés à 
l'air ambiant, ou au vide. Ces conditions accélèrent leur séchage. De ce fait, la 
déshydratation du composé peut engendrer les craquèlements visibles en 
surface. 

3.3.2. Propriétés physico-chimiques des peroxydes d'uranium 

Du point de vue cristallographique, la métastudtite (U04,2H20 ou 
U02(02),2H20) possède une structure orthorhombique. Les paramètres de 
maille sont les suivants : a=6,50 A, b= 8,78 A etc= 4,21 A [Debets, 1963]. En 
raison de l'insertion de deux molécules d'eau supplémentaires au niveau du 
réseau cristallin, la maille élémentaire correspondant à la studtite se déforme 
légèrement. 
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La structure de la studtite (U04AH20 ou U02(02).4H20) est ainsi 
monoclinique. Les valeurs des paramètres de maille sont : a=11 ,86 A, b= 
6,78 A, c= 4,245 A et ~=93°28 [Debets,1963]. A titre comparatif, la matrice 
U02 stœchiométrique, de structure fluorine, est caractérisée un paramètre de 
maille a = 5,47 A. Il y a donc une évolution du paramètre de maille, induit par 
une modification de l'arrangement en fonction de l'excédent anionique et du 
changement de valence du cation. Cette évolution tend vers une 
augmentation du volume de la maille. 

Dans ces peroxydes, l'uranium n'est présent qu'au degré d'oxydation +VI. En 
revanche, la formule développée illustre le fait que tous les oxygènes de ce 
composé ne sont pas à l'état d'oxydation -11. 

Il coexiste en effet trois types différents d'atomes d'oxygène 
[Gordon, 1961] [Rocchiccioli, 1966]: les oxygènes peroxydés qui sont liés à un 
autre atome d'oxygène et à l'uranium, les oxygènes ayant une liaison 
exclusivement avec l'uranium, et ceux intervenant dans la molécule d'eau. 

La masse volumique de la studtite est 4,67 g.cm-3 [Debets, 1963] , celle de la 
métastudtite (séchée à l'air) est 2,5 g.cm-3 [Brady, 1948] . Ces composés sont 
de deux à quatre fois moins denses que U02. Ainsi, si elle se révélait, la 
formation de peroxyde au sein même du matériau cible serait accompagnée 
de quelques contraintes mécaniques, pouvant conduire à un éclatement des 
grains, tel que l'on peut l'observer sur les images MEB. La même remarque 
vaut également pour la déshydratation de la studtite en métastudtite. 

En résumé, les peroxydes d'uranium possèdent des propriétés physico-chimiques 
sensiblement différentes de celles de la matrice U02. L'insertion d'oxygène dans 
le réseau augmente la maille cristalline, et diminue la densité. La modification du 
paramètre de maille constitue en fait un des effets de l'irradiation sur la 
microstructure d'un matériau irradié. On peut ainsi se demander si ce 
changement n'est pas favorisé par l'irradiation elle-même. 

3.4. Effets de l'irradiation sur U02 

L'irradiation de U02 par des ions He2
+ est une source potentielle 

d'endommagement de la cible. Les défauts générés par irradiation peuvent avoir 
des conséquences sur les propriétés physiques du solide. Il est donc intéressant 
d'en évaluer la production lors des expériences d'irradiation. 
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Le processus de création de défauts dans un solide tel que U02 dépend en 
particulier de la nature et de la vitesse des projectiles, laquelle définit la partition 
du dépôt d'énergie en dépôts élastique et inélastique. Les projectiles He2

+ se 
présentent à l'entrée de la cible avec une énergie cinétique de 40,2 MeV, et en 
sortent avec une énergie d'environ 5 MeV (6,2 MeV dans le cas de l'échantillon 
837 irradié au plus haut flux). La Figure 8 montre les pouvoirs d'arrêts de nature 
électronique et nucléaire en fonction de l'énergie cinétique. Sur cette gamme 
d'énergie concernée, les ions He2

+ cèdent de l'énergie au milieu sous forme 
électronique quasi exclusivement. 

Sur une épaisseur de matériau de 300 nm à partir de l'interface (épaisseur 
correspondante à la couche altérée formée sous irradiation au plus fort flux), on 
calcule qu'un ion He2

+ perd approximativement 90 keV dans des collisions 
inélastiques, et seulement 7 keV dans des collisions élastiques, soit 3 eV.A o-

1 à 
l'échelle atomique. Cette dernière valeur se révèle bien inférieure à l'énergie seuil 
de déplacement, considérée égale à 25 eV en l'absence de données spécifiques. 
L'énergie seuil de déplacement est considérée comme l'énergie minimum 
nécessaire pour déplacer de manière définitive un atome cible de son site. On 
peut donc en déduire que l'effet nucléaire du dépôt d'énergie n'engendre pas de 
cascade significative de déplacement d'atomes du réseau, ni d'amas de défauts 
ponctuels. Matzke évalue à environ 200 le nombre de paires de Frenkel (c'est-à
dire de couples lacunes-interstitiels) créées dans uo2 par des particules a de 5 
MeV, mais ces défauts ne sont observés qu'en fin de parcours [Matzke, 1988] . 

Quant à la composante électronique du dépôt d'énergie, elle peut être à l'origine 
de traces dans le matériau, de deux manières: soit par un taux d'ionisation si 
important le long du parcours de la particule qu'il pourrait provoquer une 
« explosion » locale due à la répulsion coulombienne, soit par une élévation de 
température le long de la trajectoire de la particule pouvant dépasser la 
température de fusion du solide. Wiss et coll. ont déterminé que le seuil de dépôt 
d'énergie électronique à l'origine de la formation de traces dans le volume est 
supérieur à 22 keV.nm-1 [Wiss, 1997] . La perte d'énergie sous forme électronique 
n'est que de 0,3 keV.nm-1 selon nos conditions d'irradiation. Il n'y a donc aucune 
trace décelable dans les cibles uo2 consécutive au passage des projectiles a. 

Toutefois, on sait que les particules a produisent des paires de Frenkel isolées le 
long de leur parcours. Aucune restauration de ces défauts n'a été observée, 
puisque les combinaisons pendant la phase thermique de la cascade sont 
négligeables. Ils pourraient ainsi s'accumuler dans le matériau, d'autant plus 
rapidement que le flux de projectiles est élevé. La présence de ces défauts 
stables peut induire une augmentation du paramètre de maille de la structure 
cristallisée, conduisant à un gonflement du matériau. Weber a établi un modèle 
phénoménologique pour décrire les variations du paramètre de maille ~a dans le 
cas d'une irradiation par des particules a. Il a réalisé des expériences d'irradiation 
d'une U02 fritté, à température ambiante, par des a de 5,5 MeV émis par une 
source externe de 238Pu02, à une fluence totale de 3.1016 a.cm-2 (soit 0,625 
déplacements par atome). Il en déduit l'Expression 1 suivante: 

Expression 1 : &1 = 5,8.10-3 
[ 1- exp(- 0,65.10-16 F )] 

a 
[Weber, 1984] 

-95-



Chapitre 3 : A Itération de la swface de U02 pour une interface UO/ eau sous flux d'ions 4 He2
+ 

En appliquant cette expression aux conditions majorantes d'irradiation de nos 
expériences (une heure au flux le plus élevé, ce qui correspond à une fluence 
totale F = 1 ,2.1 015 a.cm-2) , l'augmentation du paramètre de maille n'est que de 
0,04%, c'est-à-dire loin de la valeur de saturation en défauts 
(0,58%)[Weber, 1984] . La dilatation de la cible sous irradiation d'une durée d'une 
heure apparaît donc insignifiante. 
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Figure 8 : Pouvoirs d'arrêt électronique et nucléaire de projectiles a dans UOz, en fonction de leur 
énergie. 

En conclusion, les conditions d'irradiation des échantillons U02 ne provoquent 
pas d'endommagement significatif de la structure cristalline sur une durée d'une 
heure. Le changement de la structure cristalline du composé, observé en proche 
surface, ne semble pas provenir de son irradiation . L'absence d'une quantité 
significative de défauts, dont la migration aurait pu favoriser une altération 
préférentielle du matériau, indique que l'irradiation telle qu'elle est pratiquée dans 
nos expériences ne participe pas à la formation de la phase secondaire en 
uranium. 
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3.5. Formation de peroxyde d'uranium à l'interface U02/eau : 
état bibliographique 

Il s'agit de recenser dans la littérature les conditions d'obtention de peroxydes 
d'uranium dans le cas d'une interface U02/eau. 

Aucune étude portant sur les effets de la radiolyse de l'eau sur le comportement 
de dissolution de U02 ne fait mention de couche de peroxyde d'uranium à la 
surface du solide. 

En revanche, la formation de phases secondaires d'uranium est rapportée dans la 
littérature pour des expériences de uo2 hors irradiation 
[Wronkiewicz, 1996] [Cachoir, 1996] , ainsi que pour des expériences de lixiviation 
de combustible usé [Forsyth, 1992] [Wronkiewicz, 1996] [Finn, 1998] . Ces phases 
sont généralement la schoepite (U03.XH20) ou des phases secondaires 
d'uranium incorporant des cations présents dans le lixiviant. 

Cependant, trois auteurs ont déjà observé la formation de peroxyde d'uranium 
pour des études concernant l'effet spécifique de H202 sur la dissolution de U02 
hors irradiation. 

Christensen, par exemple, a constaté la présence d'une poudre jaune sur un 
disque U02 lixivié 6 jours dans une solution H202 à 5.1 o-2 mol.r1 à pH = 8. 
L'analyse ORX a révélé que ce composé était la métastudtite 
[Christensen, 1991]. 

Wang a étudié l'effet de H202 en eau déionisée sur la surface d'un cristal U02 en 
régime dynamique [Wang,1981]. Au cours d'une mise en solution H202 50 ppm 
en volume (4.1 o-3 mol.r1

), d'une durée de 4 jours et à 75°C, U02 s'est recouvert 
d'un mélange gris de studtite et de schoepite. Wang ne relève pas de modification 
structurale en dessous de ce film. En portant la concentration en H202 à 3000 
ppm (0,245 mol.r\ le cristal U02 se fragmente en 6 heures, toujours à 75°C. 
Cela s'explique, d'après Wang, par la rapide oxydation de la surface de 
l'échantillon par H202, générant un champ de contraintes propice à la fissuration 
du monocristal. 

Enfin, lors de ses travaux sur les effets de H202 sur U02 dans l'eau pure, Diaz 
Arocas constate, au bout de 6 jours et pour une concentration en H202 égale à 
104 mol.r1

, l'apparition d'une phase jaune, identifiée par diffraction X comme 
étant la studtite [DiazArocas, 1995] . Les fibres de studtite se forment selon une 
orientation préférentielle sur la surface des grains de U02. Les images de ce 
phénomène, prises au MEB, présentent quelques similitudes avec celles 
obtenues pour nos échantillons irradiés au flux le plus élevé. 

En résumé de ce§. 3.5, ces trois exemples issus de la littérature, montrent que le 
peroxyde d'hydrogène seul, sans apport d'irradiation, peut être à l'origine de la 
formation de peroxyde d'uranium sur U02, voire même de la fraturation du 
matériau. Cela dépend des conditions expérimentales, au premier rang 
desquelles la concentration en H202 de la solution en contact avec U02. 
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3.6. Conclusion 

La surface d'un matériau U02, soumise simultanément à la lixiviation par une eau 
pure aérée et à un flux d'ions He2

+ de grande intensité se trouve fortement 
altérée. 

La corrosion de la surface se matérialise par une fracturation importante 
des grains et la formation d'un peroxyde d'uranium hydraté U04, xH20. 

Dans ce composé, l'uranium se présente à son degré d'oxydation le plus élevé 
(+VI), alors qu'il est au degré +IV dans le solide U02. L'altération procède donc 
par une oxydation superficielle, laquelle s'étend en profondeur dans la matrice. La 
répartition de ce composé n'est cependant pas homogène sur toute l'épaisseur 
de la couche altérée. Le rapport 0/U décroît au fur et à mesure de la progression 
du front d'oxydation au sein du matériau. Il est à noter qu'aucun autre élément ne 
compose la couche d'altération, et que ce phénomène d'altération semble 
s'accentuer avec le flux d'ions He2

+. 

Pourtant, les projectiles He2
+ sont beaucoup trop énergétiques et les pouvoirs 

d'arrêt trop faibles, pour créer un nombre significatif de défauts au sein de la 
structure. L'irradiation du matériau cible U02 n'est ainsi pas directement le terme 
source de son altération. 

La littérature rapporte que la formation de peroxyde d'uranium sur U02 au contact 
de l'eau, et éventuellement la fragmentation de l'échantillon solide, peuvent être 
obtenues par la présence de peroxyde d'hydrogène en solution. On s'intéresse 
donc, dans ce qui suit, à la chimie des solutions en contact avec les échantillons 
U02 lors d'irradiations par des ions He2

+. La composition de cette solution peut 
éventuellement expliquer le mécanisme de formation du produit d'altération sur le 
solide. 
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4.1. Introduction 

Les caractérisations menées sur les disques U02 lixiviés sous irradiation, ont 
montré qu'une phase de peroxyde d'uranium se forme en surface lors des 
irradiations. Il est envisageable que ce type de composé apparaisse dans des 
solutions aqueuses renfermant des concentrations conséquentes de peroxyde 
d'hydrogène et d'ions uranyles uol+. Il est donc pertinent de connaître la 
composition des lixiviats générés sous irradiation. 

Ce chapitre est principalement consacré à la détermination des espèces 
chimiques présentes en solution, lorsqu'une interface U02/eau aérée est soumise 
à l'irradiation par des ions He2+. Trois de ces espèces ont retenu notre attention : 

• l'ion uranyle U022+, traceur de la dissolution de la matrice solide, 

• le peroxyde d'hydrogène H20 2, espèce oxydante stable produite par 
radiolyse de l'eau et facile à doser, 

• l'ion H30+, généré par radiolyse et dont le rôle sur la dissolution de 
U02 est reconnu hors irradiation (cf. chapitre 1). Torrero et coll. 
[Torrero, 1997] ont montré que cet ion favorise la dissolution de U02 
en solution oxygénée. 

Au paragraphe 4.2 sont présentées les irradiations d'une interface de référence 
Si02/eau par des ions He2+ à différents flux. Pour ces expériences, les 
concentrations en H202 et H30+, générées par radiolyse dans l'eau en présence 
de quartz Su~rasil, ont été déterminées. L'évolution des concentrations en H20 2, 
H30+ et U02 +, en présence de l'interface U02/eau distillée aérée et selon les 
conditions d'irradiation, fait l'objet du paragraphe 4.3. 

Dans la suite du chapitre est engagée une discussion sur la chimie de la solution. 
Le paragraphe 4.4 concerne la production des espèces radiolytiques dans la 
solution. Le paragraphe 4.5 concerne l'interaction des espèces radiolytiques avec 
les ions relâchés en solution par l'interface U02/eau distillée aérée. Le 
paragraphe 4.6 est consacré à l'influence directe des espèces radiolytique sur 
l'interface U02. Le dernier paragraphe de ce chapitre (§.4.7) discute de l'origine 
des effets radiolytiques, par comparaison des vitesses de relâchement d'uranium 
obtenues par l'expérience, hors et sous irradiation. 

Par souci de clarté, tous les résultats présentés dans ce chapitre le sont sous 
forme de figures. Cependant, il est possible de retrouver les valeurs numériques 
correspondantes dans les tableaux de l'Annexe 6. 

4.2. Irradiation d'une interface de référence Si02/eau 

On sait que la chimie d'une solution est fortement modifiée sous irradiation (cf. 
chapitre 1, §.1.1 ). La radiolyse de l'eau génère des espèces réductrices et 
oxydantes. Elle entraîne en particulier une production significative de H20 2, dans 
le cas des particules à fort TEL. 
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L'interface Si02/eau est choisie comme référence pour déterminer la variation des 
concentrations en H202 et H30+, qui peuvent être générés par radiolyse de l'eau 
sous les flux expérimentaux d'ions He2+ que nous utilisons. Le dioxyde de 
silicium, composé majoritaire des verreries en quartz Suprasil®, constitue en effet 
le matériau support privilégié pour les expérimentations liées aux études 
fondamentales sur la rad iolyse de l'eau (détermination de rendements 
radiolytiques, de constantes cinétiques, .. ), menées au Laboratoire CEA de 
Radiolyse à Saclay. En ce qui concerne notre dispositif expérimental, la cib le U02 
est remplacée par un disque en quartz de qualité Suprasil®. L'épaisseur de cette 
nouvelle fenêtre est de 600 IJm. Elle est ajustée de manière à ce que les 
projectiles He2+ pénètrent dans l'eau avec une énergie cinétique de 9 MeV. 

4.2.1 . Production de H20 2 sous irradiation par des ions He2
+ en présence 

de Si02 

Des expériences d'irradiation d'interface Si0 2/eau déionisée aeree sont 
effectuées. Elles consistent en des irradiations successives d'une durée d'une 
heure chacune, par un faisceau de projectiles He2+, à différents flux, avec 
renouvellement de l'eau au bout d'une heure, de la manière décrite par le 
protocole (cf. chapitre 2, §.1.5). Les lixiviats générés toutes les heures sont 
analysés. La Figure 1 montre que la concentration en H20 2 augmente 
linéairement avec la dose, dans la gamme de dose normal isée considérée 
(5.1 03 

- 5.104 Gy). 
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Figure 1 : Influence de la dose reçue par l'eau, sur la concentration en H20 2 , pour une interface de 
référence Si02/eau irradiée par des ions He2

+ d'une énergie de 9 MeV à la sortie du quartz. La dose, 
exprimée en Gy, est normalisée au volume total d'eau (10ml). [H20 2] est exprimée en molf. 
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L' équation de droite qui en découle s'écrit alors : 

Équation 1 : 
[H 20 2 ] = a ref X Da 

[H20J en molF1 

avec: aret = 6,0.10-8 molT1.Gy-1 

Da en Gy (Da s 5.104 Gy) 

(r 2 = 0,99) 

Ainsi , dans la gamme de dose normalisée 5.103- 5.104 Gy qui concerne cette 
étude expérimentale, la radiolyse de l'eau produit une concentration de H202 
qui varie entre 10-4 mol.r1 (à faible dose) et 1 o-3 mol.r1 (à forte dose) environ. 

4.2.2. Production d'ions H30+ sous irradiation par des ions He2+ en 
présence de Si02 

Les mêmes tests que ceux effectués pour la détermination de H202 servent 
également à évaluer la production d'ions H30+ générés sous irradiation par 
des ions He2+. 

La concentration en ions H30+ croît linéairement et faiblement avec la dose 
(Figure 2) su ivant l'Équation 2: 

Équation 2 : 
[H30+] = bref x Da + cret [H30+] en molF 1 Da en Gy 

avec: bref = 10-10 molF1.Gy-1 
et c rer = 1,6 .10-6 molF1 (r2 = 0,97) 
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Figure 2 : Influence de la dose sur ta concentration en H30 + (en mot.f1
) mesurée en solutions et générée 

par irradiations d 'une interface Si02ieau pure aérée par des ions He2
• d'énergie 9 MeV à ta sortie du 

quartz. La dose, exprimée en Gy, est normalisée au volume total de solution. 
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Chapitre 4 : Chimie de la solution en présence d'une interface UO/eau sous flux d'ions 4 He2 

Pour une forte dose normalisée de 5.104 Gy, correspondant au plus haut flux et 
déposée en eau pure aérée, la concentration en H30+ atteint 5, 75.1 o-6 mol.r1

. 

Cela correspond à une valeur de pH de 5,24. Le pH initial de l'eau pure est 
évaluée aux environs de 6 (Équation 2, pour Da=O). Il y a donc une légère 
acidification du milieu. 

En résumé de ce paragraphe 4.2, le système de référence Si02/eau, soumis à 
l'irradiation, indique que les concentrations en H202 et H30+ générées en une 
heure par le dépôt d'énergie du faisceau de projectiles He2+, sur la gamme de 
dose normalisée étudiée (5.1 03 - 5.104 Gy), sont proportionnelles à la dose 
normalisée, c'est-à-dire à l'énergie déposée dans le volume total d'eau en contact 
avec la surface en quartz Suprasil®. 

La concentration de H202, générée par radiolyse de l'eau par des ions He2+ de 9 
MeV, atteint au maximum 3.10-3 mol.r1 pour des doses normalisées égales à 
4,5.104 Gy, correspondant à un flux égal à 3,3.1011 a.cm-2.s-1

. Dans les mêmes 
conditions, la production d'ions H30+ est inférieure ou égale à 5,75.10-6 mol.r1

. 

Elle est donc plus de deux ordres de grandeur plus faible que celle de H202. 

4.3. Irradiation d'une interface U02/eau 

Ce paragraphe est consacré aux résultats en solution relatifs aux expériences 
d'irradiations par des ions He2+ de l'interface d'étude U02/eau pure aérée, dans 
les mêmes conditions que celles décrites par le protocole (cf. chapitre 2, §.1.5). 
Les lixiviats générés toutes les heures sont analysés. La concentration en 
uranium relâché en solution est mesurée (§4.3.1 ), ainsi que les concentrations en 
H202 (§.4.3.2) et en ions H30+ (§.4.3.3),. Les données expérimentales sont 
ensuite présentées de manière à évaluer l'effet de la dose d'énergie déposée en 
solution, sur la concentration en espèces chimiques (§.4.3.4). 

4.3.1. Relâchement d'uranium en solution 

Le passage d'uranium de la matrice U02 vers la solution permet d'évaluer 
l'altération du matériau en présence d'eau aérée et sous l'effet de l'irradiation 
par des ions He2+. Dans ce paragraphe, on distingue le relâchement 
d'uranium s'effectuant hors irradiation (§.4.3.1.1) de celui ayant lieu sous 
irradiation (§.4.3.1.2). Ce découpage permet de mettre en évidence l'éventuel 
effet de l'irradiation par les ions He2+ sur le comportement à la dissolution de 
U02. 

4.3.1.1. Relâchement d'uranium avant irradiation 

Le relâchement d'uranium en solution est ici étudié pour un disque U02 
n'ayant connu aucune irradiation ni lixiviation préalables. 
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Chapitre 4 : Chimie de la solution en présence d 'une interface UO!eau sous flux d 'ions 4 He2
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La Figure 3 présente le profil de concentration en uranium acquis au cours 
de lixiviations successives d'une heure, hors irradiation. 
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Figure 3 : Profil type de concentration en uranium, mesurée dans des solutions aaueuses aérées non 
irradiées, lors de l'étape de conditionnement de la surface du disque UOz. L'échantillon solide est exempt 
de toute irradiation préalable et il est lixivié pour la première fois hors irradiation. 

La première dissolution engendre un fort relâchement en solution. La 
valeur obtenue n'est pas significative. Elle reflète un certain état de 
surface, qui dépend fortement de l'historique de l'échantillon. En revanche, 
au bout de plusieurs heures de renouvellement de lixiviant, le relâchement 
se stabilise à une valeur moyenne évaluée à 0,7 1JgT1.h-1 (0,025 IJ9.cm-2.h-1) 

soit une concentration moyenne d'uranium relâché de 3.1 o-9 mol.r1 pour 
une heure. Le niveau de référence, précédemment défini au §.1.5.3 du 
chapitre 2, est alors durablement atteint. 

4.3.1.2. Relâchement sous irradiation par des ions He2
+ 

Les expériences sous irradiation font intervenir des cibles vierges de toute 
irradiation préalable. Ces cibles sont lixiviées avant irradiation , 
conformément au protocole expérimental décrit au chapitre 2 §.1.4, afin 
d'avoir un état de surface reproductible en terme d'uranium relâché. Elles 
sont lixiviées au cours d'irradiations consécutives par des ions He2

+, d'une 
durée d'une heure chacune, et également lixiviées après la série 
d'irradiations. 
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Chapitre 4 : Chimie de la solution en présence d 'une interface UO/eau sous flux d 'ions 4 He2
+ 

4.3.1.2.1. Profil type de relâchement d'uranium sous irradiation 

Le comportement d'une interface U02/eau aérée durant une expérience 
complète d'i rradiation par des ions He2

+ , i.e. avant, pendant et après 
l'irradiation, est présenté à la Figure 4. 
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Figure 4 : Profil type de relâchement d 'uranium en solution. Les dissolutions ont lieu avant, pendant et 
après irradiations par des ions He2

+ d'énergie cinétique 7,6 MeV à la sortie du matériau, et un flux de 
3,3x1011 a.cm·2.s·1 (dose normalisée déposée : 5,8.104 Gy). Les concentrations en uranium sont exprimées 
en mol.f 1

• 

On remarque que la concentration en uranium relâché est très 
importante lors du dépôt d'énergie par les projectiles He2

+ (d'un ordre 
de grandeur proche de 4 par rapport à un relâchement hors irradiation) . 
Dès que l'irradiation cesse, la quantité d'uranium qui passe en solution 
diminue progressivement au gré des renouvellements de lixiviant. Dans 
tous les cas, après irradiations à quelque flux que ce soit, les lixiviations 
en eau pure aérée hors irradiation ont pour effet de ramener la 
concentration en uranium au niveau dit de référence observé avant 
l'intervention des radiations ionisantes. Dans le cas présenté à la 
Figure 4, le niveau de référence n'est pas atteint après 6 lixiviations 
d'une heure et une lixiviation d'environ 8h30. Plus de 15 heures de 
lixiviation sont nécessaires pour retrouver le niveau de référence. 

4.3.1.2.2. Effet de dose sur le profil de relâchement d'uranium 

Les épaisseurs de U02 sont telles que l'énergie des ions He2
+ à 

l'interface des disques irradiés aux différents flux varie de 3,3 à 6,9 
MeV. Trois flux d'ions He2

+ sont utilisés : fort (3,3x1 011 a.cm·2.s-1), 

intermédiaire (1 ,7x1 011 a.cm·2.s·\ faible (3,3x1 010 a.cm·2_s-1
) . 
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Sous irradiation par des ions He2
+, les Figures 5 à 7 montrent que les 

profils de concentration en uranium relâché en solution dépendent de la 
dose déposée dans l'eau par le faisceau . 

Dans le cas de forte dose 3,4.1 04 Gy, dose normalisée correspondant 
au flux le plus élevé, la concentration en uranium relâché en solution 
possède un profil schématisé Figure 5 . 
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Figure 5 : Concentration en uranium relâché en fonction du temps de renouvellement de ·la solution, 
avant et sous irradiation à forte dose par des ions He2

• d 'énergie 6,4 MeV estimée à l'interface 
solide/solution et un flux de 3,3x1011 a.cm·2.s·1 (dose normalisée déposée : 3,4.104 Gy) . 

Deux points sont à relever : 

• La concentration en uranium recueilli en solution est très 
fortement augmentée sous irradiation à haut flux, 

• Elle est constante, pour des irradiations successives au même 
flux. 

L'augmentation de concentration est chiffrée à quatre ordres de 
grandeur environ. De moins 5.1 o-9 mol.r1 (11JgX1

) hors irradiation, la 
concentration en uranium passe à 9,6.1 o-6 mol.r1 (2280 1-1gX1

) environ 
sous irradiation, et se stabilise à cette valeur. Un régime stationnaire de 
relâchement d'uranium semble donc rapidement atteint, en moins d'une 
heure dans ce cas. 

Pour une dose intermédiaire 1 ,9.1 04 Gy, dose normalisée 
correspondant à un flux d'irradiation égal à 1 ,7.1 011 a.cm-2.s-\ le profil 
de concentration en uranium relâché (Figure 6a) est similaire au celui 
établi à haut flux. La concentration est relativement constante sous 
irradiation , à un niveau cependant moindre que précédemment. Elle se 
situe à environ 4,2.1 o-6 mol.r1 (992 1-Jg .r \ après 3 heures de lixiviation 
sous irradiation . 
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Figure 6 : Concentrations en uranium relâché en fonction du temps de renouvellement de la solution, 
avant et sous irradiation : (a) à dose intermédiaire par des ions He2

• d'énergie 6,9 MeV estimée à 
l 'interface solide/solution et un flux de 1,7x1011 a.cm·2.s·1 (dose normalisée déposée : 1,9.1lf Gy) . (b) à 
faible dose par des ions He2

• d 'énergie 3,3 MeV estimée à l'interface solide/solution et un flux de 
3,3x1010 a.cm·2.s'1 (dose normalisée déposée : 1,8.1fT Gy). 
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Chapitre 4: Chimie de la solution en présence d'une interface U02/eau sous flux d'ions 4 He2
' 

En ce qui concerne les faibles doses 1 ,8.1 03 Gy, dose normalisée 
correspondant au faible flux 3,3.1 010 a.cm-2.s-1

, le profil de 
concentration en uranium relâché (Figure 6b) est légèrement différent 
de ceux obtenus à des flux supérieurs. 

La concentration d'uranium en solution augmente progressivement, et 
atteint une valeur constante proche de 1 ,2.1 o-6 mol.r1 (276 IJg.r\ 
seulement après 4 heures de lixiviation sous irradiation. Il semble donc 
que l'établissement de ce niveau stationnaire requière un certain temps 
de lixiviation sous irradiation. Ce niveau de relâchement d'uranium est 
environ 10 fois inférieur à celui constaté à fort flux. 

4.3.1.3. Résumé 

En résumé, dans ce §.4.3. 1, une variation significative de l'évolution du 
relâchement d'uranium en solution a été observée sous irradiation par des 
ions He2

+. 

Dans le cas où les projectiles He2
+ sortent à l'interface U02/eau avec une 

énergie cinétique fixée entre 3,3 et 6,9 MeV, la concentration d'uranium 
relâché par la matrice en solution s'échelonne de (1 ,2 ± 0,3).10-6 mol.r1 

(276 ± 80 ~g.r1 ) à (9,6 ± 1 ,0).1 0-6 mol.l-1 (2280 ± 230 ~gu.r1 ), sur la 
gamme de dose normalisée absorbée par l'eau 1 ,8.1 03 Gy - 3,4.1 04 Gy, 
correspondant à la gamme de flux 3,3.1 010 

- 3,3.1 011 a.cm-2.s-1
. Ces 

valeurs de relâchement sous irradiation sont respectivement de trois et 
quatre ordres de grandeur au dessus de celles relevées hors irradiation. 
Pour les deux flux les plus élevés (1 ,7.1011 et 3,3.1011 a.cm-2.s-1

), les 
relâchements d'uranium sont quasi-constants lors de lixiviations 
séquentielles consécutives d'une heure. Au bas flux (3,3.1010 a.cm-2.s-1), 

un temps (estimé à 4x1 heures) est nécessaire à l'établissement d'un état 
stationnaire de relâchement d'uranium, au cours de lixiviations successives 
d'une heure. 

La radiolyse de J'eau semble jouer un rôle clé dans le relâchement 
d'uranium. La chimie à l'interface a fortement évolué sous l'effet de 
l'irradiation. Dans le paragraphe suivant, on se focalise sur la 
détermination, dans les lixiviats irradiés, de H202 , un des produits 
oxydants de la radiolyse. 

4.3.2. Evolution de la concentration en peroxyde d'hydrogène sous 
irradiation 

Diaz-Arocas et coll. [DiazArocas, 1995] a montré que Je peroxyde d'hydrogène 
H202 peut réagir avec la surface de U02, hors irradiation, en l'oxydant. Dans 
nos conditions expérimentales, sous irradiation, il y a production de H202 par 
la radiolyse de l'eau. On peut donc s'attendre à une oxydation de la surface 
de U02 par H202. 
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Nous avons vu au chapitre 3, que cela semble le cas. H20 2 est, de plus, 
engagé dans le mécanisme de formation du peroxyde d'uranium observé sur 
la surface des échantillons solides lixiviés sous irrad iation (cf. chapitre 3). Sa 
détermination dans les lixiviats paraît donc nécessaire. 

L'évolution de la concentration en H20 2 est étudiée en fonction des conditions 
expérimentales d'irradiation , c'est-à-dire de la variation de flux d'un disque à 
l'autre, toutes autres conditions égales par ailleurs. Les résultats présentés 
dans ce paragraphe sont issus des mêmes expériences ayant permis 
d'acquérir les résultats sur l'uranium (§4.3.1 ). 

A forte dose 3,4.1 04 Gy, dose normalisée, correspondant au fort flux de 
3,3x1 011 a.cm-2.s-1, la concentration en H20 2 mesurée en solution (Figure 7) et 
générée sur une durée d'une heure, est élevée et constante. Elle s'établ it à 
(3,5 ± 0,3) .1 o-3 mol.l-1. 

A dose intermédiaire 1 ,9.1 04 Gy, dose normalisée, correspondant au flux de 
1 ,7.1 011 a.cm-2.s-1, la valeur de concentration en H20 2, mesurée au bout d'une 
heure de lixiviation sous irradiation au flux intermédiaire, est également 
constante (Figure Sa). Elle est de (1 ,9 ± 0,2). 1 o-3 mol.l-1

. 

A faible dose 1 ,S.1 03 Gy, dose normalisée, correspondant au flux de 
3,3.1 010 a.cm-2.s-1

, en revanche, la concentration en H20 2 mesurée en 
solution (Figure Sb) varie légèrement. D'une valeur de 7.104 mol. r 1 après une 
première lixiviation , la concentration décroît au cours des lixiviations 
suivantes. A l'issue d'une sixième heure de lixiviation sous irrad iation , on 
relève une concentration de 3,7.1 04 mol.l-1. A partir de la 4ème lixiviation, une 
heure d'irradiation par les ions He2

+ au bas flux conduit à une concentration 
moyenne de (4,S ± 0,5). 1 04 mol. r 1 (Figure Sb). 
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+ 

En résumé, dans ce paragraphe 4.3.2, on a constaté que l'irradiation par des 
ions He2+, pendant une heure, d'interfaces U02/eau déionisée aérée conduit à 
une concentration en H202 très importante en solution. 

Les lixiviats sont d'autant plus concentrés en H202 qu'ils ont absorbé une 
dose élevée générée par les projectiles He2+. Des concentrations comprises 
entre (4,8 ± 0,5).10-4 mol.r1 et (3,5 ± 0,3).10-3 mol.l-1 sont enregistrées, pour 
des doses s'étalant respectivement de 1 ,8.1 03 Gy à 3,4.1 04 Gy. 

De plus, quelle que soit la dose déposée dans l'eau entre 1 ,9.1 04 Gy et 
3,4.1 04 Gy, correspondant à des flux compris entre 1,7.1011 et 3,3.1011 a.an,2.s-\ il 
s'avère que des irradiations consécutives d'une même interface à un même 
niveau de flux conduisent à une variation similaire de la concentration de H202 
en solution. Ce régime stationnaire est d'autant plus rapidement atteint que la 
dose déposée en solution est forte. 

4.3.3. Evolution de l'acidité des solutions sous irradiation 

Les teneurs importantes en uranium et H202 mesurées dans les lixiviats 
irradiés sont la preuve d'une modification de la chimie de ces solutions. On 
sait que la dissolution de U02 en milieu aqueux oxydant est sensible à la 
variation d'acidité [Torrero, 1997] . 

L'objectif de ce paragraphe consiste à évaluer la concentration en ions H30+ 
des solutions soumises aux ions He2+, précédemment dosées en uranium et 
H202 (§.4.3.1 et 4.3.2). 

La Figure 9 regroupe les résultats obtenus pour des lixiviations consécutives 
d'une heure d'échantillons irradiés in situ à différentes valeurs de dose 
normalisée : 3,4.1 04 Gy correspondant au fort flux 3,3.1 011 a.cm-2.s-1

, 1 ,9.1 04 

Gy correspondant au flux intermédiaire 1,7.1011 a.cm-2.s-1 et 1,8.103 Gy 
correspondant au bas flux 3,3.1 010 a.cm-2.s-1

. 

On constate que, pour une même valeur de dose, les concentrations en ions 
H30+ mesurées en solution irradiée tendent vers des valeurs constantes au 
cours des sé~uences de lixiviation. Ces valeurs sont 1 ,9.1 o-s mol.r1 à faible 
dose, 6,2.1 o- mol.r1 à dose intermédiaire et 1 ,5.1 0-4 mol.r1 à forte dose. 
L'état stationnaire s'obtient plus rapidement à forte dose, au bout de la 
deuxième heure de lixiviation sous irradiation, qu'à faible dose. Dans ce 
dernier cas, ce n'est qu'à partir de la quatrième heure de lixiviation sous 
irradiation que la concentration en ions H30+ semble se stabiliser. 
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Figure 9 : Profil de concentration en ions HJO+(exprimée en mol.f1
) en fonction du renouvellement de la 

solution, pour une interface UOz/eau irradiée aux ions He2+ à différentes doses (valeurs normalisées) : 
forte dose (3,4.1lt Gy) à 30 nA (Ea=6,4 MeV) ; dose intermédiaire (1,9.1lt Gy) à 15 nA (Ea=6,9 MeV) ; faible 
dose (1,8. 1~ Gy) à 3nA (Ea=3,3 MeV) . 

4.3.4. Effet de la dose ou du débit de dose sur la concentration en 
espèces chimiques en solution 

On a vu que les concentrations en espèces chimiques déterminées dans les 
solutions irradiées dépendent particulièrement de la quantité d'énergie 
déposée dans l'eau par le faisceau . Les données expérimentales, recensées 
dans les trois paragraphes précédents (§.4.3.1 à 4.3.3) , sont ici présentées en 
fonction de la dose, exprimée en valeur normalisée au volume total de 
solution . 

A ce stade, un point important mérite d'être souligné. Il est question jusqu'à 
présent dans ce chapitre de dose déposée dans le lixiviant. Cependant, les 
expériences de lixiviation se déroulant par séquences d'une heure, la dose 
(exprimée en Gy) a la même valeur que le débit de dose (exprimée en Gy.h-1) . 

Pour les expériences décrites dans cette étude, ce sont des effets de dose ou 
de débit de dose qui peuvent contrôler l'altération de uo2 sous irradiation. 

La Figure 10 regroupe les concentrations en uranium obtenues pour les trois 
interfaces U02/eau aérée irradiées chacune par un flux d'ions He2

+ différent, 
d'où trois « paquets » de points à trois valeurs de dose différentes. 
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Figure 10 : Influence de la dose, normalisée au volume total d'eau, sur la concentration d 'uranium en 
solution, pour une interface UOlieau aérée lixiviée nx 1 heure sous irradiation. Les projectiles He2

• 

sortent du matériau avec une énergie de 3,3 MeV (irradiation à 3nA, soit 3,3.1010 a.cm·2.s·\ 6,9 MeV 
(irradiation à 15nA, soit 1,7.1011 a.cm·2.§

1
) ou 6,4 MeV (irradiation à 30nA, soit 3,3.1011 a.cm·2.s-1

) . 

La dissolution du solide en une heure de lixiviation sous irradiation est 
d'autant plus importante que la dose déposée dans l'eau est grande. Par 
régression des données expérimentales (Figure 1 0) , on peut tirer la relation 
mathématique suivante (Équation 3J entre la dose normalisée Da (en Gy) et la 
concentration en uranium (en mol.!" ) relâché dans les lixiviats en une heure. 

