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Introduction

INTRODUCTION

Les actinides sont les 15 éléments de la septième et dernière ligne du tableau périodique
de Mendeleïev. Leur numéro atomique est compris entre 89 pour l'actinium et 103 pour le
lawrencium. ce qui entraîne un remplissage électronique dual et progressif des orbitales 5f et
6d. Les quatre premiers d'entre eux seulement sont encore à l'état naturel : il s'agit de l'actinium
qui a donné son nom à la série, du thorium, du protactinium et de l'uranium. Leur intérêt dans
l'histoire de la Terre est capital en particulier pour le thorium et l'uranium dont l'énergie
dégagée par décroissance radioactive a contribué au maintien du flux thermique de la planète.
Les éléments naturels sont présents de façon globalement homogène sur la Terre ; on les trouve
aussi bien sous forme ionique ou colloïdale dans les eaux, qu'associés à des roches. Les
actinides sont en fait surtout présents dans la croûte terrestre.

Les onze éléments suivants, appelés les transuraniens, sont produits par bombardement
neutronique ou atomique des premiers. A l'état naturel, ils n'existent qu'à l'état de traces. La
découverte de la radioactivité des premiers actinides et la synthèse des suivants sont très
récentes : la connaissance de leurs propriétés chimiques est encore aujourd'hui limitée et
controversée du fait même que la configuration électronique des plus lourds n'est pas reconnue
par l'ensemble de la communauté scientifique.

La découverte de la radioactivité en 1896 et la prise de conscience de l'énergie colossale
qu'elle produit a poussé l'homme en quelques décennies à utiliser les actinides tout d'abord
dans l'élaboration de bombes dont la puissance était supérieure de plusieurs ordres de grandeur
à celle des armes classiques, puis comme source d'énergie pour produire de l'électricité.
L'essor pris par cette nouvelle source d'énergie a placé l'homme devant un nouveau problème.
L'utilisation d'éléments tels que l'uranium et le plutonium engendre des déchets dont la toxicité
est un problème majeur d'ampleur planétaire. En effet, pour la première fois, l'homme prend la
responsabilité de laisser un héritage encombrant à sa descendance. Il importe alors de trouver
des solutions définitives en ne nous déchargeant pas sur les générations futures. Il nous
appartient donc de trouver une fin aux déchets radioactifs. Cette tâche, qui mobilise l'opinion
publique en posant un véritable problème de société, repose sur des fondements théoriques
autant chimiques que géochimiques.

Le volume des déchets radioactifs de haute activité produits dans les centrales nucléaires
n'est pas très important (une estimation est faite à 6 000 rrP d'ici l'an 2020) ; ceci rend donc
envisageable un stockage en site géologique profond (à quelques centaines de mètres). Le
principal problème réside alors dans le comportement des déchets lorsqu'ils sont au contact de
l'eau qui représente le principal agent d'altération et le vecteur de retour des radionucleides vers
la biosphère. Lechoix d'un stockage des déchets radioactifs de haute activité en site géologique
profond ou superficiel, dans les deux hypothèses envisagées, expose ces déchets et en
particulier les actinides à l'omniprésence de l'eau. Il est donc capital de bien comprendre la
chimie en solution de ces éléments. En effet, nul ne peut garantir à priori un confinement absolu
de ces radionucleides sur la durée nécessaire à l'annihilation de leur activité radioactive, dont la
demi-vie peut atteindre le million d'années pour certains éléments (237Np, 232xn_ -44pu et
tous les isotopes de l'uranium). De plus, certains d'entre eux possèdent une toxicité chimique
intrinsèque non négligeable.
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Ce rapport est composé de trois parties. La première est consacrée à la chimie des
actinides avec la description de leurs orbitales atomiques et l'étude de leur comportement en
solution ; la seconde partie regroupe quelques travaux sur l'étude d'un laboratoire naturel et sur
la modélisation du transfert des radionucleides au sein d'un système géologique ; enfin, la
dernière partie fait état du cycle du combustible nucléaire etdes modes etmatériaux de stockage
des déchets radioactifs de haute activité envisagés en s'appuyant principalement sur l'exemple
de la France.

Après une présentation de l'historique des actinides et de la radioactivité qu'ils
engendrent, toute la première partie (chapitres II et III) est consacrée à l'étude des réactions
chimiques impliquant les actinides en solution aqueuse et à l'étude de leur chimie redox très
complexe enraison deleurs multiples états d'oxydation possibles. Nous y verrons la spéciation
des actinides en solution, en fonction des caractéristiques de l'eau dans les conditions de
stockage enmilieu profond, et leur aptitude ou non, surle plan théorique, à être transportés au
sein des fluides géologiques. Puis, parce que les phénomènes à modéliser portent sur une
échelle de temps trop longue pour qu'ils puissent être étudiés en temps réel dans un laboratoire,
nous allons décrire le site d'Oklo qui constitue un véritable laboratoire naturel où des réactions
nucléaires ont eu lieu il y a environ 2 milliards d'années (chapitre IV). Nous pouvons ainsi
observer et comprendre la migration des radioéléments dans un contexte géologique et
minéralogique précis pour en tirer quelques voies de recherche. Le chapitre V traite de la
modélisation du transfert des actinides dans un milieu géologique. Un exemple de modélisation
réalisée sur le réacteur fossile de Bangombé à Oklo est présenté dans ce chapitre, et une
modélisation type "échange d'ions" est proposée. Les chapitres VI et VII font état des différents
éléments présents dans les déchets nucléaires, de leur production au sein des centrales
nucléaires jusqu'au stockage à proprement parler, en passant par le retraitement. Nous y
verrons alors en particulier l'exemple de la France.

Ce rapport est le résultat d'un travail de groupe fourni surplusieurs mois dans le cadre
du D.E.A. de Géochimie Fondamentale et Appliquée de l'Institut de Physique du Globe de
Paris. Il est surtout destiné à faire un état, qui ne se veut pasexhaustif, des recherches récentes
sur la chimie des actinides et sur l'application directe que constitue le stockage des déchets
radioactifs de haute activité. Nous avons essayé d'être le plus complet possible en abordant des
sujets de base et endéveloppant certains points précis qui nous semblaient importants.
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I - Radioactivité, réactions nucléaires, déchets radioactifs

1 - Rappels sur la radioactivité et les réactions nucléaires - la radioactivité
naturelle et ses applications

1.1 - Historique

Les grandes étapes qui marquent l'histoire dans la découverte, la compréhension et
l'utilisation de la radioactivité, constituent une suite logique qui va nous permettre d'aborder
notre sujet.

En 1896, Henri Becquerel remarqua que les sels d'uranium émettent un rayonnement
capable d'impressionner une plaque photographique, de la même manière que les rayons X
découverts un an auparavant parRoentgen. Pierre et Marie Curie montrèrent par la suite, en
1898, qu'il existait d'autres éléments comme le polonium ou le radium possédant cette même
propriété appelée «radioactivité».

L'étude des rayonnements émis par les corps radioactifs fut poursuivie et conduisit, de
1900 à 1905, à l'identification des rayonnements alpha et bêta parRutherford, du rayonnement
gamma par Villard et Becquerel, à l'élaboration de la théorie des transformations radioactives
par Rutherford et Soddy, et à l'identification des trois séries ou familles radioactives de
radioéléments naturels. Une étape décisive devait être franchie en 1914 par Rutherford lorsque
ce dernier émit l'hypothèse qu'un noyau pouvait se transformer enun autre noyau sous le choc
d'une particule a, c'est-à-dire par une réaction nucléaire. Cette hypothèse fut vérifiée par
Blackett qui observa la transformation de l'azote 14 en oxygène 17. En poursuivant ces
expériences, Chadwick découvrit le neutron en 1932. Ce constituant du noyau se révéla, par la
suite, comme une particule jouant un rôle essentiel dans les réactions nucléaires.

La même époque vit apparaître les premières machines permettant d'accélérer les
particules chargées et leur communiquant l'énergie nécessaire à la production de réactions
nucléaires diverses. Le cyclotron de Lawrence, en 1930, devait se révéler comme l'un des
accélérateurs les plus performants.

Cependant, c'est grâce à l'utilisation des particules a émises par le polonium que
Frédéric et Irène Joliot-Curie réalisèrent, en 1934, une découverte fondamentale en provoquant
une réaction nucléaire produisant, à partir de l'aluminium, un isotope radioactif de masse 30 du
phosphore. Grâce à cette découverte, la radioactivité artificielle allait connaître un essor
prodigieux avec le développement des puissantes sources de neutrons que sont les réacteurs
nucléaires.

Le premier pas vers cette réalisation fut, en 1939, la découverte de la fission de
l'uranium. Hahn et Strassmann montrèrent alors que le bombardement de noyaux d'uranium
par des neutrons conduit à la formation de noyaux de baryum plus légers.

En 1942, dans le cadre des programmes militaires américains, E. Fermi et son groupe
réussirent à entretenir, dans un empilement d'uranium et de graphite, la première réaction en
chaîne dont le principe avait été prévu dès 1939 par F. Joliot, H. Halban et L. Kowarski. A
partir de ce moment, une source intense de neutrons était disponible et pouvait donc permettre
de produire une grande quantité de radionucleides artificiels. Le premier d'entre eux fut le
plutonium 239 qui servit à la fabrication des bombes atomiques, en particulier celle qui fut
lancée sur Nagasaki en 1945.