Équation 3: [u ] = f u02 x (Da) 1' 5 

[u] en molT 1 

avec : f uo2 = 1,6.1 o-12 

Da en Gy 

(r 2 = 0,999) 

L'ordre partiel relatif à la dose est ici estimé à 1 ,5 avec une bonne 
approximation, compte tenu de la valeur du coefficient de corrélation. 

On observe également une augmentation de la concentration en H202 en 
fonction de la dose recueillie par l'eau (Figure 11). La variation apparaît 
linéaire sur la gamme de dose testée (1 ,8.1 03 -3 ,4.104 Gy, dose normalisée) et 
suit la droite d'équation: 

Équation 4: [H20J= au02 x Da avec: au02 = 1,0.10-7 mo!T1.Gy-1 (r 2 = 0,99) 

[H20J en molT1 Da en Gy 
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Figure 11 : Influence de la dose sur la concentration en H202 des lixiviats produits par irradiations d'une 
heure d 'interfaces UOv eau aérée. Les projectiles He2• sortent du matériau avec une énerpie de 3,3 MeV 
(irradiation à 3nA, soit 3,3.1010 a.cm·2.s·\ 6,9 MeV (irradiation à 15nA, soit 1, 7.1011 a. cm· .s-1) ou 6,4 MeV 
(irradiation à 30nA, soit 3,3.1011 a.cm·2.s"1

). 

L'effet de la dose sur l'acidité des solutions ne semble pas suivre la même 
tendance, du moins avant que le régime stationnaire observé ne soit instauré 
(Figure 12). En effet, ce n'est qu'à partir d'un certain nombre de séquences de 
lixiviation sous irradiation que la concentration en H30+ se stabilise, à une 
valeur haute, pour une dose donnée. Cette durée nécessaire pour atteindre 
l'état stationnaire est, on l'a vu, d'autant plus longue que le débit de dose est 
faible. On ne peut déduire aucune loi de vitesse à partir des données 
expérimentales que nous avons obtenues sur cette période. En revanche, une 
fois que pour des irradiations consécutives à une dose donnée la 
concentration en H30+ reste stable, il est possible d'établir la relation suivante 
avec la dose : 

Équation 5: 
[H30+] = ev02 Da 2 + bu02 Da + Cu02 ~2 = 0,999) 

avec: ev02 = 9.10-14 moll l2.rli2. Gy-2' 

bu02 = 2.10-9 mol.l-1.Gy-1
, 

Cu02 = 1.10-6 mo/.1-t 

[H30 +] en mo/T1 
; Da en Gy 
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Figure 12 : Variation de la concentration en ions H30 +(exprimée en molf) en fonction de la dose (en Gy), 
normalisée au volume total de solution, pour une interface U02ieau irradiée aux ions He2+. Les projectiles 
He2+ sortent du matériau avec une énergie de 3,3 MeV (irradiation à 3nA, soit 3,3. 1010 a.cm·2.s·\ 6,9 MeV 
(irradiation à 15nA, soit 1, 7. 1011 a.cm·2.s-1) ou 3,4 MeV (irradiation à 30nA, soit 3,3.1011 a.cm·2.s"1

). 

La variation entre la dose déposée dans le lixiviant et la concentration 
mesurée n'est pas linéaire. Elle est modélisée au mieux (coefficient de 
corrélation = 0,999), par une fonction du second degré (Équation 5) . 

En résumé de ce §.4.3.4 , l'impact de la dose (ou du débit de dose) absorbée 
par la solution , pour une interface U02/eau aérée, sur la concentration des 
espèces chimi~ues a été mis en évidence : plus la quantité d'énergie déposée 
par les ions He + est élevée, plus les concentrations en uranium, H20 2 et H30+ 
sont grandes en solution . La variation en fonction de la dose apparaît linéaire 
pour H202, et plutôt exponentielle en ce qui concerne l'uranium relâché , dans 
la gamme de dose étudiée (1 ,8.1 03 -3,4 .104 Gy, dose normalisée). Quant à la 
variation de la concentration en H30+ en fonction de la dose sur la même 
gamme, elle peut être simulée au mieux par une équation du second degré. 

Ces résultats expérimentaux vont être comparés entre eux et discutés dans 
les paragraphes suivants. 

- 117 -



Chapitre 4: Chimie de la solution en présence d'une inteiface UO/eau sous flux d'ions 4 He2
+ 

4.4. Impact des espèces radiolytiques sur la chimie de la 
solution 

Les résultats exposés au paragraphe 4.3, et résumés en Figure 15, montrent que 
dans le cas de radiolyse a de l'eau, la dissolution de U02 augmente notablement, 
et d'autant plus avec la dose absorbée (ou le débit de dose). L'influence de la 
radiolyse a de l'eau sur la dissolution de U02 est donc manifeste. Une discussion 
est engagée, dans ce paragraphe 4.4, sur la contribution des espèces 
radiolytiques à ce phénomène, et en particulier sur le rôle de H202. 

Dans le §.4.4.1, la comparaison des résultats obtenus pour les deux interfaces 
Si02/eau (§.4.2) et U02/eau (§.4.3), permet d'évaluer les quantités de H20 2 et de 
H30+ générées strictement par la radiolyse a de l'eau. Dans le §.4.4.2, une 
évaluation des concentrations des espèces radiolytiques issues de la radiolyse de 
l'eau aérée est entreprise par modélisation numérique. 

4.4.1. Production des espèces radiolytiques stables H202 et HaO+ : 
influence de la nature de la surface irradiée 

Le dépôt d'énergie dans l'eau, lors d'irradiations par les projectiles He2+, 
conduit à une production conséquente de H202 et, dans une moindre mesure, 
de H30+. 

Compte tenu des épaisseurs du disque en quartz et des différents disques 
U02, il existe des différences entre les énergies des ions He2+ à l'interface : 9 
MeV dans le cas de Si02, 3,3 MeV, 6,4 MeV et 6,9 MeV dans le cas de U02. 
Dans la suite, nous faisons l'hypothèse que les différences observées entre 
les deux interfaces Si02/eau et U02/eau dépendent au 1er ordre de la nature 
de la surface, et au 2"d ordre peu ou pas du tout de l'énergie des ions He2+ 
dans la gamme 3,3 - 6,9 MeV. 

A partir des données des concentrations en H20 2 et H30+ (Tableau 1), 
mesurées pour les trois doses normalisées absorbées par l'eau en une heure, 
pour les deux interfaces Si02/eau et U02/eau, il est possible de déterminer, 
pour chaque dose déposée, un rendement radiolytique expérimental associé à 
H202 et un autre associé à H30+ (Tableau 2). Le calcul du rendement 
expérimental Gexp(C) d'une espèce radiolytique C est le suivant : 

Équation 6: 

Avec: 

Gexp(C)= ~]x fc =px fc 
a 

Gexp(C): exprimé en molécule.(100 evr\ 

[C]: concentration de C (en mol.r\ 

Da: dose normalisée (en Gy), 

fe: facteur de conversion fe= 9,65.1d'rmlécules.(100eV)-1 = 1 rrole . .f1. 
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p : pente de la droite décrivant la variation de la concentration de 
C (en mol.r1

) en fonction de la dose (en Gy). 

Les rendements radiolytiques expérimentaux relatifs à H202 sont ainsi 
déterminés à partir des pentes aret (cf. Équation 1) et au02 (cf. Équation 4) 
respectivement pour les interfaces Si02/eau et U02/eau. Le rendement 
radiolytique expérimental de H30+ correspondant à l'interface U02/eau est 
calculé grâce à la valeur de la pente bref (cf. Équation 2). Quant au rendement 
radiolytique expérimental de H30+ correspondant à l'interface U02/eau, il ne 
peut être déterminé car l'Équation 5 reliant la concentration de H30+ en 
fonction de la dose est du second degré. 

Tableau 1: Concentrations en H202 et H30+ en solution irradié par des ions He2+, déterminées selon trois 
doses absorbées et pour deux types d'interface : Si011eau (détermination par le calcul, au moyen de 
l'Équation 1 et de l'Équation 2) et U011eau (détermination par mesure expérimentale). Les énergies des 
ions He2+ sont de 9 MeV à l'interface Si011eau, et comprises entre 3,3 et 6,9 MeV pour l'interface U011eau. 

Da= 3,4.104 Gy 

Da= 1,9.104 Gy 

Da= 1,8.103 Gy 

Concentration en H202 

(mol.r1
) 

2,0.10-3 

4,8.104 

Concentration en HaO+ 

(mol.r1
) 

4,9.10-6 

2,0.10-5 

Tableau 2: Rendements radiolytiques expérimentaux pour H202 et H30+, déterminés pour les deux types 
d'interface : Si011eau et U011eau. Calculs effectués à l'aide de l'Équation 6, avec les données suivantes : 
auo2 (Équation 4), aret (Équation 1), bret (Équation 2). Les énergies des ions He2+ sont de 9 MeV à l'interface 
Si01feau, et comprises entre 3,3 et 6,9 MeV pour l'interface U011eau. 

Expérimentaux 

Rendements radiolytiques 

en H202 

(molécules.(100 evr1
) 

0,96 
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4.4.1.1. Production de H202 

Les concentrations en H202 mesurées en solution pour une interface 
U02/eau irradiée sont systématiquement supérieures à celles évaluées 
dans le cas d'une interface Si02/eau, pour une même dose déposée dans 
l'eau (Tableau 1). Les rapports entre les valeurs de concentration en H202 
mesurées pour les deux interfaces ont tendance à s'amenuiser à mesure 
que la dose déposée dans l'eau augmente, c'est-à-dire que la 
concentration en H202 augmente. De près d'un facteur 5 pour la dose la 
plus basse, le rapport entre la concentration en H202 mesurée pour 
l'interface U02/eau et celle mesurée pour l'interface Si02/eau n'est plus 
que d'un facteur 2 pour la dose la plus élevée. Cela signifie probablement 
qu'en présence de U02 et/ou d'uranium en solution, une réaction (ou un 
ensemble de réactions) contribue à produire H202, ou à inhiber la 
disparition de H20 2, dans des proportions de l'ordre de 10-4 mol.r1 au cours 
du cycle d'une heure de dissolution/irradiation, et que cette réaction est 
liée à la dose. 

La valeur des rendements expérimentaux (Tableau 2) renseigne sur la 
production effective de H202 à chaque interface. 

Dans le cas de l'interface Si02/eau irradiée par des ions He2+ de 9 MeV, le 
rendement expérimental de H20 2 est de 0,58 molécule.(100eV)-1 (Tableau 
2). Cette valeur est nettement inférieure à la valeur de 0,985 
molécule.(1 OOeV)-1 attribuée par Christensen [Christensen,1986] au 
rendement primaire en H202 généré par des particules a d'une énergie de 
5,3 MeV. Cet écart entre rendement expérimental et rendement primaire 
est souvent observé en radiolyse de l'eau. Il traduit le fait que la production 
de l'espèce H202 est compensée par des réactions de disparition qui ont 
lieu en solution en présence de l'interface Si02/eau. 

En ce qui concerne l'interface U02/eau irradiée par des ions He2+ d'énergie 
de 3,3 à 6,9 MeV, la valeur du rendement expérimental en H202 est 0,96 
molécule.(100eV)-1

. Elle est en accord avec la valeur du rendement 
primaire en H202 de 0,985 molécule.(100eV)-1 donnée par Christensen 
[Christensen,1986] dans le cas de radiolyse de l'eau générée par des 
particules a d'une énergie de 5,3 MeV. Cela semble indiquer que la 
présence de l'interface U02/eau supprime les réactions qui font disparaître 
H202. 

4.4.1.2. Production de H30+ 

Les concentrations en H30+ mesurées en solution pour une interface 
U02/eau irradiée (Tableau 1) sont supérieures à celles évaluées pour une 
même dose déposée dans l'eau dans le cas d'une interface Si02/eau. Les 
rapports entre les valeurs de concentrations en H30+ mesurées pour les 
deux interfaces se révèlent de plus en plus importants, à mesure que la 
dose déposée dans l'eau augmente. 
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Les concentrations en H30+ mesurées en solution pour des interfaces 
U02/eau sont respectivement 10, 20 et 30 fois plus élevées environ que 
celles mesurées en solution pour des interfaces de référence Si02/eau, 
aux doses normalisées respectives de 1,8.103 Gy, 1,9.104 Gy et 3,4.104 

Gy. Le rapport entre la concentration de H30+ mesurée pour l'interface 
U02/eau et celle mesurée pour l'interface Si02/eau augmente avec 
l'élévation de la dose déposée. De la même manière que pour H202, il 
semble que la production de H30+ soit influencée par la nature de 
l'interface. 

Un seul rendement expérimental en H30+ est calculé, et concerne 
l'interface Si02/eau (Tableau 2). Le rendement expérimental en H30+ 
déterminés pour l'interface Si02/eau est égal à 0,001 molécule.(1 OOeV)-1

. Il 
est très inférieur au rendement primaire en H30+ annoncé par Christensen 
[Christensen, 1986] pour des particules a d'une énergie de 5,3 MeV 
(valeur: 0,06 molécule.(100eV)-1

). 

En résumé de ce §.4.4. 1, consacré à la comparaison des données 
expérimentales recueillies pour les deux interfaces Si02/eau (irradiée par des 
ions He2+ de 9 MeV) et U02/eau (irradiée par des ions He2+ d'énergie de 3,3 à 
6,9 MeV), il semble que la présence d'interface U02 ou Si02 intervienne sur 
les concentrations en H202 et H30+ dans l'eau, lesquelles concentrations ne 
sont pas exclusivement dues directement à la radiolyse de l'eau. 

4.4.2. Evaluation, par simulation numérique, des concentrations des 
espèces radiolytiques issues de la radiolyse de l'eau aérée, en 
absence d'interface 

Afin d'évaluer l'apport des espèces radiolytiques dans l'altération de U02 et le 
rôle de référence de Si02, il est question, dans ce paragraphe, d'estimer, par 
le calcul, la concentration de chaque espèce chimique, générée ou modifiée 
par la radiolyse de l'eau pure, dans les conditions expérimentales d'irradiation 
d'interface, décrites au §.4.2. 

Le code de calcul CHEMSIMUL ® est utilisé. Ce programme, élaboré par 
Rasmussen et coii.[Rasmussen, 1984], permet de simuler l'étape de la chimie 
homogène de la radiolyse de l'eau. Il traduit les équations chimiques dans un 
système d'équations différentielles qui sont résolues par intégration 
numérique avec un pas de calcul variable. Les paramètres initiaux à fixer 
sont : les réactions, les constantes de vitesse, les valeurs de rendement 
radiolytiques primaires, la dose et la durée d'irradiation. Le système 
réactionnel choisi (cf. Chapitre 1 , Tableau 2) prend en compte les réactions, à 
25°C, concernant la radiolyse de l'eau pure aérée. Les concentrations en 
oxygène et en hydrogène dissous dans une eau aérée sont introduites ; elles 
sont respectivement égales à 2, 7.104 mol. r1 et 4, 1.1 o-9 mol. r1

. Les espèces 
carbonées dissoutes sont omises. Les rendements radiolytiques choisis 
(Tableau 3), estimés par Christensen, correspondent au TEL moyen d'une 
particule a de 5,3 MeV [Christensen,1986]. 
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Tableau 3 : Rendements radiolytiques primaires dans l'eau traversée par une particule a de 5,3 MeV 
(exprimés en nombre d'espèces produites pour 100 eV) (d'après [Christensen, 1986]) 

Espèces chimiques e-aq H" OH" H2 H202 Ho2· 

Rendements 0,06 0,21 0,24 1,3 0,985 0,22 
radiolytiques primaires g 

H+ 

0,06 

Les calculs de concentrations sont effectués pour les trois doses testées 
normalisées (c'est-à-dire déposées dans le volume total de solution) en une 
heure d'irradiation par les ions Hez+, à température ambiante (Tableau 4). 

Tableau 4 : Estimation, par le calcul, des concentrations en espèces radiolytiques, susceptibles de se 
trouver dans la masse de la solution (10g), en fonction de trois doses déposées par des particules a 
dans une eau pure aérée pour des durées d'irradiation différentes selon le flux de particules. Le calcul 
est effectuée par le code CHEMSIMUL [Rasmussen, 1984], selon les hypothèses considérées dans le 
§.4.4.2. Les données en italique correspondent aux valeurs mesurées expérimentalement lors des 
expériences d'irradiation d'interface SiOz!eau aérée décrites §.4.2. 

Concentrations dans la masse (en mol.r1
) 

Espèces Après 10 min Après 20 min Après une heure 

chimiques dDa = 3,4.10" Gy.h-1 dDa = 1,9.10" Gy.h-1 dDa = 1,8.1fi Gy.h-1 

Ea = 6,4 MeV Ea= 6,9 MeV Ea= 3,3 MeV 

oH· 5,6.10-12 2,9.10_1z 8,4.10-13 

cal. 7,0.10-4 7,8.10-4 2,2.10-4 
Hz Oz 

(2,0.1(13) (1,5.1(13) (1,o.1rrJ (exp.) 

e-aq 4,8.10-15 2,5.1 o-15 4,3.10-16 

oH- 2,5.10-8 2,99.10-8 5,5.10-8 

H• 1 .2.1 o-13 6,8.10-14 6,0.10-15 

Ho2· 9,4.10-9 6,5.10-9 1,4.10-9 

Oz 2,46.10-4 2,43.10-4 2,48.10-4 

Oz- 3,7.10-7 3,0.10-7 1 .2.1 o-7 

H2 6,93.10-4 7,7.10-4 2,0.10-4 

o- 1 ,8.1 o-17 1,1.10-17 6,5.10-18 

H02- 3,2.10-9 4,2.10-9 2,2.10-9 

+ cal. 4,0.10-7 3,37.10-7 1 ,8.1 o-7 
H30 

(4,9.1(16
) (3,4.1(16

) (1, 7.1CJ6
) (exp.) 

- ---- - -----·-··- -----------
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Les valeurs de concentration en H2 calculées pour les deux doses les plus 
fortes (1 ,9.104 Gy et 3,4.104 Gy) dépassent la solubilité même de H2 dans 
l'eau, fixée à 7,7.10-4 mol.r1 à 25°C. Celle-ci est atteinte assez rapidement: 
dans les 20 premières minutes en ce qui concerne la dose de 1 ,9.1 04 Gy, 
dans les 1 0 premières minutes en ce qui concerne la dose de 3,4.1 04 Gy. 
C'est la raison pour laquelle les valeurs de concentrations figurant dans le 
Tableau 4 ont été calculées pour des durées d'irradiation différentes selon les 
flux considérés : 

• 10 min pour le flux le plus fort (3,3.1011 a.cm-2.s-\ correspondant à un 
débit de dose de 3,4.104 Gy.h-1

), 

• 20 min pour le flux intermédiaire (1 ,7.1 011 a.cm-2.s-1 correspondant à un 
débit de dose de 1 ,9.1 04 Gy.h-1

), 

• une heure pour le plus bas flux (3,3.1010 a.cm-2.s-1 correspondant à un 
débit de dose de 1 ,8.1 03 Gy.h-1

). 

Remarquons ici que la modélisation effectuée ici en cinétique homogène, 
n'inclut pas la description des réactions de diffusion des espèces hors de la 
couche d'eau effectivement irradiée. Christensen [Christensen, 1998] a 
développé récemment cette voie de la modélisation, en incluant dans son 
système différentes couches d'eau accolées les unes aux autres et à travers 
lesquelles diffusent les espèces chimiques. Ses résultats de simulation 
numérique sont comparés, avec une réussite contrastée, aux résultats 
d'expériences impliquant des débits de dose de quelques centaines de Gy.h-1

. 

Son modèle se révèle inopérant dans le cas de nos expériences, qui mettent 
en jeu des débits de dose de plus de 103 Gy.h-1

. 

Comme nous n'avons aucune autre donnée expérimentale à ce niveau de 
débit de dose, nous n'avons pas cherché à développer plus en avant l'aspect 
de la simulation numérique pour l'appliquer à nos résultats expérimentaux. 

On se propose néanmoins de commenter certaines valeurs de concentrations, 
relatives aux espèces qui présentent un intérêt pour l'étude, c'est-à-dire celles 
susceptibles de réagir avec la surface d'un disque U02. Ce sont les espèces 
oxydantes: les radicaux oH·, et H02• (et sa forme basique 02-), le peroxyde 
d'hydrogène H202, l'oxygène dissous 02, mais aussi le proton H+. 

4.4.2.1. Bilan en concentration des espèces susceptibles d'interagir 
avec la surface 

La réactivité de ces espèces avec la surface dépend en partie de leur 
potentiel redox. Les espèces les plus réactives avec le matériau doivent 
présenter les plus forts potentiels redox. Ce sont, dans l'ordre des 
potentiels redox décroissants (exprimé en Volt par rapport au potentiel de 
l'électrode normale à hydrogène ENH, d'après [Spinks, 1990] ): 

• le radical hydroxyle OH• (couple OH./H20) : Eo = 2,7 VtENH 

• le peroxyde d'hydrogène H202 (couple H202/H20): Eo = 1,78 VtENH 

• le radical perhydroxyle H02. (couple H02. /H20): Eo = 1,35 VtENH 
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• l'oxygène 02 (couple 02/H20): Eo = 1,23 VtENH 

Ces espèces sont a priori capables de migrer dans la couche de 
solvatation au contact du solide et de s'adsorber à la surface de l'oxyde 
d'uranium. Leur réaction avec les atomes d'uranium de surface peut 
apparaître significative, si ces espèces sont en excès par rapport au 
nombre de sites de surface. Le nombre de sites uranium, qui affleurent à la 
surface des disques uo2 (diamètre= 6 mm) lixiviés dans l'eau aérée sous 
irradiation par des ions He2

+, est évalué à environ 1012 atomes. 

En considérant par exemple le cas de la forte dose déposée en solution, 
les concentrations en espèces oxydantes obtenues par le calcul sont au 
bout de 10 min dans les 10 ml de solution : 

• (OH.] = 5,6.1 o-12 mol.r1, soit 3,3.1 010 radicaux, 

• [H20 2] = 7,0.10-4 mol.r\ soit 4,2.1018 molécules, 

• [H02.] = 9,4.1 o-9 mol.r1, soit 5,6.1 013 radicaux, 

• [02] = 2,46.1 0-4 mol.r\ soit 1 ,4.1 018 molécules. 

Exception faite du radical oH·, on constate que toutes les espèces 
oxydantes sont en concentration suffisante dans les 10 ml de solution, 
sous irradiation, pour recouvrir la surface du disque. Cependant, dans la 
couche d'eau de 401-Jm environ irradiée et au contact du matériau, les 
concentrations des produits radiolytiques doivent probablement être plus 
importantes que celles mentionnées ici et évaluées dans la masse entière 
de solution. Par le phénomène de diffusion, les espèces produites par 
radiolyse dans la pellicule d'eau irradiée peuvent être transférées vers le 
cœur de la solution qui en est dépourvu. La diffusion est basée sur 
l'Équation 7 suivante : 

Équation 7: e = .J 2.D.r 

Avec: e: longueur de diffusion de l'espèce considérée (en cm), 

D : coefficient de diffusion de l'espèce considérée (en cm2.s-1
}, 

't: durée de vie moyenne de l'espèce considérée (ens). 

Les espèces radiolytiques ont des valeurs des coefficients de diffusion de 
l'ordre de 1 o-s cm2.s-1 (cf. Chapitre 1, §.1.2). Leur durée de vie moyenne 
est différente, selon qu'il s'agit d'un radical ou d'une molécule. Elle est 
estimée de l'ordre de la seconde au maximum, pour H20 2 par exemple. 
Dans ce cas, la longueur de diffusion est d'environ 30 1-Jm, d'après 
l'Équation 7. Cette longueur est relativement proche de l'épaisseur de la 
couche irradiée (40 IJm environ). 

Cela signifie que les espèces radiolytiques produites dans le volume d'eau 
irradié, sont donc susceptibles de parvenir à la surface du matériau, ou de 
s'échapper de la couche d'eau. 
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Équation 8: 

(R.11): 

En considérant le terme de diffusion des espèces dans la masse de la 
solution, on peut estimer que les concentrations des produits radiolytiques 
dans la couche d'eau irradiée au contact du solide sont 10 à 100 fois plus 
importantes que celles mesurées ou estimées dans le volume total de la 
solution. En raison d'une densité d'espèces plus grande dans cette 
pellicule d'eau, la durée de vie des espèces radiolytiques est alors 
raccourcie et les réactions des espèces oxydantes avec la surface sont 
favorisées. 

4.4.2.2. Bilan cinétique des espèces oxydantes et du proton en eau 
pure aérée 

L'évolution, dans l'eau, de chaque espèce chimique susceptible de réagir 
avec une surface U02 (OH·, H02, H202, 02, H+) est passée en revue dans 
ce qui suit. L'objectif est de mettre en valeur les processus dominants de 
formation et de disparition de chacune de ces espèces dans l'eau pure. 

La connaissance des concentrations des espèces chimiques présentes 
dans l'eau (Tableau 4), ainsi que des constantes cinétiques des réactions 
dans lesquelles elles sont impliquées (cf. Chapitre 1, Tableau 2), permet 
de déterminer le terme majoritaire de formation et de consommation de 
chacune des espèces dans l'eau pure (pH proche de 7). 

• Le dioxygène 0 2 dissous n'est pas un produit radiolytique primaire, 
mais ici sa présence en solution est relativement importante {2, 7.1 0-4 
mol.r\ puisqu'il s'agit d'une eau aérée. Le bilan cinétique de cette 
espèce s'écrit comme il suit: 

d[o2 1 = k12 [oH·]. [Ho;]+ k13 [oH·]. [o;] + k21 [Ho; f + k22 [Ho;]. [o;] 
dt 

- [02 ] (k13 [e~q] + k19 [H· D 

02 joue un rôle majeur dans l'eau aérée irradiée, car il est un excellent 
capteur d'électron aqueux et de radical hydrogène. Sa production, par 
combinaison de radicaux, ne compense pas les disparitions par 
réaction avec eaq- et le radical H·. Toutefois, ces deux réactifs étant peu 
concentrés ici (Tableau 4), 02 demeure en quantité non négligeable 
dans l'eau pure, après 10 min d'irradiation, même à forte dose : 
2,46.10-4 mol.r1 (Tableau 4), dans le cas du fort débit de dose 
normalisé 3,4.1 04 Gy.h-1

. 

• Le radical hydroxyle oH· généré réagit préférentiellement selon la 
réaction (R.11), avec H2 (Équation 9). Les autres modes de production 
et de consommation de radical oH· font intervenir des réactifs en 
concentration trop faible, pour être pris en considération. 
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Équation 9: 

(R.28): 

(R.21): 

d[oH·] = G
0
w x Cte x Da- k

11 
[oH·]. [HJ 

dt 

Sa concentration en solution est jugée trop faible (::::::1 o-12 mol.r1) pour 
qu'il soit le composé adsorbé majoritairement sur les sites uranium de 
surface de U02, durant la phase de cinétique homogène. 

• Le radical perhydroxyle H02• est en fait la forme acide de l'ion 
superoxyde 02-. Il prédomine dans les solutions de pH inférieur à 4,5 
[Spinks, 1990] . Il est non seulement produit de manière régulière par 
radiolyse a de l'eau, mais aussi, dans ces conditions de pH, par 
déplacement de l'équilibre de la réaction (R.28) vers le sens de sa 
formation: 

Ho; + H20 <=> H3o+ + o; pKa = 4,8 

A pH < 4,8 , H02. disparaît en réagissant avec lui-même (réaction 
R.21) dès qu'il est en concentration significative. 

HO; + HO; ~ H202 + 0 2 

Au bilan, il a tendance à s'accumuler en solution acide (Équation 1 0) : 

Équation 10 : d[Ho;] = G • x Cte x Da - k2s [Ho;]- k2, [Ho; J 
dt HOz 

(R.29): 

Équation 11: 

• Le peroxyde d'hydrogène H20 2 a une production radiolytique linéaire 
avec la dose. Tous les autres modes de formation sont négligeables en 
regard du terme de production primaire dans les grappes. A pH très 
acide, H202 est généré aussi par la réaction (R.21). Sa disparition par 
réaction avec d'autres espèces radiolytiques est insignifiante dans l'eau 
pure aérée, car les radicaux oH· et H, ainsi que l'e-aq, sont en 
proportion très largement insuffisantes. Seule sa propre décomposition 
peut être significative, via la réaction acido-basique (R.29). 

H202 + H20 ~ H30+ + HO; pKa = 11,7 

Cependant, le bilan cinétique penche en faveur de sa formation, et 
donc de son accumulation en solution (Équation 11). 

d[H20J = GH 0 x Cte x Da + k21 [H02J- k29 [H202J 
dt 2 2 
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Équation 12: 

Le haut potentiel rédox de H202 (Eo = 1,78 VtENH), ainsi que son 
importante concentration en solution (::::: 1 o-3 mol.l-1

), favorisent 
l'adsorption de cette espèce oxydante sur une surface d'oxyde 
d'uranium irradiée, au détriment des autres espèces oxydantes 
sélectionnées ci-dessus. 

On précise que les valeurs de concentration obtenues par le calcul sont 
en adéquation avec celles mesurées expérimentalement en solution 
(Tableau 4). 

• Le proton ~ (ou, sous sa forme hydrolysée, l'ion oxonium H30+) est 
une espèce chimique dont le rôle est prépondérant en radiolyse de 
l'eau pure. Le bilan cinétique de cette espèce est donné par l'Équation 
12 suivante : 

d[H+] 
dt = G H+ x Cste x Da + k28 [H02 ] + k29 [H20 2 ] + k27 [H20] 

- [H+ ]x ( k4 [e~q]+ k24 [o; ]+ k26 [Ho;]+ 's4 [oH-]) 

Production et disparition sont grandes pour cette espèce (de l'ordre de 
1cf3 -104 mol.r\ mais elles ne s'équilibrent pas : il existe un léger 
excédent d'ions H+ en solution sous irradiation. H+ est impliqué dans les 
équilibres acido-basiques concernant les couples H02/02- (R.28}, 
H202/H02- (R.29) et l'autoprotolyse de l'eau (R.27). Tous ces équilibres 
tendent sensiblement dans le sens de la production de protons en 
solution, en raison des concentrations plus importantes des réactifs se 
situant dans l'autre membre de l'équilibre. A ce terme de production via 
les équilibres acido-basiques mis en jeu, vient s'ajouter la production 
radiolytique primaire GH+ = 0,06 [Christensen, 1986]. 

On peut noter que le calcul par simulation numérique donne une 
concentration de cette espèce inférieure d'un facteur 10 environ, à celle 
dosée en solution (Tableau 4). 

4.4.2.3. Rendements en H202 et H30+ issus de la simulation 

Les concentrations des espèces H202 et H30+, déterminées par simulation 
numérique (Tableau 4) peuvent être tracées en fonction de la dose, 
déposée dans l'eau (Figure 13) en dix minutes dans le cas du flux le plus 
fort (3,3.1 011 a.cm-2.s-1

, correspondant à 3,4.1 04 Gy.h-1
). 

Dans la gamme de dose considérée (0- 5700 Gy), les concentrations de 
H202 et de H30+ calculées par simulaft6f'r numérique varient linéairement 
avec la dose déposée. 
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Figure 13 : Concentrations (en molf) de HzOz et de H30+ tracées en fonction de la dose (en Gy). Les 
concentrations sont calculées par simulation numérique (§.4.4.2), dans le cas d'une irradiation de 10min 
au plus fort flux (3,3.1011 a.cm· .s·1, correspondant à un débit de dose de 3,4.104 Gy.h-1). 

Il convient de préciser que la variation des concentrations calculées de ces 
deux espèces chimiques est également linéaire dans le cas des deux 
autres flux : flux intermédiaire de 1,7.1011 a.cm·2.s·1, soit une dose déposée 
de 6,3.1 03 Gy en 20 min d'irradiation , et bas flux de 3,3.1 010 a.cm·2.s·1, soit 
une dose déposée de 1 ,8.1 03 Gy pour une heure d'irradiation. Cela conduit 
à la même valeur de rendement G calculée. 

A partir de la Figure 13, les équations liant la dose à la concentration de 
H202 ou de H30+ sont les suivantes : 

Équation 13 : (H20 2 ] = aca, x Da avec: aca, = 1,2.10-7 mol.l -1.Gy-1 (r 2 = 0,999) 

[H20J en molT1 
; Da en Gy 

Équation 14: [H30+] =beat x Da +ecot [H30+] en mol.l-1 Da en Gy 

avec: beat = 4.10-9 molT1.Gy-1 et e cot = 4.10-7 molT1 ~ 2 = 0,998) 

La valeur des pentes acal et beai permet d'estimer, par le calcul à partir de 
l'Équation 6, les rendements respectifs en H20 2 et en H30 + dans une eau 
pure aérée, irradiée au débit de dose proposé {3 ,4.1 04 Gy.h-1) pendant 10 
min (Tableau 5). 
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Tableau 5 : Rendements radiolytiques pour H202 et H30+, déterminés pour les deux types d'interface : 
SiOz/eau et UOz/eau. Au dessous des rendements radiolytiques expérimentaux (Tableau 4) sont 
mentionnés les rendements radiolytiques calculés à l'aide de l'Équation 6, et déterminés à partir des 
données de la simulation numérique : aca1 (Équation 13) et bea~ (Équation 14). 

Rendements radiolytiques Rendements radiolytiques 

Expérimental 

Calculé 

(eau pure aérée en 
l'absence d'interface) 

en H202 

(molécules.(100 evr1
) 

0,58 

0,96 

1 '19 

en HaO+ 

(molécules.(100 evr1
) 

0,001 

0,04 

Le calcul donne un rendement effectif en H202 égal à 1 , 19 
molécule.(1 OOeV)-1

. Cette valeur est supérieure à celle proposée par 
Christensen [Christensen, 1986], pour des particules a d'une énergie de 
5,3 MeV, et qui vaut 0,985 molécule.(100eV)-1

. Elle se révèle également 
supérieure à la valeur tirée des résultats expérimentaux (§.4.4.1.1), 
estimée à 0,96 molécule.(100eV)-1

. Nous avons vu que cette différence 
entre rendements tirés de l'expérience et rendements calculés, indique une 
disparition de H202 en présence d'interfaces solides. 

Le rendement en H30+ est trouvé égal à 0,04 molécule.(100eV)-1
. Cette 

valeur est comparable au rendement en H30+ annoncé par Christensen 
[Christensen, 1986] pour des particules a d'une énergie de 5,3 MeV 
(valeur: 0,06 molécule.(1 OOeV)-1

). Elle est très supérieure à celle obtenue 
expérimentalement (§.4.4.1.2) pour l'interface Si02/eau (0,001 
molécule.(1 OOeV)-1

), ainsi qu'aux rendements expérimentaux en H30+ 
déterminés pour l'interface U02/eau (0,032 molécule.(100eV)-1 pour la 
valeur la plus faible). 

Ces rendements calculés à partir des résultats de la simulation numérique, 
c'est-à-dire correspondant à une eau radiolysée en absence d'interface 
solide, semblent montrer qu'aux doses testées la solution aqueuse ne doit 
quasiment pas s'acidifier, et qu'elle doit accumuler H202 dans des 
proportions plus importantes que celles mesurées en présence d'interface 
U02/eau en particulier. 

4.4.2.4. Résumé 

En résumé, dans ce paragraphe 4.4.2, la production des espèces 
chimiques susceptibles de réagir avec les atomes d'uranium de surface a 
été examinée. 
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La sélection s'est effectuée selon deux critères: le fort pouvoir oxydant de 
l'espèce, et sa concentration en solution. 

L'accent a été mis sur l'évolution des concentrations des espèces, en eau 
pure aérée, en fonction de la chimie de la solution, soumise à la radiolyse 
a. Une simulation numérique, basée sur le mécanisme réactionnel de 
radiolyse de l'eau pure, a permis d'évaluer les concentrations de toutes les 
produits radiolytiques. Il apparaît que les espèces oxydantes sélectionnées 
(H02, H202, 02), exception faite du radical oH·, semblent être en 
concentration significative en solution (respectivement de l'ordre de 1 o-s 
mol.r1

, 10-3 mol.r1 et 10-4 mol.r1 dans le cas d'irradiation de 10 min à forte 
dose, 3,4.1 0-4 Gy, valeur normalisée). Elles sont donc susceptibles de 
réagir avec la surface U02. De plus, mis à part 02, elles ont tendance à 
s'accumuler dans une eau pure aérée radiolysée. On note ainsi un 
rendement radiolytique élevé pour H20 2 (1, 19 molécule.(1 OOeV)-1

) dans 
une eau soumise à une irradiation par des ions He2+ en l'absence de 
surface solide réactive. Quant à la concentration en ions H30+, les calculs 
de la simulation numérique indiquent une légère augmentation sous 
irradiation (rendement radiolytique de 0,04 molécule.(1 OOeV)-1

), en 
l'absence de surface solide réactive. 

4.4.3. Conclusion 

La comparaison entre rendements radiolytiques expérimentaux et rendements 
radiolytiques calculés montre que l'influence d'une surface sur la production 
des espèces radiolytiques dépend de la nature de l'espèce radiolytique et de 
la surface. 

Dans le cas d'une interface Si02/eau, les productions radiolytiques de H202 et 
de H30+ sont très influencées par la présence de la surface Si02. Les 
rendements expérimentaux de H202 et de H30+ sont en effet inférieurs aux 
rendements calculés en l'absence de toute interface solide : les écarts sont 
évalués respectivement à 51% et 97%. 

Dans le cas d'une interface U02/eau, la production radiolytique de H202 
apparaît moins influencée par la présence de la surface U02. Le rendement 
expérimental de H202 est légèrement inférieur au rendement calculé en 
l'absence de toute interface solide : l'écart est évalué à 19%. 

Les calculs indiquent donc que les interfaces Si02 et U02 apparaissent toutes 
deux modifier les rendements de production des espèces H202 et H30+ par 
rapport à ceux obtenus dans l'eau pure déionisée aérée. L'interface Si02/eau 
donne, dans nos conditions d'irradiation, des valeurs de rendement différentes 
de celles des rendements primaires. La surface Si02 semble ainsi agir sur la 
production des espèces radiolytiques. Elle ne peut donc pas être prise comme 
surface de référence dans les conditions d'irradiation qui sont les nôtres. 
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4.5. Interaction des espèces radiolytiques avec les ions 
relâchés par l'interface solide 

Nous avons vu au Chapitre 1, §.1.1, que les concentrations des espèces 
radiolytiques peuvent aussi être influencées par la présence d'impuretés en 
solution. Dans le cas d'une interface U02/eau, considérée dans cette partie, la 
seule impureté susceptible de se trouver en solution est l'uranium. 

La radiolyse de l'eau est aussi susceptible d'affecter l'uranium qui est relâché en 
solution par U02, en modifiant sa forme chimique (hydrolyse, complexation) et 
son état d'oxydation de par la composition de la solution (cf. Chapitre 1, §.1.2). 
Dans un premier temps (§.4.5.1 ), on examine l'effet de la radiolyse sur la 
spéciation de l'uranium en solution, alternativement hors irradiation (§.4.5.1.1) et 
sous irradiation (§.4.5.1.2), dans des conditions de concentrations en H202 et 
H30+ comparables à celles mesurées dans cette étude. Il est question ensuite, 
dans un deuxième paragraphe (§.4.5.2), d'évaluer, par simulation numérique, 
l'impact de l'uranium en solution sur les concentrations en espèces radiolytiques, 
et plus particulièrement sur le rendement en H202. 