Dès la fin de la deuxième guerre mondiale, une partie des travaux américains furent
consacrés à la production de radioéléments artificiels à des fins pacifiques. De nombreux
laboratoires et hôpitaux américains purent ainsi, à partir de 1946, disposer pour leurs
recherches d'une gamme étendue de produits dont une partie fut mise à la disposition de
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laboratoires étrangers. Ce sont les Britanniques qui, les premiers, organisèrent àpartir de 1947
une production à grande échelle leur permettant de couvrir les besoins nationaux et
dapprovisionner de nombreux pays. En France, ce n'est qu'après la mise en service du
reacteur nucléaire ZOE, au fort de Châtillon, que commença, en mai 1949, une production qui
allait se développer jusqu'à atteindre, 30 ans après, un chiffre d'affaire annuel de l'ordre de 100
millions de francs. Une réglementation devenant nécessaire pour contrôler la distribution et
Jl emploi des substances radioactives mises sur le marché, la loi de 1952 et les décrets
d application de 1954 furent votés.

1.2- Les différents types de radioactivité

La radioactivité est la transformation de noyaux atomiques en d'autres noyaux Ces
transformations radioactives sont spontanées, aléatoires, inéluctables, et indépendantes des
paramètres thermodynamiques comme la pression et la température, par exemple.

Il faut distinguer plusieurs types de radioactivités :

1.2.1 - La radioactivité a

Elle concerne les noyaux lourds (A>200) et la transformation radioactive est
accompagnée d'une émission de noyaux d'hélium \ He.
Elle s'écrit :

AX->A-_42Y+ÎHeZ •"• ^ Z-2 À T 2

1.2.2 - La radioactivité P"

Elle s'observe dans le cas de noyaux possédant «trop de neutrons ». La particule émise
par cette transformation est un électron de grande vitesse ( de l'ordre de 09C - C=vitesse de
la lumière). Elle s'écrit :

L'électron émis lors d'une radioactivité p provient du noyau de l'atome radioactif II est
0 _

accompagné parl'émission d'un antineutrino 0v.

1.2.3 - La radioactivité p+

Elle ne concerne que certains éléments artificiels, dont les noyaux comportent «trop de
protons ». Le rayonnement émis est constitué de positons (électrons positifs) :

*->z_1r+>+0V

Hya aussi émission d'un neutrino 0° v.
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1.2.4 - La radioactivité y

Elle correspond au passage d'un atome excité vers son état fondamental. Etant donné
que les transformations radioactives précédemment décrites de façon simple donnent d'abord
naissance à des atomes fils excités (presque toujours), la radioactivité y accompagne donc les
autres types de radioactivité.

En fait on a :

AZX (noyaupère) **~«~*jrjr > *y (noyau fils excité)+...

et à chaque transformation il y a :

JT (noyau fils excité) ™»£2«*l > p(noyau flh E.F.) + y

Cette transformation y est accompagnée d'un rayonnement de photons y (dont l'énergie est de
l'ordre du mégaélectronvolt).
Les unités de la radioactivité figurent en Annexe 1.

1.3 - Radioactivités naturelle et artificielle

1.3.1 - La radioactivité naturelle

Depuis son apparition sur Terre, l'homme est soumis aux effets de la radioactivité
naturelle qui représente 68% de la radioactivité totale, alors que seulement 32% est d'origine
artificielle.

Les sources de rayonnement extérieures à l'organisme entraînent une exposition
externe ; elles ont une double origine : cosmique et terrestre.

Les rayonnements cosmiques :

Us proviennent des étoiles et surtout du soleil. L'exposition due aux rayonnements
cosmiques varie notablement avec l'altitude. L'atmosphère les absorbe, ce qui explique que la
dose soit plus importante en altitude. Au niveau de la mer, elle est de l'ordre de 0,3 mSv/an, à
12000m elle atteint 40 mSv/an. Pour la petite anecdote, l'équivalent de dose reçu au cours
d'un vol aller-retour Paris - New-York est de l'ordre de 0,05 mSv, soit 5 fois l'équivalent de
dose annuel reçu à proximité d'une centrale nucléaire. Les doses les plus élevées ont été
relevées chez les cosmonautes : 55 mSv pour l'expédition IV à bord de Saliout VI pourun vol
de cent soixante-quinze jours. Les radioéléments responsables sont essentiellement le tritium
(3H), le béryllium (7Be), le carbone (I4Q et le sodium (22Na).

Les rayonnements telluriques :

Ils sont émis par les nombreux radio-isotopes présents dans l'écorce terrestre et leurs
descendants. Les rayonnements telluriques dépendent de la nature du sol et les équivalents de
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dose annuels varient fortement d'une région à l'autre : 3,8 à 17 mSv dans le Kérala en Inde en
raison de l'abondance du thorium dans le sol, 8 à 175 mSv au Brésil, 400 mSv dans certaines
régions en Iran, tandis qu'en France, la moyenne se situe autour de 1 mSv. Remarquons
toutefois que les équivalents de dose (mSv/an) varient de 0,3 à0,5 dans le Bassin parisien et de
1,2 à 2 en Bretagne ou dans le Massif central.

L'eau douce contient en moyenne 0,37 Bq/1 et l'eau de mer en contient beaucoup plus
(13 Bq/1) ; les eaux minérales ont souvent une radioactivité plus élevée que l'eau naturelle
potable : tel est le cas des eaux situées dans des régions où les sols dans lesquels l'eau a
cheminé ont une radioactivité assez forte.

Les radioéléments responsables sont essentiellement le potassium (40K) l'uranium
(238U), le radiu- (226'D^ '- *--'— <323^
(220Rn, 222Rn).
^zP' %™dium < ^ le thorium ( 7*). le plomb (2WPb), le polonium (2WPo) et les radons

Les radio-isotopes qui pénètrent dans l'organisme entraînent une exposition interne due
à l'inhalation et à l'ingestion.

Le radon est formé au sein des roches et matériaux par désintégration de l'uranium 238
(qui donne lieu à une série d'éléments de filiation : ^Th, '̂Tla, m Rn). Il passe dans les
fluides (air ou eau) présents dans les pores ou fissures. Puis, il diffuse dans l'atmosphère avec
ses descendants sur les molécules et particules ultramicroscopiques constituant l'aérosol
atmosphérique avec lequel il est inhalé. La concentration du radon varie dans l'atmosphère et à
l'intérieur des habitations oùles variations observées sont considérables et liées à de nombreux
facteurs : nature du sol et des matériaux de construction, température, ventilation, pression
atmosphérique. Pour citer quelques chiffres, dans les régions tempérées, la concentration du
radon est de l'ordre de 20 Bq/m3, alors qu'en Suède par exemple, elle peut atteindre 10 000
Bq/m d'air d'après l'UNSCEAR (Comité scientifique des Nations Unies pour l'étude des
effets des rayonnements ionisants). Ces variations sont essentiellement dues à la richesse du sol
en uranium. La nature des matériaux de construction est un facteur important : le granit
d'origine naturelle ou le phosphogypse d'origine artificielle (résidus de fabrication des engrais
phosphatés) sont ainsi riches en radioéléments.

1.3.2 - La radioactivité d'origine artificielle

La radioactivité artificielle provient d'activités civiles et militaires. La principale source
de déchets radioactifs est due aux radioéléments provenant de la production d'électricité à
partir de l'énergie nucléaire : fonctionnement des réacteurs, fabrication du combustible,
retraitement du combustible utilisé. Ces déchets représentent environ 85% du total des déchets
produits actuellement en France. Par ailleurs, la production de radioéléments, par exemple à
l'aide d'un accélérateur de particules, ou leur utilisation en recherche, en médecine et dans
l'industrie conduisent inéluctablement à des déchets radioactifs. Ceux-ci sont formés soit par
les radioéléments eux-mêmes, soit de matériaux, appareillages..., contaminés par eux. Il n'est,
en effet, par toujours aisé d'éliminer la contamination des objets qui deviennent ainsi des
déchets. L'ensemble de ces déchets de diverses origines représente les 15 %restant. Le volume
total des déchets radioactifs produits en France d'ici à la fin du siècle en l'état actuel du
programme nucléaire sera de l'ordre de 900 000 m3.
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On peut retenir que l'industrie nucléaire produit environ 1kg de déchets par an et par
habitant. Dans le monde, ce volume sera d'environ 12 millions de mètres cubes vers l'an 2000
(tableau 1).

Stériles de minerais 1,5.1091
Déchets de faible et moyenne activités p, y, sans émetteur a 9,9.10 m
Déchets a de faible et moyenne activités p, y 1,72.10 m3
Déchets de gaines 170.103 m3
Produits de fission vitrifiés 3 3.10° mJ

Tableau 1 : Production cumulée de déchets radioactifsdans le monde de 1980 à 2000.

La radioactivité due aux activités civiles

La production d'énergie nucléaire

La production d'énergie nucléaire couvre des domaines variés. Il s'agit essentiellement
du cycle du combustible allant de l'exploitation des réacteurs dans les centrales aux
retraitements des combustibles irradiés, à leur stockage et à l'élimination des déchets.
L'industrie électronucléaire qui manipule de grandes quantités de radioactivité entraîne, en
fonctionnement normal, des doses extrêmement faibles d'exposition pour le public, même au
voisinage immédiat des installations.

Les utilisations médicales

Concernant les utilisations médicales, l'irradiation dans ce domaine comporte l'emploi
de substances radioactives, l'utilisation d'accélérateurs de particules ou la production de
rayons X pour le diagnostic ou le traitement des maladies.

A cet égard, la radiographie délivre des doses très différentes de rayonnements selon les
procédés ou les parties du corps examinées. Dans ce domaine du diagnostic radiologique, on se
préoccupe constamment de minimiser l'exposition de la population aux rayons (recours à des
techniques sans rayonnements ionisants, amélioration des procédés...) ; malgré tout, la pratique
médicale délivre des doses parfois non négligeables, puisque dans les pays développés, elle
peut atteindre 1 à 2 mSv en moyenne par an, par personne.