4.5.1. Spéciation de l'uranium en solution 

En ce qui concerne l'interface U02/eau, il est question de distinguer dans cette 
partie la spéciation de l'uranium en solution contenant les espèces H202 et 
H30+, produites par radiolyse de l'eau ou ajoutées en solution. 

Réaction 1: 

4.5.1.1. Hors irradiation 

A pH<5, l'uranium dissous dans une eau aeree, hors radiolyse, se 
présente quasi exclusivement sous la forme d'ions uranyles uol+ (cf. 
Chapitre 1, §.1.3). 

En présence de peroxyde d'hydrogène, la forme chimique de l'uranium 
diffère. Cahill et coll. [Cahill, 1990] précisent qu'en solution alcaline, en 
absence d'agent complexant approprié, Uv1 est insoluble, et se présente 
sous forme de gel d'oxyde d'uranium hydraté. D'après Moskvin 
([Moskvin, 1968] ), deux moles de H202 par mole d'uranium permettent de 
conserver l'uranium en solution alcaline sous forme de complexe di
peroxo. Si le pH descend à 4-5, Cahill et coll. [Cahill, 1990] indiquent que le 
peroxyde d'uranium précipite (Réaction 1), et que la réaction peut être 
complète. 

K 25oc = 1,3x10-3 [Brady, 19481 

Cahill et coll. [Cahill, 1990] ajoutent que la vitesse de précipitation dépend 
de la présence de ligands susceptibles de former des complexes solubles 
avec l'uranium. 
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H202 fait partie de ces ligands. Le peroxyde d'uranium possède une 
certaine solubilité en solution (2.1 o-5 mol.r1 soit 4,9 mg.r1 selon 
[Nikolaev, 1968] ). Le mécanisme de réaction de H202 sur UOl+ est basé 
sur le transfert du groupe peroxyde de H202 au cation uranyle. Cela est 
prouvé par les études par traceur isotopique 180, menées par Gordon et 
Taube, et confimé par les études de spectroscopie infra-rouge effectuées 
par Rocchiccioli [Gordon,1961] [Rocchiccioli,1966]. 

Les atomes d'hydrogène contenu initialement dans H202 se retrouvent en 
fait dans les molécules d'hydratation qui accompagnent le composé de 
peroxyde d'uranium. ol- est donc un ligand privilégié de l'uranium dans 
les solutions contenant H202. 

Dans des solutions aqueuses aérées de H20 2 (de l'ordre de 1<f-1~ rroiJ\ 
en milieu acide (pH = 4), la présence du composé insoluble de peroxyde 
d'uranium en solution dans les lixiviats semble vraisemblable. Des 
expériences de filtration de ce type de solution ont été réalisées. Elles sont 
exposées en Annexe 7. La concentration d'uranium recueillie dans les 
filtrats est beaucoup plus faible que celle de la solution initiale. Il y a donc 
rétention d'uranium par le filtre (10000 Dalton, de marque Millipore, seuil 
de coupure de 22 A). L'uranium en solution se trouve donc probablement 
sous forme de colloïdes ou de particules de taille supérieure à 22 A. Le 
peroxyde d'uranium peut correspondre à ces critères. Cahill et coll. 
[Cahill, 1990] révèlent que ce composé s'avère généralement très difficile à 
filtrer. 

4.5.1.2. Sous irradiation par des ions He2
+ 

Sous irradiation, dans nos conditions expérimentales (doses normalisées 
absorbées, comprises entre 1,8.103 Gy et 3,4.104 Gy), l'espèce 
radiolytique majoritaire, qui peut réagir avec l'uranium en solution est H20 2, 
de concentration proche de 1 o-3 mol.r1

, valeur normalisée au volume total. 
La formation de peroxyde d'uranium par précipitation est possibledans les 
solutions irradiées, qui sont acides (pH compris entre 3,8 et 5). 

Certains radicaux radiolytiques (eaq- , H·, oH· ) peuvent réagir avec 
l'uranyle (cf. Chapitre 1, §.1.3.3). En raison de leur durée de vie très brève, 
leur quantité est insignifiante en solution, d'après les calculs de simulation 
en cinétique homogène (§.4.4.2). 

Par ailleurs, la concentration en uranium (<1 o-5 mol.r\ valeur normalisée 
au volume total) semble trop faible pour que les ions uranyles puissent être 
captés dans les grappes d'ionisation générées par les projectiles He2

+. 

Cependant, il est possible que localement, à l'interface, où la quantité 
d'ions uranyles est importante, les concentrations en radicaux puissent 
être suffisantes pour que le rôle de capteur soit pris en considération. 
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4.5.2. Evaluation, par simulation numérique, des concentrations des 
espèces radiolytiques issues de la radiolyse de l'eau aérée, en 
présence d'uranium en solution 

Il est question d'évaluer, par simulation numérique, les concentrations des 
espèces radiolytiques susceptibles d'être présentes à l'issue de trois 
irradiations, par des ions He2

+, de solutions aqueuses contenant de l'uranium 
en solution. 

Les hypothèses de calcul sont identiques à celles énoncées au §.4.4.2. 
L'uranium présent au début de l'irradiation est supposé être exclusivement 
sous forme d'ions uranyles, et les concentrations initiales d'uranium en 
solution sont supposées correspondre à celles mesurées en solution (§.4.3.1) 
selon le flux d'irradiation. C'est-à-dire : 

• 9,6.1 o-e mol.r1 au flux le plus fort, 

• 4,2.10-6 mol.r1 au flux intermédiaire, 

• 1,2.10-6 mol.r1 au flux le plus bas. 

Les réactions radiolytiques connues impliquant les ions uranyles en solution 
(cf. Chapitre 1, Tableau 4) sont ajoutées dans le système réactionnel choisi. 
Les durées d'irradiation, ajustées au §.4.4.2, sont conservées, à savoir : 

• 10 min pour le flux le plus fort (3,3.1011 a.cm-2.s-1
, correspondant à un 

débit de dose de 3,4.104 Gy.h-1
), 

• 20 min pour le flux intermédiaire ( 1, 7.1011 a.cm-2 .s-1 correspondant à un 
débit de dose de 1 ,9.1 04 Gy.h-1

), 

• une heure pour le plus bas flux (3,3.1 010 a.cm-2.s-1 correspondant à un 
débit de dose de 1,8.103 Gy.h-1

). 

Les résultats des calculs de simulation, effectués au moyen du code de 
cinétique homogène CHEMSIMUL ® figurent dans le Tableau 6. Les 
concentrations des espèces radiolytiques calculées en tenant compte de la 
présence d'ions uranyles en solution (Tableau 6) sont quasiment identiques à 
celles évaluées dans une eau pure aérée en l'absence de toute impureté en 
solution (Tableau 4). Ces résultats de simulation numérique semblent indiquer 
que la présence d'ions uranyles en solution (en concentrations telles que 
celles mesurées expérimentalement en solution, c'est-à-dire < 10-5 mol.r1

) 

n'influence pas la concentration des espèces radiolytiques générées en 
solution, du moins pour les doses déposées considérées (inférieures ou 
égales 5700 Gy) et dans le cas d'un calcul en phase homogène. 

En revanche, à l'issue des durées d'irradiation considérées, il semble que 
l'uranium en solution ne soit quasiment plus sous forme d'ions uranyles 
(Tableau 6). Ce résultat est correct dans la mesure où les réactions impliquant 
les ions uranyles qui ont été introduites dans le système réactionnel considéré 
pour la modélisation, décrivent correctement les interactions de l'uranium en 
solution avec les espèces radiolytiques. 
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Tableau 6 : Estimation par le calcul des concentrations en espèces radiolytiques susceptibles de se 
trouver dans la masse de la solution (10g), en fonction de trois doses déposées par des particules a 
dans une eau pure aérée contenant des ions uranyles, pour des durées d'irradiation différentes selon le 
flux de particules. Le calcul est effectuée par le code CHEMSIMUL [Rasmussen, 1984], selon les 
hypothèses considérées dans le §.4.4.2. 

Concentrations dans la masse (en mol.l"1
) 

Espèces 
Après 10 min Après 20 min Après une heure 

dDa = 3,4.1l1' Gy.h-1 dDa = 1,9.1l1' Gy.h-1 dDa = 1,8.1lY Gy.h-1 

chimiques 

-

Ea = 6,4 MeV Ea = 6,9 MeV Ea = 3,3 MeV 

[Uv1
]ïni = 9,6.10-6 mol.r1 [Uv1

]ïni = 4,2.10-6 mol.r1 [Uv1
]ini = 1 ,2.1 o-s mol.r1 

oH· 5,5.10"12 2,9.10"12 8,4.10"13 

H202 7, 1.104 7,9.104 2,2.104 

e·aq 4,9.1 o-15 2,5.1 o-15 4,3.10"16 

OH- 2,4.10"8 2,95.10"8 5,5.1 o-s 
H• 1 .2.1 o-13 6,8.1 o-14 6,0.10"15 

Ho2· 9,6.10"9 6,5.10"9 1 ,4.10"9 

02 2,45.104 2,42.104 2,48.104 

o2_ 3,6.10"7 3,0.10"7 1 ,2.10"7 

H2 8,0.104 7,7.104 2,15.104 

o- 1 ,5.1 o-17 1, 1.1 o-17 5,9.1 o-18 

H02- 3,5.10"9 4, 1.10"9 2, 1.10"9 

H3o+ 4, 15.10"7 3,42.10"7 1 ,82.1 o-7 

uo/+ 6,7.10"14 2.2.1 o-14 3,8.1 o-15 

Les concentrations des espèces H202 et H30+ déterminées par simulation 
numérique sont tracées en fonction de la dose déposée dans l'eau (Figure 14 
-cas d'une irradiation de dix minutes par le flux le plus fort 3,3.1 011 a.cm·2.s-1

, 

correspondant au débit de dose de 3,4.1 04 Gy.h-\ Les variations sont 
linéaires, et identiques à celles obtenues dans le cas de l'absence de soluté 
en solution (Figure 13). 

Les rendements radiolytiques en H 20 2 et en H 30+ calculés pour une eau 
aérée contenant des ions uranyles se déterminent à partir des pentes des 
droites reliant les concentrations en H202 et en H30+ avec la dose (Figure 14). 
Les valeurs obtenues (Tableau 7) sont identiques à celles calculées en 
l'absence d'impureté en solution : 1,19 molécule.(1 OOeV)-1 pour le rendement 
en H202, et 0,04 molécule.(100eV)-1 pour le rendement en H 30+. 

- 134-



Chapitre 4 : Chimie de la solution en présence d 'une interface VO/eau sous flux d'ions 4 He2
+ 
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Figure 14 : Concentrations (en molf) de H20 2 et de H30 + en solution aqueuse aérée contenant 9,6. 10~ 
mol.f1 d 'ions uranyles, tracées en fonction de la dose (en Gy). Les concentrations sont calculées par 
simulation numérique (§.4.4.2), dans le cas d 'une irradiation de 10min au plus fort flux (3,3.1011 a.cm·2.s·1

, 

correspondant à un débit de dose de 3,4.104 Gy.h"\ 

Tableau 7 : Rendements radiolytiques pour H20 2 et H30 +, déterminés pour les deux types d'interface : 
Si02ieau et U02ieau. Au dessous des rendements radiolytiques expérimentaux (Tableau 4) sont 
mentionnés les rendements radiolytiques calculés dans une eau pure aérée en l'absence d 'interface et 
d'impureté, et les rendements radiolytiques calculées dans une solution aqueuse contenant uo/•. 

::s=: 
Rendements radiolytiques Rendements rad iolytiques 

en H20 2 en H30+ 

(molécules.(100 evr1
) (molécules.(1 00 evr1

) u 

Expérimental ~ ~ 0 --

Calculé 

(eau pure aérée en 1 '19 0,04 
l'absence d ' interface) 

Calculé 

(eau aérée + uol+) 
1 '19 0,04 
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Ce résultat sur les rendements en H202 et en H30+ signifie que la présence 
d'ions uranyles en solution (en concentrations < 1 o-5 mol.l-1

) n'affecte pas la 
concentration de ces espèces radiolytiques en solution, du moins pour les 
doses déposées considérées (inférieures ou égales 5700 Gy) et dans le cas 
d'un calcul en phase homogène. 

4.5.3. Conclusion 

Dans le cas des expériences d'irradiation externe d'interfaces U02/eau aérée, 
l'interaction des espèces radiolytiques avec les ions uranium relâchés en 
solution par l'interface solide U02 semble modifier la chimie de l'uranium sans 
pour autant modifier la concentration des espèces radiolytiques, en particulier 
H202 et H30+. 

Les concentrations en présence en solution sont de l'ordre de 10-6 mol.r1 en 
uranium, 10-4 -10-3 mol.r1 en H202 et inférieure à 2. 10-4 mol.r1 en H30+. 
Dans ces conditions de concentration, une expérience réalisée hors irradiation 
(Annexe 7) montre que l'uranium est complexé quasi essentiellement par 
H202 sous forme de colloïdes, de taille supérieure à 22 A. La littérature 
indique qu'il s'agit probablement de peroxyde d'uranium. 

4.6. Interaction des espèces radiolytiques avec la surface du 
solide uo2 

Après avoir examiné l'influence éventuelle des espèces radiolytiques sur les ions 
d'uranium relâchés en solution, il est question, dans cette partie, d'étudier 
l'interaction des espèces radiolytiques avec la surface du solide U02. On se limite 
à l'influence de l'espèce H202, considérée comme l'espèce radiolytique oxydante 
produite majoritairement en solution. 

Dans le §.4.6.1 sont présentés les résultats d'expériences de dissolution, hors 
irradiation, de U02 dans des solutions de H202. 

Dans le chapitre 3 précédent, une couche superficielle de studtite a été identifiée 
au niveau des interfaces U02/eau aérée irradiées par des ions He2+. Sur la base 
des résultats obtenus sur les solutions (§.4.3), il est question, dans le paragraphe 
4.6.2, de déterminer dans quelle mesure la présence de peroxyde d'uranium peut 
agir sur les concentrations en H202 et H30+ en solution. 

4.6.1. Impact de H202 , seul ou en solution acidifiée, sur la surface de 
uo2 

Pour déterminer l'influence de H202 sur la surface de U02, deux types de 
solutions aqueuses aérées de H202 ont été utilisés: la première de 
concentration en H202 égale à 1 o-3 mol. r 1

, la seconde de concentration en 
H20 2 égale à 1 o-3 mol.r1 et acidifiée avec HCI04 à pH = 4 . 
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Deux disques U02 différents ont été mis en contact avec des solutions 
différentes, lors de dissolutions séquentielles par créneaux d'une heure, hors 
irradiation (Annexe 8). 

Les concentrations d'uranium mesurées en solutions aqueuses H202 hors 
irradiation sont beaucoup plus faibles que celles observées sous irradiation. 
Pour des concentrations en H202 et H30+ à peu près identiques, la 
concentration d'uranium mesurée en solution au bout d'une heure de 
lixiviation, est de 9,6.1 o-6 mol.r1 (2280 l-Jg.r1

) dans le cas où l'interface est 
irradiée par des ions He2+, et au maximum de 2,5.10-7 mol.r1 (60 1Jg.r1

) dans 
le cas où l'interface n'est pas irradiée. De plus, les concentrations d'uranium 
en solutions aqueuses H202 non irradiées présentent des profils différents, au 
cours des séquences de lixiviation successives d'une heure, par rapport à 
ceux observés sous irradiation : les concentrations en uranium relâchées 
diminuent au fur et à mesure des cycles de lixiviation en solutions aqueuses 
H202 non irradiées. 

La conclusion de ces expériences est que l'action de la seule espèce 
chimique H202 (même associée à H30+) sur la dissolution de la matrice U02 
apparaît tout à fait mineure hors irradiation. Deux explications à ce résultat 
peuvent être envisagées. La première explication est que la cinétique de 
réaction de H202 avec l'interface U02 est moindre en l'absence d'irradiation 
qu'en présence d'irradiation. La présence d'autres espèces radiolytiques peut 
accélérer le mécanisme de dissolution de U02. La seconde explication est que 
la concentration en H202 (10-3 mol.r1) choisie pour ces tests hors irradiation 
est insuffisante pour engendrer une dissolution notable de U02 au cours de 
cycles consécutifs de lixiviation d'une heure. Il est en effet vraisemblable que 
la concentration en H202 susceptible d'être générée par la radiolyse de l'eau 
dans le cas des expériences d'irradiation externe, soit 10 à 100 fois plus 
élevée à proximité de l'interface, que la concentration en H202 mesurée 
expérimentalement à l'issue d'une heure de lixiviation (§.4.4.2.1 ). 

4.6.2. Impact de l'interface d'oxyde d'uranium sur les concentrations en 
H202 et H30+ sous irradiation 

La présence de peroxyde d'uranium à l'interface est susceptible de jouer un 
rôle sur les concentrations en H202 et H30+ mesurées dans les lixiviats 
recueillis lors des expériences d'irradiation d'interfaces U02/eau aérée par des 
ions He2+ (§.4.3). 

Aux fortes doses (3,4.104 Gy, valeur normalisée), les concentrations en 
uranium, H202 et H30+ mesurées en solution, sont quasiment constantes sur 
des cycles consécutifs d'une heure de lixiviation sous irradiation (Figure 
5,Figure 7 et Figure 9). En revanche, pour des doses moins importantes 
déposées en solution, ceci n'est plus vérifié. 
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Ainsi, dans le cas de la faible dose (1,8.103 Gy, valeur normalisée), les 
concentrations en uranium et en H30+ augmentent lors des premières heures 
de lixiviation sous irradiation, et se stabilisent seulement à partir de la 4ème 

heure (Figure 6b et Figure 9). Dans le même temps, la concentration en H202 
diminue sensiblement, et finit par se stabiliser, également après 3 cycles de 
lixiviation sous irradiation (Figure 8b). 

Ces faits expérimentaux (augmentation de H+, diminution de H202) laissent 
penser, selon la Réaction 1, que la couche superficielle de peroxyde 
d'uranium est en cours de formation à partir d'uranium relâché par la surface, 
lors des 3 premières heures de lixiviation à faible dose. La concentration en 
uranium relâché en solution augmente au fur et à mesure de l'oxydation de la 
surface U02. Dès qu'une certaine épaisseur de phase secondaire est formée, 
les concentrations ont alors tendance à se stabiliser, à l'image de ce qui se 
passe à forte dose, mais à des valeurs de concentrations plus faibles. 

4.7. Effets de l'irradiation sur la vitesse de relâchement de 
l'uranium en solution 

Le Tableau 8 récapitule les principaux résultats acquis sur la composition 
chimique des lixiviats générés par l'irradiation d'interfaces U02/eau aérée par 
des ions He2+. 

Les vitesses de relâchement d'uranium sont évaluées (Tableau 8). Elles ont 
les valeurs suivantes, selon le flux ions He2+ et la dose déposée dans l'eau : 

• 2280 J...lg.r1.h-1 pour le fort flux de 3,3.1 011 a.cm-2.s-1
, correspondant à 

une dose de 2,3.108 Gy, 

• 992 JJgX1.h-1 pour le flux intermédiaire de 1 ,7.1 011 a.cm-2.s-\ 
correspondant à une dose de 1, 1.1 08 Gy 

• 276 JJgX1.h-1 pour le bas flux de 3,3.1 010 a.cm-2.s-1
, correspondant à 

une dose de 3,0.107 Gy, normalisée au volume total de lixiviant, 

Les vitesses de relâchement d'uranium en solution varient de manière quasi 
linéaire avec la dose (Figure 15). En première approximation, il est possible de 
retrouver à peu près la valeur de vitesse de dissolution de la matrice (exprimé 
en J...1QJ

1.h-1) en multipliant la dose déposée dans l'eau (exprimée en Gy) par un 
coefficient de proportionnalité égal à 1 o-5

. 

La vitesse de relâchement d'uranium par un disque U02 hors irradiation (i.e. 
non irradié par des ions He2+) est estimée à environ 1 J...lg.r1.h-1

, c'est-à-dire 
plus de 2 à 3 ordres de grandeur inférieur aux vitesses estimées sous 
irradiation. 
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Tableau 8 : Valeurs moyennes de la concentration en uranium, de la concentration en HzOz et du pH mesurés dans les lixiviats pour quatre interfaces UO,Jeau 
aérée : l'une non irradiée, les trois autres irradiées par un faisceau d'ions He2

+ à trois flux différents. Les lixiviations, d'une durée d'une heure chacune, ont été 
effectuées sous irradiation le cas échéant. Seules les concentrations reproductibles ont été retenues pour le calcul des valeurs moyennes. 

Energie a Dose Débit de Concentration Vitesse de 

Flux Fluence de sortie Normalisée Dose dose moyenne en [H202] pH dissolution 
de uranium dela 

( -2 -1) (a.cm-2) Da D dD 
relâché 

moyenne 
matrice a.cm .s l'interface 

(MeV) (Gy) (Gy) (Gy.s-1) 
(mol.l-1) 

(mol.r1) (1Jg.l-1.h-1) 

4,5.1 o-5 1,6.10-1 0-5,3 4, 1.1 o-12 3,3.1 o-8 9,3.1 o-12 3.10-9 0 6 1 

3,3.1011 1,2.1015 6,4 3,4.104 2,3.108 6,3.104 (9,6±1 ,0).1 o-6 (3,5±0,3).1 o-3 3,8±0,2 2280 ± 240 

1,7.1011 6,1.1014 6,9 1,9.104 
1 '1.1 0

8 3, 1.104 (4,2±0,5).1 o-6 (1 ,9±0,2).10-3 4,2±0,4 992 ± 120 

3,3.1 010 1,2.1014 3,3 1,8.103 3,0.107 8,4.103 < 1 ,2±0,3).1 o-6 (4,8±0,5).1 o-4 4,7±0,3 276 ± 80 
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Figure 15 : Variations de la vitesse en uranium relâché, de la concentration en HzOz et du pH des lixiviats 
en fonction de la dose déposée dans le volume d 'eau irradié. Les trois interfaces U02ieau aérée étudiées 
ont été irradiées chacune à un flux (/Ja différent. Les projectiles He2

• parviennent à l'interface avec une 
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), 6,9 MeV (irradiation à 15nA, soit 
1,7.1011 a.cm· .s-1) ou 6,4 MeV (irradiation à 30nA, soit 3,3.1011 a.cm·2.s"1

). 
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4.8. Conclusion 

L'analyse de certaines espèces en solution a mis en évidence l'évolution de la 
composition chimique des lixiviats générés par l'irradiation d'interfaces U02/eau 
aérée par des ions He2+ (Tableau 8 et Figure 15). 

Les principales conclusions issues de l'expérience sont les suivantes : 

• Les concentrations d'espèces chimiques en solution (UOl+, H202, 
H30+) dépendent de la dose déposée par l'irradiation par des ions 
He2+. 

Les concentrations en ions uranyles augmentent lorsque le flux des ions He2+ 
augmente, c'est-à-dire lorsque la dose déposée dans l'eau augmente. Il y a donc, 
dans nos conditions opératoires, une influence de la radiolyse de l'eau sur la 
dissolution de uo2. 

• Sous irradiation par des ions He2+, la chimie de la solution et celle de 
l'interface U02/eau contribuent à accroître les concentrations en H202 
et en ions HaO+. 

L'augmentation de la concentration en H202 et de l'acidité des lixiviats n'est pas 
le seul fait de l'élévation du flux d'irradiation. La comparaison des rendements 
radiolytiques l'atteste : la quantité des espèces chimiques produites par radiolyse 
de l'eau est différente selon qu'elles sont en présence ou non d'une interface 
impliquant l'uranium. Il y a donc, dans nos conditions opératoires, une influence 
de l'interface d'uranium sur la concentration en espèces radiolytiques en 
solution. 

Du point de vue de la radiolyse, l'évolution de la surface U02 sous irradiation a 
lieu avec une production continue inhomogène d'espèces radiolytiques dans les 
traces des ions He2+ superposée à un fond continu homogène qui se forme au 
fur et à mesure que dure l'irradiation et que les espèces diffusent loin de la trace 
où elles ont été produites. Il y a deux conséquences : 

• Les rendements primaires dépendent de la durée d'irradiation car 
l'accumulation des espèces radiolytiques stables change la composition 
chimique de la solution. Certaines espèces peuvent alors jouer le rôle de 
capteurs des espèces transitoires. 

• Les calculs en cinétique homogène sont insuffisants pour représenter 
l'évolution de l'interface U02/eau sous irradiation. Ils montrent que les 
radicaux sont en concentrations trop faibles pour agir avec la surface. La 
comparaison des relâchements d'uranium hors et sous irradiation en présence 
des espèce stables H202 et H30+ en concentrations comparables montre que 
leur présence sous irradiation est insuffisante pour expliquer les relâchements 
observés sous irradiation. 

Il reste à démontrer soit expérimentalement soit par des calculs stochastiques 
décrivant la phase inhomogène de type Monte Carlo si les radicaux peuvent agir 
avec la surface d'oxyde d'uranium, pendant leur court temps de vie. 
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5.1. Introduction 

Les irradiations externes d'interfaces U02/eau aérée par des ions He2
+ décrites dans 

les chapitres précédents (Chapitres 2 à 4), sont destinées à déterminer les effets de 
radiolyse induits par des ions He2

+ dont l'énergie à l'interface U02/eau est contrôlée. 

Il s'agit d'examiner maintenant le comportement à la lixiviation d'un matériau plus 
complexe à base d'oxyde d'uranium: le combustible usé, appelé encore combustible 
irradié. Ce chapitre concerne les mécanismes d'altération du combustible irradié et 
les effets de la radiolyse générée par la radioactivité du combustible. La quantification 
de l'inventaire aux joints de grains et dans le jeu oxyde-gaine n'est pas effectuée 
dans ce travail. 

Deux types d'expériences sont menés: 

• Des lixiviations séquentielles d'une heure de fragments dégainés de 
combustible irradié à 47 GWj.tu-1 (§.5.3), visant à faire un lien avec les 
expériences d'irradiation externe. 

• Des lixiviations longue durée en mode statique de tronçons gainés de 
combustibles irradiés à 22, 37, 47 et 60 GWj.tu-1 (§.5.4), visant à étudier la 
dissolution de la matrice dans un système plus complexe (gaine, eau 
d'environnement). 

Pour chaque expérience le dosage des quantités d'uranium et de strontium relâchées 
en solution permet de suivre le comportement de la matrice à la dissolution. 

Les quantités de H202 présentes en solution sont aussi déterminées afin d'estimer 
l'influence que cette espèce générée par la radiolyse de l'eau peut avoir sur la 
dissolution du combustible. 

5.2. Approches expérimentales 

Il s'agit de présenter dans ce paragraphe : 

• les combustibles usés lixiviés dans le cadre de cette étude (§.5.2.1), 

• les protocoles de lixiviation mis en œuvre (§.5.2.2), 

• les résultats de l'analyse des prises d'échantillons liquides (§.5.2.3), 

• le traitement mathématique des résultats (§.5.2.4). 

5.2.1. Les combustibles usés 

Les caractéristiques des échantillons de combustibles usés testés sont exposées 
dans le paragraphe 5.2.1.1. La méthode de calcul du débit de dose a associée à 
ce type d'échantillon fait l'objet du paragraphe 5.2.1.2. 
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5.2.1.1. Caractéristiques des échantillons 

Pour cette étude, quatre types de combustible usé, issus de Réacteurs à Eau 
Pressurisée (REP) exploités par Electricité de France (EDF) sont 
disponibles. Ce sont quatre combustibles UOX à base de dioxyde d'uranium 
enrichi en 235U et qui ont des taux de combustion moyens différents: 22, 37, 
47 et 60 GWj.tML-1 (correspondant respectivement à 1 ,3,4 et 5 cycles 
d'irradiation). 

Les expenences de lixiviation séquentielle d'une durée d'une heure sont 
effectuées sur des fragments de combustible usé obtenus de la manière 
suivante: un tronçon de combustible irradié à 47 GWj.tML-1 a été débarrassé au 
préalable de sa gaine en zircaloy. Le dégainage a entraîné le morcellement de 
ce combustible usé en plusieurs fragments. 

Trois fragments de tailles voisines (environ 1 cm de longueur) ont été 
sélectionnés de telle sorte que leurs masses soient voisines (de l'ordre de 0,3-
0,4 g) (Tableau 1). A la date du 01/01/2000, l'activité a totale des 3 fragments 
de combustible était de 6.108 Bq , et l'activité ~Y totale était de 1 ,2.1 010 Bq 
(Tableau 1). Ces valeurs sont extraites du calcul d'inventaire en actinides et 
produits de fission réalisé par le code CESAR (Annexe 2). 

La surface géométrique de ces échantillons peut être estimée par calcul à 
partir des considérations suivantes : les fragments sont assimilés à des 
sphères, dont les rayons sont obtenus à partir de leur masse et de la masse 
volumique de U02 (10,4 g.cm-3

). Un facteur de rugosité égal à 4,5 est appliqué 
à la surface géométrique préalablement calculée (Tableau 1). Ce facteur de 
rugosité permet de prendre en considération la porosité et la fracturation du 
matériau [Finn, 1994] [Forsyth, 1997] . 

Après dégainage, les fragments de combustible ont été conservés à l'air. Ils 
n'ont pas été prélixiviés. Ils sont donc pourvus de leur activité labile dans le 
cadre des expériences de lixiviation. 

Tableau 1 : Masses (mesurées),surfaces (estimées par le calcul) et activités (calculées) des trois fragments de 
combustible irradié UOX 47 GWj. tu-1 sélectionnés. 

Fragments de combustible Fragment Fragment Fragment Fragments 

UOX 47 GWj. tu-1 no 1 no 2 no 3 n°1+2+3 

Masse mesurée (g) 0,341 0,435 0,273 1,049 

Surface géométrique (cm2
) 0,50 0,58 0,42 1,50 

Surface estimée (cm2
) 2,25 2,61 1,89 6,75 

Activité a totale au 1,9.106 2,5.106 1,6.106 6.106 

01/01/2000 (Bq)* 

Activité 13Y totale au 3,8.109 4,8.109 3,0.109 1,2.1010 

01/01/2000 (Bq)* 

*: calculée à partir des données d'activité spécifique fournies par le code CESAR (cf. Annexe 2) 
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Les expériences de lixiviation des tronçons sont réalisées sur les quatre types 
de crayons de combustible irradié. Les caractéristiques de chaque crayon de 
combustible sont reportées dans le Tableau 2. L'inventaire complet en 
radionucléides associés à chaque type de combustible , à la date du 
01 /06/1999, fait l'objet de l'Annexe 2. Les tronçons gainés ont 20 mm de 
hauteur et sont obtenus par tronçonnage à sec des crayons (Figure 1 ). 

Tableau 2 : Caractéristiques d 'irradiation des crayons de combustible et masses des tronçons prélevés. 

Lot d'échantillons U0 2 REP U02 REP U02 REP U02 REP 
combustibles 22 GWj. tu-1 37 GWj. tu-1 47 GWj. tu-1 60 GWj. tu-1 

Réacteur Bugey 3 Bugey 3 Fessenheim 2 Gravel ines 2 

Repère assemblage FGA54 FGC 53 FEC 57 FF06E3BV 
Position dans l'assemblage H 09 J 09 H 11 J 07 

Enrichissement initial en 
235U (%massique) 

2,1% 3,1% 3,1% 4,5 % 

Nombre de cycles en 1 3 4 5 
réacteur 

Dates d'irradiation 
31 août 1978 31 août 1978 27 juin 1977 20 nov. 1983 

au 14 sept. 1980 au 4 fev. 1982 au 4 janv. 1983 au 6 Mai 1989 
Taux de combustion moyen 20,4 

(GWj. ·tML-1
) 

35,2 45,79 57,6 

Masses de combustible des 10,04 10,69 10,69 11 ,76 
échantillons lixiviés (g) 

Activité a totale au 1,6.108 3,4.108 5,7.108 9,0.108 

17/05/1999 (Bq.g-1) * 

Activité py totale au 5,6.109 9,7.109 1,1.1010 1,8.1010 

17/05/1999 (Bq.g-1) * 

* : calculée à partir des données d'activité spécif ique fournies par le code CESAR (cf. Annexe 2) 

8,2 mm 
:. ...: 

combustible 

20mm I 
gaine 

Figure 1 : Géométrie des tronçons gainés de combustibles irradiés. 

Il est à noter que les particules a, en particulier, ne sortent pas nécessairement 
du matériau. Leur parcours moyen dans U02 est de 12 !Jm. Les particules a ne 
déposent donc pas forcément l' intégralité de leur énerg ie dans l'eau 
environnante. La totalité de l'activité a estimée par le calcul ne contribue donc 
pas à la radiolyse de l'eau au contact du combustible. 
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5.2.1.2. Calcul du débit de dose a par la méthode de Sunder 

Il s'agit de déterminer le débit de dose relatif au seul rayonnement a, reçu par 
la pellicule d'eau au contact des échantillons de combustible usé. En raison 
d'incertitudes sur de nombreuses grandeurs (répartition des émetteurs a dans 
la matrice, morphologie de l'échantillon, énergie de sortie des particules a, ... ), 
on ne peut obtenir qu'une valeur approchée de ce paramètre. 

Sunder propose une méthode de calcul du débit de dose a dans l'eau [Sunder, 
1998] qui s'applique à des échantillons massifs, tels que les fragments de nos 
expériences. Cette méthode repose sur deux hypothèses : 

• les émetteurs a sont répartis de manière homogène dans la masse de 
l'échantillon considéré, 

• le flux de particules a qui sort de la matrice du combustible, est le même 
que celui qui pénètre dans l'eau (continuité des flux à l'interface). 

Le débit de dose dO déposée par les particules a est proportionnel au pouvoir 
d'arrêt T de ces particules (Expression 1) : 

Expression 1 : dD = K.fjJ.T 

Où: dO: débit de dose (Gy.h-\ 

K : une constante, 

~ : flux de particules par unité de surface (a.s·1.cm-2
), 

T : pouvoir d'arrêt des particules (MeV.cm2.g·\ 

Le pouvoir d'arrêt T de particules chargées s'exprime par la formule de Bethe
Bloch (Expression 2) : 

Expression 2: T = 1s TEL= k
2

• z .z2 .j(p,J) 
A 

Avec: TEL: Transfert d'Energie Linéique (défini dans le Chapitre 1), 

k1, k2 : des constantes, 

z : charge de la particule a, 

Z: numéro atomique du milieu traversé, 

A : masse atomique du milieu traversé, 

1 : potentiel d'ionisation du milieu, 

p : rapport de la vitesse relativiste de la particule a par la célérité de 
la lumière. 
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f(p,l) : fonction de p et 1. Elle ne dépend que très faiblement du 
potentiel d'ionisation du milieu. 

En conséquence, en considérant les hypothèses et les Expressions 1 et 2 
énoncées ci-dessus, il est possible d'écrire la relation suivante (Expression 3), 
dans le cas où la particule a. traverse deux milieux différents, notés a et b : 

Expression 3 : dDa [~1 
dD, ~m. 

Dans le cas où l'on considère que a et b correspondent respectivement à H20 
et U02 (c'est-à-dire Za = 10, Zb = 108, Aa = 18 et Ab= 270), la valeur du rapport 
dDH2ofdDuo2 est 1 ,39. 

Selon cette Expression 3, il est nécessaire de connaître le débit de dose dans 
U02 pour accéder à celui déposé dans l'eau. Si l'on suppose une distribution 
homogène des émetteurs a. dans un échantillon massif de combustible irradié, 
alors la quasi-totalité des particules a. émises l'est au sein même du matériau 
U02. Le débit de dose a. reçu par U02 peut ainsi se calculer par l'Expression 4 
suivante: 

Expression 4 : 

Avec: 

dDuoz = Aa .Ea = dDHp 
1,39 

dDu02 et dDH2o: débits de dose a. (en Gy.s-1
) déposés 

respectivement dans l'échantillon uo2 et dans l'eau environnante. 

Au :activité a. spécifique totale (en Bq.kg-1
) d'un combustible 

usé de 47 GWj.tu-1 dans la période de l'expérience, 

Ea: énergie cinétique moyenne des particules a. émise par un 
combustible usé REP, exprimée en Joule. 

Dans le cas des expériences sur les fragments (§.5.2.2.1), pour lesquels 
une estimation de la surface est relativement fiable (§.5.2.1), les valeurs 
numériques considérées sont les suivantes : 

• Au= 5,7.108 Bq.g-1 = 5,7.1011 Bq.kg-1 (Tableau 1), 

+ Ea = 5,3 MeV= 8,48.1 o-13 J. 

L'Expression 4 donne alors une valeur de 0,48 Gy.s-1 pour le débit de dose 
dans U02, et l'on en déduit la valeur correspondante du débit de dose 
dans H20 : 0,67 Gy.s-1

. 

Cette méthode de calcul suggère quelques commentaires, développés ci
après. 
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Nous faisons l'hypothèse que toutes les particules a émises par 
l'échantillon de combustible usé, sortent du matériau et se déposent dans 
l'eau environnante avec une énergie constante de 5,3 MeV en sortie. Cela 
n'est en réalité pas le cas, les émetteurs radioactifs étant répartis, de 
manière plus ou moins homogène, au sein du matériau (effet de rim, en 
particulier). Le ralentissement des particules a dans U02 est ici négligé. Le 
débit de dose dans l'eau est ainsi, par cette méthode, largement surestimé. 

Ce mode de calcul donne le débit de dose délivré par les particules a dans 
la masse d'eau concernée correspondant au volume d'eau d'épaisseur 40 
JJm en contact avec la surface du combustible. Le débit de dose a dans 
l'eau, dDH2o, calculé par l'Expression 4, doit être pondéré de la masse 
totale de lixiviant, pour obtenir le débit de dose normalisé, tel que défini au 
chapitre 2 §.1.4.4.4. 

Cette méthode de calcul du débit de dose, proposée par Sunder [Sunder, 
1998], s'applique pour des échantillons dits massifs. Elle a été comparée à 
une méthode de calcul formulée au chapitre 2 §.2.3.4.4. Cette méthode-ci 
se base sur des considérations géométriques des échantillons. Elle 
nécessite d'évaluer la surface des échantillons, et la masse d'eau 
effectivement irradiée par les particules a. Les fragments de nos 
expériences sont assimilés à des sphères, dont on évalue la surface 
(§.5.2.1.1). 

Sachant que le parcours d'une particule a de 5,3 MeV est de 40 JJm dans 
l'eau, on évalue aisément la masse d'eau irradiée formant une couronne de 
40 JJm autour des échantillons solides supposés sphériques. Cette masse 
d'eau vaut 27 mg. Le calcul du débit de dose par les deux méthodes donne 
des résultats très proches, dans le cas des expériences sur les fragments. 
Précisons que les résultats sont concordants entre les deux méthodes, à la 
condition que les échantillons ne soient pas sous forme de poudre. En 
effet, si les échantillons sont des grains individualisés de rayon inférieur à 
50 JJm, alors l'estimation du débit de dose par la méthode de Sunder 
devient incohérente. 