La radiothérapie consiste à utiliser les rayonnements gamma pour détruire les tissus
malades, notamment les cellules cancéreuses.

La radio-immunologie consiste à utiliser des radioéléments artificiels comme traceurs
pour des dosages extrêmement précis d'hormones, d'antigènes ou de médicaments dans les
domaines de l'endocrinologie, Pallergologie, la virologie et la cancérologie notamment.

Destinés aux personnes qui souffrent de ralentissement du rythme cardiaque, les
stimulateurs cardiaques sont composés d'une pile, qui émet des impulsions électriques, et
d'une sonde, qui transmet ces impulsions au coeur. Les piles au plutonium présentent
l'avantage de pouvoir fonctionner pendant quinze ans, contre six à huit ans pour les piles
classiques.
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Autres domaines

On utilise un nombre non négligeable de sources radioactives dans des domaines
industriels de 1agro-alimentaire, par exemple. Dans ce dernier cas, il s'agit d'exposer des
denrées alimentaires à des rayonnements ionisants pour détruire les insectes et micro
organismes et ainsi retarder la détérioration sans nuire à la comestibilité. Cette technique
engendre une perte du pouvoir germinatif. Une autre utilisation consiste àexposer aux rayons
gammas des gènes de certaines plantes (blé, orge, riz, canne à sucre, coton...) afin de leur
conférer des propriétés nouvelles: meilleures résistances aux maladies, àla chaleur àl'hiver et
aux intempéries, adaptation aux sols défavorables, maturation plus précoce ou tardive
amélioration des rendements. Acet égard, la radiomutanogenèse connue depuis plus de
quarante ans, est ainsi utilisée pour la culture du blé en Europe, de l'orge, des haricots et des
pamplemousses aux Etats-Unis, du riz au Pakistan, du coton et de la canne àsucre en Inde
Une troisième méthode utilisant des doses de rayonnement permet la lutte contre les insectes.

La radioactivité due aux activités militaires dans le mnnri»

Des essais nucléaires atmosphériques ont été réalisés dans le monde depuis 1945 et
surtout durant les périodes 1954-1958 et 1961-1962. L'inventaire établi par l'UNESCAR en
1982, pour la période de 1945-1980 totalise 423 explosions se répartissant entre les différentes
nations. Ces essais ont engendré des retombées sur l'ensemble du globe et ont donné lieu àune
exposition des populations et à une contamination de la chaîne alimentaire par un certain
nombre de radionucleides. Le tableau 2décrit la liste des principaux radionucleides émis dans
1 environnement par les essais nucléaires.

1.4 - Les différentes applications de la radioactivité

1.4.1 - La production d'électricité

De toutes les énergies, l'électricité est la forme la plus pratique la plus
maniable, la plus transformable et la plus facile àtransporter et àdistribuer ; son seul défaut
réside dans le fait qu'elle ne peut être stockée et qu'elle doit être produite au moment même de
son utilisation. Pour tous ses avantages, c'est donc l'énergie électrique que l'on cherche à
produire apartir de toutes les sources d'énergie connues, qu'elles soient hydraulique, chimique
(charbon, pétrole, gaz naturel), ou nucléaire.

L'essor de la production d'électricité d'origine nucléaire asurtout été possible àcause
de 1engouement des pays industriels pour la puissance atomique; en effet, les premières
réalisations importantes de réacteurs nucléaires, en France et en Angleterre, eurent lieu au
milieu des années 50 afin de fournir le plutonium de leurs futures bombes A. Alors que de
1autre cote de l'Atlantique, les Etats-Unis développaient un fantastique programme de
reacteurs pour la propulsion des sous-marins.

Den résulte tout de même, ànotre époque, une formidable technologie permettant de
fournir de grandes quantités d'énergie. Le principe de la production d'électricité dans un
réacteur nucléaire tient au fait qu'il s'y produit des réactions de fission en chaîne d'uranium
235 par choc de neutrons. L'énergie induite par ces réactions va fournir une énergie thermique
considérable utilisée pour former de la vapeur d'eau faisant tourner une turbine reliée à un
alternateur qui produira enfin l'électricité.
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radionucléide demi-vie activité (en Bq)
JH 12,3 ans 2,4.1020
14C 5730 ans 2,2.1017

54Mn 313 jours 5,2.1018
55Fe 2,7 ans 2.1018
85Kr 10,7 ans 1,6.1017
^Sr 28,6 ans 6.1017
89Sr 50,5 jours 9.1019

106Ru 368 jours 1,2.1019
131I 8 jours 7.1020

137Cs 30 ans 9,6.1017
140Ba 12,8 jours 7,2.1020
144Ce 284 jours 3.1019
2MPu 87,7 ans 3,3.1014
239Pu 24100 ans 7,8.1015
240Pu 6570 ans 5,2.1015
241Pu 144 ans 1,7.1017
241Am 433 ans 5,5.1015

tableau 2 : Principaux radionucleides dus aux essais nucléaires. (R. Coulon,
Revue générale nucléaire, 1992, n°2)

Le nucléaire, utilisé comme nouvelle source d'énergie, trouve aussi ses applications
dans les moyens de transport étant donné que de nombreux sous-marins fonctionnent à partir
de réacteurs nucléaires embarqués.

1.4.2 - L'utilisation des rayonnements

Les rayonnements a,P,y, émis par les radionucleides naturels ou artificiels trouvent de
nombreux usages. Par exemple, on peut retenir que les rayonnements y sont utilisés pour
stériliser les produits périssables et les produits pharmaceutiques (il faut souligner que les
rayons y ne produisent pas d'atomes radioactifs et ne font que désunir certaines molécules).
L'irradiation est aussi utilisée en médecine pour traiter les tumeurs.

Les radionucleides sont aussi utilisés, en plus de leur effet de rayonnement, pour
détecter la présence invisible d'un corps auquel on les a mélangés : ils servent donc de
traceurs. A titre d'exemple, en chirurgie du cerveau, on utilise le phosphore radioactif qui se
localise dans les tumeurs difficilement identifiables ; ceci permet ainsi au chirurgien de localiser
et de retirer les cellules malades avec beaucoup de précision.

De façon générale, grâce aux rayonnements nucléaires, la chimie, la biologie,
l'agriculture, la médecine, ont complètement renouvelé, dans certains domaines, non seulement
leurs procédés d'investigation, mais aussi leur moyen d'action.

1.4.3 - La datation par les radionucleides

En géochimie, de nombreux progrès en datation de minerais ont pu être effectués grâce
à la radiochronologie. Cette discipline assimile, dans la pensée, les éléments radioactifs
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contenus dans une roche, aux grains d'un sablier. Il suffit de connaître la quantité d'éléments
radioactifs qui se désintègrent pendant un temps donné ainsi que la quantité de ces éléments
dans la roche actuellement et au moment de sa formation, pour en déduire l'âge de la roche

En considérant un système fermé, la loi de désintégration d'un élément radioactif
s écrit :

dN
= - AN

dt

où Nest le nombre d'atomes radioactifs au temps t et X, la constante de désintégration
Si on considère que la roche contenait au moment de sa formation (t=0) No atomes

radioactifs, on peut aussi écrire :

-ÀtN = Noe

On peut alors, àpartir d'un diagramme isochrone, en déduire l'âge de la roche.
De plus, il faut définir la période de désintégration d'un isotope radioactif

correspondant à un rapport No/N égal à 2 et qui s'écrit :

In 2
T =

En réalité, les calculs sont souvent plus compliqués car les minéraux étudiés ont
souvent subi une histoire géologique complexe et les relations sont souvent plus compliquées
ce qui fait de la géochronologie une discipline àpart entière. Par exemple, àpartir des études
sur les isotopes de l'uranium (de période de demi-vie aux alentours de 4,5 milliards d'années)
donnant ala fin de leur chaîne de désintégration les isotopes stables du plomb, on apu évaluer
l'âge de laTerre (4,56 milliards d'années).

i„ ,a ^ ^T8' d6S étud6S SUr deS isotopes radioactifs de courte période comme le carbone14 (de période 5600 ans) permettent de très bons résultats en archéologie.

1.5 - La découverte des éléments transuraniens

L'histoire des transuraniens commence avec la découverte, en 1934, de la radioactivité
artificielle par I. Curie et F. Joliot et les expériences de Fermi et ses collaborateurs, qui les ont
suivi immédiatement, sur l'activation des éléments par neutrons. En soumettant des composés
de 1uranium a1action de neutrons lents, ces derniers auteurs ont observé la production de
plusieurs activités Payant des périodes de 10 et 40 s, 13 mn et 90 mn, et une plus longue

Une partie appréciable des activités de 13 mn et 90 mn coprécipitait avec Mn02 dans
des conditions où des radioéléments naturels, voisins de l'uranium, ne semblaient pas être
entrâmes. Les auteurs en conclurent àla formation d'un nouvel élément de nombre atomique
93 qui serait 1homologue supérieur du manganèse. Celui-ci, par émission pdonnerait l'élément
94. Cette conclusion a été critiquée par I. Noddack, qui a fait remarquer que de nombreux
éléments de poids atomique moyen pourraient aussi être entraînés par Mn02 et qu'avant de
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conclure sur la formation de l'élément 93 on devrait effectuer des expériences systématiques
qui élimineraient tous les éléments connus.

Par irradiation du thorium avec des neutrons rapides on a également obtenu plusieurs
émetteurs P dont l'identification n'était pas aisée mais que l'on considéra pendant un certain
temps comme des transuraniens. Les filiations proposées tant pour l'uranium que pour le
thorium semblaient cependant assez suspectes. I. Curie et T. Savitch signalèrent alors la
formation d'un corps nouveau de 3,5 h de période en mesurant les activités p des produits
formés par l'uranium irradié. Cet élément présentait des propriétés chimiques différentes des
produits présumés transuraniens mais identiques à celles d'une Terre Rare. Toutefois, ils
montrèrent qu'il ne s'agissait pas de l'actinium, homologue du lanthane.

Par la suite Meitner et Frisch montrèrent que le fait de former un élément, dont le
nombre atomique est inférieur de 36 unités, par irradiation neutronique de l'uranium, était la
preuve de la fission de l'uranium en deux fragments dont la somme des charges est égale à92.
Toutefois la fission de l'uranium ne permettait pas d'expliquer toutes les activités décelées par
Fermipuis par Hahn et leurs collaborateurs.

Plus tard, Hahn et ses collaborateurs conclurent d'une étude visant à déterminer les
parcours des fragments de fission dans un paquet de feuilles très minces en aluminium ou en
papier de cigarettes, que l'élément de période 23 mn ainsi rendu compte était en fait ^^U formé
par capture neutronique àpartir de 238U. La seconde activité mise en évidence (2,3 jours), plus
longue, était due au produit de transformation P" de ce nouvel isotope d'uranium, c'est-à-dire à
un nouvel élément de Z = 93 et de masse 239. En poursuivant ces expériences du point de vue
chimique avec Abelson, McMillan a notamment pu mettre en évidence l'existence des valences
VI et IV du nouvel élément auquel ils donnèrent le nom de neptunium. Du fait des propriétés
redox similaires de l'uranium et du neptunium, les auteurs proposèrent l'existence d'un
nouveau groupe de Terres Rares : les uranides, en rapport à l'existence d'une famille
d'éléments assimilés au lanthane, les lanthanides. Cependant, à l'opposé des lanthanides,
caractérisés par la valence III, les uranides présenteraient plusieurs états d'oxydation, allant
jusqu'à la valence VI.

Le troisième élément de cette série fut découvert en 1940 par Seaborg, McMillan,
Kennedy et Wahl, en bombardant au cyclotron l'uranium avec des deutons accélérés. Il fut
appelé plutonium :

238U+ D ->*' Np+ 2n 2,1 jours

E8Np—É-^'Pu 86,4 ans

Le curium, isotope de masse 242 de l'élément de Z = 96, a été obtenu par Seaborg,
James et Ghiorso en bombardant le plutonium avec des hélions accélérés à 32 MeV :

239Pu + 4He-> n+ 242Cm —h-»238 pu

De la même façon, l'américium de numéro atomique 95 a été obtenu par
bombardement de l'uranium 238 avec des hélions de 40 MeV.
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**Pu +24He -» n+241Pu -^->241 Am-^237Np

Les transcuriens dont le numéro atomique va de 97 avec le berkélium jusqu'à Z=103
peuvent être préparés de deux manières : l'une par bombardement avec des particules
accélérées telles que les protons, deutons, hélions ou ions de 12C 13C 14N 160 etc l'mtt™.
par capture neutronique. ' ' ' ' "'' autre

Hiff^^f ^ Pr°priété' PMques et chimiques confirma par suite l'idée déjà émise par
différents auteurs dune analogie entre une famille chimique «d'actinides » dans le sens
analogue acelle des lanthanides. Cette homologie s'établit dans le sens d'une analogie avec
dune part les terres rares et d'autre part les éléments cis- et transuraniens à partir de
1actinium jusqu'à l'élément Z = 103.

2 - L'industrie nucléaire et ses déchets

2.1 - L'industrie nucléaire

Le caractère limité des réserves de combustibles fossiles et la nécessité d'utiliser ces
combustibles comme matières premières pour l'industrie chimique entrent en contradiction avec
la nécessite dassurer le développement de production de l'énergie électrique Cette
contradiction ne peut être résolue que par le développement de l'énergie nucléaire

De nos jours, la technique nucléaire possède àson actif des succès certains Al'époque
de la première conférence internationale sur l'utilisation de l'énergie atomique à des fins
pacifiques (Genève 1955) il n'y avait en exploitation qu'une seule centrale nucléaire d'une
puissance de 5MW. C'était la première centrale nucléaire au monde, mise en service en URSS
au moins de juin 1954. L'expérience acquise au cours de la mise en service et du
fonctionnement de cette centrale a démontré qu'il était réellement possible de produire de
1énergie électrique utilisable à une échelle industrielle à partir de l'énergie nucléaire Les
centrales nucléaires pouvaient être réalisées d'après différentes conceptions. Il était cependant
impossible de choisir les types les plus prometteurs de centrales, l'expérience de leur
fonctionnement était encore inexistante. C'est pourquoi les pays industriels les plus développés
ont commence a étudier et à construire, à titre d'expérience industrielle, des centrales
nucléaires de divers types. «m oie»

A l'époque de la deuxième Conférence internationale sur l'utilisation de l'énergie
atomique a des fins pacifiques (Genève, 1958) la puissance des centrales nucléaires en
exploitation était de 185 MW. C'étaient déjà des centrales de puissance industrielle, mais leurs
frais de premier établissement et le prix de revient de l'énergie électrique fournie par ces
centrales nucléaires dépassaient considérablement les indices correspondants pour les centrales
thermiques classiques et même pour celles chauffées aux combustibles fossiles les plus chers

Lexpenence d'exploitation et les travaux effectués en vue de perfectionner les
équipements et les schémas des centrales nucléaires ont eu pour résultat, qu'à l'époque de la
ttoisieme Conférence internationale de Genève en 1964, la puissance installée totale des
centrales nucléaires représentait 5000 MW, c'est-à-dire qu'elle avait augmenté de 1000 fois en
dix ans. Ce développement de l'énergie nucléaire permit alors aux centrales nucléaires d'entrer
en concurrence avec les centrales thermiques classiques fonctionnant au charbon pulvérisé A
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partir de cette époque, la part du nucléaire dans la production totale d'énergie électrique
devient de plus en plus considérable. Le développement spectaculaire du nucléaire est mis en
évidence par la figure 1 pour l'ensemble du monde et par la figure 2 pour les principaux pays
capitalistes.
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Figure 1 : Augmentation de la
puissance totale de toutes les centrales
nucléaires du monde

En 1975, dix-neuf pays du monde avaient des centrales nucléaires et la puissance totale
de toutes les centrales nucléaires au monde était égale à 78 000 MW.

On peut considérer que c'est à partir de l'année 1970 que l'électronucléaire a connu un
développement intense (fig.l). A partir de là, plusieurs pays en voie de développement ont
commencé à établir des projets de centrales nucléaires.
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Figure 2 : Augmentation du nombre (a) et de la puissance totale (b) des réacteurs de
' production d'électricité aux Etats-Unis (1), en Angleterre (2) et en RFA (3)
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2.1.1 - Développement de l'énergie nucléaire

Des facteurs techniques et économiques règlent l'industrie nucléaire, comme toute autre
industrie. Mais l'énergie nucléaire est particulière en ce que les plans qui la concernent
s'élaborent, ou se réalisent, engageant le prestige des nations et mettant en jeu des sommes
considérables, alors que la production d'énergie utilisable avec des foyers nucléaires est àpeine
chose acquise. C'est que les ressources en énergie dominent la vie industrielle moderne et que
la domestication des forces nucléaires ouvre une ère nouvelle, au sens le plus fort du mot, par
l'extrême concentration de cette forme nouvelle d'énergie.

Plus donc que tous les autres, les plans nucléaires sont sujets à d'incessantes retouches
en cours d'exécution, du fait des "progrès" de l'art - d'un art dont les moyens sont tout juste
ébauchés.

Les pôles de ces plans sont les immenses besoins énergétiques du monde et l'ampleur
même des efforts qu'exige la création, en une génération, d'une industrie nucléaire.

L'énergie atomique demande un personnel très varié, mais foncièrement analogue à
celui de nombreuses entreprises. La nouveauté du sujet y amène une proportion plus forte
qu'ailleurs d'hommes animés par l'esprit de recherche et d'aventure.

Le rayonnement nous expose à des dangers que nous développerons dans un
paragraphe ultérieur et dont le développement d'une industrie nucléaire augmentera l'incidence
Mais il convient de bien distinguer les risques professionnels des menaces qui pourraient peser
sur l'ensemble d'une population. Les risques professionnels sont localisés ; ils provoquent des
consignes de sécurité, l'éducation générale du personnel et la formation d'équipes de
surveillance. Ils ont maintenant leur code et leurs traditions. En fait, l'industrie nucléaire est une
de celles où les accidents du travail (en particulier les accidents de rayonnement) sont les plus
rares. Le prix de cette sécurité est élevé (environ dix fois plus, par employé, que dans
1industrie courante ; 1% environ du prix de revient du kilowattheure dans les centrales
nucléaires).

Le danger consécutif à un accident dans une usine atomique est minime II est
cependant prévu, ainsi que les dispositifs nécessaires pour y faire face. L'emplacement des
centrales atomiques par rapport aux agglomérations est réglementé. Les problèmes spécifiques
dassurance ont reçu leur première solution dès le début des années 70, soit dans un cadre
national, soit par accords internationaux (OCDE, Euratom).