En conclusion de ce §.5.2.1.2, le débit de dose a dans l'eau, noté dD, 
associé à l'expérience sur les fragments, est trouvé égal à 0,67 Gy.s-1

, soit 
2412 Gy.h-1

, par la méthode de Sunder décrite dans ce paragraphe. Cette 
valeur est utilisée pour évaluer par simulation numérique (§.5.5.5.2) la 
quantité de H202 produite dans l'eau lors des expériences de lixiviation des 
fragments. 

5.2.2. Les protocoles expérimentaux de lixiviations 

Les deux types d'échantillons de combustibles usés disponibles (tronçons gainés 
et fragments dégainés) interviennent dans deux types bien distincts de tests de 
lixiviation en mode statique. 
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5.2.2.1. Lixiviations de fragments de combustibles irradiés 47 GWj.tu"1 

Les expériences de lixiviation des fragments de combustibles irradiés 47 
GWj.tu-1 sont effectuées afin d'obtenir des éléments de comparaison 
(relâchement d'uranium en solution et concentration en H202) avec les 
expériences d'irradiations externes d'interfaces U02/eau (chap.4). Les 
conditions opératoires (nature du lixiviant, rapport SN, durée, ... ) sont 
similaires. 

5.2.2.1.1. Le lixiviant 

Le lixiviant choisi est une eau ultra-pure, de même type que celle ayant été 
utilisée lors des expériences d'irradiations externes d'interfaces U02/eau 
par des ions He2

+ (chap.2 § .1.2.2). Cette eau ultra-pure, introduite dans les 
pots de lixiviation, est obtenue par purification d'eau permutée grâce à 
l'appareillage Milli-Q Plus de Millipore®. 

Cette eau est en équilibre avec l'atmosphère ambiante de la cellule blindée 
(milieu aéré, T = 25°C , P < 1 atm). Les caractéristiques principales du 
lixiviant sont donc les suivantes : 

• pH ~ 6 (l'acidité est due à la dissolution de gaz carbonique C02 
dans le lixiviant, cf. Annexe 3), 

• concentration en oxygène dissous: [02]dissous ~ 2,7. 104 mol.r\ 

• concentration en hydrogène dissous : [H2]dissous ~ 4, 1. 1 o-9 mol.r1
. 

5.2.2.1.2. Les conditions expérimentales 

Le montage expérimental utilisé se compose de pots de lixiviation en 
polyéthylène et d'un porte échantillon relié à une tige métallique en titane 
(Figure 2). 

Les trois fragments de combustibles irradiés sélectionnés (§.5.2.1) sont 
enfermés dans un porte-échantillon en titane, spécialement élaboré pour 
cet application. 

Le porte-échantillon est destiné avant tout à confiner le combustible usé, 
tout en laissant pénétrer le lixiviant. Il est constitué de deux grilles 
parallèles, de fine maille (50 J..lm), qui emprisonnent le matériau irradié au 
sein d'une structure rigide de forme cylindrique. Le porte-échantillon est fixé 
à une tige métallique également en titane. Le titane a été choisi en raison 
de sa bonne tenue à l'irradiation et pour son inertie chimique vis-à-vis des 
produits radiolytiques. En effet , le titane se recouvre d'un film d'oxyde lors 
de sa passivation préalable [Grambow, 1996] . 
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Pot de 
lixiviation 1 (PTFE) 

Tige 
(Titane) 

Porte-échanti lion 
(Titane) 

3 fragments de 
combustibles irradiés 

Figure 2 : Montage expérimental de lixiviation des fragments de combustibles irradiés. 

Les expériences de lixiviation consistent à immerger successivement et par 
créneaux d'une heure le porte échantillon à l'aide de la tige métallique dans 
plusieurs pots de lixiviation remplis au préalable par 200 ml de lixiviant. Le 
volume de 200 ml d'eau a été choisi afin d'obtenir un rapport SN (Surface des 
échantillons 1 Volume de lixiviant) voisin de celui utilisé dans les expériences 
d'irradiations externes d'interfaces U02/eau (chap.2 §.1.2.2). Ce rapport SN 
est estimé à 0,034 cm-1 dans le cas des expériences sur le combustible irradié, 
comparable à la valeur de 0,028 cm-1 pour les irradiations externes. Ces 
expériences de lixiviation du combustible usé se déroulent dans la chaîne 
blindée CLOVIS de l'Atelier Pilote de Marcoule (CEA Valrhô, 
DEN/DIEC/SCDV). 

5.2.2.2. Lixiviations de tronçons gainés de combustibles irradiés 

Ce paragraphe présente les expériences de lixiviation , de longue durée et en 
mode statique, effectuées dans une eau de Volvic sur les tronçons gainés de 
divers combustibles irradiés (§.5.2.1 ). Les conditions expérimentales sont très 
différentes de celles utilisées dans le cadre des expériences de lixiviation 
séquentielle des fragments de combustible irradié dans une eau aérée. 
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Les expériences de lixiviation des tronçons gainés de combustibles usés 
décrites ici sont menées depuis plus de 7 ans dans la chaîne blindée CLOVIS 
de l'Atelier Pilote de Marcoule (CEA Valrhô, DEN/DIEC/SCDV). Elles ont fait 
l'objet d'un suivi au cours de la thèse. Elles sont destinées à étudier le 
comportement à long terme de la matrice U02 du combustible usé en présence 
de la gaine dans une eau à caractère granitique. L'influence de la radiolyse de 
l'eau sur la dissolution de la matrice de ces combustibles sera discutée (entre 
autres paramètres) à partir des résultats de lixiviation. 

5.2.2.2.1. Le lixiviant 

La solution lixiviante est une eau de Volvic commerciale. Cette eau 
carbonatée est en équilibre avec l'air ambiant, à 25°C. Il s'agit d'une eau de 
référence facilement accessible en grande quantité et dont la composition 
chimique (Tableau 3) est stable et reproductible dans le temps. 

Tableau 3 : Composition chimique de l'eau de Volvic, à 25°C, mesurée par /CP-MS. 

Espèces chimiques Concentration massique (mg.r1
) Concentration molaire (mol.r1

) 

--------

------

r--· 

r----· 

t--· 

r---

f--

Si02 23,0 3,8.104 

--

Ca 9,8 2,4.104 

Na 9,2 4,0.104 

Mg 5,4 2,2.104 

K 5,5 1,4.104 

Mn < 0,002 < 4,0.104 

Fe < 0,005 < 4,0.104 

F 0,21 1 '1.10-5 

Cl 7,0 2,0.104 

so4 7,2 7,5.10-5 

HC03 65,9 1 '1.10"3 

As 0,015 2,0.10-7 

Pb < 0,005 < 2,4.10-8 

Zn < 0,03 < 4,6.10"7 

Cu < 0,002 < 3,1.10-8 

N 1,0 7,1.10"5 

co2 19,7 4,5.104 

--
H30+ 6,3.10-8 

5.2.2.2.2. Déroulement des expériences 

L'historique des tronçons gainés de combustibles est résumé sur la Figure 
3. 
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uox 22 
uox 37 
UOX47 

dates 

14/9/93 

Entreposage sous eau 

1756 jours 
Eau de Volvic 

1416196 

Entreposage sous eau 

815 jours 
Eau de Volvic 

' 
' 
' 
' ' 

' 
' ' ' ' 
' ' 

' 

~ 8 14 

717198 

Expériences de lixiviation 

313 jours 
Eau de Volvic 

Nouvelle solution 

21 28 64 126 194 253 

Expériences de lixiviation 

313 jours 
Eau de Volvic 

Nouvelle solution 

Figure 3 : Historique des tronçons gainés et déroulement des expériences de lixiviation. 

' ' ' 
3t3j 

1715Àl9 

Les tronçons ont été entreposés sous eau de Volvic (pH = 7,2), à 
température ambiante de la cellule blindée (25°C), pendant plus de trois 
ans. Cette étape a permis d'éliminer la contribution de l'activité labile 
ségrégée aux joints de grains, et ainsi de favoriser le relâchement 
provenant de la matrice elle-même [Paul , 1995] . 

A l'issue de cette phase de prélixiviation, les tronçons ont été transférés, le 
07/07/1998 dans des pots de lixiviation en acier inoxydable 316L, où ils ont 
été immergés chacun dans 1,1 litre d'eau de Volvic. Cette dernière étape 
marque le début des expériences de lixiviation de la matrice (Figure 3) . Des 
prises d'essai de solution , d'un volume proche de 8 ml , sont effectuées aux 
échéances de temps suivantes: 8, 14, 21 , 28, 64, 126, 194, 253 et 313 
jours. A l'issue de la pème et dernière prise d'essai (p = 9) , la somme des 
volumes prélevés jusque là ne dépasse pas 10% du volume total de 
remplissage initial , ce qui limite les effets du rapport SN au cours des 
expérimentations. Ces lixiviations sont ainsi réalisées en mode statique, 
sans renouvellement de solution. 

5.2.3. Les analyses de solutions 

Les analyses des lixiviats recueillis consistent à déterminer les concentrations en 
uranium, strontium, peroxyde d'hydrogène et ions hydronium H30+ (par la mesure 
du pH) . On précise que les lixiviats ne sont pas filtrés. 
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L'uranium est le principal constituant de la matrice du combustible usé (~95% en 
masse pour un REP). Pour des expériences de lixiviation du combustible usé de 
très longues durées, il est possible que cette espèce se retrouve en saturation 
dans la solution et se sorbe sur les parois ou précipite. Ces phénomènes quand ils 
se produisent ne permettent plus alors de suivre l'altération du matériau. 

C'est la raison pour laquelle l'analyse d'un autre élément plus soluble que 
l'uranium en solution et présent dans la matrice du combustible est indispensable. 
Le choix s'est porté sur le strontium. Il s'avère en effet que le strontium peut être 
considéré comme traceur de l'altération de la matrice des combustibles usés, 
comme cela est précisé dans la littérature Chapitre 1 § 1.5.1. Ce point sera 
discuté en couplant les résultats obtenus sur les tests de dissolution des 
fragments et des tronçons. 

Le peroxyde d'hydrogène est une espèce radiolytique oxydante susceptible de 
s'accumuler dans les lixiviats de combustibles irradiés. Cette espèce est de plus 
relativement facile à doser en solution. Elle constitue donc un bon indicateur 
permettant de suivre les effets de la radiolyse de l'eau en présence de 
combustible irradié. 

5.2.3.1. Dosage de l'uranium par /CP-MS 

Les relâchements d'uranium dans les lixiviats de combustibles usés sont 
mesurés par ICP-MS nucléarisé, au Laboratoire d'Analyses et de Métrologie 
des Matières (CEA Valrhô, DEN/DRCP/SE2A). Le spectromètre de masse, 
installé en cellule blindée, est un appareil de marque VG PlasmaQuad PQ-11+, 
muni d'un quadripôle SX300 et couplé à un nébulisateur Meinhardt. 

La technique de spectrométrie de masse est décrite à l'Annexe 4. La méthode 
d'étalonnage, utilisée pour doser l'uranium 238, est développée à l'Annexe 5. 

Il faut noter que la présence de divers et nombreux radionucléides dans les 
lixiviats de combustible usé nécessite des adaptations au niveau de la 
méthode analytique. Il existe ainsi quelques interférences isobariques qui 
peuvent être corrigées par soustraction des contributions respectives de 
chacun des isotopes calculées à partir de leur abondance isotopique dans le 
combustible usé lui-même. De plus, l'étalon interne ne peut être l'indium 115 
car c'est un élément déjà présent dans le combustible usé. C'est l'holmium 166 
qui sert d'étalon interne pour corriger les effets de matrice. 

Dans le cas des lixiviats de combustibles usés, la précision relative sur les 
mesures se situe autour de 15% et le seuil de détection de 238U est de 0,2 ~J1 

(8.10-10 mol.r1
). 

5.2.3.2. Dosage du 90Sr par radiochimie et comptage p 

Le dosage du strontium en solution est obtenu par voie radiochimique et 
comptage radiométrique f3. Cette méthode permet de doser l'isotope 90 du 
strontium. 
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L'étape de radiochimie permet de séparer et concentrer l'élément strontium 
contenu dans les solutions aqueuses de produits de fission et d'actinides. La 
méthode, développée en Annexe 5, est pratiquée au Laboratoire des 
Matériaux et Procédés Actifs (CEA Marcoule, DEN/DIEC/SCDV). Elle est 
similaire à celle employée par le laboratoire Plutonium de COGEMA Marcoule 
où ont eu lieu les dosages de nos échantillons. 

Le dépôt obtenu par radiochimie est ensuite passé au compteur ~. lequel 
détermine l'activité de l'isotope 90Sr et de son fils 90V. La technique du 
comptage ~ est présentée en Annexe 4. 

La limite de détection du 90Sr par cette méthode de dosage est de 0,37 Bq.mr1
. 

L'incertitude relative sur la mesure est d'environ 15 %. 

5.2.3.3. Dosage de H202 par la méthode de Ghormley 

Le dosage de H202 dans les lixiviats de combustible usé est effectué par la 
méthode de Ghormley, développée en Annexe 5. Comme les lixiviats analysés 
ici comportent un certain niveau d'activité qui oblige à les manipuler en boîte à 
gants (BAG}, l'appareillage d'analyse a été installé dans la BAG attenante à la 
chaîne blindée CLOVIS (cf. Annexe 4), au Laboratoire des Matériaux et 
Procédés Actifs (CEA Marcoule, DEN/DIEC/SCDV). 

La sensibilité de la mesure de H202 par cette méthode est évaluée à 4.10-6 
mol.r1

. L'incertitude relative sur les résultats est évaluée à 10%. 

5.2.4. Le traitement mathématique des résultats 

La présentation et l'exploitation des résultats expérimentaux d'analyse des 
solutions nécessitent un traitement mathématique particulier, que nous présentons 
ci-après. 

5.2.4.1. Fraction de l'inventaire relâché en phase aqueuse 

Pour un radionucléide X donné, la fraction de l'inventaire du combustible 
relâchée en solution, notée FIAP (Fraction of lnventory in Aqueous Phase) se 
calcule par l'Expression 5 suivante: 

Expression 5 : FIAP = . ax. V 
Amv f 

x · u · muo2 

Avec: ax: activité du radionucléide X en solution (en Bq.mr1
), 

V: volume initial de lixiviant (en ml), 

Axinv: activité spécifique (en Bq.gu-1
) de l'élément X dans l'inventaire 

initial du combustible usé, déterminé par le code CESAR 
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fu = 0,8815 : facteur de conversion massique de U02 en U. 

mu02: masse initiale (en g) d'oxyde d'uranium de l'échantillon de 
combustible usé. 

Ce formalisme permet de s'affranchir de la mesure de la surface spécifique du 
combustible usé, difficile à estimer avec précision. Dans ce calcul du FIAP d'un 
élément sont considérées toutes les formes chimiques solubilisées (neutres ou 
chargées), ainsi que toutes les formes particulaires ou colloïdales dans 
lesquelles cet élément est engagé dans le lixiviat. 

Il convient de noter que le calcul du FIAP d'un élément X peut s'effectuer à 
partir de la concentration massique Cx de cet élément en solution. Dans ce 
cas, dans l'Expression 5, ax est substituée par Cx (en IJg.r\ et Axinv est 
remplacée par Mxinv, qui représente la fraction massique (en IJg.gu-1

) de 
l'élément X dans l'inventaire du combustible usé à l'échéance de prélèvement 
n (1 ~ n ~ p, avec p = 9), consignée en Annexe 2. 

La grandeur FIAP est utilisée pour présenter les résultats de relâchement du 
strontium dans les lixiviats, pour les expériences effectuées en régime 
séquentiel, sur les fragments de combustibles usés. 

5.2.4.2. Fraction cumulée de l'inventaire relâché en phase aqueuse 

Dans le cas de tests de lixiviation en régime statique, il est plus pertinent de 
discuter de l'évolution de la fraction cumulée, à l'échéance n, de l'inventaire 
relâchée en phase aqueuse, notée FIAPc(n), pour un radionucléide X. Cette 
grandeur se calcule par l'Expression 6 : 

Expression 6 : n-l 

a x (n, n }.Vpot (n )+:~::a x (i,n ).VPE (i) 
FIAP(n)= . i=I 

c A';v(n}.fu.mu02 

Avec: ax(n,n) et ax(i,n) : activités massiques (en 1Jg.mr1) de l'élément X en 
solution, aux échéances respectives net i, et ramenées à l'échéance n, 

Vpot(n) :volume solution à l'échéance n (en ml), 

VPE(i) : volume de la prise d'essai effectuée à l'échéance i (en ml). 

La fraction cumulée de l'inventaire d'un radionucléide X relâché en phase 
aqueuse à l'échéance n renseigne directement sur le relâchement total de 
l'échantillon depuis le début de l'expérimentation. 

Par cette grandeur sont présentés les résultats de relâchement du strontium en 
phase aqueuse dans le cas des lixiviations des tronçons de combustibles usés. 
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5.2.4.3. Correction des activités calculées 

L'activité d'un radionucléide décroît dans le temps, plus ou moins rapidement 
suivant sa période radioactive. Il est donc nécessaire de corriger les données 
obtenues au temps t quand les durées d'expérimentations et les écarts entre 
les dates de prélèvement et d'analyse sont suffisamment longs pour que les 
comptages soient affectés par la décroissance naturelle du radioélément dosé. 
Ceci est vrai pour le strontium 90, dont la période radioactive Test de 28,79 
ans. 

Pour harmoniser les données, on ramène les valeurs d'activités mesurées en 
laboratoire à la date times à celles qui auraient été obtenues si les analyses 
avaient été effectuées à la date de prélèvement toPE_ Cette opération s'appuie 
sur la loi de décroissance radioactive. 

L'activité ax (i,n) (en Bq .mr1
) du radionucléide X dans le lixiviat à la ième 

échéance de prélèvement (1 ~ i ~ n), et recalculée à l'échéance n est donnée 
par l'Expression 7 suivante : 

Expression 7 : 
• · mes X lfn - ( 

( 
ln2 f PE mes)J 

ax(l,n) = ax(l,f; )x exp - Tx 

Avec: ax(i,times): activité (en Bq .mr1
) du radionucléide X, contenue dans le 

lixiviat de la ième échéance de prélèvement (1 ~ i ~ n), et mesurée au 
laboratoire à la date tmes, 

T x: période radioactive du radionucléide X (ens), 

tnPE- times: écart (en s) entre la date de prélèvement de l'échéance 
n, et la date tmes de mesure de l'échéance i. 

Le calcul de ax(i,n) permet de prendre en compte les activités prélevées au 
cours des prises d'essai réalisées avant l'échéance n. 

Toutes les valeurs expérimentales présentées par la suite et en Annexe 9 et 
qui sont relatives à un isotope dont la période radioactive est inférieure au 
millier d'années, sont systématiquement corrigées par ce calcul et ramenées à 
la dernière échéance de prélèvement. 

5.2.4.4. Vitesses de relâchement et d'altération 

Dans le cas des lixiviations des tronçons de combustibles usés, il est possible 
de déterminer une vitesse de moyenne de relâchement du strontium, entre 
deux échéances de prélèvement. Cette vitesse moyenne, notée FRRa(n) 
(Average Fraction Release Rate), se calcule en considérant les écarts de 
fractions cumulées relâchées entre deux échéances successives, selon 
l'Expression 8 suivante : 
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FRRa(n) = FIAJ>::(n)- FIAJ>::(n -1) 
t - t n n-I 

Pour obtenir, à partir de cette grandeur, exprimée en f 1
, la vitesse de 

relâchement de l'élément, il est nécessaire de connaître la surface réactive du 
combustible irradié accessible à l'eau. 

Une estimation de cette surface S (en m2
) peut être faite, dans le cas des 

tronçons de combustibles irradiés (§.5.5.3.2.4), pour calculer la vitesse de 
relâchement du 90Sr (en g.m-2.f1

) à partir de l'Expression 9 suivante : 

Expression 9 : R = FRR muo2 a. --
S 

Le rôle du strontium en tant que traceur de l'altération de la matrice peut être 
vérifié dans ce travail (§.5.5.1). Si cela est vérifié, la vitesse d'altération des 
tronçons de combustibles usés est alors calculée à partir des résultats de 
relâchement du strontium. 

5.3. Résultats des expériences de lixiviation des fragments de 
combustibles irradiés à 47 GWj.tu-1 

Les résultats des analyses effectuées sur les lixiviats des fragments de 
combustible usé sont présentés ci-après dans des figures. Les valeurs 
numériques correspondantes sont consignées dans l'Annexe 9. 

5.3.1. Concentration en uranium relâché dans les lixiviats 

La Figure 4 montre qu'un fort relâchement d'uranium en solution <~ 1 o-7 mol.r1
) a 

lieu dès la première heure de lixiviation des fragments de combustibles usés. Ce 
relâchement décroît ensuite, jusqu'à atteindre une valeur avoisinant 4.1 o-9 mol.r1 

à partir de la 4ème heure de lixiviation. 

Après une période de 18 heures sans renouvellement de lixiviant, la concentration 
d'uranium mesurée à nouveau lors de dissolution séquentielle dans des lixiviats 
restés en contact une heure avec les fragments de combustibles, est en moyenne 
de 3,2.1 o-9 mol.r1

, avec cependant quelques écarts importants autour de cette 
valeur (8,4.10-10

- 8,4.10-9 mol.r\ 
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Figure 4 : Profil de concentration en uranium relâché en solution (en mot.f1
) en fonction du renouvellement de 

lixiviant. dans le cas de lixiviations, en régime séquentiel, de 1,049 g de fragments dégainés de combustible 
irradié 47GWj.tu·1

• 

5.3.2. Fraction de l'inventaire en 90Sr relâché en solution 

Pour 90Sr, les résultats sont présentés sous forme de fraction de l'inventaire en 
relâché en solution (Figure 5). 
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Figure 5 : Fraction de l'inventaire en strontium 90 relâché en solution en fonction du renouvellement de 
lixiviant. dans te cas de lixiviations, en régime séquentiel, de 1,049 g de fragments dégainés de combustible 
irradié 47Gwj.tu"1

• 
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La valeur de FIAP décroît lors des premières lixiviations. Initialement de 6,5.1 o-s à 
l'issue de la première heure de lixiviation , elle n'est plus que de 1 ,3.1 o-6 à la fin de 
la 6ème heure de lixiviation . Après une période de 18 heures sans renouvellement 
de lixiviant, la valeur de FIAP de 90Sr semble se stabiliser ensuite autour d'une 
valeur proche de 4.1 o-7. 

5.3.3. Détermination de H20 2 en solution 

Chaque lixiviat fait l'objet d'un dosage de H202. Les spectres associés à une 
durée de lixiviation d'une heure ont tous la même allure (Figure 6) . Ils possèdent 
une bande située entre 320 et 340 nm, ainsi qu'une large bande qui se développe 
à partir de 370 nm et sur des longueurs d'onde supérieures. La bande à 350 nm, 
correspondant à l'absorption de l'ion tri-iodure 13-, n'apparaît pas, ce qui signifie 
que la concentration en H202 est inférieure à la limite de détection de la méthode, 
soit 4.1 o-6 mol. r 1

. 

Même constat en ce qui concerne la solution de lixiviation sur une durée plus 
longue (18 h) : il n'y a donc pas d'accumulation de H20 2 détectable par la 
méthode de Ghormley, en solutions aqueuses en contact avec des fragments de 
combustible usé pendant moins de 18 h. 
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Figure 6 : Spectres d 'absorption types obtenus sur des solutions de lixiviation de 1,049 g de fragments 
dégainés de combustible irradié 47GWj.tu-1 (lixiviations en régime séquentiel et de durée de 1h et 18 h). 
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Un essai est effectué pour se rendre compte de la durée de vie du peroxyde 
d'hydrogène dans un lixiviat obtenu par contact de l'eau de Volvic avec les 
fragments de combustible usé. Les fragments de combustibles sont mis en 
contact, pendant une heure, avec une solution aqueuse de H202 diluée, de 
concentration 8.1 o-6 mol.r1

. Le lixiviat résultant de cet essai est ensuite analysé 
(Figure 7). Le spectre d'absorption qui lui correspond , montre une bande aux 
environs de 350 nm, de même amplitude que celle obtenue pour la solution 
témoin de H20 2 à 8.10-6 mol.l-1

. On peut en tirer deux enseignements : 

• La méthode de Ghormley peut tout à fait être employée pour doser H20 2 
dans des lixiviats de combustibles usés, chargés en produits de fission et 
actinides. Il n'y a pas d'interférences notables de la bande d'absorption 
caractéristique de l'ion b-à 350 nm. 

• La destruction de H202 dans un lixiviat de combustibles irradiés n'est pas 
significative sur une durée d'une heure, pour une concentration en initiale 
de H202 égale à 8.1 o-6 mol.r1

. 
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Figure 7 : Spectres d'absorption de l'ion tri-iodure dans l'eau déionisée aérée et dans un lixiviat de 
combustibles irradiés, en présence d'une solution H202 8.10-6 mol.f1

• 

5.3.4. Résumé 

Les lixiviations de fragments de combustibles usés UOX 47 GWj.tu-1 ont été 
effectuées dans des conditions opératoires les plus proches possibles de celles 
utilisées lors des expériences modèles d'irradiation d'interfaces U02/eau aérée 
par des projectiles He2

+ (cf. Chapitre 2) . C'est-à-dire principalement : mêmes 
conditions oxydantes (02 dissous ~ 2,7.1 04 mol.r1

) , même lixiviant, 
renouvellement de la solution d'une heure à l'autre, même SN (0,03 cm-1) . Les 
fragments de combustibles ont, de plus, été mis en contact avec l'eau pour la 
première fois au cours des expériences. 
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Les relâchements d'uranium en solution, sur une durée d'une heure, sont de 
l'ordre de 1 o-9 

- 1 o-B mol.r1
. Dans le même temps, la présence de H202 en 

solution n'est pas observée par la méthode de Ghormley (seuil de détection : 4.10-6 
rroiJ\ ni même sur une durée de lixiviation de 18 heures. Concernant le 
strontium, les valeurs de FIAP se stabilisent autour d'une valeur proche de 4.1 o-7, 

après un relâchement plus élevé (strontium labile). 

5.4. Résultats des expériences de lixiviation des tronçons 
gainés de combustibles irradiés 

Dans cette partie, on se focalise sur les résultats des analyses (uranium, strontium, 
peroxyde d'hydrogène) des lixiviats recueillis lors des expériences de lixiviation des 
tronçons, pour lesquels la gaine de zircaloy entoure le combustible irradié. Les 
résultats concernant H30 + figurent à l'Annexe 9 .. Au cours de ces expériences, l'eau 
de Volvic est directement en contact avec le combustible usé au niveau des deux 
extrémités des tronçons cylindriques. Pour être en contact avec les surfaces latérales 
des combustibles usés, l'eau doit pénétrer dans le jeu oxyde-gaine, qui est le volume 
se trouvant entre la gaine de zircaloy et le combustible. 

5.4.1. Relâchement d'uranium en solution 

Le relâchement d'uranium en solution est tracé en fonction des échéances de 
prélèvement d'aliquotes de lixiviat (Figure 8) . 
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Figure 8 : Concentrations cumulées en uranium (en mol.f1
) relâché en solution par les quatre types de 

tronçons gainés de combustibles usés lixiviés dans une eau de Volvic, en fonction des différentes échéances 
de prélèvement. 
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Les concentrations en uranium pour tous les types de tronçons, mis à part le 
combustible au plus haut taux de combustion (UOX 60), sont inférieures à la limite 
de détection ICP-AEs• (4,2.1 o-7 mol.r1

), dans le cas des prélèvements effectués 
dans les 64 premiers jours de lixiviation . 

Pour les prélèvements suivants, quel que soit le combustible sauf UOX 47, les 
concentrations mesurées dans les lixiviats sont de l'ordre de 1 o-6 mol. r 1

, avec un 
maximum de 4.1 o-6 mol.l-1 à la fin de l'expérience (313 jours). En ce qui concerne 
le combustible UOX 47, l'uranium relâché en solution n'est détecté que lors de 
l'échéance à 313 jours. 

5.4.2. Relâchement de strontium 90 en solution 

Le relâchement de strontium 90 en solution, pour chaque tronçon de crayons de 
combustible usé, est représenté , sur la Figure 9, en terme de fraction cumulée de 
l'inventaire relâché en solution, en fonction des échéances de prélèvement 
d'aliquotes de lixiviat. 

Les valeurs de relâchement de 90Sr pour les différents tronçons gainés de 
combustibles usés sont comparables. Au bout de 8 jours de lixiviation , les 
fractions cumulées de 90Sr relâché varient de 7.10-6 pour le tronçon gainé de 
combustible à 22 GWj.tu-\ à 3.10-5 pour le tronçon gainé de combustible à 47 
GWj.tu-1. Elles s'établissent ensuite à des valeurs moyennes comprises entre 3 et 
8.1 o-5. 
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Figure 9 : Fractions cumulées de l'inventaire strontium 90 relâché en solution, à différentes échéances de 
temps, par les quatre tronçons gainés de combustibles usés lixiviés dans une eau de Volvic, en mode 
statique, à température ambiante. 

• Les 5 premières prises d'essai ont été analysées par ICP-AES, dans les laboratoires VULCAIN de 
l'Atelier Pilote de Marcoule (CEA Valrhô, DEN/DIEC/SCDV/LMPA). 
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5.4.3. Détermination de H202 en solution 

Les résultats des mesures de H202 dans les lixiviats de tronçons gainés de 
combustibles usés sont illustrés par les spectres d'absorption obtenus dans les 
lixiviats obtenus à la dernière échéance (313 jours) (Figure 1 0) . 
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Figure 10 : Spectres d 'absorption des lixiviats des différents combustibles usés UOX (22, 37, 47 et 60 GWj.tu.1
). 

Les densités optiques s'avèrent très faibles. De plus, aucun pic à 350 nm, 
caractéristique de l'ion tri-iodure l3-, n'apparaît sur les spectres. On rappelle que 
13- est le produit de la réaction de H202 avec un excès de b . 

Ces résultats montrent que la concentration en H202 est inférieure au seuil de 
détection, qui est de 4.1 o-6 mol.r1

. Il n'y a donc pas d'accumulation détectable (par 
la méthode de Ghormley) de H202 dans des solutions en contact avec un 
combustible usé pendant une longue période (313 jours). 

5.4.4. Résumé 

Les lixiviations de longues durées (313 jours) de tronçons gainés de combustibles 
usés, en régime statique, dans une eau carbonatée aérée, montrent que, quel que 
soit le taux de combustion (22 ,37,47 et 60 GWj.tu-1) : 

• 

• 

la concentration en uranium cumulée en solution est de l'ordre de 1 o-6 rroiJ1 

(elle ne dépasse pas 4.1 o-6 mol.r\ 

les fractions cumulées de 90Sr relâché en solution sont de l'ordre de 1 o-5 
. 
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• la quantité de peroxyde d'hydrogène éventuellement cumulée en 313 jours 
est inférieure à 4.1 o-6 mol.r1

, seuil de détection de la méthode de 
Ghormley. 

5.5. Discussion 

Les résultats des expériences de lixiviations menées sur les fragments dégainés de 
combustibles irradiés et les tronçons gainés de combustibles irradiés sont commentés 
ci-après. 

5.5.1. Le strontium, traceur de la dissolution de la matrice 

Le strontium 90Sr peut être considéré comme un traceur de la dissolution de la 
matrice du combustible irradié (Cf. Chapitre 1) si le relâchement de strontium en 
solution est congruent avec celui de l'uranium [Grambow, 1 990][Forsyth, 1 992] . Le 
rapport des fractions relâchées des inventaires de strontium et d'uranium dans les 
lixiviats permet de rendre compte de cette congruence. Il est question de l'évaluer 
pour les deux types d'expériences effectuées au cours de cette étude. 

Dans le cas des expériences de lixiviation de fragments de combustible usé, avec 
renouvellement de solution par créneaux d'1 heure (§.5.3) , les valeurs du rapport 
FIAPsr/FIAPu sont élevées et disparates (Figure 11). Le rapport s'établit aux 
environs de 10 sur les 6 premières heures de lixiviation, puis aux environs de 4 
lors de la deuxième série de lixiviations d'une heure, réalisée 25 heures après la 
première mise sous eau. 
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Figure 11 : Evolution dans le temps du rapport de congruence FIAPs,/FIAPu dans les lixiviats de fragments 
dégainés de combustibles irradiés UOX 47 GWj.tu"1 (lixiviations en régime séquentiel dans de l 'eau déionisée 
aérée). 
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Les valeurs de ce rapport, différentes de 1, indiquent qu'il n'y a pas congruence 
entre les relâchements de strontium et d'uranium. 

On rappelle que les fragments de combustibles usés n'ont pas été lixiviés avant 
ces expériences. Ces premières lixiviations sont marquées par le relâchement de 
l'activité labile. Les valeurs du rapport des FIAP, FIAPsr/FIAPu, sont élevées. 

En ce qui concerne les expériences de lixiviation de tronçons gainés de 
combustibles irradiés de différents taux de combustion, en régime statique et sur 
une longue période (§.5.4) , les valeurs du rapport FIAPsr/FIAPu sont proches de 
l'unité (Figure 12). Ils sont inférieurs à 3, quelle que soit la durée de lixiviation et 
quel que soit le tronçon gainé de combustible. Notons que quelques données sont 
manquantes, en raison de concentrations en uranium inférieures au seuil de 
détection (§.5.4.1 ). 
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Figure 12: Evolution dans le temps du rapport de congruence FIAPs,IFIAPu dans les lixiviats de tronçons 
gainés de combustibles irradiés UOX 22, 37, 47 et 60 GWj .tu-1 (lixiviations en régime statique dans de l'eau de 
Volvic aérée). 

Ces valeurs du rapport FIAPsr/FIAPu, inférieures à 3, traduisent une certaine 
congruence entre les relâchements de la matrice et de son traceur supposé. On 
peut donc en déduire que la dissolution touche ici principalement la matrice du 
combustible irradié, ou du moins la périphérie des grains de combustible irradié. 
Les tronçons de combustibles ont fait l'objet, au préalable, d'une longue période 
de lixiviation (§.5.2.2.2.2), au cours de laquelle l'activité labile et une grande partie 
de l'activité ségrégée aux joints de grains ont été éliminées [Peuget,2000] . 
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Les valeurs du rapport de congruence, inférieures à 3, sont donc celles attendues 
pour un tel état d'avancement du front de dissolution du matériau. 

Ce type de relâchement du strontium a déjà été observé par Gray et coll. 
(Gray, 1991], lors de lixiviation de poudres de combustible irradié (28 GWj.tu-1

) en 
régime dynamique. La granulométrie moyenne des poudres utilisées était de 
l'ordre de la taille d'un grain de combustible (7-10 ~m). Les auteurs ont observé un 
relâchement de strontium légèrement supérieur à celui de l'uranium, avec un 
rapport de congruence proche de 2 au début des lixiviations et qui diminue lors 
des lixiviations suivantes. 

Ce comportement est expliqué par le fait que la répartition du strontium au niveau 
d'un grain dans le rim est sensiblement inhomogène. Une quantité de strontium 
plus importante se trouve à la périphérie du grain (strontium labile et ségrégé aux 
joints de grains) et elle est donc facilement accessible à l'eau. Cette répartition 
hétérogène du strontium a été aussi mise en évidence par Jegou et coll. 
[Jegou, 1999] , lors de prélixiviations, en mode Soxhlet, d'un crayon de 
combustible UOX irradié à haut taux de combustion (62,8 GWj.tu-1). 

En conclusion, les résultats des expériences de lixiviations de combustibles 
irradiés, effectuées dans cette étude, montrent que le strontium peut être utilisé 
comme traceur de l'altération de la matrice, à partir du moment où la dissolution 
du combustible concerne les grains de combustible. Cette conclusion rejoint celle 
de Grambow (Grambow, 1990] et celle de F orsyth [F orsyth, 1992] . 

Les expériences sur les fragments concernent la première étape de dissolution du 
combustible. Les valeurs du rapport FIAPsr/FIAPu sont élevées (~1 0), mais ont 
tendance à diminuer ostensiblement par les renouvellements successifs de 
solution. Dans ce cas, seul l'uranium passé en solution est indicateur de 
l'altération de la matrice du combustible usé. 

Les expériences sur les tronçons mettent en valeur la dissolution de la périphérie 
des grains du combustible; les valeurs du rapport FIAPsriFIAPu sont proches de 
l'unité. Le relâchement du strontium en solution est alors congruent avec celui de 
l'uranium. Dans ce cas, le strontium est véritablement traceur de l'altération de la 
matrice du combustible usé. 

Les expériences effectuées, de par leur durée et la nature des tronçons gainés de 
combustible testés dans le cadre de cette étude, permettent de mettre en 
évidence chaque type d'inventaire de radionucléides relâché dans l'eau, proposé 
par Johnson : labile, joints de grain, matrice [Johnson, 1988] . 

5.5.2. Comparaison entre les expériences de lixiviation des fragments et les 
expériences d'irradiations externes d'interfaces U02/eau aérée: effet du 
débit de dose 

Il est rappelé que les expériences de lixiviation des fragments de combustibles 
irradiés 47 GWj.tu-1 ont été effectuées afin d'obtenir des éléments de comparaison 
(relâchement d'uranium en solution et concentration en H20 2) avec les 
expériences d'irradiations externes d'interfaces U02/eau aérée (cf. Chapitre 4). 
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Les résultats expérimentaux de ces deux types d'expériences sont confrontés 
dans ce paragraphe. Ils sont récapitulés dans le Tableau 4. 

Les résultats sont très différents. Les concentrations d'uranium relâchées en 
solution sont d'environ 3 ordres de grandeurs plus élevées dans le cas des 
expériences d'irradiations externes d'interfaces U02/eau <~ 10-6 mol.r1

) que dans 
le cas des lixiviations des fragments de combustibles usés <~ 10"9 mol.l-1

). De la 
même manière, les concentrations en H202 mesurées en solution sont plus 
grandes dans le cas des expériences d'irradiations externes d'interfaces U02/eau 
(> 4.104 mol.r\ alors que H202 est indétectable dans le cas des lixiviations des 
fragments de combustibles usés (< 4.10-6 mol.r1

). On observe aussi un écart de 
pH entre les deux expériences : un pH moyen de 4,2 est mesuré dans le cas des 
expériences d'irradiations externes d'interfaces U02/eau ; il vaut 5,6 dans le cas 
des lixiviations des fragments de combustibles usés. 

Ces différences de concentrations en uranium, H202 et H30+ entre les deux types 
d'expériences peuvent trouver une explication dans la nature complexe du 
combustible irradié. Ce matériau, certes majoritairement constitué de U02, 
contient un nombre et une variété d'impuretés chimiques radioactives (actinides et 
produits de fission) susceptibles de jouer un rôle de deux façons. D'une part, ces 
éléments chimiques peuvent, une fois dans l'eau, aisément réagir (de manière 
catalytique, par exemple) avec les produits radiolytiques, et ainsi influencer 
grandement la concentration de ceux-ci. Ce point est abordé au Chapitre 1. La 
gaine de zircaloy est aussi susceptible de réagir avec les produits radiolytiques. 
D'autre part, de par leur radioactivité j3y qui s'ajoute à la radioactivité a des 
actinides, les produits de fission génèrent une radiolyse j3y de l'eau, susceptible 
d'interférer avec la radiolyse a au niveau de l'interface avec le solide. Le bilan 
radiolytiques des espèces chimiques générées par radiolyse peut ainsi être 
modifié. 