Face aux espoirs qu'apporte l'énergie nucléaire, il yales problèmes:

a) Lesproblèmes d'approvisionnement

Il suffirait de faire subir la fission à 20 t de combustible nucléaire (235U ou 239Pu)
chaque année pour satisfaire aux besoins d'énergie électrique de la France. Mais cela exigerait
la présence dans ces machines (éventuellement par roulement) d'un total de 1000 t au moins
de combustible, réel ou potentiel. La France, entrée en 1946 dans l'ère nucléaire avec un stock
de moins de 10 t d'uranium naturel, et pas de minerais connus en quantité appréciable est
maintenant a l'aise, en stock et en réserves pour le proche avenir. Aplus long terme' les
besoins sont considérables, et le problème d'approvisionnement sera très sérieux au siècle
prochain, à moins que de nouveaux combustibles ne soient utilisés.
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On estime les réserves d'uranium et de thorium utilisables de la planète à plus que
l'équivalent en énergie des réserves connues de combustibles fossiles, ce qui nous rassure sur
l'avenir énergétique de l'humanité, encore que les gisements exploitables ne soient pas
uniformément répartis. L'Europe, en particulier, en est pauvre.
(Réserves de combustibles fossiles: 40 à400 Q(1Q =0,25.1018 kcal) ; réserves de combustible
nucléaire : 150 à 10 000 Q; consommation attendue en 2000 : 1Q; en 2100 , 16 Q. Energie
solaire totale reçue annuellement parla Terre : 3500 Q).

Mais l'industrie minière, les industries de transformation et les accords de répartition
sont entièrement à établir à l'échelle nécessaire, et il faut réaliser la surgénération ou, pour
utiliser les éléments légers, maîtriser les réactions thermonucléaires, car alors les réserves de
deutérium, pratiquement inépuisables et uniformément accessibles, donneraient une solution
définitive au problème de l'énergie.

b) On peut espérer créer des générateurs d'énergie très compacts, concentrés en stations de
très grande puissance, dans l'économie desquels disparaîtra le transport massif du combustible,
tandis que s'aggraveront les problèmes de transport de l'énergie électrique. Il en résultera sans
doute un remodelage de la géographie industrielle par regroupement des gros producteurs et
des gros consommateurs d'énergie - sous réserve des limitations que pourraient imposer des
considérations écologiques. Mais la gestion des déchets pose des problèmes non encore
complètement résolus auxquels s'ajoutent ceux du choix de matériaux détermines par le souci
nouveau de l'économie des neutrons.

c) L'utilisation des sous-produits de l'énergie atomique ouvre, elle aussi, de vastes champs
d'action Ces sous-produits sont les rayonnements associés à la marche même des réacteurs, et
ceux qu'émettent les produits de fission radioactifs. Si leur diffusion soulève les problèmes
d'hygiène du rayonnement, elle promet de nombreuses applications, déjà mises en oeuvre, ou
concevables à court terme. Citons, à titre d'exemple : l'utilisation médicale, les utilisations
biologiques, lesutilisations industrielles.

d) Cependant la production d'électricité reste l'affaire majeure de l'énergie nucléaire. Son
expansion suppose donc que l'électricité d'origine nucléaire ne coûte pas plus cher que l'énergie
produite par lesmoyens habituels.

Tel est maintenant le cas, bien que la technique conventionnelle (en partie sous
l'aiguillon de la concurrence nucléaire) se perfectionne régulièrement, abaissant le prix de
revient de l'électricité. Il faut distinguer, dans les prix estimés futurs, la part des charges fixes,
(amortissement, charges financières, etc.) de celles des charges proportionnelles
(essentiellement constituées par les combustibles) et de celle (par nature temporaire, mais
souvent trop lourde) due aux erreurs de prévisions, aux retards de fabrication, et aux incidents
de démarrage ou de marche. Il ne faut pas, en outre, négliger l'influence, directe et indirecte,
des questions de sécurité et d'écologie.

Les charges fixes sont nettement plus lourdes pour les centrales nucléaires, dont le prix
d'installation par kilowatt est de quelque 30 à 50 %supérieur à celui des centrales classiques.
Même àprix égal du kilowattheure, la structure de financement est donc très différente, et ce
seul fait peut déterminer le choix entre différents types de réacteurs, autant ou plus que des
considérations techniques. Il en résulte aussi que les centrales nucléaires doivent être utilisées
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pour satisfaire la charge de base, plutôt que des pointes de demande, du moins dans les pays où
la puissance nucléaire n'est qu'une petite fraction de la puissance totale installée

En revanche, le combustible nucléaire est moins cher, au kilowattheure, que le charbon
ou le pétrole. Lanalyse du prix de ce "cycle de combustion" est complexe, car il comporte une
mise en forme compliquée avant usage et un retraitement délicat pour récupérer, après emploi
les matières fissiles d'ongine restantes, et celles qui se sont formées pendant le fonctionnement.'

Interviennent donc: le prix de l'uranium naturel;
celui de sa transformation (chimique, métallurgique, isotopique);
le degré de consommation avant retraitement;
le coût du retraitement;
lavaleur des produits récupérés.

Tous ces prix devraient diminuer par progrès technique sauf celui de l'uranium (à mesure qu'il
faudra recourir ades minerais plus pauvres) et celui des produits récupérés si l'on sait bien les
réutiliser et si la demande en est forte.

En 1973, dans les grands pays industriels, plusieurs centièmes de l'électricité produite
provenaient de centrales nucléaires, et cette fraction devait atteindre 30 à50% avant l'an 2000
En réalité, en France, 70% de l'énergie est d'origine nucléaire àpartir des années 90.

e) Pendant longtemps, l'industrie privée n'a engagé nulle part de très forts capitaux dans
1aventure atomique sans quelque forme de garantie ou de subvention gouvernementale Un
changement brutal est survenu en 1963, aux Etats-Unis, lorsque les grands constructeurs se
sont mis a offrir des centrales clef en main, et des combustibles nucléaires à performance
garantie ades pnx fermes assurant la compétitivité avec les meilleures centrales classiques Les
commandes affluèrent (60 000 MW en deux ans, contre à peine autant de centrales
Inrnnn^A6^ ,°rS ^ la Puissance totale installée «« Etats-Unis n'atteignait pas encore400 000 MW). Maigre de sérieux déboires (sur les coûts et les délais) qui ont fait subir aux
constructeurs et aux compagnies d'électricité des pertes de l'ordre du milliard de dollars
1évolution a été irréversible.

En Europe, l'énergie primaire est plus coûteuse qu'aux Etats-Unis, et les pays souffrent
dune grande pauvreté en combustibles fossiles (ils importent bien plus de 50 % de leur
consommation). L'Europe avu de ce fait (en Angleterre et en France, puis dans l'ensemble du
Marche Commun) formuler, de 1952 à1960, des plans ambitieux de développement nucléaire
pas réalises dans leur ensemble. Le retard nucléaire de l'Europe sur les Etats-Unis s'est ainsi
accru, pour des raisons qui relèvent de la politique industrielle plus que de la technologie
proprement dite. Seul un effort politique ferme et soutenu au sein de lUnion Européenne
permettra de renverser la tendance.

2.1.2 - Dangers liés aux irradiations et protections

L'action des rayonnements sur la matière vivante n'est ni connue - ni moins encore
compnse -dans son détail. EUe est évidemment liée àdes modifications chimiques qui peuvent
affecter les constituants majeurs de la cellule, ou ses constituants, mineurs en quantité mais
déterminants que sont les enzymes, régulateurs du métabolisme, ou les chromosomes
régulateurs de la reproduction et de l'hérédité. L'action peut être directe, ou s'exercer par lé
biais d une modification du milieu.
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Tous les effets dus à l'action massive et brutale de radiations (étudiés sur les victimes
japonaises des bombardements de 1945) peuvent tarder à se manifester, et pourtant on sait que
la maladie prend naissance au cours de l'exposition du corps au rayonnement. Les effets d'une
irradiation interne sont sensiblement le mêmes que ceux d'une irradiation externe. Mais lepoint
de fixation des produits radioactifs a une influence essentielle sur l'intensité de l'atteinte et sur
le détail des symptômes, la fixation d'émetteurs de rayonnement dans les organes formateurs
des globules du sang ou aux points de croissance du squelette étant particulièrement grave.

Cependant, nous vivons tous, et l'humanité vit depuis des millions d'années, sans
conséquences néfastes évidentes, dans un champ permanent, inévitable, de rayonnement, dû
aux rayons cosmiques et à la radioactivité des roches. Suivant la structure géologique, suivant
la latitude et l'altitude, chacun de nous est exposé à des doses de rayonnement variables dans
un rapport de 1 à 3 au moins. L'essentiel du rayonnement reçu, en moyenne, par l'homme
provient donc de sources sur lesquelles il est pratiquement sans action. Pendant sa vie entière,
un homme reçoit ainsi en moyenne la centième partie de la dose qui, reçue d'un coup par
l'organisme entier (des atteintes partielles sont moins graves), provoque de graves désordres.
On considère souvent qu'une dose totale de l'ordre de 10 fois la dose moyenne inévitable est
sans danger, pour les individus comme pour l'espèce (tant, du moins, que relativement peu
d'hommes ysont en permanence soumis). Or les retombées des explosions nucléaires de 1945 à
1963, et le développement de l'industrie nucléaire font craindre une élévation sensible du taux
général d'irradiation.

D'où : d'une part, des recherches soutenues sur le métabolisme des éléments radioactifs
dans tout le système écologique, et finalement dans l'espèce humaine (étude de la "chaîne
alimentaire") ; d'autre part, la fixation réglementaire de "normes" limitant les doses de
rayonnement auxquelles peuvent être exposés les individus, soit dans leur vie courante, soit
dans leur profession.

La protection contre les radiations consiste àlutter contre les rayonnements eux-mêmes
et contre leurs porteurs. Avant tout, il faut déceler le danger. Cela s'effectue à l'aide :

- d'instruments détecteurs fixes placés dans les locaux oùpeut régner unrisque,
- d'instruments portatifs, permettant de déceler des sources là où il n'en existe pas

d'ordinaire,
- d'instruments de mesure individuels (films dosimètres) sensibles à des doses de loin

inférieures aux limites nocives.
Contre les rayonnements pénétrants, les seules protections sont la distance qui "dilue le

danger dans l'espace", et l'interposition d'écrans, dans lesquels se dissipe l'énergie des rayons.
Les problèmes de protection, en principe analogues à ceux des réacteurs, ne sont pas

moins importants et difficiles dans les usines traitant les combustibles nucléaires usagés, et dans
les installations de conditionnement et de stockage des déchets nucléaires, sujets que nous
développerons dans lesparagraphes suivants.

2.2 - Les déchets radioactifs

2.2.1 - Pourquoi des déchets radioactifs ?

Dans les déchets produits lors du fonctionnement des centrales et des installations du
cycle du combustible, de même que par les diverses applications non énergétiques des réactions
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nucléaires, peuvent subsister des radionucleides en proportions plus ou moins grandes. Leur
origine est diverse.

En amont du premier passage du combustible dans un réacteur, donc avant toute
réaction nucléaire, il ne peut s'agir que de radionucleides naturels, l'uranium et ses produits de
filiation, éventuellement le thorium et sa descendance. Dans le réacteur, les réactions nucléaires
créent de nouvelles catégories de radionucleides. En simplifiant, on peut dire qu'il existe trois
processus de formation de ces radionucleides, dits artificiels :

- La fission de nucléides fissiles (S5U, 239Pu, 241Pu) en noyaux plus légers. Cette fission
donne naissance à des isotopes radioactifs d'éléments qui existent à l'état stable dans la nature
tels que I, Cs, ou le ^Sr ;ces radionucleides sont appelés les produits de fission.

- L'activation, sous le flux de neutrons, des matériaux qui lui sont exposés : constituants
de structures, du fluide caloporteur, de la protection en béton, etc.. Le ^Co, le 59Fe sont des
exemples de produits d'activation. Les fluides peuvent arracher des particules de métal aux
parois des conduites et cuves qui sont ensuite activées; on parle alors de produits de
corrosion. Tous ces produits d'activation peuvent se trouver soit répartis dans les grandes
masses de métal, de béton, d'eau, de sodium ou de gaz dont ils sont des constituants, soit sous
forme de fines particules, en suspension dans un fluide ou un gaz ou déposées à la surface de
métaux ou de béton.

- La transmutation des éléments lourds, tels que l'uranium, par capture de neutrons, en
éléments plus lourds encore : le plutonium, neptunium, américium, curium, eux-même
radioactifs. Certains sont fissiles, d'autres (ou les mêmes) sont susceptibles aussi de subir une
transmutation. Ces produits lourds de transmutation sont souvent des transuraniens, émetteurs
a.

Elaborer une politique de gestion des déchets en accord avec la philosophie de la
radioprotection nécessite bien entendu la connaissance des effets qu'auraient les radionucleides
contenus dans ces déchets en l'absence de toute protection. Ces effets dépendent de leur
radiotoxicité propre, mais aussi de la forme sous laquelle ils se trouvent, des quantités
produites, et enfin des voies d'atteinte éventuelles. Leur nuisance potentielle dépend donc d'un
grand nombre de facteurs. Parmi les caractéristiques propres des radionucleides, certaines sont
liées à leur nature chimique et d'autresà leur radioactivité.

2.2.2 - Les caractéristiques radioactives

Parmi ces dernières la qualité du rayonnement émis joue un grand rôle. Les
rayonnements yet neutronique imposent des barrières dites de protection biologique ; il en est
ainsi des déchets contenant des émetteurs de ce type en proportion importante. Au-dessus d'un
certain seuil, on parle de déchets irradiants. Les sources utilisées dans l'industrie ou les
hôpitaux, telles que les sources de 60Co par exemple, ou les sources de démarrage, barres de
contrôle et pièces de structures fortement irradiées des réacteurs, les solutions de produits de
fission, constituent des déchets irradiants. Les produits d'activation et de fission sont
essentiellement des émetteurs de type rayonnement 0y. Les transuraniens, en revanche, sont en
majorité des émetteurs de rayonnement a, donc peu pénétrants.

La seconde caractéristique importante est l'activité quantitative du déchet en valeur
absolue ou relative, cette dernière constituant l'activité volumique ou massique, suivant qu'elle
est exprimée en Becquerels par unité de volume ou de masse.
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La période des radionucleides est d'une importance primordiale car c'est elle qui
détermine la durée de nuisance potentielle. On distingue alors deux types de radionucleides :

- A vie courte, lorsque leur période est inférieure ou égale à 5 ans ; et à vie moyenne,
lorsque leur période est comprise entre 5 et 100 ans. Ils disparaîtront pratiquement en totalité
en moins de 1 000 ans. Il s'agit de durée tout à fait à l'échelle de l'histoire humaine. La majorité
des produits d'activation et de fission sont des éléments à vie très courte, courte ou moyenne
(< 30 ans) à l'exception, principalement du 14C (5 000 ans), du "Te (214 000 ans) du 135Cs
(2,9.106 ans), de 129I (1,6.107 ans), et 93Zr (1,6.106 ans).

- A vie longue au delà de 100 ans. Pour les éléments à vie très longue, des
transuramens surtout, leur décroissance n'a guère de signification ni pour l'individu ni pour
l'homme en général. Le problème de leur stockage devrait donc se poser, en principe, de la
même façon que pour des produits toxiques stables tels que le mercure ou le plomb, dont les
quantités présentes ne décroîtront jamais. En fait, la notion d'activité permet de nuancer ce
jugement : à masse atomique égale ou voisine, les radionucleides décroissent d'autant plus vite
que leur activité est plus grande et, inversement leur activité est d'autant plus faible que leur
durée de vie est longue. Il est essentiel de tenir compte, dans la politique de gestion des
déchets, de la descendance radioactive des transuraniens. Certains de leur produits de filiation
ont des durées de vie supérieure à la leur, ce qui n'est pas le cas des produits de fission
contenus dans les déchets. C'est pourquoi on considère l'ensemble des transuraniens comme
des radionucleides à longue durée de vie, la fin de chaîne stable, plomb ou bismuth,
n'apparaissant que dans des milliers ou des millions d'années.

Enfin, un dernier phénomène lié à la radioactivité joue un rôle important dans le choix
des matériaux de conditionnement et des méthodes de stockage des déchets, parce qu'il pose
un problème technologique : c'est le dégagement thermique des déchets de très haute activité.

2.2.3 - Les caractéristiques physico-chimiques

Comme on l'a dit, les caractéristiques physico-chimiques des déchets radioactifs jouent
également un rôle dans leur nuisance potentielle et, par conséquent, dans le choix des
techniques de leur gestion. Ces caractéristiques sont très diverses, de par la variété des
radionucleides, des matériaux porteurs, ou vecteurs, des radionucleides, de leurs états et
propriétés.

La diversité des états :

Les radionucleides qui constituent tout ou partie des résidus radioactifs, peuvent se
trouver :

- A l'état gazeux, c'est le cas des gaz rares, argon, xénon, krypton, du tritium, du radon
(produit de filiation de l'uranium), mais aussi des produits volatils, sous certaines conditions,
comme l'iode ;

- A l'état solide, dans la plupart des cas ; beaucoup de radionucleides peuvent
cependant se présenter sous la forme de poussières, ou de particules très fines dispersées dans
un gaz (on parle alors d'aérosols) ;

- A l'état liquide, soit parce que les conditions de température et de pression s'y prêtent
(sodium), soit parce qu'ils sont particulièrement solubles (césium, par exemple). Ils peuvent
aussi se trouver sous forme de vapeur ou de fine gouttelettes en suspension dans un gaz (on
parle alors aussi d'aérosols).
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La diversité des propriétés :

Les différents éléments ont des propriétés chimiques très diverses (solubilité
radioactivité, etc..,) De plus, ces propriétés varient, pour un même élément, en fonction de sa
valence, or celle-ci dépend elle-même du milieu, réducteur ou oxydant, dans lequel l'élément se
trouve. Elles varient aussi, pour certains d'entre eux, en fonction de leur aptitude àformer des
complexes.

La diversité des supports :

Les éléments radioactifs ne sont pas seuls en cause. Il faut aussi tenir compte des
propnetes physico-chimiques du support non radioactifdes radionucleides, support qui dans la
plupart des cas, constitue, en volume ou en masse, la plus grande partie des déchets, gaz eau
liquide organique, solution acide ou basique, alliage, ciment, etc.. '

Parmi les caractéristiques qui joueront un rôle important dans la gestion des déchets
radioactifs, citons la solubilité, le PH, la présence de sels, de matières organiques, la tenue àla
corrosion, a la température, aux pressions mécaniques, et éventuellement la tenue aux
rayonnements.

Comme il aété dit plus haut, la radiotoxicité spécifique d'un radionucléide n'est qu'un
des facteurs de sa nuisance potentielle. Les quantités produites et leur évolution dans le temps
pour les nucleides de longue période leur accumulation, les phénomènes de concentration et de
transfert, la combinaison de ces facteurs peuvent, dans certains cas, justifier l'attention
accordée ades radionucleides de faible radiotoxicité spécifique. Aussi a-t-on cherché àétudier
tout particulièrement les radionucleides les plus importants par leur activité massique leur
durée de vie, les quantités produites ou les voies d'atteintes possibles, autrement dit par la
nuisance potentielle qu'ils représentent. Ceci signifie naturellement que les autres ne doivent
être négliges, mais plutôt que les efforts ont porté préférentiellement là où les problèmes
pouvaient se poser avec le plus d'intensité.