Tableau 4 : Récapitulatif des conditions et des résultats expérimentaux, relatifs aux lixiviations de fragments 
de combustibles usés à 47 GWj.tu"1 (§.5.3) et aux irradiations externes d'interfaces UOzleau pure aérée par des 
ions He2

+ (chapitre 4). L'estimation par le calcul des débits de dose a est indiquée. 

Type 
Surface 

Durée de Débit de dose a Débit de Concentration 

d'expériences 
Mode de initiale du SN lixiviation normalisée dDa dose a dD 

moyenne en [H202] 

de lixiviation 
lixiviation matériau (cm"1

) 
(Gy.h-1

) (Gy.h-1
) 

uranium relâché moyenne 
(cm2) (mol.r1

) (mol.r1
) 

Interfaces 
U02/eau pure Séquentiel 0,28 O,Q28 l h 3,6.10-8 3,0.104 3.10-9 0 

aérée 

1,8.103 3,0.107 1,2.10-6 4,8.104 

Interfaces 
U02/eau pure 

aérée, Séquentiel 0,28 0,028 1 h 1,9.104 1,1.108 4,2.10-6 1,9.10-3 

irradiées aux 
ions He2+ 

3,4.104 2,3.108 9,6.10-6 3,5.10-3 

Fragments de 
combustibles 
usés UOX 47 

Séquentiel 6,75 0,034 lh 3,2.10-1 2,4.103 3,2.10-9 < 4.10-6 
GWj.tu-' 

dans eau pure 
aérée 
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Par ailleurs, on sait que l'altération de U02 procède suivant le mécanisme de la 
dissolution oxydante (cf. Chapitre 1 et §.5.5.3.2.1): le relâchement d'uranium en 
solution peut être corrélé à la quantité d'oxydants présents dans le lixiviant, sous 
la condition de sous-saturation en uranium. 

Dans le cas des expériences réalisées sur les fragments, cette condition de sous
saturation de la solution en uranium(:::; 10-9 mot.r1

) est remplie. Quant aux agents 
oxydants présents en solution, outre les espèces rad ica laires oxydantes (OH·, ... ) 
à très courte durée de vie, on recense l'oxygène dissous, en concentration égale à 
2,7. 10-4 mot.r1

. Cette concentration d'oxygène dissous est supérieure à celle de 
l'espèce radiolytique oxydante stable, H202, qui est inférieure à 4.10-6 mot.r1 dans 
le cas des expériences réalisées sur les fragments. Cela coïncide avec un 
relâchement d'uranium en solution, qui n'est pas significatif. En revanche, dans le 
cas des expériences d'irradiations externes d'interfaces U02/eau aérée, les 
concentrations en H202 mesurées en solution, de l'ordre de 1 o-3 mot.r\ sont 
supérieures à celle de 02 dissous, et on observe un relâchement important 
d'uranium en solution. La production de H202 étant d'origine radiolytique, il faut 
voir ici un effet du débit de dose sur la dissolution de U02. 

En conclusion de ce §. 5. 5. 2 , la comparaison des résultats entre les expériences 
de lixiviation des fragments et les expériences d'irradiations externes d'interfaces 
U02/eau aérée permet de mettre en évidence deux effets : un effet éventuel des 
impuretés chimiques (radionucléides, gaine en zircaloy), qui tend à modifier les 
concentrations des espèces radiolytiques en solution, et un effet du débit de dose 
a sur l'altération de la matrice U02 du combustible usé en milieu eau aérée. L'effet 
du débit de dose est perceptible (en terme de relâchement d'uranium en solution) 
si la quantité de H202 produite par radiolyse de l'eau est supérieure à celle de 
l'oxydant 02 dissous dans l'eau. 

5.5.3. Expériences de dissolution des tronçons gainés de combustibles 

Les résultats relatifs aux expériences de dissolution des tronçons gainés de 
combustibles usés conduisent à deux points de discussion : 

• L'effet du taux de combustion sur l'altération de la matrice, traité dans le 
§.5.5.3.1. 

• Les mécanismes d'altération de la matrice par contrôle cinétique, 
développés dans le§. 5.5.3.2. 

5.5.3.1. Effet du taux de combustion sur l'altération de la matrice 

L'effet éventuel du taux de combustion sur l'altération de la matrice du 
combustible usé peut être discuté sur la base des résultats obtenus (§.5.4). 
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Les tronçons gainés de combustibles irradiés qui ont été Jixiviés en mode 
statique présentent des taux de combustion différents, ce qui conduit à des 
activités différentes (Tableau 2). Cela est susceptible d'entraîner des 
comportements à la lixiviation différents pour chacun des matériaux. 

Les activités sont d'autant plus élevées que Je taux de combustion est grand. 
Les débits de dose absorbée par J'eau au contact du combustible sont donc 
d'autant plus grands que J'activité du matériau est grande. Ceci est 
particulièrement vrai dans le cas des combustibles irradiés à fort taux de 
combustion. Pour ces derniers, les émetteurs radioactifs a sont relativement 
concentrés dans la zone périphérique du crayon et, de plus, cette zone est 
particulièrement fissurée (effet de rim (Johnson, 1988] ), ce qui engendre une 
augmentation de la surface spécifique accessible à l'eau. Nous avons donc 
affaire à une augmentation locale du débit de dose absorbé par l'eau pour des 
matériaux dont le taux de combustion est grand. Cette différence de débit de 
dose déposée dans J'eau, i.e. de radiolyse de l'eau, au contact du combustible 
usé est susceptible d'entraîner une différence dans l'altération des 
combustibles usés testés. 

Cet effet de la radiolyse de l'eau sur la dissolution du combustible irradié ne se 
manifeste pas par un relâchement d'uranium en solution notoirement différent. 
Les résultats (Figure 8) montrent en effet que les relâchements d'uranium en 
solution sont relativement semblables, d'un tronyon gainé de combustible 
irradié à J'autre, s'établissant à quelques 1 o-6 mol.r pour chaque échéance de 
prélèvement. De même, les relâchements de strontium 90 pour chaque 
tronçon gainé de combustible usé (Figure 9) sont équivalents. Les vitesses 
moyennes de relâchement en strontium sont proches pour J'ensemble des 
tronçons gainés de combustibles usés étudiés (Tableau 5). Il n'y a donc pas de 
dépendance significative de l'altération de la matrice, en présence de la gaine 
de zircaloy, vis-à-vis du taux de combustion. 

Tableau 5 : Activités spécifiques (Bq.g"1
) et vitesses moyennes de relâchement en strontium (j1

) après 313 
jours de lixiviation des différents tronçons de combustibles usés testés: 22, 37, 47 et 60 GWj.tu·1

• 

UOX22 UOX37 UOX47 UOX60 

Activité a 1.6x108 3.4 x 108 5.7 x 108 9.0 x 108 

Activité J3y 5.6x109 9.7 x 109 11.2 x 109 18.1 x 109 

FRRa (Sr) 9.8 x 10"8 1.4 x 1 o-7 8.5 x 10-8 7.0 x 10"8 

Ces résultats sont en accord avec ceux publiés par Grambow, lesquels 
montrent un faible effet de la nature du combustible (REP,REB,CANDU), du 
taux de combustion et des puissances linéiques, sur la vitesse de relâchement 
en strontium [Grambow, 1990]. 

En conclusion de ce §.5.5.3.1, il apparaît impossible d'évaluer un quelconque 
effet de la radiolyse de l'eau sur l'altération du combustible irradié, muni de sa 
gaine en zircaloy, en se basant sur des expériences de lixiviation de longue 
durée (313 jours) dans une eau aérée (milieu oxydant) de tronçons gainés de 
combustibles usés possédant différents taux de combustion. 
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5.5.3.2. Mécanismes d'altération de la matrice UOz par contrôle cinétique 

Sur la base du modèle de la dissolution oxydante proposée par Casas et coll. 
[Casas, 1994] (§.5.5.3.2.1), ce paragraphe engage une discussion sur le 
contrôle cinétique de l'altération de la matrice uo2 du combustible irradié 
(§.5.5.3.2.2 et §.5.5.3.2.3), à la lumière des informations qu'apportent les 
résultats des expériences de lixiviation des tronçons. Il en résulte une réflexion 
sur l'évaluation de la surface réactive des échantillons de combustibles usés 
en présence de la gaine de zircaloy (§.5.5.3.2.4). 

5.5.3.2.1. Rappel du modèle de dissolution oxydante 

Le modèle de dissolution oxydante de la matrice U02 du combustible 
irradié est représenté par le schéma de Casas (Figure 13), auquel a été 
ajoutée la précipitation éventuelle d'une phase secondaire en uranium. 

uo2 U30s 

1 Rox 1 Rmos 

Ruoz+x 

uo2+x ~ uVI aq 

1 Rprec 

Produit d'altération 

Figure 13 : Schéma de la dissolution oxydante de UOz, d'après [Casas, 1994] et modifié par nos soins. 

Les premiers instants de lixiviation de U02 s'accompagnent d'une 
dissolution rapide d'une couche oxydée (qui se trouve être, en général, 
U30a [Casas, 1994] avec une vitesse de dissolution associée Ru308. 
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Expression 10: 

Parallèlement à cette dissolution de la couche oxydée surfacique initiale se 
déroule la dissolution oxydante selon deux étapes simultanées en série : 
l'oxydation de U02 en U02+x (avec une vitesse Rox), et la dissolution de 
cette phase oxydée (suivant une vitesse Ruo2+x). 

Au cours des premiers instants de lixiviation, l'étape de dissolution de la 
couche oxydée initiale est la plus rapide et contrôle le relâchement 
d'uranium en solution. Une fois la couche oxydée dissoute, seul subsiste le 
mécanisme de la dissolution oxydante. 

A mesure que la concentration d'uranium en solution augmente avec le 
temps de lixiviation, la limite de solubilité d'une phase secondaire en 
uranium peut être atteinte, ce qui entraîne la précipitation d'un produit 
d'altération selon une vitesse Rprec· Cette étape de précipitation d'une 
phase secondaire sur le combustible peut influencer la dissolution de la 
matrice uo2 de deux manières : 

• en perturbant la diffusion des espèces oxydantes vers la matrice, ce 
qui engendre une diminution de Rox, 

• en maintenant élevée la vitesse Ruo2+x de dissolution de la couche 
oxydée uo2+x. 

De plus, la précipitation d'une phase secondaire peut contribuer à une 
diminution de la surface du combustible accessible à l'eau, et ainsi 
diminuer le relâchement d'uranium en solution. 

En ce qui concerne les expériences de lixiviation effectuées sur des 
tronçons gainés de combustibles usés présentant différents taux de 
combustion, les vitesses moyennes de relâchement en strontium 
observées pour l'ensemble des tronçons avoisinent 1 o-7 f 1

. Ces vitesses 
peuvent s'écrire suivant l'Expression 9, ou encore sous la forme: 

FRR = R S a • --

mua 
2 

Pour satisfaire aux observations expérimentales, cette Expression 1 0 
montre que le produit (RS) doit être constant et identique pour chaque 
tronçon gainé, puisque les masses des échantillons sont quasi-identiques 
(§.5.2.1 ). Il semble probable que les tronçons ont des surfaces réactives 
initiales différentes suivant le taux de combustion, compte tenu des 
différences de microstructure en fin d'irradiation (effet RIM, densité). Il y a 
alors nécessairement une évolution de la vitesse d'altération R en fonction 
du taux de combustion. 

Comme la vitesse d'altération est fonction des vitesses d'oxydation Rox et 
de dissolution Ruo2+x de U02+x, il est question d'analyser plus en détail, 
dans les deux paragraphes qui suivent, le contrôle que chacune d'elle peut 
exercer sur la cinétique d'altération de la matrice. 
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5.5.3.2.2. Contrôle de l'altération par l'étape d'oxydation : Rox < Ruo2+x 

Dans l'hypothèse où l'altération de la matrice du combustible usé est régie 
par l'étape d'oxydation, la cinétique d'oxydation, et a fortiori d'altération, est 
sensible à la concentration en espèces oxydantes présentes à l'interface 
U02/U02+x· Deux facteurs sont susceptibles d'influencer la teneur en 
espèces oxydantes : la radiolyse de l'eau, et la couche altérée à l'interface. 

• Contrôle de la concentration en espèces oxydantes par la radiolyse 
de l'eau 

La radiolyse de l'eau génère des espèces oxydantes, dont la concentration 
est d'autant plus élevée que le débit de dose est grand, c'est-à-dire que 
l'activité libérée en solution est élevée (§.5.5.3). Etant donné que l'activité a 
(ainsi que py) est croissante avec le taux de combustion (Tableau 5), on 
attend que les vitesses d'altération R augmentent avec le taux de 
combustion des tronçons gainés. De plus, la surface accessible à l'eau 
augmente vraisemblablement avec le taux de combustion, exception faite 
sans doute de I'UOX 60 dont le jeu oxyde/gaine est comblé. En 
conséquence, le produit (RS) augmente également. Or cela est en 
contradiction avec les observations expérimentales qui suggèrent un 
produit (RS) constant. Il est cependant envisageable que la concentration 
en espèces oxydantes contenues dans la solution soit similaire pour 
chaque tronçon testé. Cette concentration peut correspondre à celle de 
l'oxygène dissous (soit 2,7.104 mol.r\ puisque les expériences ont été 
effectuées en milieu aérée (eau de Volvic aérée, et atmosphère constituée 
d'air au sein des autoclaves). 

Cette hypothèse est d'autant plus vraisemblable que la présence de H202, 
produit oxydant de la radiolyse de l'eau, n'a pu être détectée dans le lixiviat 
correspondant au 313ème jour de lixiviation (ce qui signifie [H20 2] < 4,6. 10-6 
mol.r\ Au terme de cette échéance, il n'y a donc pas d'accumulation de 
H202 en solution, et 02 demeure l'oxydant majoritaire, avec une 
concentration constante en solution, en raison du réservoir en 0 2 que 
constitue le ciel d'air au dessus des solutions et des pots de lixiviation. 
Dans ce cas, la vitesse d'oxydation est identique pour chaque tronçon 
étudié de combustible gainé. Cela suppose alors que la surface réactive 
des différents tronçons tend vers une même valeur. 

• Limitation de la concentration en espèces oxydantes par la couche 
altérée 

La précipitation, à la surface des tronçons, d'une couche protectrice de 
produit d'altération est susceptible de limiter la concentration en espèces 
oxydantes présentes à l'interface, en ralentissant la diffusion de ces 
espèces, ce qui aurait pour effet de diminuer la vitesse d'oxydation Rox . 
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Les expériences de lixiviation des tronçons gainés de combustibles usés 
indiquent que la concentration d'uranium en solution reste inférieure à 4.10S 
mol.r1 au terme de 313 jours de lixiviation. Il s'avère qu'en conditions 
oxydantes, dans une eau granitique, la saturation en uranium dans la 
solution est observée expérimentalement pour des concentrations de 
l'ordre de 1 o-5 mol.r1

, correspondant à une saturation vis-à-vis de la 
schoepite [Forsyth, 1997] . La saturation des lixiviats en uranium n'est donc 
pas atteinte, et il est peu probable qu'une phase secondaire ait pu 
précipiter (hormis d'éventuelles précipitations locales) au cours des 313 
jours de lixiviation. 

En revanche, il est vraisemblable qu'une telle précipitation ait pu avoir lieu 
pendant la phase d'entreposage sous eau (§.5.2.2.2, Figure 3), avant le 
début de la présente étude. La couche altérée, qui peut alors s'être 
développée à la surface des tronçons et qui est restée intègre entre les 
deux phases (entreposage et lixiviation), peut modifier l'accessibilité des 
espèces oxydantes vers U02. Ce contrôle de l'oxydation par la diffusion 
des espèces oxydantes doit se traduire par une dépendance en racine 
carrée du temps des fractions cumulées de strontium relâché en solution. 

La Figure 14 montre qu'il est difficile de mettre en avant un éventuel effet 
de barrière diffusive associé à une couche précipitée à la surface du 
combustible usé gainé: le nombre de points expérimentaux disponibles ne 
permet pas de différencier une variation de FIAPc en strontium en fonction 
de la racine carrée du temps (Figure 14a) d'une variation linéaire avec le 
temps (altération constante sans couche protectrice- Figure 14b). 

5.5.3.2.3. Contrôle de l'altération par l'étape de dissolution : Ruo2+x < Rox 

La deuxième hypothèse envisagée consiste à considérer la dissolution de la 
couche oxydée de surface U02+x (avec O<x<0,33) comme l'étape limitante de 
l'altération de la matrice. Dans ce cas, l'épaisseur de la couche oxydée est 
supposée croître avec le temps, puisque la cinétique d'oxydation n'est pas 
limitante. 

La vitesse Rdiss(2) de dissolution de la couche oxydée peut s'exprimer par une 
loi d'affinité chimique du type : 

Expression 11: 
( c J =Ro· 1- • 

Rdiss(2) CU0
2

+x 

Avec: Ro : vitesse initiale de dissolution, 

C: concentration d'uranium en solution, 

C*uo2+x : limite de solubilité de la phase oxydée en surface du 
matériau. 
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Figure 14 : Fractions cumulées de l'inventaire en strontium 90 relâché en solution en fonction de la racine 
carrée du temps de lixiviation (figure a) et du temps de lixiviation (figure b), pour les expériences de lixiviation 
des tronçons gainés de combustibles usés (§.5.4). 

-.... 
(b) 

U) --u a.. 
<( 
LL 

1 ,E-04 -,--------------------------, 

8,E-05 

6,E-05 

4,E-05 

2,E-05 

0 

• UOX60 

• UOX47 --

• UOX37 

• uox 22 -----

• 

• • 
--/ ----------------------------------------------------------------------------------------------

••• ,. 
50 100 

- 175-

150 200 250 

t (j) 

• ----/----------------

• 

300 350 



Chapitre 5 : Altération de la matrice du combustible irradié en milieu aqueux aéré 

Il est rappelé que dans une eau granitique de type Volvic, la saturation en 
uranium de la solution, vis-à-vis vraisemblablement de la schoepite, est 
obtenue expérimentalement pour des concentrations de l'ordre de 1 o-s mol.r1 

(§.5.5.3.2.2). Cela signifie que la matrice U02/U02+x n'atteint pas sa limite de 
solubilité en conditions oxydantes mais que des produits secondaires tels que 
la schoepite peuvent néanmoins précipiter: C*schoepite < C*uo2+x 
[Grambow, 1990]. 

Etant donné que les concentrations en uranium mesurées expérimentalement 
dans les lixiviats de tronçons gainés de combustibles irradiés sont inférieures à 
4.10-6 mol.r1 à l'issue de 313 jours de lixiviation, la vitesse Rdiss(2) de dissolution 
de la couche oxydée peut s'identifier, selon l'Expression 11, à sa vitesse 
initiale Ro pour tous les échantillons étudiés : Ruo2+x = Ro . 

Puisque, par ailleurs, les données expérimentales conduisent à un produit (RS) 
constant quel que soit le taux de combustion (§.5.5.3.2.1), il en résulte que les 
surfaces réactives des tronçons gainés de combustibles usés doivent être 
voisines. Cette conclusion, concernant l'hypothèse d'un contrôle par l'étape de 
dissolution de la couche oxydée, rejoint celle établie dans l'hypothèse d'un 
contrôle par l'étape d'oxydation (§.5.5.3.2.2). 

5.5.3.2.4. Réflexion sur les surfaces des combustibles accessibles à J'eau 

La réflexion sur la nature de l'étape cinétiquement limitante du processus 
d'altération de tronçons de combustible usé dans une gaine de zircaloy, 
présentée aux §.5.5.3.2.2 et 5.5.3.2.3, amène à une même constatation : afin 
de satisfaire aux résultats expérimentaux, les surfaces réactives pour tous les 
tronçons gainés convergent vers une même valeur. 

Cette convergence peut provenir de la précipitation d'une phase secondaire en 
uranium dans le jeu oxyde-gaine ou dans les fissures et pores initialement 
accessibles à l'eau [Jegou,2000]. Ceci est d'autant plus envisageable que 
dans ces zones, le rapport SN (Surface de l'échantillonNolume du lixiviant) 
est relativement fort et le débit de dose absorbée par l'eau élevé, favorisant de 
la sorte la redéposition de phases d'uranium. La surface réactive de tous les 
tronçons gainés de combustibles usés tend à diminuer, par colmatage, vers 
une valeur commune, que l'on se propose d'estimer. 

A partir des dimensions géométriques d'un tronçon (§.5.2.1, Figure 1 ), la 
surface géométrique du combustible usé peut être calculée à partir de la 
surface latérale (S1 = 5,146 cm2) et de la surface des extrémités ouvertes (Se= 
1,054 cm2), la surface correspondant à la fracturation du combustible n'étant 
pas prise en compte. Comme le tronçon UOX 60 possède un jeu oxyde-gaine 
comblé [Jegou, 1999] , sa surface réactive est restreinte à la surface des 
extrémités ouvertes Se. Or tous les tronçons gainés de combustibles usés 
tendent vers une valeur de surface réactive commune. Cela signifie alors que 
tous les tronçons analysés, quel que soit leur taux de combustion, voient leur 
surface accessible à l'eau se restreindre aux seules extrémités ouvertes. 
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Il convient de mentionner que cette hypothèse a déjà été envisagée par 
Forsyth et coll. [Forsyth, 1997] , pour expliquer les diminutions et les différences 
de vitesses de relâchement obtenues au cours du temps lors de lixiviations de 
fragments et de tronçons gainés de combustible. 

La surface géométrique de l'interface tronçons gainés de combustibles usés 1 
lixiviant, est donc évaluée à 1,054 cm2

, dans le cadre de nos expériences. 

5.5.4. Ordre de grandeur de vitesses d'altération de combustibles usés 

Dans le cadre de nos expériences, les vitesses R d'altération de la matrice de 
combustibles usés {en g.m-2.f1

) ont été déterminées de deux manières, selon qu'il 
s'agit de fragments dégainés ou de tronçons gainés : 

• A partir des vitesses moyennes de relâchement de strontium, par 
l'Expression 9 que l'on rappelle ci-dessous: 

Expression 12 : 
m 

R=FRRa.~ 
s 

C'est le cas des expériences de lixiviations des tronçons {§.5.4), de longue durée, 
pour lesquelles le strontium est un bon indicateur de l'altération de la matrice 
{§.5.5.1). 

• En fonction de la concentration moyenne en uranium mesurée en solution, 
selon l'Expression 13 suivante : 

Expression 13 : 

Avec: 

R= C.V .Mu 
s. t 

C :concentration en uranium (en mol.r1
), 

V: volume total du lixiviant {en dm3
), 

Mu : masse molaire de l'uranium (238 g.mor1
), 

S: surface de l'échantillon accessible à l'eau (en m2
), 

T: durée de la lixiviation (en j). 

C'est le cas des expériences de lixiviation des fragments de combustibles usés 
(§.5.3 ), de courte durée, pour lesquelles l'uranium constitue le meilleur indicateur 
de l'altération de la matrice (§.5.5.1 ). 

Dans les deux cas, le calcul de la vitesse R d'altération de la matrice du 
combustible usé est basé sur une approximation de la valeur de la surface S du 
combustible usé accessible à l'eau. 
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La méthode d'évaluation de cette surface est décrite au §.5.2.1, pour les 
fragments de combustible. En ce qui concerne les tronçons gainés de 
combustible, la même méthode est appliquée. On fait l'hypothèse que la surface 
réactive est réduite aux seules extrémités ouvertes du tronçon (§.5.5.3.2.4). La 
surface géométrique correspondant à ces deux extrémités étant déterminée (elle 
vaut 1 ,054 cm2

), elle est multipliée par un coefficient correctif de 4,5 pour prendre 
en compte les irrégularités de surface. Ce facteur de correction a été obtenu en 
comparant des mesures de surface spécifique à un calcul de surface basé sur une 
méthode de distribution de taille de particules [Forsyth, 1997] . Dans le cas de 
cette étude, la surface réactive des tronçons est de 4,725 cm2

, quel que soit le 
taux de combustion du combustible irradié. 

Les vitesses d'altération relatives aux expériences sur les fragments sont 
calculées en fonction de la concentration moyenne en uranium mesurée en 
solution au bout d'une heure de lixiviation. Celles concernant les tronçons sont 
calculées en fonction de la fraction cumulée de l'inventaire en strontium 90 
relâché en solution en 313 jours, exception faite pour le tronçon gainé de 
combustible usé de 22 GWj.tu-1 pour lequel on a considéré la FIAPc en strontium 
90 de l'aliquote précédente (échéance du 253ème jour). En effet, dans l'aliquote 
prélevée datée du 313ème jour, il n'a pas été possible de détecter de strontium. 

Les valeurs des vitesses d'altération de la matrice de combustibles usés figurent 
dans le Tableau 6. On constate qu'elles sont de l'ordre du mg.m-2.f1

, que ce soit 
pour les fragments (durée de lixiviation : 1 h) ou pour les tronçons (durée de 
lixiviation : 313 jours). 

Tableau 6 : Vitesses d'altération (en mg.m"2.j1
) de la matrice UOz de combustibles UOX, déterminées dans le 

cas de lixiviations effectuées dans cette étude ou de lixiviations réalisées par Forsyth et coll. [Forsyth, 1997] . 

Cette étude [F orsyth, 1997] 

Fragments Tronçons Fragments Tronçons 

47 22 37 47 60 42 42 
GWj.tu-1 GWj.tu-1 GWj.tu-1 GWj.tu-1 GWj.tu-1 GWj.tu-1 GWj.tu-1 

R 
5,97 ( -2 ·-1) 5,4 1,7 4,5 2,3 1,5 7,97 

mg.m ·J 

Les vitesses d'altération obtenues dans le cadre de cette étude sont en accord 
avec celles obtenues, en milieu oxydant sur une durée de 20 jours, par Forsyth et 
coll. [Forsyth,1997]. Par ailleurs, Gray et coll. [Gray,1991] ont déterminé des 
valeurs de vitesse d'altération d'environ 2 mg.m-2.f1 concernant des expériences 
de lixiviation de poudres de combustible usé d'une durée d'une semaine. 
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5.5.5. Radiolyse de l'eau au contact du combustible irradié 

Il s'agit dans ce paragraphe d'évaluer le rôle de la radiolyse de l'eau au contact du 
combustible irradié, par deux moyens : 

• Les résultats expérimentaux de concentration en H202 mesurée dans les 
lixiviats pour les deux expériences menées dans cette étude (§.5.5.5.1 ). 

• La simulation numérique, qui permet d'estimer, suivant certaines hypothèses 
de calcul, la concentration en H202 pouvant être générée dans une eau pure 
par un combustible usé de 47 GWj.tu-1 (§.5.5.5.2 ). 

5.5.5.1. 
usés 

Concentration en HzOz mesurée dans les lixiviats de combustibles 

La concentration en H202 en solution est inférieure à 4.10-6 mol.r1 pour les 
deux types de lixiviation effectuées: 

• lixiviation de fragments dégainés de combustibles usés 47 GWj.tu-1 dans 
une eau aérée, par créneaux de renouvellement d'une heure, et jusqu'à 18 
h consécutives, 

• lixiviation de tronçons gainés de combustibles usés de différents taux de 
combustion (22,37,47 et 60 GWj.tu-1

) dans une eau de Volvic aérée, après 
313 jours de contact. 

Ces résultats sont en accord avec ceux d'Eriksen et coll. [Eriksen, 1995] . Ces 
auteurs sont les seuls à avoir mesuré la concentration en H20 2 produite dans 
l'eau par un combustible usé. Leurs travaux ont consisté à lixivier, à 25°C et en 
mode statique, 1,88 g de fragments de combustible usé REP 47 GWj.tu-1 dans 
14 cm3 d'eau pure désaérée à l'argon. Après 150 h de lixiviation (soit 6 jours 
et 6 heures), la concentration en H202 mesurée est égale à 6,4.10-7 mol.r1

. 

Cette valeur, déterminée par chimiluminescence, est bien inférieure à la limite 
de détection de la méthode d'analyse que nous avons employée (méthode de 
Ghormley). Elle montre aussi qu'une accumulation de H202 est possible dans 
une eau au contact d'un combustible irradié pendant plus de 6 jours : environ 
9.10-9 mole de H20 2 sont ainsi présentes dans 14 ml au bout de 6 jours. Si l'on 
suppose que cette accumulation est linéaire dans le temps, à l'issue de 312 
jours de lixiviation, le nombre de moles de H20 2 pourrait être égal à 4,6.1 o-7 

mole. Rapporté au volume de 1028 ml correspondant au volume de lixiviant 
restant au contact des tronçons au moment du dernier prélèvement de solution 
(313 jours) lors de nos expériences, cela donnerait une concentration de H202 
présente de 4,5.10-7 mol.r1

, c'est-à-dire inférieure à la limite de détection. 

Il est donc cohérent que, dans le cadre de nos expériences, une accumulation 
de H202 ne soit pas observée : le volume de solution étant trop important et la 
durée de contact insuffisante. 
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5.5.5.2. Estimation, par simulation numérique, de la concentration en H202 
produit dans une eau pure aérée par radiolyse a dans le cas de lixiviation 
d'un combustible usé de 47 GWj.tu-1 

Il est intéressant de pouvoir estimer, par simulation numérique, la 
concentration en H202 produit par radiolyse de l'eau dans le cas de lixiviation 
d'un combustible usé de 47 GWj.tu-1

. 

Pour s'appliquer au cas de la radiolyse produite par le combustible usé, la 
simulation numérique nécessite quelques hypothèses de calcul. Les résultats 
de la simulation (§.5.5.5.2.2) sont à interpréter avec quelques précautions 
(§.5.5.5.2.3), compte tenu des hypothèses de calcul qui sont considérées au 
(§.5.5.5.2.1 ). 

5.5.5.2.1. Hypothèses de calcul 

La simulation numérique proposée est basée sur le code de calcul 
CHEMSIMUL ®, également utilisé pour estimer la concentration des 
espèces radiolytiques générées lors des expériences d'irradiation externe 
d'interfaces U02/eau aérée (chap.4 §.1.5.2). 

Le système d'équations chimiques considéré est identique (chap.4, tableau 
2), et les rendements radiolytiques primaires sont conservés (chap.4, 
tableau 3). En effet, il est question ici d'évaluer seulement l'impact du 
rayonnement a, dont on sait qu'il est absorbé en totalité par l'eau 
environnante, contrairement aux radiations ~Y· Le calcul du débit de dose 
est ainsi simplifié. Il est présenté au §.5.2.1.2. 

5.5.5.2.2. Concentration en H202 produit par radiolyse a de l'eau et 
commentaires 

Le code de calcul cinétique CHEMSIMUL ® est appliqué pour évaluer la 
concentration en H202 produit par radiolyse a de l'eau au cours des 
expériences de lixiviation des fragments de combustibles usés de 47 
GWj.tu-1 (§.5.3). 

En une heure de lixiviation, les trois fragments délivrent une dose a de 
2412 Gy dans un volume d'eau de 0,027 cm3 (§.5.2.1.2). La concentration 
en H202 produite dans ce volume par cette dose est estimée à 3.10-4 rroiJ\ 
par la simulation numérique. Diluée dans le volume total de lixiviant (200 
ml), la quantité de H202 produite par radiolyse a en une heure est alors 
évaluée à 4.1 o-B mol. r1

. 
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Cette valeur de concentration de HzOz semble cohérente avec les dosages 
effectués, qui n'ont révélé aucune trace de HzOz, c'est-à-dire une 
concentration inférieure à 4.10-6 mol.r1 (§.5.5.5.1 ). Si l'on se fie à cette 
concentration en Hz02 estimée par simulation, il faudrait plus de 100 heures 
consécutives de lixiviation pour mesurer éventuellement du peroxyde 
d'hydrogène dans le volume de solution considéré, par la méthode de 
Ghormley. 

Cependant, ce résultat de simulation est à interpréter avec quelques 
réserves, présentées dans le paragraphe suivant. 

5.5.5.2.3. 
irradié 

Limites de la simulation numérique dans le cas du combustible 

L'évolution, dans le temps, des concentrations des espèces radiolytiques 
produites dans un lixiviant par un combustible irradié, au moyen de la 
simulation numérique, conduit à des résultats incertains, ayant peu ou prou 
de liens avec la réalité expérimentale. 

Cela est dû essentiellement à la nature complexe du combustible irradié. 

Ce matériau, majoritairement constitué de UOz, contient, d'une part, un 
nombre et une variété d'éléments chimiques qui, une fois dans l'eau, 
peuvent aisément réagir avec les produits radiolytiques (de manière 
catalytique, par exemple), et ainsi influencer grandement la concentration 
de ceux-ci. D'autre part, les émetteurs radioactifs présents dans un 
combustible irradié sont de plusieurs types (a, f3 et /ou y) et leur répartition 
inhomogène au sein de celui-ci ont une influence sur la radiolyse de l'eau 
en contact avec le matériau irradiant. 

Cela non seulement rend difficile la détermination des débits de dose 
afférent à chaque rayonnement mais également met en lumière certaines 
insuffisances de connaissances fondamentales en radiolyse de l'eau. 

En effet, on ne sait pas traiter, de manière générale, les cas de radiolyse de 
l'eau où plusieurs rayonnements, a et f3y , interviennent simultanément : les 
quantités des espèces radiolytiques sont alors modifiées dès leur 
production. On ne sait pas non plus traiter les cas qui correspondent à la 
présence d'une interface solide aussi réactive que U02, laquelle est 
susceptible de modifier notablement l'évolution des concentrations des 
espèces radiolytiques à mesure que l'interface solide évolue. 

Enfin se pose également le problème de la diffusion des espèces 
radiolytiques dans la solution et au delà. La radiolyse a de l'eau, en 
particulier, se déroule dans une couche d'eau de 40 !Jm environ. La 
production des espèces radiolytiques est ainsi concentrée dans cette fine 
couche d'eau en contact avec le matériau irradiant. Comme nous avons pu 
le constater dans le chapitre 4 précédent (§.1.5.2.2.), il est possible 
d'obtenir localement de très fortes concentrations si le débit de dose est 
localement élevé. 
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Ainsi, chaque espèce radiolytique est impliquée dans de nombreuses 
réactions de compétition, souvent difficilement identifiables, et dont 
l'importance peut évoluer dans le temps. L'évolution de leur concentration 
est aussi délicate à prévoir . 

En conséquence, les simulations numériques destinées à prévoir l'évolution 
d'un système radiolytique impliquant une interface combustible irradié/eau 
doivent prendre en compte les processus décrits ci-dessus pour donner 
des résultats fiables. Ces processus sont encore mal connus, et 
nécessitent une approche fondamentale pour déterminer les grandeurs qui 
interviennent dans la simulation numérique. 

5.6. Conclusion 

Les deux types d'expériences menées dans le cadre de ce travail ont permis 
d'évaluer et de comparer le comportement à la lixiviation, sur de courte ou longue 
période et en milieu oxydant, de la matrice de différents combustibles irradiés UOX : 
fragments lixiviés par créneaux d'une heure en eau pure aérée (§.5.3}; tronçons 
gainés de différents taux de combustion, lixiviés en mode statique pendant 313 jours 
dans une eau de Volvic aérée (§.5.4}. 

Les résultats expérimentaux donnent des concentrations en uranium relâché en 
solution relativement faibles: ~10-9 mol.r1 en 1heure pour les fragments; ~10-6 mol.r1 

en 313 jours pour les tronçons. De plus, aucune trace de H20 2 n'est détectée en 
solution (<4.10-6 mol.r1

). 

Ils apportent les enseignements suivants sur l'altération de la matrice en milieu 
oxydant: 

• Le strontium est un bon traceur de l'altération de la matrice lors des 
lixiviations de longue durée du combustible usé (§.5.5.1). 

• Un éventuel effet du débit de dose a sur l'altération de la matrice peut être 
masqué par la concentration d'oxygène dissous dans le lixiviant, ou par la 
présence de radionucléides relâchés par le combustible usé . La comparaison 
avec les expériences d'irradiations externes d'interfaces U02/eau aérée (cf. 
chapitre 4) a mis en évidence un effet du débit de dose, dans le cas où la 
concentration de H202 produite par radiolyse de l'eau s'avère supérieure à celle de 
l'oxydant 02 dissous en solution (§.5.5.2}, ou un effet chimique des 
radionucléides, qui peuvent modifier la concentration des espèces générées par 
radiolyse 

• Aucun effet significatif du taux de combustion des combustibles n'est 
observé sur la dissolution séquentielle des tronçons gainés massifs de 
combustibles irradiés (§.5.5.3). 
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• Il semble que l'altération des tronçons gainés de combustibles usés conduisent à 
une réduction de la surface réactive aux seules extrémités ouvertes des tronçons 
(§.5.5.3.2.4). L'hypothèse d'un colmatage par précipitation de phase secondaire 
en uranium au niveau du jeu oxyde-gaine est envisagée. Dans ce cas, /a vitesse 
d'altération de la matrice est de l'ordre du mg.m-2.j1 (§.5.5.4), ce qui est en 
accord avec les travaux issus de la littérature [Gray, 1991 ][Forsyth, 1997] . 

• La simulation numérique basée sur l'étude radiolytique du système ne 
donne pas de résultats satisfaisants pour l'étude du comportement à long 
terme de la dissolution d'un combustible usé (§.5.5.5.2.3). La raison principale est 
que de nombreuses connaissances de base concernant la radiolyse a. en 
présence de nombreux radionucléides émetteurs a.,l3 ou y restent encore à 
acquérir. 

Certaines de ces conclusions, ayant trait en particulier à l'influence de la radiolyse de 
l'eau, ne sont que partielles et demandent à être vérifiées par des expériences 
supplémentaires plus ciblées. Les expériences de lixiviation de longue durée des 
tronçons sont poursuivies et une caractérisation de ces échantillons solides est 
prévue, à terme, afin de préciser éventuellement une évolution de l'état de surface. 
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CONCLUSION et PERSPECTIVES 

L'influence de la radiolyse a de l'eau aérée sur l'altération de la matrice du 
combustible nucléaire usé UOX a été le sujet de cette étude. 

Peu de travaux expérimentaux ayant été publiés sur ce thème, cette étude a été 
avant tout prospective. L'objectif principal a été d'apporter des éléments de 
connaissance de base sur le comportement d'une interface UO;/eau aérée soumise 
à une irradiation par des particules de type a, c'est-à-dire les ions He2+. 

La première étape a consisté à regarder si l'évolution d'une interface U02/eau sous 
irradiation par des ions 4He2+ diffère fortement de celle d'une interface U02/eau hors 
irradiation. 

Un dispositif expérimental original a été spécialement conçu, réalisé et utilisé au 
cours de ce travail. Il est constitué d'une interface U02/eau irradiée par un faisceau 
d'ions 4He2+ produit par un cyclotron. De par la géométrie particulière du dispositif, le 
faisceau d'ions 4He2+ traverse un disque U02 et pénètre dans le lixiviant. Cette 
approche expérimentale permet de réaliser des expériences modèles et 
reproductibles, qui autorisent le contrôle du flux et de la durée d'irradiation, ainsi que 
de l'énergie des ions 4He2+ à l'interface U02/eau. Dans le cadre de ce travail, les 
expériences effectuées au moyen de ce dispositif ont consisté à lixivier 
séquentiellement des disques U02 hors ou sous irradiation par des ions 4He2+, dans 
une eau distillée aérée. A la fin de chaque lixiviation d'une durée d'une heure, il y a 
renouvellement intégral de la solution. 

La caractérisation de la surface des disques U02 lixiviés sous irradiation par des 
ions 4He2

+ a mis en évidence une importante corrosion intragranulaire, ainsi que la 
formation d'un produit d'altération, identifié comme étant un peroxyde d'uranium 
hydraté U04,XH20. 

L'analyse des solutions produites sous irradiation a révélé un effet de l'irradiation par 
les ions 4He2+ sur la chimie des solutions : le relâchement d'uranium en solution, 
sous forme d'ions uranyles uol+, augmente de 3 à 4 ordres de grandeur sous 
irradiation, par rapport au relâchement hors irradiation qui est de l'ordre 1 o-9 mol.r1 

(Tableau 1 ). Sous irradiation, lorsque le flux d'ions 4He2+ varie de 3,3.1 010 à 3,3.1 011 

a.cm·2.s-1
, c'est-à-dire lorsque la dose déposée dans l'eau augmente de~ 107 Gy à 

~ 108 Gy, on observe (Tableau 1): 

• une augmentation de la quantité d'uranium relâchée en solution, qui passe 
d'environ 1 o-6 mol.r1 à environ 1 o-5 mol X\ 

• une augmentation de la concentration en H202, qui passe d'environ 10-4 rrdJ1 

à environ 1 o-3 mol. r 1, 

• une augmentation de la concentration en H30+, qui passe d'environ 1 o-5 à 
environ 1 0-4 mol. r 1. 
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Les concentrations élevées d'ions uol+ et de H202 en solution favorisent la 
formation de peroxyde d'uranium. Par ailleurs, les espèces H20 2 et H30+ sont 
produites par la radiolyse de l'eau. Cependant, les concentrations de ces deux 
espèces mesurées dans les solutions irradiées semblent être influencées par la 
présence de l'interface d'oxyde d'uranium. Elles diffèrent fortement de celles 
produites en présence d'une interface de quartz Suprasil Si02/eau. 

De plus, la comparaison des relâchements d'uranium hors et sous irradiation en 
présence des espèce stables H202 et H30+ en concentrations comparables, montre 
que la présence de ces espèces stables est insuffisante pour expliquer les 
relâchements observés sous irradiation. Les radicaux générés par la radiolyse de 
l'eau sont ainsi susceptibles de jouer un rôle dans la dissolution de U02. 

Ces résultats, obtenus par les expériences modèles d'irradiations externes 
d'interfaces U02/eau aérée par un faisceau d'ions 4He2+, mettent en évidence un 
effet de la radiolyse sur l'altération de U02 dans l'eau distillée aérée. Ils montrent 
que l'altération de U02 sous eau aérée, en présence de radiolyse, procède par un 
mécanisme d'oxydation/dissolution. 

Des expériences de lixiviations de combustibles irradiés UOX en cellule blindée, 
effectuées dans le cadre de ce travail, donnent des résultats plus nuancés. Les 
concentrations en uranium relâché en solution sont relativement faibles (Tableau 1): 

• de l'ordre de 10-9 mol.r1 dans le cas de lixiviations séquentielles, d'une durée 
d'une heure, de fragments de combustibles usés dans l'eau distillée aérée, 
avec renouvellement intégral de la solution, 

• de l'ordre de 10-6 mol.r1 dans le cas de lixiviations de tronçons gainés 
(zircaloy) de combustibles usés dans une eau de Volvic aérée, en mode 
statique, sur une durée de 313 jours. 

Le peroxyde d'hydrogène n'est pas détecté en solution (< 4.10-6 mol.r1
) dans les 

deux types d'expériences (Tableau 1 ). 

Ces résultats ne mettent pas en évidence un éventuel effet de la radiolyse a sur 
l'altération de la matrice U02 dans une eau aérée. Toutefois, ils ont permis de 
confirmer le rôle du strontium en tant que traceur de l'altération de la matrice, pour 
les lixiviations de longue durée du combustible usé. 

En terme de cinétique, les vitesses moyennes de relâchement du combustible usé 
sous eau aérée sont de l'ordre du mg.m-2.f1 pour des durées moyennes de lixiviation 
de 1 heure et de 313 jours* (Tableau 1). La vitesse de dissolution de U02 non irradié 
dans l'eau distillée aérée est du même ordre de grandeur sur 1 heure (Tableau 1). 
Les vitesses de dissolution de U02 irradié par les ions 4He2+ dans l'eau distillée 
aérée, sont, pour une durée de 1 heure de l'ordre du g.m-2.f1

, soit près de 3 ordres 
de grandeur plus élevées que les vitesses relatives au combustible usé (Tableau 1). 

• La vitesse à 313 jours a été déterminée en faisant l'hypothèse que seules les extrémités ouvertes 
des tronçons gainés de combustibles usés sont accessibles à l'eau. 
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Tableau 1 : Valeurs des vitesses d'aitération de la matrice UOz obtenues dans chaque type d'expériences effectuées dans cette étude. Certains paramètres 
expérimentaux (mode de lixiviation, surface initiale du matériau, rapport SN, durée de lixiviation) sont rappelés. Les valeurs des débits de dose sont estimées pour 
chaque expérience. Les valeurs moyennes de concentration en uranium, de concentration en HzOz et de pH mesurés dans les lixiviats sont mentionnées. 

Surface Concentration 
Vitesse 

Type d'expériences de Mode de 
initiale 

SN 
Durée de Débit de dose Débit de moyenne en 

[Hz02J d'altération de la 
lixiviation lixiviation 

du (cm"1
) 

lixiviation normalisée dDa dose dD uranium 
pH matrice vo2 

matériau (Gy.h-1
) (Gy.h-1

) relâché 
moyenne 

(cm2) (mol.r1
) 

(mol.r1
) (mg.m·2.fi) 

Interfaces V02/eau 
Séquentiel 0,28 0,028 1h 0 0 3.10"9 0 6,0 8,2 

pure aérée 

1,8.103 3,0.107 1,2.10"6 4,8.10"4 4,7 3,2.103 

Interfaces V02/eau 
pure aérée, 

Séquentiel 0,28 0,028 1 h 1,9.104 1,1.108 4,2.10"6 1,9.10"3 4,2 1,1.104 

irradiées aux ions 
He2+ 

3,4.104 2,3.108 9,6.10"6 3,5.10"3 3,8 2,6.104 

Fragments de 
combustibles usés 

Séquentiel 6,75 0,034 1h 3,2.10"1 2,4.103 3,2.10"9 < 4.10-6 5,6 5,4 
VOX 47 GWj.tu-1 

dans eau aérée 
Tronçons de 

combustibles usés 
vox 

dans eau de Volvic 
22 GWj.tu-1 

Statique 4,725 0,004 313 j 1,2.10"4 6,7.104 < 4,2.10" < 4.10"6 7,3 1,7 
37GWj.tu-• 2,6.10"4 1,4.10" 2,9.10"0 7,3 4,5 
47 GWj.tu-1 4,4.10"2 2,4.103 1,3.10"0 7,3 2,3 

60 GWj.tu-1 7,0.10"2 3,8.1 03 3,8.10"6 7,3 1,5 
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La comparaison des résultats obtenus dans les expériences modèles d'interfaces 
U02/eau aérée par un faisceau d'ions 4He2

+ avec les résultats obtenus en cellule 
blindé lors d'expériences de lixiviation de combustibles usés gainés ou dégainés, 
traduit une différence de comportement à la lixiviation entre un disque uo2 irradié 
par les ions He2

+ et le combustible usé UOX. Les propriétés suivantes peuvent être 
à l'origine de ces différences : 

• le débit de dose absorbé par l'eau en contact avec le matériau, 

• la présence d'un produit d'altération à la surface du matériau, 

• la présence de radionucléides relâchés en solution. 

Les débits de dose mis en jeu s'avèrent très différents pour les deux types 
d'expériences de lixiviation comparées dans cette étude: lixiviation de uo2 irradié 
par les ions 4He2

+, et lixiviation du combustible usé {Tableau 1). Les flux élevés 
utilisés dans les expériences d'irradiation externe par les ions 4He2

+ engendrent de 
forts débits de dose dans l'eau au contact de U02 (Tableau 1 ). Les forts débits de 
dose entraînent rapidement d'importantes concentrations en H202 en solution, 
lesquelles peuvent favoriser la formation de peroxyde d'uranium. Cela ne semble pas 
être le cas des combustibles usés, pour lesquels l'ordre de grandeur des débits de 
dose a est 4 à 5 fois moindre que celui relatif aux irradiations par les ions 4He2

+. En 
effet, H20 2 n'a pas été détecté dans les lixiviats de combustibles usés. On peut ainsi 
s'interroger sur la possibilité d'accumuler H202 en solution, en fonction du débit de 
dose absorbé par la solution. 

L'altération de U02 en surface (stœchiométrie, impuretés, structure cristalline) peut 
contrôler le relâchement d'uranium en solution. Cela est rapporté dans la littérature, 
dans le cas d'expériences de lixiviations de combustible usé [StroesGascoyne, 1985] 
[Forsyth, 1992] ou de lixiviations de U02 hors irradiation 
[Wronkiewicz, 1992] [Cachoir, 1997] en conditions oxydantes. Selon les auteurs, 
l'altération conduit généralement à des phases secondaires d'uranium, telle que la 
schoepite (U03,XH20), ou à des phases secondaires d'uranium incorporant des 
cations présents dans le lixiviant. Notre expérience modèle de lixiviation d'interfaces 
U02/eau sous irradiation par des ions 4He2

+ apporte un élément de connaissance 
nouveau. C'est en effet la première fois qu'un peroxyde d'uranium est observé 

· comme produit d'altération sur la surface de U02 lors d'une étude sur les effets de la 
radiolyse. 

La littérature indique que des phases de peroxyde d'uranium ont été observées à la 
surface des « laves » radioactives refroidies de Tchernobyl [Burakov, 1997] , dans les 
gisements d'uranium de Shinkolobwe au Zaïre [De liens, 1983] et de Menzenschwand 
en Allemagne [Walenta, 197 4]. Ces matériaux ont des débits de dose comparables, 
sinon inférieurs, à ceux des combustibles usés. Finch et Ewing 
[Finch, 1992] expliquent pourtant la présence à l'état naturel de peroxyde d'uranium 
par la production d'espèces radiolytiques fortement oxydantes au voisinage de la 
surface de l'uraninite. Ainsi, dans le cas de faibles débits de dose, de très longues 
durées de contact entre l'eau et U02 irradiant peuvent permettre une accumulation 
suffisante de H202 en solution pour engendrer la formation de peroxyde d'uranium à 
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l'interface. Des phases de peroxyde d'uranium peuvent donc localement se former 
sur un combustible irradié, à plus ou moins long terme, suivant la chimie locale. 

Il est intéressant de savoir si une phase de peroxyde d'uranium peut également se 
former sur le combustible usé UOX que nous avons étudié. Il est prévu de 
caractériser la surface des échantillons de tronçons gainés de combustibles irradiés, 
à l'issue de leur lixiviation. Si une telle phase de peroxyde d'uranium est présente, il 
est par ailleurs intéressant d'examiner si elle participe au colmatage supposé du jeu 
oxyde-gaine, des fissures et des pores accessibles à l'eau. 

Afin de mettre en valeur un effet du débit de dose et la formation éventuelle de 
peroxyde d'uranium, il est judicieux de laisser se poursuivre les lixiviations de 
quelques tronçons gainés de combustibles usés sur quelques années encore et 
d'améliorer la détection de H20 2 dans les lixiviats, par l'utilisation de la technique de 
chimiluminescence par exemple. 

La présence des radionucléides dans le combustible peut influencer la chimie des 
lixiviants et par conséquent le bilan des espèces radiolytiques produites dans l'eau 
au contact du matériau. L'altération du matériau peut s'en trouver modifiée. Les 
radionucléides peuvent agir de deux manières : 

• par effet chimique, en catalysant la recombinaison de radicaux ou en 
consommant préférentiellement les espèces oxydantes ou réductrices, 

• par effet radiolytique, les émetteurs J3y induisant un débit de dose 
supplémentaire pouvant perturber les effets radiolytiques des émetteurs a. 

Sur ces deux points, des connaissances fondamentales restent à acquérir. Les 
interactions des espèces radiolytiques avec les radionucléides majeurs (Cs, 1, Sr, U, 
Pu, etc.) sont méconnues ou incomplètes. Les valeurs des rendements radiolytiques, 
lorsque des rayonnements de faible TEL (J3y) et de haut TEL (a) interfèrent, sont 
inconnues à l'heure actuelle. De plus, l'action des espèces radiolytiques (radicaux en 
particulier) sur une surface solide d'oxyde d'uranium reste à démontrer, soit 
expérimentalement soit par des calculs stochastiques de type Monte Carlo où la 
phase inhomogène de l'étape chimique de la radiolyse de l'eau est décrite en 
supposant une interaction des espèces avec la surface. 

En l'absence d'autant de données radiolytiques de base, des expériences de 
lixiviation peuvent néanmoins être envisagées pour apporter de premiers éléments 
de réponses sur l'influence éventuelle des radionucléides et de leur activité J3y 
associée. Elles peuvent mettre en œuvre du Sirnfuel eUou des pastilles U02 dopées 
par des émetteurs a e38Pu, 244Cm). Le Sirnfuel est un analogue quasi inactif du 
combustible usé, dans lequel sont substitués aux produits de fission et aux actinides 
des éléments stables de même famille chimique. Il est prévu que des disques de 
Simfuel fassent l'objet de lixiviations et simultanément d'irradiations par des ions 
4He2

+ au moyen du dispositif expérimental novateur utilisé dans cette étude. La 
fabrication de irastilles uo2 dopées avec des concentrations différentes du 
radionucléide 2 Pu a été entreprise au cours de notre travail pour modéliser le 
vieillissement des pastilles dû à l'accumulation des défauts produits par les particules 
a et par la désintégration des noyaux émetteurs. Il est prévu que ces pastilles uo2 
dopées soient exposées, une fois en solution, au champ de rayonnement y d'une 
intense source radioactive. 
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Une expérience de lixiviation de combustible usé en présence du rayonnement 
y intense d'une source de 6°Co a été envisagée au cours de cette étude. Des calculs 
de radioprotection ont montré qu'une source de 6°Co d'une activité de 300 Ci 
(11GBq) permet de multiplier par un facteur 10 le débit de dose y reçu par le lixiviant 
au contact du combustible. Un dispositif expérimental de lixiviation du combustible 
usé (Figure 1 ), destiné spécialement aux études de radiolyse, a été conçu et réal isé 
au cours de ce travail. Il est doté, entre autres, d'un chemisage interne en titane et 
d'un système de prélèvement des gaz de radiolyse. Il est prévu que l'expérience soit 
effectuée dans les cellules blindées consacrées à l'étude du confinement des 
Déchets de Haute Activité (DHA) , implantées dans l'installation ATALANTE (CEA 
Marcoule) . 

Manomètre 

Aiguille de 
prélèvement de 

solution 

Porte 
échantillon en 

titane 

Figure 1 : Dispositif de lixiviation de combustibles usés destiné aux études de radiolyse. 
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Annexe 1 - Vitesses de dissolution de la matrice U02 publiées dans la littérature 

Tableau 1: Vitesses de dissolution de UOz publiées dans la littérature. 

V altération 

Taille de Durée T Lixiviant 
p02 Carbonates 

(mg.m-2fJ) 

Échantillon particule Mode de lixiviation (jours) ("C) (solution aqueuse) pH 
(atm) (mol.t1) Références 

À l'état Initiale stationnaire 
(Rdmll) 

(Rdin(}) 

uo2 Poudres <10J.1m statique 25 NaC15M 7,3 N2 10-2 17,5 

uo2 900/1100J.1m statique 25 NaC15 M 7,8 N2 10-2 1,32 [Grambow, 1996] 

uo2 Pastille statique 25 NaC15M 8,0 N2 10-2 1,27 

uo2 100-300 J.IID Débit 4,2 à 12,5 m11h 2à3 25 NaC104 0,01M 6,6 0,048 0,11 

uo2 100-300 J.IID Débit 4,2 à 12,5 mllh 2à3 25 NaC104 0,01M 8,6 0,048 0,08 

uo2 100-300 J.IID Débit 4,2 à 12,5 mllh 2à3 25 NaC104 0,01M 9,0 0,048 0,115 

uo2 100-300 J.IID Débit 4,2 à 12,5 mllh 2à3 25 NaC104 0,01M 6,5 0,18 0,22 

uo2 100-300 J.IID Débit 4,2 à 12,5 mllh 2à3 25 NaC10. 0,01M 6,6 0,18 0,16 

uo2 100-300 J.IID Débit 4,2 à 12,5 m11h 2à3 25 NaC104 0,01M 8,8 0,18 0,16 

uo2 100-300 J.IID Débit 4,2 à 12,5 m11h 2à3 25 NaC104 0,01M 6,5 0,98 0,43 

uo2 100-300 J.IID Débit 4,2 à 12,5 mllh 2à3 25 NaC104 0,01M 6,7 0,98 0,30 

uo2 100-300 J.IID Débit 4,2 à 12,5 mllh 2à3 25 NaC104 0,01M 8,6 0,98 0,20 

uo2 100-300 J.IID Débit 4,2 à 12,5 mllh 2à3 25 NaC104 0,01M 3,3 0,048 1,59 

uo2 100-300 J.IID Débit 4,2 à 12,5 m11h 2à3 25 NaC104 0,01M 5,2 0,048 0,35 

uo2 100-300 J.IID Débit 4,2 à 12,5 mllh 2à3 25 NaC104 0,01M 6,6 0,048 0,11 [Torrero,l997] 

UOz 100-300 J.IID Débit4,2 à 12,5 m11h 2 à 3 25 NaC104 0,01M 8,6 0,048 0,08 

uo2 100-300 J.IID Débit 4,2 à 12,5 mllh 2à3 25 NaC104 0,01M 10,6 0,048 0,06 

UOz 100-300 J.IID Débit 4,2 à 12,5 mllh 2à3 25 NaC104 0,01M 3,2 0,18 3,02 

UOz 100-300 J.IID Débit 4,2 à 12,5 mllh 2à3 25 NaC104 0,01M 5,2 0,18 0,47 

uo2 100-300 J.IID Débit 4,2 à 12,5 m11h 2à3 25 NaC104 0,01M 6,6 0,18 0,16 

uo2 100-300 J.IID Débit 4,2 à 12,5 mllh 2à3 25 NaC104 0,01M 3,8 0,98 3,88 

uo2 100-300 J.IID Débit 4,2 à 12,5 m11h 2à3 25 NaC10• 0,01M 5,2 0,98 0,91 

uo2 100-300 J.IID Débit 4,2 à 12,5 mllh 2à3 25 NaC104 0,01M 6,5 0,98 0,43 

uo2 100-300 J.IID Débit 4,2 à 12,5 m11h 2à3 25 NaC104 0,01M 8,6 0,98 0,20 

uo2 100-300 J.IID Débit 4,2 à 12,5 mllh 2à3 25 NaC104 0,01M 10,6 0,98 0,10 
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v.holr<rdoo 

Taille de Durée T Lixiviant 
pOz Carbonates (mg.m-2J 1

) 

Échantillon particule Mode de lixiviation 
(jours) ("C) (solution aqueuse) pH 

(atm) (moU1
) 

Références 
À l'état 

Initiale stationnaire 
(Rdiss(J) 

(RdissJJ 

UOz disque statique 7à8 30 H20 déionisée 4 0,21 1,13 

UOz disque statique 7à8 30 H20 déionisée 4 0,21 
[Thomas, 1984] 

0,01 

UOz lem Débit 5 à 25 miJh 2à7 26 HzO 9,3 0,002 2.104 0,23 

UOz lem Débit 5 à 25 ml/h 2à7 26 HzO 7,8 0,02 2.104 0,12 

UOz lem Débit 5 à 25 ml/h 2à7 25 HzO 9 0,2 2.104 2,55 

U02 lem Débit 5 à 25 ml/h 2à7 25 HzO 8,7 0,2 2.10"2 
2,42 

U02 lem Débit 5 à 25 ml/h 2à7 25 HzO 9,4 0,2 2.10"2 
6,72 [Steward, 1994] 

U02 lem Débit 5 à 25 ml/h 2à7 25 HzO 9,3 0,2 2.10"3 
9,34 

U02 lem Débit 5 à 25 ml/h 2à7 26 H20 10,1 0,02 2.10"2 
1,87 

U02 lem Débit 5 à 25 ml/h 2à7 25 HzO 8,0 0,002 2.10"2 
0,22 

UOz lem Débit 5 à 25 ml/h 2à7 26 H20 9,0 0,002 2.10"3 
1,52 

UOz électrode statique 25 H20 8,0 Ar 10-6 0,0021 

U02 électrode statique 25 H20 8,0 Ar 2.104 1,3 

U02 électrode statique 25 HzO 8,0 Ar 3.104 
[ Christensen, 1994] 

1,8 

U02 électrode statique 25 H20 8,0 Ar s.to-2 50 

UOz 1000J.1m Statique 25 MgCh 4,7 0,05 0,43 0,031 

U02 1000J.1m Statique 25 MgCh 4,7 0,21 1,35 0,04 

U02 lOOOJ.im Statique 25 MgCh 4,7 1 2,54 0,092 

UOz 100-300J.1m Débit 3,8 à 25 ml/h >48 h 25 NaCIO,l M 7,5 0,21 10-3 1,6 [Casas, 1995] 

U02 100-300J.1m Débit 3,8 à 25 ml/h >48 h 25 NaCIO,l M 7,5 0,21 10-2 3,3 

U02 100-300J.1m Débit 3,8 à 25 ml/h >48h 25 NaCIO,l M 7,5 0,21 5.10"2 
9 

U02 100-300J.lm Débit 3,8 à 25 miJh >48h 25 NaCI0,1 M 7,5 0,21 10·2 
3,1 

1 

U02 100-300J.1m statique 25 NaCIO,l M 10-3 1 

8,5 0,21 1,8 1 

U02 pastille statique 25 NaCI0,1 M 8,5 0,21 10-3 2,4 1,3 

U02 900-1100J.lm statique 25 Na Cl 7,6 0,21 10·3 [Grambow, 1996] 
0,59 

U02 900-1100J.1m statique 25 NaCI 7,6 0,21 10·3 
1,24 
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Tableau 2 : Vitesse de dissolution de U02 soumis à la radiolyse a de l'eau (d'après [Christensen, 1998] ). 

Taille de T Ecorr 
Débit de 

V altération Échantillon Mode de lixiviation Durée Lixiviant Atmosphère Source a dose Références 
particule (OC) (mV!ScF.J (Gy.h.1

) 
(mg.m-z.fJ) 

uo, électrode statique 2 6 jours 25 H20 saturée Ar Ar 90 241 Am(4,7!1Ci) 37 0,0011 

uo, électrode statique 2 6 jours 25 H20 saturée Ar Ar 10 241Am (50 11Ci) 400 0,045 

uo, électrode statique 2 6 jours 25 H20 saturée Ar Ar 40 241 Am (1 00 11Ci) 790 0,14 [Shoesmith, 1985] 

uo, électrode statique 2 6 jours 25 H20 saturée Ar Ar 90 241 Am (250 11Ci) 1980 0,89 

uo2 électrode statique 2 6 jours 25 H,O saturée Ar Ar 115 210Po ( 686 11Ci) 5440 2,1 

UO, dopé 238Pu pastille statique 5 jours 90 saline air 
2'sPu 

0,59 20 
(1,72xi08 Bq.g-1) 

U02 dopé 238Pu pastille statique 28jours 90 saline air 
''sPu 

0,59 5 Gray,l988] 
(1,72xi08 Bq.g-1) 

UO, dopé 238Pu pastille statique 90 jours 90 saline air 
238Pu 

0,59 1,5 (1,72xi08 Bq.g-1) 

U02 dopé 238Pu 238Pu 240 

IO%enmasse 
pastille statique 1 h 25 H20 saturée N2 N, 

(3,76x 1010 Bq.g-1) 0,72 (lecture 
graphique) 

U02 dopé 238Pu 238Pu 240 
pastille statique 10 h 25 H20 saturée N2 N, 0,72 (lecture 

IO%en masse (3,76x 1010 Bq.g-1) 
graphique) 

U02 dopé 238Pu 23spu 24 
pastille statique lOOh 25 H20 saturée N2 N2 (3,76x 1010 Bq.g-1) 

0,72 (lecture 
en masse 

graphique) 
[Rondinella, 1999] 

Négligea 
0,24 

uo, pastille statique 1 h 25 H,O saturée N, N, aucune (lecture 
ble 

graphique) 

Négligea 
0,48 

uo, pastille statique 10 h 25 H20 saturée N2 N, aucune (lecture 
ble 

graphique) 

Négligea 
1,4 

uo, pastille statique 100h 25 H20 saturée N2 N, aucune 
ble 

(lecture 
graphique) 
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Tableau 3: Vitesses de dissolution du combustible usé dans l'eau, parues dans la littérature. 

Taux de TaiUe de Durée T p02 Carbonates Vauéralion combustion particule 
Mode de lixiviation 

(jours) ("C) 
Lixiviant pH 

(atm) (moU1
) 

Autre (mg.m-2jJ) Références 
(GWj/t) 

REPU50,4 pastilles statique ""750 25 NaCI5 M 9,2 Argon 1 

REPU50,4 pastilles statique "'750 25 NaCI5M 7,8 Argon 1 

REPU50,4 pastilles statique ""750 25 H20 déionisée 7,3 Argon 3à4 

REPU 50,4 pastilles statique ""750 25 H20 déionisée 7,3 Argon 3à4 

REPU50,4 grains"' 3J.1m statique "'750 25 NaCI5M 6,3 Argon 0,05 [Grambow, 1996] 

REPU 50,4 grains"' 3J.1m statique "'750 25 NaCI5M 6,6 Argon 0,05 

REPU 50,4 pastilles statique ""750 25 NaCI5M 9,6 Argon Poudre de Fe 0,2 

REPU 50,4 pastilles statique "'750 25 NaCI5M 9,6 Argon Poudre de Fe 0,1 

REPU 50,4 fragments statique "'750 25 NaCI5M 7,2 Argon 2 

REPU33 15-25 J.IID Débit 5 à 25 ml/h 2 à 7 jours 50 Na2C01 + NaHC03 9,0 0,2 2.10'3 6,34 
REPU33 15-25 J.IID Débit 5 à 25 ml/h 2 à 7 jours 50 Na2C01 + NaHC01 9,0 0,2 2.10'3 7,05 
REPU33 15-25 J.IID Débit 5 à 25 ml/h 2 à 7 jours 50 Na2C01 + NaHC01 9,0 0,2 2.10'2 5,07 
REPU33 15-25 J.IID Débit 5 à 25 ml/h 2 à 7 jours 22 Na2C01 + NaHC01 8,0 0,2 2.10'2 3,45 
REPU33 15-25 J.IID Débit 5 à 25 ml/h 2 à 7 jours 74 Na2C01 + NaHC01 10,0 0,2 2.10'2 14,2 
REPU33 15-25 J.IID Débit 5 à 25 ml/h 2 à 7 jours 74 Na2C01 + NaHC01 8,0 0,2 2.104 8,6 
REPU33 15-25 J.IID Débit 5 à 25 ml/h 2 à 7 jours 21 Na2C01 + NaHC01 10,0 0,2 2.104 0,63 
REPU33 15-25 J.IID Débit 5 à 25 ml/h 2 à 7 jours 22 Na2C01 + NaHC01 9,0 0,2 2.10'2 2,83 
REPU33 15-25 J.IID Débit 5 à 25 ml/h 2 à 7 jours 22 Na2C01 + NaHC01 10,0 0,2 2.10'3 2,04 
REPU33 15-25 J.IID Débit 5 à 25 ml/h 2 à 7 jours 27 Na2C01 + NaHC03 8,0 0,02 2.104 1,79 

[Steward, 1994] 
REPU33 15-25 J.IID Débit 5 à 25 ml/h 2 à 7 jours 78 Na2C01 + NaHC01 10,0 0,02 2.104 1,49 
REPU33 15-25 J.IID Débit 5 à 25 ml/h 2 à 7 jours 25 Na2C01 + NaHC03 10,0 0,02 2.10'2 2,05 
REPU33 15-25 J.IID Débit 5 à 25 ml/h 2 à 7 jours 77 Na2C01 + NaHC01 8,0 0,02 2.10'2 2,89 
REPU33 15-25 J.IID Débit 5 à 25 ml/h 2 à 7 jours 23 Na2C01 + NaHC01 8,0 0,002 2.10'2 2,83 
REPU33 15-25 J.IID Débit 5 à 25 ml/h 2 à 7 jours 74 Na2C01 + NaHC01 10,0 0,002 2.10'2 0,69 
REPU33 15-25 J.IID Débit 5 à 25 ml/h 2 à 7 jours 78 Na2C01 + NaHC01 8,0 0,002 2.104 1,98 
REPU33 15-25 J.IID Débit 5 à 25 ml/h 2 à 7 jours 19 Na2C01 + NaHC01 10,0 0,002 2.104 0,51 
REPU33 15-25 J.IID Débit 5 à 25 ml/h 2 à 7 jours 50 Na2C01 + NaHC01 10,0 0,002 2.10'2 1,04 
REPU33 15-25 J.IID Débit 5 à 25 ml/h 2 à 7 jours 21 Na2C01 + NaHC01 9,0 0,002 2.10'3 1,87 1 

REPU33 15-25 J.IID Débit 5 à 25 ml/h 2 à 7 jours 75 Na2C01 + NaHC01 10,0 0,2 2.10'2 4,75 

REPU faible Pastille séquentiel 55 25 H20 8,1 0,21 0,0003 20 
REPU faible Pastille séquentiel 55 25 H20 8,1 H2/Pd H2/Pd 0,15 
REPU fort Pastille séquentiel 47 25 H20 8,2 0,21 0,0003 10 
REPU fort Pastille séquentiel 20 25 H20 2,0 0,21 0,0003 160 
REPU fort Pastille séquentiel 20 25 H20 3,2 0,21 0,0003 70 [Forsyth,1985] 

REP Ufort Pastille séquentiel 20 25 H20 3,4 0,21 0,0003 120 
REPU fort Pastille séquentiel 20 25 H20 4,0 0,21 0,0003 54 
REPU fort Pastille séquentiel 20 25 H20 4,1 0,21 0,0003 26 
REPU fort Pastille séquentiel 20 25 H20 5,5 0,21 0,0003 2,5 

- 197-



Annexe 1 - Vitesses de dissolution de la matrice U02 publiées dans la littérature 

Tableau 4 : Comparaison des vitesses de production des gaz de radiolyse (Oz, Hz) et d'altération du combustible irradié. 

Date du 
Vitesse de production de gaz VItesses de 

Echantillon 
Masse Mode de Solution 

Température Durée de {HzOJ prélèvement de 
(mol.gu·1 j 1

) dissolution de Références 
(g) lixiviation ("C) l'expérience (mol.i1

) l'uranium gaz 
(mol.gc/ j 1

) Hz Oz 

pastille 6,45 statique 200m1Hz0 25 412 jours 213 jours 1,4 10·7 9,4 10·8 3,8 10·8 

déionisée 

pastille 6,45 statique 
200 ml H20 25 650 jours 220 jours 5,4 10-8 5,6 10·8 3,8 10-8 

déionisée 

pastille 6,35 statique 200mlHzO 25 412 jours 213 jours 1,8 10·7 1.1 10·7 4,7 10·8 

déionisée 

pastille 6,49 statique 200m1Hz0 25 389 jours 183 jours 2,2 10·7 8,8 10·8 1,3 10"8 

NaCI95% 

pastille 6,49 statique 200 ml HzO 25 650 jours 220 jours 1,6 10·7 8,4 10-8 1,3 10"8 

NaCI95% 

pastille 6,49 statique 200 ml H20 25 389 jours 183 jours 2,0 10"7 8,0 10-8 1,3 10"8 

NaCI95% 
[Grambow, 1996] 

poudre 200 ml HzO 
2,5-4,5!1m 

2,5 statique 
NaCI95% 

25 414 jours 213 jours 2,7 10"7 <1,5 10"7 8,8 10"8 

poudre 2,5 statique 200mlHzO 25 650 jours 220 jours 3,0 10·7 Mesure non 8,8 10"8 

2,5-4,5!1m NaCI95% effectuée 

poudre 2,5 statique 200 ml HzO 25 414 jours 213 jours 2,1 10"7 Mesure non 2,8 10"7 

2,5-4,5!1m NaCI95% effectuée 

pastille 6,19 statique NaCI95% Fe 25 345 jours 139 jours 8,0 10"7 <1,0 10"8 3,6 10"9 

pastille 6,19 statique NaCI95% Fe 25 650 jours 220 jours 1,5 10-6 5,3 10"10 3,6 10"9 

pastille 6,0 statique NaCI95% Fe 25 267 jours 60 jours 8,410"7 <1,0 10"7 2,7 10"9 

pastille 1,88 statique 14 cm3 Hz0 25 150 h <1,0 10"7 150 h 9,6 10-6 2,0 10-6 2,0 10"9 

47 GWjitu saturée Ar 

pastille 1,88 statique 14 cm3 Hz0 25 150 h 6,4 10"7 150 h 9,6 10-6 1,0 10"7 6,7 10"10 [Eriksen,1995] 
47 GWj/tu saturée Ar 

pastille 1,88 statique 
carbonates 25 150 h 

Mesure non 150 h Mesure non Mesure non 6,7 10"9 

47 GWj/tu 0,06% effectuée effectuée effectuée 
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Annexe 2 

Inventaire du combustible irradié en radionucléides 

Extrait de l'inventaire en actinides et produits de fission du combustible irradié à 47GUJ.tu-1 dans Fessenheim 
2, calculé au 01/061/999 (5992jours de refroidissement) par le code de calcul CESAR. 

Actinides 
Elément Isotope Activité a Activité Pr Masse 

(Bq.gu-1
) (Bq.gu-1

) (g.tu-1
) 

Ra 224 1.509e+03 2.556e-07 
Th 228 1.509e+03 4.976e-05 
Th 229 1.636e-02 2.079e-06 
Th 230 6.709e+OO 8.983e-03 
Th 232 9.725e-06 2.396e-03 
Pa 231 1.291e+OO 7.330e-04 
Pa 233 O.OOOe+OO 1.676e+04 2.183e-05 
u 232 1.504e+03 1.899e-03 
u 233 1.585e+OO 4.440e-03 
u 234 4.066e+04 1.784e+02 
u 235 3.037e+02 3.799e+03 
u 236 9.833e+03 4.211e+03 
u 237 O.OOOe+OO 7.104e+04 2.352e-05 
u 238 1.152e+04 9.309e+05 

Np 237 1.677e+04 6.430e+02 
Np 238 O.OOOe+OO 1.844e+03 1.924e-07 
Np 239 O.OOOe+OO 2.020e+06 2.353e-04 
Pu 236 4.877e+02 2.481e-05 
Pu 238 2.026e+08 3.198e+02 
Pu 239 1.251e+07 5.514e+03 
Pu 240 2.512e+07 2.980e+03 
Pu 241 7.094e+04 2.900e+09 7.597e+02 
Pu 242 1.569e+05 1.111e+03 
Pu 244 6.847e-02 1.043e-01 
Am 241 1.227e+08 9.682e+02 
Am 242m 1.844e+03 1.079e+OO 
Am 243 2.020e+06 2.746e+02 
Cm 242 3.348e+05 2.732e-03 
Cm 243 2.262e+60 1.330e+OO 
Cm 244 2.071e+08 6.919e+01 
Cm 245 5.056e+04 7.990e+OO 
Cm 246 1.421e+04 1.245e+OO 
Cm 247 7.708e-02 2.245e-02 
Cm 248 4.912e-01 3.537e-03 
Bk 249 5.322e-6 1.326e+01 1.382e-10 
Bk 250 2.540e+01 
Cf 251 3.910e-01 6.666e-06 
Cf 252 1.537e+OO 7.751e-08 
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Produits de fission 
Elément Isotope Activité Pr Masse 

(Bq.gu-1
) (g.tu-1

) 

Se 79 1.060e+03 6.329e+OO 

Kr 85 1.434e+08 9.880e+OO 
Rb 87 9.839e-01 3.106e+02 

Sr 90 2.223e+09 4.404e+02 
y 90 2.223e+09 1.105e-01 
Zr 93 8.705e+042 9.365e+02 

Nb 94 7.213e+02 1.040e-01 
Mo 93 3.431e+03 8.434e-02 
Tc 99 6.957e+05 1.109e+03 

' 
Ru 106 3.305e+05 2.694e-03 
Rh 106 3.305e+05 2.500e-09 
Pd 107 7.157e+03 3.764e+02 
Ag 110m 2.825e+02 1.607e-06 

Cd 113m 8.349e+05 9.711e-02 
Sn 121 1.743e+04 4.948e-07 
Sn 121m 5.038e+03 4.922e-07 

Sn 126 3.549e+04 3.381e+01 
Sb 125 5.886e+06 1.541e-01 
Sb 126 3.549e+04 1.148e-05 
1 129 1.633e+03 2.500e+02 

Cs 134 3.759e+07 7.852e-01 
Cs 135 2.239e+04 5.256e+02 
Cs 137 3.697e+09 1.155e+03 

Ce 144 1.519e+04 1.862e-04 
Pr 144 1.519e+04 5.432e-09 
Pm 147 7.757e+07 2.261e+OO 
Sm 151 1.356e+07 1.393e+01 
Eu 152 4.288e+05 6.569e-02 
Eu 154 1.385e+08 1.419e+01 
Eu 155 2.557e+07 1.487e+OO 
Ho 166m 1.849e+02 2.784e-03 
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Annexe 3 

Acidité de l'eau déionisée aérée 

Le pH de l'eau déionisée au contact d'un ciel d'air n'est pas neutre, mais légèrement 
acide. 

Cette acidité de l'eau pure aérée est due à la présence de dioxyde de carbone COz 
dans l'atmosphère surnageante. Une fraction de ce gaz est dissout en solution 
(Réaction 1 ). 

Réaction 1: 

En solution, COz s'hydrolyse, et forme des carbonates en libérant des protons 
(Réaction 2). 

Réaction 2: 

Les ions carbonates présents en solution constituent d'excellents contre-ions aux 
protons. 

En présence de radiolyse de l'eau aérée, les espèces chimiques contenant des 
atomes de carbone peuvent réagir avec certains radicaux radiolytiques (eaq-, H·, oH·) 
pour générer des espèces très réactives. 

Réaction 3: 

Réaction 4: 

Réaction 5: 

Le radical COz-·, par exemple, est un agent réducteur fort, capable de réduire Oz en 
Oz-· (Réaction 6). 

Réaction 6: 

A 25°C, la concentration de COz dissout dans l'eau pure en équilibre avec le COz de 
l'air est 3,16.10-3 mol.r1 (correspondant à un pression partielle de 10-3

•
5 atm). 