Pour beaucoup de radionucleides, d'ailleurs, les études ont débuté bien avant le
développement des programmes civils nucléaires et indépendamment de ceux-ci Leur
production étant hée aux programmes militaires, il s'agissait en effet àla fois de la protection
des travailleurs charges de la réalisation de ces programmes et du devenir des radionucleides
présents dans 1environnement du fait des retombées des essais atmosphériques.

3-Gestion des déchets: importance et problématique

Que faire des déchets nucléaires? Un peu partout dans le monde, ils s'accumulent àun
rythme certes dérisoire devant celui des déchets domestiques et industriels (1 million de m3 par
mètres cubT maiS 1CI ^ Pr°Chain miUénaire' kFranCe en aura Produit 883000

nn. to ^f °Ptra!i0nS ^ àrutilisation de 1,éner^ nucléaire sont caractérisées par le fait
conJdT' h J?KqU; °nt PU ^ contaminés P" d** substances radioactives doivent être
revïr 1 l*«*-??*? *» déchets radioactifs, lesquels peuvent, en conséquence
revêtir une grande vanete de formes physiques et chimiques (matières, matériaux où
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équipements radioactifs, solides, liquides ou gaz). Ils ne doivent être ni rejetés, ni abandonnés
sans contrôle ; ils seront donc confinés et stockés.

Il faut également tenir compte des effluents, c'est-à-dire de la très faible quantité de
radionucleides naturels ou artificiels qui sont rejetés, sous contrôle, dans l'environnement.

Tout ce qui n'est pas confiné et stocké est nécessairement rejeté. Une politique de
gestion des déchets nucléaires ne peutdonc pas être menée indépendamment de celle des rejets
d'effluents. La gestion des résidus radioactifs implique, non pas un choix tranché entre ces
deux extrêmes, mais une combinaison des deux options, combinaison optimisée du double
point de vue de la protection de l'homme et de l'économie.

3.1 - Le rejet d'effluents radioactifs

Le traitement des résidus radioactifs consiste, en général, à concentrer la majeure partie
de la radioactivité dans un produit homogène, chimiquement stable, de volume aussi restreint
que possible et qui se présente, après conditionnement, sous la forme de colis solides faciles à
transporter et à stocker. Mais aucune technique de traitement n'étant efficace à 100%, il y aura
toujours d'importants volumes d'air ou d'eau contenant la fraction de la radioactivité ayant
échappé au recyclage et rejetée dans l'environnement.

Ces rejets d'effluents radioactifs font l'objet d'une réglementation extrêmement stricte.
Les activités maximales qui peuvent être rejetées (limites autorisées) et les conditions dans
lesquelles doivent être effectués ces rejets sont fixées, pour chaque installation, par les
pouvoirs publics, après une étude montrant le caractère négligeable des conséquences
éventuelles de ces rejets pour la santé de l'homme. Cette réglementation établit toute une
procédure d'autorisation et de contrôle.

La figure 3 donne une idée de la complexité des voies de transfert à l'homme pour les
rejets dans l'atmosphère et les rejets liquides d'une installationnucléaire.

Des études statistiques actuelles ont montré que le taux de leucémies était plus
important aux alentours du centre de retraitement de la Hague que sur l'ensemble du territoire
français, ce qui suggèreque le rejet des effluents n'est pas totalement maîtrisé.

3.2 - La gestion des déchets radioactifs

L'Agence Nationale pour la gestion des Déchets Radioactifs (ANDRA), filiale du
Commissariat à l'Energie Atomique a été créée en 1979 pour assurer la gestion industrielle de
ces déchets un peu particuliers que l'on peut classer en trois catégories en fonction de leur
activité:

- Catégorie A: déchets de faible et moyenne activité (en moyenne inférieure à 370
GBq/t) renfermant des émetteurs 0,y à vie courte ou moyenne (radionucleides dont la période
ne dépasse pas trente ans) et des émetteursa ou à vie longueen faible quantité (< 0,37 GBq/t).

- Catégorie B: déchets de moyenne activité contenant des émetteurs de longue période
et en particulier les émetteurs a (activité > 0,37 GBq/t).

- Catégorie C: déchets de très haute activité que sont les verres renfermant les produits
de fission et les actinides issus du retraitement du combustible. Très radioactifs, ces déchets
dégagent de la chaleur et doivent être refroidis.



ÀiO I - Radioactivité, réactions nucléaires, déchets radioactifs

Installation nucléaire

Effluents liquides

Figure 3: Les principalesvoies d'atteinte de l'homme

Plus récemment, et afin de prendre en compte aussi bien l'ensemble des déchets
radioactifs que leurs modes de gestion, la Direction de la sûreté des installations nucléaires
(DSIN) des ministères de l'Industrie et de l'Environnement a proposé une classification basée à
la fois sur la notion d'activité et de période desradionucleides.

Pour répondre à la question «Que faire des déchets ?», il convient de définir les options
disponibles ou envisageables:
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♦ La dilution dans l'atmosphère et les eaux environnantes réservées, pour des raisons
évidentes, à la très faible proportion de résidus radioactifs contenue dans les effluents, possède
une variante: l'immersion dans les zones profondes des océans, dilution retardée mais, à
terme, dilution tout de même. A l'époque où l'on pensait: «la solution à la pollution c'est la
dilution», cette option a été longtemps pratiquée par de nombreux pays avant d'être décriée
par la communauté internationale. Une étude récente a été réalisée sur les poissons des îles
Farallon situées à 40 km au Nord-Ouest de San Francisco et au large desquelles ont été
immergés plus de 47 500 fûts de déchets radioactifs, entre 1946 et 1970, sur des fonds allant
de 100 à 1800 m (Suchanek T.H, 1996). Cette étude montre, en particulier, que les
concentrations en Pu dans lestissus de ces poissons sont 40 à 50 fois plus importantes que le
«bruit de fond» dû aux essais et accidents nucléaires. Le risque lié à cette décharge est
l'accumulation de radionucleides de demi-vies atteignant 25000 ans dans la chaîne alimentaire
dont l'homme est le dernier maillon.

# On aurait pu imaginer que l'objectif de protection pouvait être assuré en stockant
sous surveillance les déchets convenablement confinés derrière des barrières efficaces, qui
pourraient être reprises et remplacées en cas de besoin, jusqu'à la disparition totale de la
nuisance. A une telle stratégie s'opposent à la fois un principe d'éthique et un obstacle
matériel. Du point de vue de l'éthique, notre société considère que les générations ayant
bénéficié de l'énergie produite ont l'obligation morale de supporter l'essentiel des contraintes
liées à la gestion à long terme des déchets produits : recherche, choix et réalisation des
solutions techniques. Quant à l'obstacle matériel, s'il paraît tout à fait raisonnable de faire
assumer aux générations futures des obligations de contrôle pendant quelques deux cents à
trois cents ans, il serait illusoire de compter sur la transmission de nos connaissances et sur la
capacité de surveillance au delà de mille ans. L'entreposage sous contrôle est donc limité dans
le temps. C'est cependant l'option choisie par la France pour les trois types de déchets stockés
en surface à la Hague et à Marcoule dans l'attente d'une solution de gestion à très long terme :
le stockage définitif.

La solution idéale serait donc le confinement sans contrôle, mais les connaissances
scientifiques actuelles ne peuvent pas nous garantir sur des millions d'années, ni même sur des
milliers d'années un confinement intégral. Ce qui peut être fait, en revanche, c'est de maîtriser
le passage éventuel des radionucleides à travers le confinement, de manière à en limiter les
conséquences pour l'homme et son environnement, en interposant des barrières successives et
complémentaires qui freineront les transferts. La solution technique correspondante est donc le
stockage à plus ou moins grande profondeur soit sur le continent, soit sous les fonds marins.
Dans un cas comme dans l'autre, on pratique en fait une dilution, mais dans des conditions
évidemment très différentes des effluents. Les difficultés liées au stockage profond résident
dans la mise en place de scénarios volontairement pessimistes sans être irréalistes, et la
projection dans l'avenird'activités humaines tellesque nous les connaissons aujourd'hui.

# Enfin, une dernière option envisageable est l'élimination sinon de tous les
radionucleides, au moins des nucléides de longue durée de vie et plus précisément des
transuraniens. Si on poussait le retraitement du combustible irradié de manière à en extraire la
quasi-totalité, on pourrait envisager de les transmuter en nucléides de durée de vie faible ou de
les fissionner, selon les cas, en les soumettant à l'irradiation, soit dans un réacteur pour lequel
ils pourraient même servirde combustible, soit dans un accélérateur de particules.
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Parmi les actinides présents dans un combustible standard usé, le plutonium est le corps
le plus radioactif. On trouve ensuite l'américium suivi du curium et du neptunium. Si on
soumet le plutonium et les actinides mineurs à un flux de neutrons, Us fissionnent mais ils
peuvent aussi transmuter en d'autres noyaux lourds. Ceci peut être réalisé dans les réacteurs à
eau sous pression (REP) et dans les réacteurs à neutrons rapides (RNR). Al'heure actuelle, le
plutomum séparé, au retraitement, des actinides mineurs et produits de fission, est recyclé seul
dans les réacteurs REP (sous forme de combustible d'oxydes d'uranium et de plutonium
mélangés (Mélange d'Oxydes noté MOX). Des études récentes (J. Vergnès et HMouney,
1997) ont montré qu'il serait possible théoriquement et hors de toute analyse de faisabilité
industrielle et économique, de réduire la production finale de noyaux lourds radiotoxiques
associés àla fourniture d'un TWh àl'aide de réacteurs de fission. Pour cela, il faudrait séparer
les noyaux lourds des déchets lors du retraitement des combustibles usés et les recycler tous en
réacteurs incinérateurs. On peut ainsi aboutir à un équilibre pour lequel les productions de
noyaux lourds radiotoxiques deviennent égales aux consommations. Un scénario de
multirecyclage simultané du plutomum et des actinides mineurs permettrait d'augmenter le gain
sur laradiotoxicité des corps mis aux déchets jusqu'à des valeurs voisines de 100.