Le pH de l'eau pure aérée varie autour d'une valeur moyenne égale à 6. 
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Annexe 4 

techniques analytiques 

Cette annexe traite des différentes techniques exploitées dans le cadre de notre 
étude de l'interface U02/eau irradiée et utilisées pour la caractérisation de la surface 
du solide et l'analyse des solutions aqueuses. 

1. Les techniques de caractérisation de la surface de U02 

De nombreuses techniques de caractérisation des disques polycristallins U02 ont été 
mises en œuvre. L'objectif est de collecter le maximum d'informations sur la couche 
altérée en surface, afin de l'identifier et d'en déterminer ses propriétés. 

1.1. Microstructure par microscopie optique et microscopie 
électronique à balayage (MEB) 

La préparation de la surface des disques U02, par un polissage miroir, prend 
toute sa signification ici. La microscopie permet de visualiser la microstructure 
des échantillons. Il est donc nécessaire de réduire les irrégularités géométriques 
de surface jusqu'à une dimension inférieure à celle des détails de structure à 
observer. 

La gamme des grossissements linéaires des microscopes optiques 
métallographiques s'étend de 25 à 950, pour un objectif à sec [Pokorny, 1988]. 
Les objectifs et oculaires sont corrigés de toute aberration chromatique et 
géométrique. Le microscope utilisé pour nos observations se trouve au 
Laboratoire Pierre Süe (CEA Saclay, DSM/DRECAM). Cet appareil dispose d'une 
lampe à arc xénon. 

L'observation au moyen d'un microscope électronique à balayage (MEB), est 
encore plus fine ~ue par un microscope optique. Le grandissement est en effet de 
l'ordre de 104-10 . La qualité de l'imagerie est améliorée par métallisation à l'or 
des échantillons, laquelle sert à l'écoulement des charges. Le MEB permet de 
visualiser les échantillons U02 au niveau des grains, dont la taille moyenne est de 
10-15 1Jm. On peut donc espérer observer l'éventuelle présence d'une phase 
secondaire d'uranium, ou les modifications topologiques de la surface. 
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Le principe du MEB repose sur une technique particulière de formation de l'image 
[Eberhart, 1989] . L'échantillon à observer est balayé par une sonde électronique. 
Parmi les divers rayonnements résultant de l'interaction électrons-matière, 
l'imagerie MEB exploite l'émission d'électrons secondaires. L'intensité de 
l'émission d'électrons secondaires est proportionnelle à l'intensité du faisceau 
détecté. Un point de l'image est d'autant plus brillant que le point correspondant 
de l'objet émet plus d'électrons. L'image est retransmise point par point et ligne 
par ligne, et ne devient complète qu'après une période de balayage entière. 

Les observations au MEB sont effectuées au Laboratoire Pierre Süe, sur un 
appareil Cambridge Stéréoscan 120. 

1.2. Structure cristalline par diffraction des rayons X (ORX) 

La technique de diffraction des rayons X (ORX) délivre des informations sur la 
structure cristalline des échantillons [Henon, 1988] . U02 stœchiométrique 
possède une structure cubique, de type fluorine. L'analyse d'échantillons U02 par 
cette technique renseigne sur la structure, voire la nature, de la couche altérée à 
l'extrême surface de U02. 

L'étude de la structure fine des cristaux fait appel à la diffraction de rayonnements 
qui interfèrent avec les atomes du matériau. A ce titre, les rayons X sont bien 
adaptés: ils ont une petite valeur de longueur d'onde, de l'ordre de grandeur des 
distances interatomiques de la matière à l'état condensé (1 A), et une grande 
énergie (104 eV), comparable à l'énergie de liaison des électrons internes. 
Lorsque les rayons X irradient la matière, il y a non seulement émission de 
rayonnement X de fluorescence, mais aussi émission d'un rayonnement X 
secondaire dont la longueur d'onde est presque égale à celle du rayonnement 
primaire. Dans ce cas, l'interaction rayonnement- matière est de type élastique, et 
l'énergie et la cohérence du rayonnement sont conservées. On dit que ce 
rayonnement X secondaire est diffusé. S'agissant d'une cible possédant un 
réseau cristallin, les éléments diffusants identiques, contenus dans cette matrice, 
sont distribués de façon périodique, sur des familles de plans réticulaires. En 
raison de cette périodicité, on peut observer une diffusion intense dans des 
directions discrètes: cette forme de diffusion est appelée diffraction. 

Pour avoir une diffraction de rayons X dans une direction donnée, il faut que les 
nœuds du réseau cristallin diffusent un rayonnement en phase dans cette 
direction. Cette condition d'accord de phase peut s'exprimer en considérant des 
familles de plans réticulaires (hkl), d'équidistance d(hkl)· Il s'agit de la condition de 
Bragg, que l'on peut établir à partir de la Figure 1. 
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Figure 1 : Etablissement de la condition de Bragg. Réflexion sélective de rayons X sur une famille de 
plans réticulaires (hkl). 

Elle s'écrit : 

Expression 1 : 2 d<hkiJ sinB = n À 

avec : d(hkl) : distance interréticulaire, 

e : angle d'incidence des rayons X avec un plan réticulaire, et angle de 
diffraction, 

n : ordre de réfraction (nombre entier), 

').., : longueur d'onde du rayonnement X. 

Les analyses XRD sont réalisés sur un diffractomètre INEL CPS 120, au 
Laboratoire de D.Gosset (CEA Saclay, DRN/DMT/SEMI). Cet appareil utilise la 
raie Ka1 du cuivre(').., = 1 ,540598 A). L'échantillon à analyser est placé au centre 
d'une chambre d'enregistrement. Un détecteur se déplace autour de l'échantillon 
sur une gamme d'angles allant de 16° à 140°, et compte le rayonnement X 
diffracté le cas échéant. Selon l'angle d'incidence e entre le faisceau de rayons X 
émis et l'échantillon à analyser, on peut avoir diffraction des rayons X dans les 
divers plans atomiques du matériau. Le diagramme de diffraction obtenu présente 
les pics d'intensité de rayons X diffractés sur chaque plan, en fonction de l'angle 
29. Il s'agit d'une véritable empreinte du composé chimique, répertoriée dans des 
fiches JCPDS. D'après la condition de Bragg (Expression 1 ), on déduit les 
distances interréticulaires d(hkl), puis les paramètres de maille caractéristiques de 
la structure du matériau. 
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1.3. Epaisseur et composition par rétrodiffusion élastique 
Rutherford (RBS) 

La rétrodiffusion élastique Rutherford (Rutherford Backscattering, RBS) est une 
technique d'analyse non destructive et quantitative, utilisée couramment en 
science des matériaux. Cette spectrométrie des ions rétrodiffusés permet 
d'estimer l'épaisseur et la composition de la couche altérée de l'échantillon 
analysé. 

z Détecteur 

Echantillon 

Figure 2 : Principe de la technique de rétrodiffusion élastique Rutherford. 

Le principe de cette méthode a été énoncé par Rutherford, dés 1909 : une 
particule chargée accélérée passant à proximité d'un noyau atomique est diffusée 
sous l'influence du champ coulombien créé par le noyau. L'énergie de la particule 
diffusée sous un angle donné renseigne sur la masse du noyau diffuseur, et donc 
sur son identité. 

La rétrodiffusion d'un projectile lors d'un choc avec un noyau cible est considérée 
comme élastique sous réserve que l'énergie Eo du projectile réponde à deux 
conditions: elle doit être supérieure à l'énergie de liaison du noyau cible (10eV), 
et elle doit être suffisamment faible (< 3,5 MeV) pour ne pas induire de réaction 
nucléaire. La sensibilité de la méthode dépend essentiellement de la section 
efficace de rétrodiffusion du projectile sur la cible, pour une géométrie de 
détection donnée. Elle est d'autant plus élevée que les noyaux cibles sont lourds. 

Le transfert d'énergie entre particule incidente et cible est caractérisé par le 
facteur cinématique K. Ce facteur est défini comme le rapport des énergies du 
projectile avant collision Ea et après collision E1. 

-206-



Expression 2 : 

Annexe 4 - Techniques analytiques 

K= El_ 
Eo-

(~-(~}m'o J +~cosO 
1 +-~

Ml 

2 

Le facteur cinétique K ne dépend que de J'angle de diffusion et du rapport de la 
masse rn du projectile sur la masse M1 du noyau cible (Expression 2). Ainsi, pour 
un angle de détection e fixé et pour un projectile connu (masse rn, énergie Eo), la 
mesure de J'énergie E1 de la particule rétrodiffusée permet de déterminer la 
nature de l'atome cible, via sa masse M1. Dans Je cas où la cible comporte 
différents types de noyaux, J'identification de ces derniers dépend de la sélectivité 
de la méthode, c'est-à-dire de sa capacité à séparer les masses voisines. La 
méthode est dite sélective si la résolution en énergie du système de détection est 
inférieure à la différence des énergies de rétrodiffusion des différents noyaux 
cibles. 

Outre l'identification des noyaux qui composent la cible, des informations peuvent 
être également obtenues au sujet de la stœchiométrie de surface de la cible. Le 
nombre N de particules rétrodiffusées dans un échantillon épais, et détectées 
dans un angle solide Q, se déduit de l'Expression 3 suivante : 

Expression 3 : 

avec: 

A 
N=a.Q.n.-

S 

N : nombre de particules rétrodiffusées détectées, 

cr: section efficace de rétrodiffusion, ou rendement de rétrodiffusion, 

Q: angle solide de détection, 

n: nombre de projectiles incidents, 

A : nombre de noyaux cibles, 

S : aire de la cible . 

Le ralentissement des projectiles dans la cible, avant et après la collision 
élastique, induit une perte d'énergie de ces projectiles. Leur énergie rétrodiffusée 
est fonction de la profondeur z où a lieu la collision. Le spectre énergétique des 
particules rétrodiffusées a donc Je profil d'une marche s'étendant de 0 à J'énergie 
E1 obtenue par la rétrodiffusion des projectiles sur les noyaux situés à J'extrême 
surface de la cible. Le spectre délivre ainsi des informations sur la distribution des 
éléments de la cible en profondeur. 

Dans notre cas d'étude, où la cible est un échantillon U02 lixivié, cette méthode 
est susceptible d'indiquer la stœchiométrie et la profondeur de la couche altérée 
de surface. 
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L'accélérateur de particules, que nous avons utilisé dans l'application de cette 
technique, est le cyclotron du Centre de Spectrométrie Nucléaire et de 
Spectrométrie de Masse (CNRS/IN2P3/CSNSM) à Orsay. Cet appareil délivre un 
faisceau d'ions hélions 4He2

+ monoénergétiques (3,08 MeV) d'un diamètre de 1 
mm. L'angle de détection e des projectiles diffractés, par rapport à la trajectoire 
du faisceau incident, est de 15°. 

2. Les techniques de caractérisation des lixiviats 

La détermination d'uranium relâché en solution est déterminée par SLRT ou ICP-MS. 
Le dosage de H202 utilise la spectrométrie d'absorption. 

2.1. Dosage de l'uranium par Spectrofluorimétrie Laser à 
Résolution Temporelle (SLRT) 

La Spectrofluorimétrie Laser à Résolution Temporelle (SLRT) est l'une des deux 
méthodes utilisées pour mesurer la concentration en uranium relâché en solution. 
Il s'agit d'une technique performante et fiable, particulièrement adaptée à la 
mesure de traces d'uranium [Mauchien, 1985]. 

Le principe de cette méthode repose sur l'étude du spectre de fluorescence d'un 
complexe de phosphate d'uranyle. Ce complexe est excité par une source de 
lumière UV pulsée, et il fluoresce. Le signal de fluorescence est mesuré sous un 
angle de 90° par rapport au faisceau d'excitation, et focalisé vers un système de 
détection (spectromètre). L'émission de fluorescence est mesurée pendant un 
laps de temps, dit largeur de porte, s'étalant de 1 à 99 IJS. La largeur de porte est 
inférieure à la durée de vie de l'état excité fluorescent de l'ion uranyle en milieu 
phosphorique, qui est de l'ordre de 150 IJS [Wagner,1999]. Le spectre d'émission 
délivre l'intensité de fluorescence en fonction de la longueur d'onde. 

De nombreux phénomènes parasites peuvent affecter l'intensité d'émission de 
fluorescence. La forme complexée de l'uranium présente l'avantage de préserver 
partiellement les ions uranyles excités de l'interaction des ions ou molécules de la 
matrice liquide, ce qui évite une importante inhibition dynamique. L'émission de 
fluorescence est par ailleurs mesurée avec un retard de quelques microsecondes 
par rapport à l'impulsion laser (cf. Figure 3). Cette particularité de mesure par 
décalage temporel (résolution temporelle) permet d'éliminer les fluorescences 
parasites à court temps de vie, dues à un constituant du milieu de mesure qui 
possède des niveaux d'énergie très proches de ceux de l'élément à doser. 
D'autres effets nuisibles de matrice peuvent créer des interférences. La méthode 
des ajouts dosés, développée en Annexe 5, permet de s'en affranchir en grande 
partie. 
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Figure 3 : Principe de la résolution temporelle en spectrofluorimétrie laser 

Le spectrofluorimètre utilisé est exploité au Laboratoire de Spectroscopie Laser 
Analytique (CEA Saclay, DCC/DESD/SESD/LSLA). C'est un appareil DILOR de 
type FLUO 2001 conçu sous licence CEA. Il est constitué d'une cellule de mesure 
en quartz, d'un spectromètre à barrette de photodiodes intensifiées pulsées, d'un 
analyseur multicanal, et d'une informatique de commande et de traitement des 
données. La source d'excitation est un laser à azote (Model UV24, Molectron). La 
faisceau lumineux est émis, à une longueur d'onde de 337,1 nm, avec une 
énergie de 2 mJ, par impulsions de 10 ns et à une fréquence de 50 Hz. 

2.2. Dosage de l'uranium par Spectrométrie de masse couplée à 
une torche à plasma (ICP-MS) 

La spectrométrie de masse couplée à une torche à plasma (lnductively Coupled 
Plasma-Mass Spectrometry, ICP-MS) permet le dosage de nombreux éléments 
en solution. Son utilisation sera limitée ici à la détermination de la concentration 
en uranium dans les lixiviats, en complément de la SLRT pour les solutions 
générées par les irradiations externes d'interfaces U02/eau. 
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Le principe de la spectrométrie de masse repose sur le fait que le rapport masse 
atomique sur charge est caractéristique d'un isotope donné. La solution, au 
préalable nébulisée, est introduite dans un plasma induit par haute fréquence. 
Les espèces sont alors ionisées (le plus souvent, mono-ionisées). Le 
spectromètre de masse quadripolaire filtre ensuite les ions selon leur masse. A 
chaque isotope présent dans le mélange correspond un pic unique. La 
concentration de l'isotope recherché est obtenue par référence à un étalonnage 
préalable sur une gamme appropriée pour l'analyse quantitative. De plus amples 
informations (en particulier les interférences isobariques susceptibles d'intervenir) 
peuvent être obtenues dans l'ouvrage de Jarvis et coll. consacré à cette 
technique [Jarvis, 1992] . 

L'appareil utilisé est celui du Laboratoire Pierre Süe (CEA Saclay, 
DSM/DRECAM). Il s'agit d'un spectromètre de masse de marque VG 
PlasmaQuad PQ-11+, muni d'un quadripôle SX300 et couplé à un nébulisateur 
Mein hardt. 

2.3. Dosage de H202 par Spectrophotométrie d'absorption 

La spectrophotométrie d'absorption est la technique utilisée pour le dosage du 
peroxyde d'hydrogène en solution par la méthode de Ghormley (cf. Annexe 5). 

L'acquisition d'une mesure s'effectue de la manière suivante. La solution est 
versée dans une cuve en quartz, laquelle est placée dans la chambre obscure 
d'un spectrophotomètre. Un faisceau de lumière traverse la cuve, puis est dirigé 
vers un dispositif de détection. La longueur d'onde du faisceau, sélectionnée par 
un monochromateur et située dans le domaine de l'ultraviolet ou du visible, est 
spécifique de l'espèce à observer, de telle sorte que celle-ci absorbe une fraction 
de l'intensité lumineuse du faisceau. La variation du signal lumineux traduit ainsi 
la présence de l'espèce chimique. L'appareil affiche l'absorbance à la longueur 
d'onde choisie. 

Le principe de la spectrophotométrie est basé sur la loi de Lambert-Beer. Cette loi 
relie la variation de l'intensité lumineuse à la concentration de l'espèce détectée, 
selon l'Expression 4 suivante : 

Expression 4 : A = log ( J ) = & x 1 x C 

avec: A: absorbance, ou densité optique, 

lo : intensité lumineuse incidente, 

cuve, 
1 : intensité lumineuse recueillie après passage du faisceau à travers la 

1 : longueur de la cuve traversée par le faisceau lumineux (cm), 

C : concentration de l'espèce détectée (mol.r\ 

E : coefficient d'extinction molaire de l'espèce (l.mor1.cm-1
). 
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Deux spectrophotomètres d'absorption UV-Visible sont utilisés, selon la 
provenance des solutions à analyser : 

• un spectrophotomètre CARY 500, de marque VARIAN, au Laboratoire CEA 
de Radiolyse (CEA Saclay, DSM/DRECAM/SCM), dans le cas des solutions 
générées à l'issue d'irradiations externes d'interfaces U02/eau 

• un spectrophotomètre CARY 50, de marque VARIAN, au Laboratoire des 
Matériaux et Procédés Actifs (CEA Marcoule, DEN/DIEC/SCDV), dans le cas 
des solutions radioactives obtenues lors des lixiviations de combustibles 
irradiés. 

Ce dernier appareil a été spécialement commandé et « nucléarisé » à cette fin. 
Seule la chambre d'analyse a été déplacée à l'intérieur de la boîte à gant accolée 
à la cellule blindée CLOVIS, où ont lieu les expériences de lixiviation des 
combustibles. Le signal lumineux incident est acheminé vers la cuve, à l'intérieur 
de la boîte à gants (BAG), par fibre optique; il traverse la solution à analyser, puis 
il est redirigé à l'extérieur de la BAG par une seconde fibre optique, qu le ramène 
dans le spectrophotomètre. La géométrie de la cellule d'analyse placée en BAG a 
été spécialement conçue pour éviter toute perte de signal. Les fibres optiques ont 
été choisies de manière à assurer une transmission du signal optimale dans le 
domaine de longueur d'onde du proche ultra-violet. 

3. Techniques radiométriques 

Des mesures de radioactivité sont effectuées sur les lixiviats de combustibles 
irradiés, seuls concernés par cette mesure (cf. chapitre 5). 

Les mesures par sonde ~Y d'un MIP 10 ont pour but essentiel d'estimer l'activité ~Y 
des lixiviats lors de leur sortie de boîte à gants. Il faut en effet que cet activité soit en 
dessous des normes d'irradiation en vigueur, pour que ces solutions aqueuses 
puissent être acceptées dans les laboratoires d'analyses. 

Une seule technique radiométrique est utilisée à des fins d'analyse : il s'agit du 
comptage~-

Le comptage~ sert à doser l'isotope 90 du strontium dans les solutions de lixiviation 
de fragments de combustibles irradiés. Il est effectué par un multidétecteur NU-20. 

Le principe de fonctionnement de ce type de détecteur est présenté brièvement. Le 
dépôt radioactif, placé sur une coupelle, émet des électrons~. qui interagissent avec 
le détecteur dans une chambre à vide. Ces particules sont ainsi comptabilisées, et le 
résultat du comptage est affiché simultanément numériquement. 

L'avantage principal de cette technique est qu'elle permet de déterminer des 
isotopes radioactifs à l'état de traces, dans des substrats dans lesquels les éléments 
à doser sont au préalable concentrés. 
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Annexe 5 

Méthodes analytiques 

Cette annexe est consacrée aux méthodes de dosage de l'uranium et du peroxyde 
d'hydrogène, associées aux techniques développées à l'Annexe 4. La mesure de pH 
des lixiviats est également présentée. 

1. Méthodes de dosage de l'uranium en solution 

Deux techniques ont été utilisées pour le dosage de l'uranium en solution : la 
Spectrofluorimétrie Laser à Résolution Temporelle (SLRT}, et la Spectrométrie de 
Masse Couplée à une torche Plasma (ICP-MS). Chacune de ces techniques requiert 
une méthode spécifique pour une analyse quantitative exacte de l'uranium en 
solution. Il s'agit de la méthode des ajouts internes pour la SLRT, et de l'étalonnage 
par des solutions témoins pour I'ICP-MS. Ces deux méthodes sont commentées ci
dessous, suivies d'une comparaison des deux modes d'analyse. 

1.1. Etalonnage par ajouts internes pour la SLRT 

La Figure 1 montre un spectre caractéristique d'émission de fluorescence de l'ion 
uranyle uol+, complexé en milieu phosphorique, obtenu à partir de l'analyse 
d'un lixiviat. Ce spectre présente quatre pics centrés aux longueurs d'onde 
suivantes : 496 nm, 518 nm, 543 nm et 569 nm. Notons au passage que la 
position de ces pics est très proche de celle de U02(0H~+ relevée dans la 
littérature [Moulin, 1998] : cela semble indiquer que l'ion U02 + se présente sous 
sa première forme hydrolysée. L'attention est focalisée sur le pic du spectre le 
plus intense, c'est-à-dire celui signalé à 518 nm. L'intensité du pic est 
proportionnelle à la concentration des ions uranyles présents en solution. 

Une méthode particulièrement sensible, dédiée au dosage de l'uranium en 
solution par SLRT a été mise au point et développée par P. Mauchien et C. 
Moulin: il s'agit de la méthode des ajouts internes, ou ajouts dosés 
[Mauchien, 1983] . 
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Figure 1 : Spectre typique d'émission de fluorescence de l'ion uranyle complexé en milieu phosphorique, 
mesuré dans un lixiviat chargé à 450pgu.f1 (longueur d'onde d'excitation : 337 nm). 
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Figure 2 : Droite des ajouts dosés ( C1, Cz, C3 et C4 : concentrations ajoutées. Co : concentration 
recherchée dans la solution analysée). 
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Cette méthode consiste à réaliser in situ dans la solution analysée des ajouts de 
l'élément à doser, en l'occurrence uv'. Ces ajouts doivent être ajustés au 
domaine de concentration de l'échantillon analysé. La solution préparée pour ces 
ajouts est une solution titrée de nitrate d'uranyle diluée, acidifiée par acide 
orthophosphorique H3P04 5% en volume. Les volumes ajoutés sont choisis de 
telle manière à quadrupler le signal après le quatrième et dernier ajout, tout en 
étant suffisamment faibles pour ne pas modifier sensiblement le volume et la 
composition du milieu analysé. On obtient ainsi cinq couples de points de 
coordonnées (ajout; signal), le premier d'entre eux correspondant au signal sans 
ajout (Figure 2). L'interpolation par régression linéaire (méthode des moindres 
carrés) de ces points dresse l'équation de la droite, dite des ajouts dosés. La 
concentration recherchée en uranium correspond à l'abscisse du point 
d'intersection entre la droite des ajouts dosés et celle des abscisses. 

Cette méthode des ajouts dosés permet d'éliminer certaines interférences 
parasites, ce qui contribue à améliorer de manière significative la limite de 
détection de l'uranium. Celle-ci se situe théoriquement au niveau du nanogramme 
par litre, soit de l'ordre de 1 o-12 mol.r1 [Mauchien, 1990] . Cependant, dans les 
faits, les conditions optimales de détection sont obtenues pour des concentrations 
de l'ordre du ppb (J..Ig.r\ soit 10-9 mol.r1

. La précision relative sur les résultats est 
de 10%. 

1.2. Etalonnage par solutions témoins pour I'ICP-MS 

Le dosage de l'uranium en solution par ICP-MS nécessite d'établir au préalable 
un étalonnage au moyen de solutions témoins. La méthode par étalonnage 
utilisée dans notre cas est celle appliquée au Laboratoire Pierre Süe 
[Guilbert,2000] . 

Les cinq solutions étalons d'uranium, de marque SPEX, couvrent une gamme de 
concentrations comprises entre 0,5 et 20 ppb. Ces étalons, ainsi que les 
échantillons destinés à l'analyse, sont acidifiés en milieu nitrique. On y ajoute de 
plus, 100 JJI d'une solution standard (SPEX) d'indium et de rhénium de 
concentration 1 ppm. Ces deux éléments constituent des étalons internes qui 
permettent de corriger les effets éventuels de matrice (peu probables dans le cas 
de nos solutions de lixiviation), et les fluctuations du signal au cours du temps 
d'acquisition. 

Chaque séance d'analyse d'échantillons par ICP-MS est ponctuée par le dosage 
d'une eau dont la concentration en uranium est certifiée, et établie à 2,68 ± 0,12 
ppb. Le résultat sur cette solution détermine la correction à apporter sur les 
concentrations en uranium des lixiviats. La reproductibilité des mesures est 
obtenue par le triplement des analyses. 

L'exploitation des résultats, relative à la détermination des concentrations 
d'uranium et aux incertitudes associées, suit la méthode développée par Neuilly 
[Neuilly, 1996] . La précision relative sur les mesures n'excède pas 10%. 
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En théorie, la limite de détection de cette méthode de dosage de l'uranium est du 
même ordre de grandeur que celle liée à la SLRT, c'est à dire le nanogramme par 
litre. En ce qui concerne l'analyse des lixiviats générés par nos expériences, le 
seuil de détection par ICP-MS devient supérieur, et s'établit à quelques dixièmes 
de ~g.r1 (de l'ordre de 1 o-9 mol.r\ 

1.3. Comparaison des méthodes 

L'usage, alternativement, de deux techniques distinctes pour la détermination de 
la quantité d'uranium contenue dans les lixiviats n'est envisageable que si les 
deux méthodes conduisent aux mêmes résultats. Aussi une étude comparative a 
été menée sur différents échantillons pour s'assurer de l'équivalence de ces deux 
méthodes. 

Les histogrammes, présentés à la Figure 3, donnent quelques résultats de 
dosages de l'uranium effectués par les deux méthodes. Les teneurs en uranium 
des lixiviats testés s'étalent sur une gamme allant de 2 à 360 ~g . r1 . 

Pour chaque échantillon, quelle que soit la concentration en uranium, les mesures 
délivrées par chaque méthode sont proches, les incertitudes se chevauchant. Il y 
a donc un très bon accord entre les résultats obtenus par les deux méthodes. 
Une excellente reproductibilité sur la mesure est par ailleurs observée, tant pour 
la SLRT que pour I'ICP-MS. Ces deux méthodes s'avèrent donc tout à fait 
adaptées à notre usage. 
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Figure 3 : Comparaison des résultats de dosages de l'uranium dans différents lixiviats effectués par /CP
MS (zones grisées en damier) et SLRT (zones en pointillés). Les barres d'erreur sur les concentrations 
sont de 10%. 
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Par ailleurs, d'autres méthodes basées sur la spectrofluorimétrie ont été 
essayées: la SLRT en milieu Fluran (réactif spécifique) et la spectrofluorimétrie 
classique. La SLRT en milieu Fluran fournit des résultats similaires à ceux 
obtenus en milieu phosphorique, exception faîte pour les solutions très acides (pH 
~ 2). Dans ce dernier cas, le signal de fluorescence est très instable. Il est à noter 
que le Fluran est constitué d'un tampon à pH neutre et d'un sel phosphaté. Il est 
probable que le tampon ne soit plus en mesure d'assurer son rôle quand 
l'acidification est trop grande. Cela peut alors engendrer un ralentissement de la 
formation des complexes fluorescents de phosphates d'uranyles, à l'origine de 
l'instabilité constatée [Ardois, 1999] . Quant à la spectrofluorimétrie classique, des 
écarts significatifs sont constatés pour les concentrations extrêmes de la gamme 
des solutions testées. Il y a sous estimation des concentrations les plus fortes, et 
sur estimation des concentrations les plus basses. Des phénomènes importants 
de« quenching »(interférences parasites de fluorescence) interviennent dans les 
deux cas, en raison probablement des compositions chimiques particulières de 
ces types de lixiviats. La mesure par cette méthode est à peu près correcte dans 
la gamme des lixiviats de concentration comprise entre 100 et 200 1Jgu.r1

, ce qui 
est relativement réduit. En conséquence, les méthodes de spectrofluorimétrie 
classique et de SLRT en milieu Fluran ne conviennent pas dans le cas de nos 
lixiviats ; elles ne sont donc pas exploitées. 

En résumé, il faut retenir que deux méthodes, la SLRT en milieu phosphorique et 
I'ICP-MS, sont utilisées indifféremment pour déterminer la quantité d'uranium 
présente dans les lixiviats. Dans ce travail, la méthode utilisée n'est pas citée lors de 
la présentation graphique de résultats. 

2. Dosage de H202 : Méthode de Ghormley 

La méthode de Ghormley est utilisée au Laboratoire CEA de Radiolyse, à Saclay. 
Elle se base sur la technique de la spectrophotométrie UV-Visible, présentée par 
ailleurs (cf. Annexe 4) . 

2.1. Principe 

La méthode de Ghormley est une méthode indirecte de dosage iodométrique du 
peroxyde d'hydrogène en solution aqueuse [Allen, 1952] . Les réactions mises en 
jeu sont les suivantes : 

Réaction 1: 2r + H 20 2 + 2H+ ~ 12 + 2H20 

Réaction 2: 12 + r <=> 1; K = 705- 770 mol.dm-3 
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Figure 4 (d'après [Kessi-Rabia, 1989] : Spectre d'absorption de l'anion li, acquis dans les conditions 
expérimentales suivantes : [ 13·] = 10"5 mol.f1 

, tampon acétate de sodium 0.1 mol.f1 
, pH= 4.1 , largeur 

de cuve : 1 cm. 

L'eau oxygénée oxyde stœchiométriquement et rapidement l'excès d'ion iodure 
en anion complexe tri iodure h- (Réaction 1 ). En effet, l'équilibre de la Réaction 2 
est totalement déplacé vers la droite en présence d'un excès d'iodure de 
potassium. C'est l'ion triiodure qui est observé sous l'effet du passage du faisceau 
émis par l'appareil. Cet ion absorbe précisément à 353 nm (Figure 4), et son 
coefficient d'extinction molaire est compris entre 22500 et 26400 mor1.dm3.cm·1 

[Kessi-Rabia, 1989] . 

La valeur de densité optique de l'ion b- est déterminée expérimentalement. En se 
basant sur la loi de Lambert-Beer (Expression 4, Annexe 4), on accède à la 
concentration en anion b-. Cette concentration en anion b- correspond à la 
concentration en H202, puisqu'il y a dans le milieu un excès d'ion iodure. La 
sensibilité de la mesure est évaluée à 4.10-6 moiH2o2.r1

. L'incertitude relative sur 
les résultats est évaluée à 10%. 
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2.2. Mode opératoire 

Deux solutions, désignées par A et 8, sont à la base de la préparation du 
réactif de Ghormley. La solution A, à conserver à l'abri de la lumière et de 
la chaleur, est une solution d'iodure contenant un catalyseur de la 
Réaction 1, le molybdate d'ammonium. La solution 8 est une solution 
tampon acide, composée de phtalate de potassium. Le réactif de Ghormley 
proprement dit est constitué du mélange équivolumique A+B de ces deux 
solutions. Ce réactif est ensuite ajouté à une aliquote de la solution à 
analyser. La mesure spectrale s'effectue à 350 nm. A cette longueur 
d'onde, le coefficient d'extinction molaire ~:> de l'ion b- est égal 
précisément à 25800 mor1.dm3.cm-1

. 

En résumé, concernant cette méthode de dosage de H202, on retient 
essentiellement qu'elle est facile et rapide à mettre en œuvre. Elle s'applique 
efficacement à des solutions dont les concentrations en H202 sont supérieures 
à 4.10-6 mol.r1

. 

3. Mesure de pH 

La mesure de pH des solutions est effectuée par un pH-mètre de marque Mettler. 

Chaque série de mesures de pH s'accompagne, au préalable, d'un étalonnage de 
l'électrode, au moyen de trois solutions étalons agréées, couvrant la gamme acide de 
pH (0-7). 

En raison de la présence d'uranium dans les lixiviats, des précautions opératoires 
sont à prendre pour ne pas souiller l'électrode de mesure. Celle-ci est ainsi plongée 
dans une solution d'acide nitrique 0,1 M, puis lavée à plusieurs reprises à l'eau 
distillée. Cela permet d'éliminer une éventuelle présence d'uranium sorbé sur 
l'électrode, et donc d'éviter une contamination des lixiviats suivants. 

4. Radiochimie du strontium 

Afin de doser l'isotope 90 du strontium contenu dans une solution aqueuse de 
produits de fission et d'actinides, il est nécessaire de séparer et concentrer cet 
élément. La voie radiochimique est la plus appropriée pour cela. La méthode, 
présentée ici, est pratiquée au Laboratoire des Matériaux et Procédés Actifs (CEA 
Marcoule, DEN/DIEC/SCDV). Elle est similaire à celle employée par laboratoire 
Plutonium de COGEMA Marcoule, où ont eu lieu les dosages de nos échantillons. 

L'ajout d'hydroxyde d'ammonium NH40H dans les lixiviats provoque la précipitation 
des produits de fission autres que le césium et le strontium. Une filtration permet 
d'éliminer ces précipités. 
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Annexe 5- Méthodes analytiques 

L'yttrium radioactif est à son tour précipité dans sa quasi totalité, par un excès 
d'yttrium inactif qui joue le rôle d'entraîneur. Le strontium est séparé de la phase 
aqueuse par extraction liquide-liquide; il passe dans la phase organique de 
thénoyltrifluoro-acétone (ITA). Il est réextrait en phase aqueuse par de l'acide nitrique 
3 mol.l-1

. L'évaporation de cette solution permet la concentration de strontium, sous 
forme de fin dépôt sur une coupelle. 

La coupelle contenant le strontium est alors portée au comptage 13- Cependant, un 
laps de temps de 13 jours d'attente est observé avant d'effectuer cette mesure, afin 
que l'équilibre de régime entre 90Sr et 90y* s'instaure. Le résultat du comptage est 
alors l'activité des isotopes de strontium présents dans les lixiviats de combustibles 
irradiés (c'est-à-dire 89Sr et 90Sr) et celle de l'yttrium 90. Le comptage 13 du dépôt 
obtenu après séparation radiochimique du strontium donne la somme des activités 
89

+
90Sr + 9ûy_ Il faut savoir que, dans un combustible REP, après trois ans de 

refroidissement, la quantité d'isotope 89Sr est quasi inexistante (cf. Annexe 2). L'effet 
parasite d'autre émetteurs 13 est considéré inférieur à 1%. Un temps de comptage 
long (3200 s) ~ermet d'obtenir une bonne précision sur la mesure (15%). La limite de 
détection du Sr par cette méthode de dosage vaut 0,37 Bq dans un volume de 
prise d'essai de 1 ml. L'incertitude relative sur la mesure est d'environ 15 %. 
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• Le noyau fils 90y a une période radioactive beaucoup plus courte (64, 10 h) que celle du noyau parent 
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Annexe 6 

Irradiations externes d'une interface U02/eau aérée par 
faisceau d'ions He2

+ 

Résultats expérimentaux relatifs aux lixiviats 

Les Tableaux 2 à 4 de cette annexe présentent les valeurs numériques des 
concentrations en uranium relâché en solution (le cas échéant), en H202 et H30+ 
mesurées dans les lixiviats produits par irradiations externes d'interfaces U02/eau 
aérée par un faisceau d'ions He2+. Ils sont précédés d'une présentation des 
incertitudes relatives associées aux résultats (Tableau 1 ). 

Liste des tableaux de l'annexe : 

Tableau 1 :Incertitudes relatives sur les concentrations en uranium, HzOz et H30+ en solution ........................ 221 

Tableau 2 :Lixiviation de disques U02 hors irradiation dans l'eau distillée aérée ........................................... 222 

Tableau 3 : Irradiation de l'interface Si02 /eau distillée aérée par les ions He2+ .............................................. 223 

Tableau 4 : Irradiation de l'interface UOz /eau distillée aérée par les ions He2+ ............................................... 223 

Tableau 1 : Incertitudes relatives sur les concentrations en uranium, HzOz et H30+ en solution. 

Incertitudes relatives 
Espèce Technique de dosage 

sur les concentrations 

Uranium en solution SLRT ou ICP-MS 15% 

Spectrophotométrie -
H202 méthode de Ghormley 

10% 

H3o+ pHmétrie 10% 
---·-···-·- ------ - -·-L_ 
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Annexe 6- Irradiations externes d'une interface UO/eau aérée parfaisceau d'ions Hi 
Résultats expérimentaux relatifs aux lixiviats 

Tableau 2: Lixiviation de disques UOz hors irradiation dans l'eau distillée aérée 

Echantillon BlM: Epaisseur: 1000Jlm -Volume d'eau: 10 cm3
- Surface lixiviée: 0,2827 cm2 

Echantillon B26: Epaisseur: 284Jlm -Volume d'eau: 10 cm3
- Surface lixiviée: 0,2827 cm2 

Echantillon Renouvellement de la solution Durée de lixiviation Concentration en uranium 
uo2 (h) (h) (moU1) 

BlM 1 1 2,9.10-6 

B1M 2 1 3,4.10-~ 

B1M 3 1 2,7.10-· 
BlM 10 7 3,0.10-~ 

B1M 11 1 3,0.10-~ 

B1M 12 1 3,0.10-~ 

BlM 13 1 3,4.10-~ 

B26 331 331 11,21 
B26 354 23 4,64 
B26 354,25 0,25 1,13 
B26 354,50 0,25 1 
B26 354,75 0,25 0,62 
B26 355 0,25 0,87 
B26 356,5 1,5 0,72 
B26 358 1,5 1,01 
B26 361 3 1,15 
B26 362 1 0,72 
B26 363 1 0,85 
B26 365 2 0,98 
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Vitesse de relâchement 
d'uranium en solution 

(J.lg.fl.h-1) 

69 
8,2 
6,5 
0,72 
0,72 
0,72 
0,81 
0,03 
0,20 
4,52 
4,00 
2,19 
3,48 
0,72 
0,72 
0,38 
0,72 
0,81 
0,46 
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+ 

Résultats expérimentaux relatifs aux lixiviats 

Tableau 3: Irradiation de l'interface SiOz leau distillée aérée par les ions He2
+. 

Epaisseur de Si02 : 600J.1m- Volume d'eau: 10 cm3
- Surface irradiée: 0,2827 cm2

- Durée de chaque irradiation : 60 min- Energie des ions He2
+ entrant dans Si02 : 40,2 

MeV- Energie des ions He2
+ sortant de Si02 et pénétrant dans l'eau: 9 MeV- Parcours des ions He2

+ dans l'eau: 90,35 Jlm - Volume d'eau effectivement irradié: 2,55 J.ll. 

Intensité Flux moyen 
Fluence 

Dose 
Dose 

Débit de dose 
Débit de dose Concentration Concentration 

du faisceau 
(a.cm·2.s"1

) 
moyenne 

(Gy) 
normalisée (Gy.s-1

) 
normalisée H202 n3o+ pH 

(nA) (a.cm"2) (Gy) (Gy.s-1
) (moU1

) (mol.f1
) 

3 3,3.10 10 1,19.1014 1.89.10 4,84.10j 5,26.10j 1,34 3,77.10"4 1,48.10"" 5,83 
3 3,3.1 o•u 1,19.1014 1.89.107 4,84.103 5,26.103 1,34 3,63.10"4 2,24.10"6 5,65 
15 1,7.1011 6,12.10 14 9,75.10 1 2,49.104 2,71.104 6,92 1,56.10-j 4,17.10"0 5,38 
15 1,7.1011 6,12.10 14 9,75.10 2,49.104 2,71.104 6,92 1,65.10-j 3,63.10"" 5,44 
15 1,7.10 11 6,12.1014 9,75.107 2,49.104 2,71.104 6,92 1,42.10"3 3,98.10"6 5,4 
30 3,3.1011 1,19.101) 1,89.10~ 4,84.104 5,26.104 13,4 2,73.10-j 5,75.10"" 5,24 
30 3,3.10 11 1,19.101J 1,89.1 o• 4,84.104 5,26.104 13,4 2,75.10-j 

Tableau 4 : Irradiation de l'interface UOz leau distillée aérée par les ions He2
+. 

• Echantillon U02 : B 14 
Epaisseur de U02 : 277J.1m- Volume d'eau: 10 cm3

- Surface irradiée: 0,2827 cm2
- Durée de chaque irradiation: 60 min- Energie des ions He2

+ entrant dans U02 : 40,2 
MeV- Energie des ions He2

+ sortant de U02 et pénétrant dans l'eau: 7,63 MeV- Parcours des ions He2
+ dans l'eau: 69,8 Jlm -Volume d'eau effectivement irradié: 1,97 J.ll. 

• Echantillon U02 : B37 
Epaisseur de U02 : 282J.1m- Volume d'eau: 10 cm3

- Surface irradiée: 0,2827 cm2
- Durée de chaque irradiation : 60 min- Energie des ions He2

+ entrant dans U02 : 40,2 
MeV- Energie des ions He2

+ sortant de U02 et pénétrant dans l'eau : 6,4 MeV- Parcours des ions He2
+ dans l'eau : 53,2 Jlm - Volume d'eau effectivement irradié: 1,50 J.ll. 

• Echantillon U02 : B35 
Epaisseur de U02 : 280J.1m- Volume d'eau: 10 cm3

- Surface irradiée: 0,2827 cm2
- Durée de chaque irradiation: 60 min- Energie des ions He2

+ entrant dans U02 : 40,2 
MeV- Energie des ions He2+ sortant de U02 et pénétrant dans l'eau: 6,90 MeV- Parcours des ions He2

+ dans l'eau: 59,8 Jlm -Volume d'eau effectivement irradié: 1,69 J.ll. 

• Echantillon U02 : B27 
Epaisseur de U02 : 292J.1m- Volume d'eau: 10 cm3

- Surface irradiée: 0,2827 cm2
- Durée de chaque irradiation : 60 min- Energie des ions He2

+ entrant dans U02 : 40,2 
MeV- Energie des ions He2

+ sortant de U02 et pénétrant dans l'eau: 3,27 MeV- Parcours des ions He2
+ dans l'eau: 20,6 Jlm -Volume d'eau effectivement irradié: 0,58 J.ll. 
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Intensité 
Echantillon moyenne 

uo2 du faisceau 
(nA) 

B14 30 
B14 30 
B14 30 
B14 30 
B14 30 
B14 30 
B14 30 
B14 0 
B14 0 
B14 0 
B14 0 
B14 0 
B14 0 
B14 0 
B14 0 
B37 0 
B37 0 
B37 30 
B37 30 
B37 30 
B37 30 
B37 30 
B35 0 
B35 0 
B35 0 
B35 15 
B35 15 
B35 15 
B35 15 
B35 15 

Annexe 6- Irradiations externes d'une interface UO/eau aérée par faisceau d'ions He2 

Résultats expérimentaux relatifs aux lixiviats 

Renouvellement Concentration Concentration Flux moyen 
de la solution 

Dose Débit de dose 
en uranium H202 ( a.cm·2.s-1) 

(h) 
(Gy) (Gy.s-1

) 
(moU1

) (moU1
) 

3,3.1011 0,00 0 5,8.104 1,64.10'~ 0 
3,3.1011 1,10 1,90.10H 5,28.104 1,87.10"' 3,04.10-j 
3,3.10 2,22 1,99.10" 5,53.104 2,93.10"' 3,37.10-j 
3,3.10 11 3,72 1,96.10H 5,44.104 3,61.10"' 3,80.10"3 

3,3.1011 4,82 2,05.10H 5,28.104 2,26.10"' 3,29.10-j 
3,3.10 11 5,92 2,00.10" 5,69.104 2,42.10"' 3,65.10-j 
3,3.1011 7,08 2, 11.10H 5,86.104 1,92.10"' 3,34.10"3 

0 8,18 1,93.10H 5,36.104 2, 17.10"' 3,41.10-j 
0 9,18 0 0 2,27.10"0 0 
0 10,15 0 0 5,76.10"7 0 
0 11,20 0 0 5,88.10"' 0 
0 19,77 0 0 3,15.10"0 0 
0 20,77 0 0 2,80.10"' 0 
0 21,77 0 0 1,84.10"' 0 
0 22,80 0 0 1,49.10" 0 
0 -1,10 0 0 1,16.10"\1 0 
0 0 0 0 1,34.10"\1 0 

3,3.101 1,20 2,23.10" 6,19.104 7,71.10"0 3,20.10-j 
3,3.1011 2,33 2, 18.10H 6,06.104 9,97.10"6 3,04.10"3 

3,3.10 11 3,43 2,18.10H 6,06.104 1,05.10"' 3,77.10-j 
3,3.101 4,55 2, 13.10" 5,92.104 1,00.10"' 3,76.10-j 
3,3.101l 5,72 2,14.10H 5,94.104 9,70.10"6 3,69.10"3 

0 -1,52 0 0 6,81.10"H 0 
0 -0,52 0 0 1,95.10"" 0 
0 0 0 0 6,42.10"\1 0 

1,7.1011 1,22 1,11.10" 3,08.104 2,86.10"0 1,94.10-j 
1,7.10 11 2,45 1,09.1011 3,03.104 3,40.10"0 1,90.10-j 
1,7.1011 3,70 1,07.10H 2,97.104 4,21.10-ô 1,92.10"3 

1,7.1011 4,90 1,06.10" 2,94.104 3,99.10"0 1,73.10-j 
1,7.1011 6,13 1,06.10N 2,94.104 4,29.10"6 1 ,81.1 o·j 
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Concentration 
H 30+ pH 

(moU1
) 

2,82.10"4 3,55 
4,57.10"4 3,34 
4,07.10"4 3,39 
2,50.10"4 3,6 
2~63.10"4 3,58 
1,38.10"4 3,86 
1,32.10"4 3,88 

2,29.10"6 5,64 
2,29.10"6 5,64 
1,05.10"4 3,98 
1,55.10"4 3,81 
1,55.10"4 3,81 
1,55.10"4 3,81 
1,55.10"4 3,81 

10"0 6 
2,09.10"0 5,68 
2,51.10"' 4,6 
3,98.10"' 4,4 
5,75.10"' 4,24 
6,46.10"' 4,19 
6,31.10"' 4,2 



Intensité 
Echantillon moyenne 

uo2 du faisceau 
(nA) 

B27 0 
B27 0 
B27 3 
B27 3 
B27 3 
B27 3 
B27 3 
B27 3 

Annexe 6 -Irradiations externes d'une interface UO/eau aérée par faisceau d'ions He2
+ 

Résultats expérimentaux relatifs aux lixiviats 

Renouvellement Concentration Concentration 
Flux moyen 

de la solution 
Dose Débit de dose 

en uranium H202 
(a.cm·2.s"1

) 
(h) 

(Gy) (Gy.s-1
) 

(mol.f1
) (mol.f1

) 

0 -1 0 0 1,26.10-~ 0 
0 0 0 0 1,26.10-~ 0 

3,3.10lV 1,2 2,97.107 8,25.10,; 5,16.10"' 6,80.10-4 
3,3.101U 2,3 2,97.10' 8,25.10,; 6,10.10" 4,31.10-4 
3,3.10IU 3,37 3,10.10 8,61.10,; 6,87.10"7 5,71.10"4 

3,3.10lV 4,44 2,92.107 8,11.10,; 1,08.10"0 3,54.10"4 

3,3.10IU 5,54 2,97.10' 8,25.10,; 1,30.10"0 4,58.10"4 

3,3.10lU 6,64 3,13.10 8,69.10,; 1,09.10"0 3,70.10"4 
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Concentration 
H30+ 

(mol.f1
) 

pH 

8,51.10"0 5,07 
9,12.10"0 5,04 
1,07.10"" 4,97 
2,00.10"' 4,7 
2,00.10"' 4,7 
1,70.10"" 4,77 
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Annexe 7 

Filtration de solutions aqueuses d'uranyles en présence de 
peroxyde d'hydrogène et en milieu acide 

Des solutions de nitrate d'uranyle acidifiées et contenant H20 2 sont préparées. Leur concentrations en uranium et 
en H20 2 sont voisines de celles mesurées dans les lixiviats obtenus pour les expériences d'irradiations externes 
d'interfaces U02/eau aérée par des ions He2+. 
Les solutions ainsi préparées sont ensuite centrifugées et ultrafiltrées. Les cellules d'ultrafiltration utilisées sont 
des cellules de filtre 10000 Da, de marque Millipore. Le seuil de coupure de ce type de cellule d'ultrafiltration 
est de 22 Â. Cela signifie qu'en pratique, tout amas particulaire (agrégat, colloïde, etc.) de taille supérieure à 3 
nm en solution, est retenu par le filtre. 
La comparaison des concentrations en uranium des filtrats est susceptible de renseigner sur la formation 
éventuelle de colloïdes dans ce type de solutions. 

Réactifs: 

• Nitrate d'uranyle appauvri (Touzart et Matignon) U02(NÛJ)2,6H20 M =502,13 g.mol·t, 
• Solution de peroxyde d'hydrogène (Prolabo) H20 2 30% en volume, d =1,11 g.cm·3, 
• Acide perchlorique (Merck) HC104 70%, d =1,67 g.cm·3 , M =100,46 g.mort, 
• Eau ultra pure Millipore. 

L'uranium est dosé par ICP-MS, au Laboratoire des Matières et Procédés Actifs (CEA Valrhô, 
DEN/DIEC/SCDV) 

Résultats: 

Les concentrations (en mol.l' 1
) en H30+ et en H20 2 sont données à 15% près. 

Référence A la _pré_paration Dans les filtrats 
Echantillon Concentration Concentration Concentration Concentration en uranium 

pH en H30+ en H 20 2 en uranium (moU1
) 

(moU1
) (mol.r1

) (mot.r1
) 

KUI 2 10-2 to·J (4 ± 1). 10-6 (5, 1 ± 0,5).10"5 

KU2 2 to·2 10'3 (4 ± 1). 10'6 (5,5 ± 0,5).10'5 

NUl 2 10-2 10-4 (1 ,0 ± 0,3).10'5 (1 ,3 ± 0,2).10"5 

NU2 2 10-2 10-4 (1,0 ± 0,3).10"5 (1 ,2 ± 0,2).10"5 

QUI 2 10-2 10-3 (1,0 ± 0,3).10"5 (1,2 ± 0,2).10"5 

QU2 2 10-2 10-3 (1,0 ± 0,3).10"5 (1,3 ± 0,2).10"5 

MUl 4 10-4 10-4 (1,0 ± 0,3).10"5 (1,4 ± 0,5).10"5 

MU2 4 10-4 10-4 (1,0 ± 0,3).10"5 (1,5 ± 0,5).10"5 

PU1 4 10-4 10-3 (1,0 ± 0,3).10"5 < 2, 1.10"7 

PU2 4 10-4 10-3 (1,0 ± 0,3).10"5 < 2,1.10"7 

Il semble y avoir un effet du pH et de la concentration en H20 2 sur la spéciation de l'uranium en solution. 
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Annexe 8 

Dissolution, hors irradiation, de U02 en présence de H202 

Dans cette annexe sont décrites des expériences de dissolution de U02 dans des 
solutions de peroxyde d'hydrogène, hors irradiation. Il s'agit de déterminer si le 
peroxyde d'hydrogène est le principal responsable des importantes concentrations 
en uranium mesurées dans les lixiviats lors des irradiations d'interface U02/eau par 
un faisceau d'ions He2

+. 

1. Dissolution de U02 par H202 

Une série d'expériences de dissolution d'un disque U02, avec renouvellement de 
solution toutes les heures, est réalisée hors irradiation, dans les mêmes conditions 
opératoires que celles établies pour les expériences d'irradiation d'interfaces 
U02/eau par des projectiles He2

+ (cf. Chapitre 2, §1.4). Le rayonnement a fait 
simplement place à une solution aqueuse aérée de H202 à 10-3 mol.r1

. Cette 
concentration est à peu près équivalente à celle mesurée dans les lixiviats irradiés à 
forte dose (3,4.1 04 Gy, dose normalisée). 

Un effet de H20 2 sur le relâchement d'uranium en solution est observé (Figure 1 ). A 
la première heure de lixiviation, la concentration en uranium relâché atteint 2,5.1 o-7 

mol.r1 (60 J,Jg.r1
), soit environ un à deux ordres de grandeur plus élevée que pour 

une dissolution en eau aérée. Elle diminue cependant lors des dissolutions 
suivantes. A la troisième heure de lixiviation, elle n'est plus que de 4,2.10-8 mol.l-1 (10 
J,Jg.r\ L'effet de H202 s'estompe donc au cours des lixiviations suivantes. 

Les concentrations d'uranium en solutions aqueuses H202 non irradiées sont 
beaucoup plus faibles que celles observées sous irradiation. Pour une concentration 
en H20 2 à peu près identique, la concentration d'uranium mesurée en solution au 
bout d'une heure de lixiviation, est de 9,6.1 o-6 mol.r1 (2280 J.Jg.r1

) dans le cas où 
l'interface est soumise au rayonnement a, et au maximum de 2,5.10-7 mol.r1 (60 JJQJ1

) 

dans le cas où l'interface n'est pas irradiée. L'action de la seule espèce chimique 
H202 sur la dissolution de la matrice apparaît ainsi tout à fait mineure hors 
irradiation. 
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Figure 1 : Profil de relâchement d 'uranium en solution, hors irradiation, pour une interface UOvsolution 
aqueuse de H202 à 10-3 molf. Echantillon U0 2: B1M. 

2. Dissolution de U02 par H202 en milieu acide 

Afin de se rapprocher de la composition chimique des solutions irradiées à forte 
dose, la solution aqueuse de H202, prise comme lixiviant, est acidifiée de manière à 
obtenir pH = 4. L'acide perchlorique HCI04, utilisé dans cette opération , est 
considéré comme neutre vis-à-vis de l'altération aqueuse de U02 [Jegou,2000] . 
L'ion CI04- se complexe en effet très peu avec l'ion uranyle en solution, 
contrairement aux ions cr et N03-. 

A la vue des résultats, schématisés en Figure 2, on constate que les concentrations 
d'uranium mesurées en solution sont similaires à celles déterminées dans le cas où 
le lixiviant est une solution de H202 seul. Elles suivent aussi la même évolution_ 
D'une valeur d'environ 3,4.1 o-7 mol. r 1 (80 1Jg.r1

) relevée aux deux premières heures 
de lixiviation, elles diminuent ensuite rapidement jusqu'au niveau de base, mesuré 
dans l'eau aérée, de l'ordre du 1JQT1

. L'acidité ne semble donc pas exalter la 
dissolution de U02 dans une solution de H202. 
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Annexe 8- Dissolution, hors irradiation, de U02 en présence de H20 2 
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Figure 2 : Profil de concentration en uranium relâché, hors irradiation, pour une interface UOlisolution 
aqueuse H202 (10-3 mol.f1

) + HCI04 (104 moU\ 

3. Conclusion 

Ces quantités d'uranium relâchées en solution acide de H202 sont très faibles et 
inconstantes, comparativement à celles enregistrées sous irradiation. Il existe ainsi 
une très grande différence de comportement de l'interface U02/eau lorsque celle-ci 
est soumise ou pas à l'irradiation a . Cette différence ne semble pas être 
exclusivement le fait de H202 et de H30+. 

Référence Annexe 8 

[Jegou,2000] : C. Jegou, J.F. Lucchini , J.L. Paul. Etat des connaissances relatif au comportement à long terme, 
sous eau, du combustible irradié. Rapport Technique CEA, RT/DRRV/n°2000-02 (2000). 
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Annexe 8 - Dissolution, hors irradiation, de U02 en présence de H20 2 

Tableau 1 : Relâchement d'uranium en solution, {J!:Jur les expériences de lixiviation de U02 dans des solutions aqueuses de H202 : une solution aqueuse de H202 
(10-J molf), et une solution aqueuse de H202 (10-J molf) acidifiée par HCI04 (10-t. mol.f1). 

Figure correspondante Solution aqueuse 
Renouvellement de la solution Durée de lixiviation Concentration en uranium 

(h) (h) (moU1
) 

Eau pure aérée -0,72 0,75 2,6.10-~ 

Eau pure aérée 0 0,72 1,6.10-~ 

HzOz (10-jmol.l' 1
) 1,03 1,03 2,7.10'" 

HzOz (10-j mol.l' 1
) 2 0,97 2,6.10'' 

H20z (10'-' mol.l'') 3 1 6,8.10-~ 

Figure 1 Eau pure aérée 4 1 4,0.10'" 
Eau pure aérée 5 1 6,8.10-~ 

Eau pure aérée 13,62 8,62 8,7.10'" 
Eau pure aérée 14,65 1,03 4,8.10'" 
Eau pure aérée 15,65 1 7,1.10-~ 

Eau pure aérée 16,62 0,97 6,8.10'" 
Eau pure aérée -1,97 1,05 8,5.10'" 
Eau pure aérée -0,97 1 6,6.10'9 

Eau pure aérée 0 0,97 5,2.10'9 

HzOz (10'3 mol.l'1) + HCI04 (10-4 mol.l'1). 1 1 3,1.10'7 

Figure 2 
HzOz (10-3 mol.r1

) + HCI04 (10-4mol.r1
). 2 1 3,6.10'7 

HzOz (10'3 mol.l' 1
) + HCI04 (10-4mol.l'1). 3 1 8,1.10'8 

HzOz (10'3 mol.l' 1
) + HCI04 (10'4 mol.l' 1

). 4 1 4,5.10'8 

HzOz (10-3 mol.l'1) + HCI04 (10'4 mol.l' 1
). 5 1 2,6.10'8 

Eau pure aérée 6,02 1,02 9,9.10'9 

Eau pure aérée 7,02 1 4,4.10'9 
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Anne.-re 9 : Uriviations de fiw~ments dézainés et de tronçons zainés de combustibies usés 
Résultats expérimentaux sur les lixiviats 

Annexe 9 

Lixiviations de fragments dégainés et de tronçons gainés 
de combustibles usés 

Résultats expérimentaux sur les lixiviats 

Résultats des expériences de lixiviation des fragments de 
combustibles irradiés à 47 GK1.tu-1dans l'eau distillée aérée: 
Tableau 1. 

C' orn bustiblè usè irradié à f'esscnhein1 2 ~ Taux H1()yen de co1nbustion : 4 7 (J \\t~j- ic -Masse ci es ii~agrnents 
dégainés : 1,049 g Durée de refroidissement au 0 JIO 112000 : 5750 jours. 

Lixiviant :eau distillée aérée- Volume: 200 ml. 

Mode de lixiviation : séquentiel, avec renouvellement intégral de la solution à chaque prélèvement. 

Erreur relative sur les concentrations : 15%. Erreur relative sur les activités volumiques : 15%. 

Seules trois mesures de pH ont été efièctuées : 
• Aliquote A-2: pH= 5,8, soit [J-hO'] ~ 1.6.10-6 mol.l"1

. 

.. i\Jiquote _A-7 : pi-l- 5~5, soit fH3tJ_._I = 3,.2. t 0 !~ n1oLi ! . 

• Aliquote A-14: pH~ 5,4, soit LH10"] ~ 3,4.10-6 moH 1
• 

Activité spécifique de 90Sr: 5,1.10 12 Bq.g- 1
• 

Résultats des expériences de lixiviation des tronçons de 
combustibles usés dans une eau de Volvic: Tableau 2. 

- - - - - - - - - - --- -- 1 - - - • - - - - -

i aüx nïoycn de con1vusuon . . L!.,J; .,4; ou \)0 (J VVJ.lt~ ' - J'vtasse des tronçons gilu!c-s 1.,04'-1 g 1Jurcc de 

refroidissement au 01/0 J /2000 : 5750 jours. 

Lixiviant : eau de Volvic- Volume : Il 00 mL 

Mode de lixiviation : statique. sans renouvellement ni ajout de solution à chaque prélèvement. Volume des 
prélèvements : "" 8 mL 

Erreur relative sur les concentrations : 15%. Erreur relative sur les activités volumiques : 15%. 
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Annexe 9 : Lixiviations de fragments dégainés et de tronçons gainés de combustibles usés 
Résultats expérimentaux sur les lixiviats 

Tableau 1: Concentrations d'uranium et de H20 2 (en moU1
), et activité volumique de 90Sr (en Bq.mt1

) mesurées dans les lixiviats de fragments dégainés de combustibles 
usés irradiés à 47 Gff1.tu·1

. Les FIAP relatifs au Sr et à V, ainsi que leur rapport, sont calculés. 

Renouvellement Durée de Concentration Concentration 
Activité Fraction de Fraction de 

Prélèvement de la solution lixiviation en uranium enH202 
volumique de 1 'inventaire en 1 'inventaire en 

FIAPs,IFIAPu 9oSr 9osr uranium 
(h) (h) (mol.f1

) (mol.f1
) 

(Bq.mf1
) (FIAPs,) (FIAPu) 

A-1 0,97 0,97 9,1.10"8 < 4.10"6 756 6,52.10"' 1,64.10"4 13,9 
A-2 1,92 0,95 1 ,3.10-~ <4.10"0 91 7,89.10"6 1,98.10"' 11,4 
A-3 2,92 1 8,4.10.y < 4.10-o 36 3,07.10"0 7,70.10"0 7,1 
A-4 3,94 1,02 4,2.10"9 < 4.10"6 31 2,63.10"" 6,60.10"" 12,1 
A-5 4,98 1,04 3,8.10"9 <4.10"6 20 1,75.10"6 4,40.10"6 9,0 
A-6 5,97 1 4,2.10"" < 4.10"" 15 1,31.10"0 3,30.10-o 6,1 
A-7 23,97 18 1,2.10-9 < 4.10"6 83 7,14.10-o 1,79.10_, 11,4 
A-8 24,97 1 3,4.10"9 < 4.10-o 4 3,07.10-o 7,70.10"7 1,8 
A-9 25,97 1 2,uo·" < 4.10-o 3 2,63.10-" 6,60.10-' 2,4 

A-10 26,97 1 8,4.10-10 < 4.10-6 5 3,94.10-o 9,90.10- 9,1 
A-11 27,97 1 2, 1.10"9 < 4.10·6 4 3, 72.10"6 9,35.10"7 3,4 
A-12 28,97 1 8,4.10-'J <4.10"" 5 3,94.10-o 9,90.10·' 0,9 
A-13 29,97 1 2,5.10"9 < 4.10"6 5 4,38.10"7 1 ,10.10-o 3,4 

,_ _ A-14 
-

- _ ___H9,97_ 120 3,8.10-~ < 4.10"6 307 
--

___ 2,~~_.1 q-~ --L_ -- 6,65 .l_!f' 13,6 
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Annexe 9 : Lixiviations de fragments dégainés et de tronçons gainés de combustibles usés 
Résultats expérimentau.-.,; sur les lixiviats 

Tableau 2: Concentration!> d'uranium, de H20 2 et de H30~(en mo/.{1
), et activité volumique de 90Sr (en Bq.mf1

) mesurées dans /eslixiviats de tronçons gainés de 
combustibles usés irradiés à 22,37,47 et 60GWj.tc/.Les FIAP cumulés relatifs au Sr et à U, ainsi que leur rapport, sont calculés. 

- ~- ·= -

D 
• Â A 1 .. 1

• Fraction Fraction 
"' Â uree ue D , ·' C . C . c lVI e C . 1 , Â 1 , Â 
J aux ue 

1
. . . . uree ue oncentratwn oncentratwn 

1 
. Â . oncentratwn cu mu ee ue cu mu ee ue 

b . lXlVlatwn l' . . . . H 0 VO umtque ue Ho+ H ['' t . l'' . FIAP . IFJAI' com ustwn -
1 

, lXlVtatwn en uramum en 2 2 9oS en 3 p mven at re mventmre Csr. cc 
• cumu ee . 1 1 r 1 90 • 

Prelèvement on OJ (mol.{) (mol.{) /B {1) (mol.{) en Sr en uramum 
1 1' q.m (FIAPcs,) (FIAPcu) 

i UOX22--B-8 8 8 <4,20.10" 71,5 10"7 7 7,61.10"6 < 1,19.10" '=;.6]4'= == 

L UOX22-B-14 14 6 <4,20.10"7 87.5 4,27.10"~ 7,37 9,30.10"6 < 1,19.10" >0,78-
1 UOX22-B-21 21 7 <4,20.10- 1 112.5 4,47.10"" 7,35 1,19.10-- < 1,19.10'5 

1 > I,OCl--
,1 UOX22-B-28 28 7 <4,20.10'7 123 6,46.10-H 7,19 ---~}OT~- < 1,19.10-5 --->-fJ)~f--· 

Il UOX22-B-64 64 36 <4,20.10" 1 235 9,59.10'8 7,02 2,46.10-) < 1,19.10'· >2,07 
1 UOX22-B-126 126 62 5,88.10:: 361,65 4,17.10:: 7,38 3,84.10:: 1,65.1o::- 2,~2_--~= 
il UOX 22- B-194 194 68 1 ,60. 10 425.2 5, 75.10 7,24 4,50.1 0 4,40.1 0 1,02 
' uox 22- B-253 253 59 5,46.10"1 435,30 --~~- 7,5 4,60.10-) 1 ,56.10"5 ---T~--

UOX22-B-313 313 60 <4,20.10- <4.10"" 4,47.10"8 7,35 --
UOX37--B-8 8 8 <4,20.10"7 158 4,57.10-H 7,34 9,64.10-6 < 1,23.10-- 1 - >0,78=== 
UOX37-B-14 14 6 <4,20.10"' 188,5 6,61.10·• 7,18 1,36.10"5 < 1,23.10"5 > 1,11 
UOX37-B-21 21 7 <4,20.10- 202,5 6,17.1Cf" 7,21 1,23.10-) < 1,23.10- >·--::-1'-,0-=-:0:-----i 
UOX37-B-28 28 7 <4,20.10-7 245,5 9,59.10-H 7,02 1,49.10"' < 1,23.10"- > 1,21 
UOX37-B-64 64 36 5,46.~-- 590 5,75.10-~ 7,24 '3]4]'()-:J-- 1,59.10"' 2,23 _____ _ 

UOX 37- B-126 126 62 1,05.10-" 843,34 7,41.10"" 7,13 5,15.10-) 3,02.Hr· 1,71 
--'-----uox 37-- B-194 194 -+---=-68::__---1f-_____;2::.:•..::..:18:..:..1:._:0-,-6-+------+-~1 0:..::9-=c5,c::.25=----+----=c3-'--::, 7.::.,2:..:..1-:_0-v--H--I--:::7-'-:,4·-=:-3---1f--6:.!.,6-:-:6~.1:-:-:0--.--'--l---:6-=,2~1.:._:.1...:.0-,..' ______ 1_,07 ___ _ 

UOX37-B-253 253 59 1,18.10-o 1144,03 4,37.10-~ 7,36 6,92.10-) 3.39.10-~ 2,04 
UOX37-B-313 313 60 2,94.10"" <4.10-6 1372,8 4;T7:liP" 7,38 8,27.10"' 8,27.10"5 1,00 ---
UOX47-B-8 8 8 <4,20.10"7 382 3,55.10-H 7,45 2,3:Î.IO-' <-1,24.10-) --- =;~l,87 -- ~= 
UOX47-B-14 t--· 14 6 <4,20.10"' 473 6,46.10"" 7,19 2,87.lir'--~<T,24.ï<f"- ---;--2",3Ï ___ _ 
UOX47-B-21 21 7 <4,20.10- 625 3,31.10-~ 7,48 3,78.10"' < 1,24.10"5 >3,05 
UOX47-B-28 28 7 <4,20.10"7 630 7,07.10-H 7,15 3,81.10"5 < 1,24.10"- >"'Io7 __ _ 
UOX47-B-64 64 36 <4,20.10-1 790 3,98.10-~ 7,4 4,76.10"' <1,24.10"- >3,8J-
UOX47-B-126 126 62 <4,20~r----- 818 5,62.10"8 7,25 4,97.Jo=-s--- < 1,24.10"· >4,00 
UOX47-B-194 194 68 <4,20.10" 987 2,95.10-H 7,53 6,04.10·· <1,24.10"· >4,87 

L ~g~:;=::;~~ __ ;i~ -· ~~ <~~2~~i~?~/ L _<:_4.1_9_'~--------::~t __ n--~:;~::~;_u __ ;:;: _L_;:;;,·;g:: ____ ~~s~~i-~~±_-·_ ... ]~9~3_-_j 
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Durée de 
Taux de 

combustion -
lixiviation 
cumulée 

Prélèvement (h) 

UOX 60-B-8 8 
UOX 60- B-14 14 
UOX 60- B-21 21 
UOX 60 -B-28 28 
UOX 60-B-64 64 

UOX 60- B-126 126 
UOX 60- B-194 194 
UOX 60 - B-253 253 
UOX 60- B-313 313 

Annexe 9 : Lixiviations de fragments dégainés et de tronçons gainés de combustibles usés 
Résultats expérimentaux sur les lixiviats 

Activité 
Fraction 

Durée de Concentration Concentration Concentration cumulée de 
lixiviation en uranium enH202 

volumique de enHJO+ pH l'inventaire 9oSr 
(h) (mol.f1

) (mol.f1
) 

(Bq.mf1
) 

(moLf1
) en 90Sr 

(FIAPcsJ 
8 5,04.10'' 1, 11.1 oj 4,37.10'~ 7,36 3,29.10'' 
6 1,09.10'0 1,03.10j 4,57.10'" 7,34 3,05.10'' 
7 5,88.10'7 1,10.103 2,57.10'~ 7,59 3,27.10'5 

7 1,13.10'0 1,16.10j 5,25.10'~ 7,28 3,44.10'' 
36 1,13.10'0 1,24.10j 7,41.10'" 7,13 3,68.10'' 
62 1,81.10'6 1,35.10j 3,27.10'8 7,37 4,09.10'5 

68 1,81.10'0 1,38.10j 3,72.10'~ 7,43 4,18.10'' 
59 1,68.10'" 1,s2.1 oj 5,01.10'" 7,3 4,57.10'' 
60 3,78.10'6 < 4.10'6 1 ,71.10j 6,61.10'8 7,18 5,10.10'5 
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Fraction 
cumulée de 
1 'inventaire FIAPcs,IFIAPcu 
en uranium 

(FIAPcu) 
1,40.10'' 2,35 
3,03.10'' 1,01 
1 ,65.1 o·~ 1,99 
3,14.10'' 1,09 
3,14.10'' 1,17 
4,95.10'~ 0,83 
4,95.10'' 0,84 
4,60.10'' 0,99 
1,01.10"' 0,50 



Influence de la radiolyse alpha de l'eau sur l'altération de la matrice U02 du combustible nucléaire usé 

Dans le cas d' un éventuel entreposage de longue durée ou stockage direct en formation géologique profonde des 
combustibles nucléaires usés, il s' avère nécessaire d'étudier le comportement à long terme de la matrice uo2 du 
combustible irradié en milieu aqueux, en présence de rayonnements ionisants. Ce travail a consisté à apporter 
des éléments de connaissance sur le rôle de la radiolyse a de l' eau aérée sur l'altération de U02. 
Des expériences d'irradiations d'interfaces U02/eau distillée aérée par un faisceau externe d' ions He2

+ à des flux 
très élevés, avec renouvellement intégral de la solution toutes les heures, ont été réalisées au moyen d'un 
dispositif expérimental original. La caractérisation de la surface des disques U02 lixiviés et irradiés a mis en 
évidence une corrosion intragranulaire, ainsi que la formation de peroxyde d'uranium. L'analyse des solutions a 
révélé un relâchement d ' uranium en solution de 3 à 4 ordres de grandeur plus important sous irradiation que hors 
irradiation. Les concentrations en H20 2 et H30 +, produites par la radiolyse de l' eau, semblent être influencées par 
la présence de l'interface d' oxyde d' uranium, et insuffisantes pour expliquer les relâchements d'uranium 
observés sous irradiation. 
Des expériences en cellule blindée, de lixiviations de combustibles irradiés UOX (fragments dégainés et 
tronçons gainés) dans une eau aérée, ont été aussi effectuées dans cette étude. Les concentrations en uranium 
relâché sont alors relativement faibles, et H20 2 n' est pas détecté en solution. 
En terme de cinétique, sur 1 heure, les vitesses de relâchement en eau aérée du combustible usé et de U02 non 
irradié, sont de l'ordre du mg.m"2.f1

, et celles relatives à U02 irradié par He2
+ dans l'eau distillée aérée, de 

l' ordre du g.m·2.j"1
• 

La comparaison des résultats obtenus pour les deux types d' expériences traduit une différence de comportement 
à la lixiviation entre un disque U02 irradié par les ions He2

+ et le combustible usé UOX. Des hypothèses sont 
émises pour expliquer cette différence. 

Mots ~lés : radiolyse a , irradiation, altération, lixiviation, dissolution, interface, dioxyde d' uranium, 
combustible usé. 

Effect of water alpha radiolysis on the spent nuclear fuel U02 matrix alteration 

In the option of long term storage or direct disposai of nuclear spent fuel , it is essential to study the long-tenn 
behaviour of the spent fuel matrix (U02) in water, in presence of ionizing radiations. This work gives sorne 
knowledge elements about the impact of aerated water alpha radiolysis on uo2 alteration. 
An original experiment method was used in this study. U02/water interfaces were irradiated by an externat He2+ 
ions bearn. The sequential batch dissolution tests on U02 samples were perfonned in aerated deionized water, 
before, during and after a-irradiation under high fluxes. A corrosion product, identified as hydrated uranium 
peroxide, was fonned on the U02 surface. The uranium release was 3 to 4 orders of magnitude higher under 
irradiation than out of irradiation. The concentrations of the radiolysis products H20 2 and H30 + were affected by 
the uranium oxide surface. They could not only explain the whole uranium release reached during irradiation in 
water. 
Leaching experiments on UOX spent fuel samples (with or without the Zircaloy clad) were also performed, in 
hot cells. The uranium release was relatively small, and H20 2 was not detected in solution. 
The rates of uranium release in aerated water during one hour were calculated. They were about mg·•.m·2.d.1 for 
spent fuel and for U02, and about g·•.rn·2.d.1 for U02 irradiated by He2+ ions. 
The cornparison of the results between the two kinds of e:-..'periment shows a difference of the behaviour in water 
between U02 irradiated by He2+ ions and spent fuel. Sorne hypothesis are given to exrplain this difference. 

Key words : alpha-radiolysis, irradiation, alteration, leaching, dissolution, interface, uranium dioxide, spent fuel. 
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Dans le cas d'un éventuel entreposage de longue durée ou stockage direct en formation géologique profonde des 
combustibles nucléaires usés, il s'avère nécessaire d'étudier le comportement à long terme de la matrice U02 du 
combustible irradié en milieu aqueux, en présence de rayonnements ionisants. Ce travail a consisté à apporter 
des éléments de connaissance sur le rôle de la radiolyse a de l'eau aérée sur l'altération de U~. 
Des expériences d'irradiations d'interfaces U02/eau distillée aérée par un faisceau externe d'ions He2

+ à des flux 
très élevés, avec renouvellement intégral de la solution toutes les heures, ont été réalisées au moyen d'un 
dispositif expérimental original. La caractérisation de la surface des disques U~ lixiviés et irradiés a mis en 
évidence une corrosion intragranulaire, ainsi que la formation de peroxyde d'uranium. L'analyse des solutions a 
révélé un relâchement d'uranium en solution de 3 à 4 ordres de grandeur plus important sous irradiatjon que hors 
irradiation. Les concentrations en H2~ et H30+, produites par la radiolyse de l'eau, semblent être influencées par 
la présence de l'interface d'oxyde d'uranium, et insuffisantes pour expliquer les relâchements d'uranium 
observés sous irradiation. 
Des expériences en cellule blindée, de lixiviations de combustibles irradiés UOX (fragments dégainés et 
tronçons gainés) dans une eau aérée, ont été aussi effectuées dans cette étude. Les concentrations en uranium 
relâché sont alors relativement faibles, et H20 2 n'est pas détecté en solution. 
En terme de cinétique, sur 1 heure, les vitesses de relâchement en eau aérée du combustible usé et de U~ non 
irradié, sont de l'ordre du mg.m-2.fl, et celles relatives à U02 irradié par He2

+ dans l'eau distillée aérée, de 
l'ordre du g.m-2.f1

• 

La comparaison des résultats obtenus pour les deux types d'expériences traduit une différence de comportement 
à la lixiviation entre un disque U~ irradié par les ions He2

+ et le combustible usé UOX. Des hypothèses sont 
émises pour expliquer cette différence. 

Mots -clés : radiolyse a, irradiation, altération, lixiviation, dissolution, interface, dioxyde d'uranium, 
combustible usé. 

Effect of water alpha radiolysis on the spent nuclear fuel U02 matrix alteration 

In the option of long term storage or direct disposai of nuclear spent fuel, it is essential to study the long-term 
behaviour of the spent fuel matrix (U02) in water, in presence ofionizing radiations. This work gives sorne 
knowledge elements about the impact of aerated water alpha radiolysis on U~ alteration. 
An original experiment method was used in this study. U~/water interfaces were irradiated by an externat He2+ 
ions bearn. The sequential batch dissolution tests on U02 samples were performed in aerated deionized water, 
before, during and after a-irradiation under high fluxes. A corrosion product, identified as hydrated uranium 
peroxide, was formed on the U~ surface. The uranium release was 3 to 4 orders of magnitude higher under 
irradiation than out of irradiation. The concentrations of the radiolysis products H2~ and H30 + were affected by 
the uranium oxide surface. They could not only explain the whole uranium release reached during irradiation in 
water. 
Leaching experiments on UOX spent fuel samples (with or without the Zircaloy clad) were also performed, in 
hot cells. The uranium release was relatively small, and H2~ was not detected in solution. 
The rates of uranium release in aerated water during one hour were calculated. They were about mg·1.m-2.d-1 for 
spent fuel and for U~, and about g·1 .m-2.d-1 for U02 irradiated by He2+ ions. 
The comparison of the results between the two kinds of experiment shows a difference of the behaviour in water 
between U02 irradiated by He2+ ions and spent fuel. Sorne hypothesis are given to explain this difference. 

Key words : alpha-radiolysis, irradiation, alteration, leaching, dissolution, interface, uranium dioxide, spent fuel. 
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