Une deuxième variante de l'élimination des transuraniens serait de les expédier dans
l'espace. Mais cette solution radicale mais quelque peu futuriste, aété en son temps examinée
avec un certain sérieux aux Etats-Unis. Les problèmes de coût mais surtout de fiabilité, joints à
la désaffection vis-à-vis de la séparation poussée des transuraniens, ont fait qu'elle ne semble
plus envisagée. Elle pourrait retrouver un certain intérêt avec le développement des techniques
spatiales, pour des nucléides peu volumineux et de très longue période, tels que l'iode 129.

Aucune option définitive en ce qui concerne la gestion des déchets nucléaires n'a été
choisie, comme le montre la loi du 30 décembre votée par le parlement français. Cette loi
prévoit que soient menés simultanément trois types detravaux:

- la recherche de solutions permettant la séparation et la transmutation des éléments
radioactifs à vie longue présents dans ces déchets ;

- l'étude de possibilités de stockage réversibles ou irréversibles dans les formations
géologiques profondes, notamment grâce àla réalisation de laboratoires souterrains ;

- l'étude de procédés de conditionnement et d'entreposage de longue durée en surface
de ces déchets.
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INTRODUCTION :

En raison de contraintes physiques immuables, périodes radioactives de leur différents
isotopes, appartenance à telle famille radioactive, facilité de leur production par réactions
nucléaires, ou bien de contraintes géopolitiques contingentes, les quantités disponibles de
chacun d'entre eux et l'intérêt qu'ils présentent vis à vis de la recherche ou d'applications
sont très variables. Ainsi, il s'est avéré très difficile d'étudier la chimie de beaucoup d'entre
eux, car, à l'exception des actinium, thorium et uranium, leur abondance à l'état naturel est
faible ; tous les autres sont produits de manière artificielle. Les éléments proches de
l'uranium sont obtenus en quantités supérieures au gramme, mais plus l'actinide est lourd,
plus petite est la quantité de substance disponible.

En étudiant le tableau périodique par la méthode de Bohr, on avait reconnu qu'à la
suite de l'actinium devrait se trouver soit une nouvelle série de transition «externe»

(correspondant au remplissage de la sous-couche 6d), suivie d'une nouvelle série de type
lanthanide ou de transition « interne » (correspondant au remplissage de la sous-couche 5f),
soit une nouvelle série de type lanthanide, suivie d'une nouvelle série de transition.

A partir de cette époque jusqu'en 1940, seule était bien établie la chimie de trois
éléments : thorium, protactinium et uranium. Ces éléments étaient placés dans les groupes
IVA, VA VIA du tableau périodique comme s'ils représentaient le début d'une nouvelle série
de transition, plutôt qu'une nouvelle série de type lanthanide. Leurs propriétés chimiques et
physiques ne correspondent pas à cette hypothèse, mais elles ne conduisent pas non plus à la
classification simple d'éléments membres d'une seconde série lanthanide. Toutefois, l'étude
détaillée des derniers éléments de la série (jusqu'à l'élément 103) a permis de découvrir qu'ils
étaient plutôt apparentés aux lanthanides, en particulier à partir de l'élément 96.

La richesse de la chimie des actinides est liée pour une large part à la multiplicité de
leur degré d'oxydation, et l'originalité de leurs propriétés physiques et chimiques résulte du
remplissage progressif de la sous-couche électronique 5f dans les métaux, dans leurs
composés et leurs entités en solution. Ainsi, comparer, dans un premier temps, la structure
atomique des actinides et leur état de valence avec ceux des éléments lanthanides va
permettre de rendre compte du caractère changeant des actinides, avant de poursuivre l'étude
de leur chimie et de leurs différents composés.

1 - Configuration électronique.

1.1 - Quelques rappels: règles générales de remplissage des couches électroniques.

Dans le cas général de l'atome polyélectronique, chaque électron d'un atome va se
trouver associé à quatre nombres quantiques:

-n (entier > 0) décrivant une couche,
-n, 1(0 < 1< n-1) décrivant une sous-couche,
-n, 1et mi ( -1 < mi < +1 ) décrivant une orbitale,
-n, 1ml et ms ( ms = ± Vi ) décrivant une spin -orbitalaire



32 II. Chimie générale des actinides.

On appelle configuration électronique d'un atome la répartition des différents
électrons de cet atome sur les différents niveaux d'énergie monoélectronique, Zdéfinissant le
nombre d'électrons. L'énergie d'un électron est fonction des nombres quantiques net1.
Par conséquent, un niveau d'énergie définit une sous-couche. Le remplissage successif des
sous-niveaux obéit à trois règles fondamentales:

1- Jeprincipe de stabilité:
Les électrons vont occuper les orbitales atomiques par ordre d'énergie croissante en
commençant par l'orbitale atomique de plus basse énergie.

2- le principe de Pauli;
Il ne peut exister dans un même atome deux électrons possédant le même ensemble de
nombres quantiques. Ceci veut dire que dans chaque orbitale on pourra mettre au maximum
deux électrons de signes opposés oude spins antiparallèles.

3-le principe de HLJND:
Lorsqu'on dispose de plusieurs cases quantiques ou orbitales atomiques pour une même
énergie, les électrons doivent occuper lemaximum de cases disponibles.

Les résultats de spectroscopie atomique montrent que les sous-niveaux d'énergie e^
ne sont pas ordonnés selon l'ordre croissant des valeurs de n. On a des chevauchements entre
les niveaux. On remplira donc les différents niveaux d'énergie dans l'ordre croissant de (n+1).
Lorsqu'on obtient la même valeur pour (n+I), on remplit d'abord les niveaux pour lesquels n
est le plus faible.

Ces règles dites règles de Klechkwoski peuvent être représentées par le diagramme
énergétique ci-après:

1=0 /=/ 1=2 1=3 1=4 1=5 1=6

n=7 7s 7p 7d 7f 7g 7h

n=6 6s 6p 6d 6f 6g 6h

n=5 5s 5p 5d 5f 5g

n=4 4s 4p 4d 4f

n=3 3s 3p 3d

n=2 2s 2p

n=î ls

Lorsqu'on dispose les éléments les uns après les autres en fonction de leur numéro
atomique croissant, on constate une analogie entre les configurations électroniques de certain
d'entre eux.

On peut ainsi rassembler laplupart des éléments en groupe de telle sorte que les atomes d'un
même groupe possèdent lamême structure électronique interne.



IL Chimie générale des actinides. 33

On peut donc ainsi prévoir un tableau sur lequel on dispose tous les éléments de façon à ce
que de leur position pourront se déduire leurs propriétés. Ce tableau est appelé tableau
périodique.
Pour établir ce tableau, on applique les principes suivants:
- on place sur une même ligne horizontale et dans l'ordre des numéros atomiques croissants
l'ensemble des éléments constitués d'atomes dont la couche électronique externe correspond
au nombre quantique principal: on définit ainsi une période.
- on place sur une même colonne verticale les éléments dont les atomes possèdent à l'état
fondamental la même configuration électronique externe: ces éléments constituent un
groupe.

C'est ainsi que l'on a pu définir la famille des actinides pouvant s'apparenter d'une
part aux lanthanides et d'autre part aux métaux de transition. La particularité de cette famille
s'établit tant sur le fait d'une configuration électronique curieuse échappant aux règles
énoncées précédemment que par ses propriétés physiques et chimiques.

1.2 - La série des actinides:

Les éléments actinides constituent une famille comportant quatorze membres de
numéro atomique compris entre 90 (Thorium) et 103 (Lawrencium) caractérisés par des
propriétés chimiques voisines. Les connaissances dont nous disposons actuellement varient
beaucoup selon l'élément considéré. Ainsi, la chimie du thorium et de l'uranium, éléments
naturels, est-elle bien connue; il en est de même de celles des éléments artificiels, du
Neptunium (Z = 93) au Curium (Z = 96). En particulier, la chimie du Plutomum (Z = 94) est
parmi les plus approfondies de celles de tous les éléments connus. Par contre, les propriétés
chimiques du Protactinium (Z = 91), élément naturel dont l'isotope de masse 231 est présent
en traces dans les minerais d'Uranium, et celles de tous les éléments artificiels du Berkélium
(Z = 97) au Lawrencium (Z = 103) sont parcellaires, surtout pour les éléments de numéro
atomique supérieur à 100 dont les isotopes, tous radioactifs de période courte, n'ont jamais
jusqu'à ce jour été préparés à l'échelle pondérale, ce qui confine l'étude de leur chimie aux
propriétés mettant en oeuvre des traces. Dans ce cas, seules les propriétés indirectes peuvent
être déterminées, i.e. mettant en oeuvre des changements de phases (coprécipitation,
volatilisation, extraction liquide-liquide, échange d'ions etc.). Ces propriétés sont dès lors
confortées par la connaissance du comportement, dans les mêmes conditions chimiques, des
autres éléments de la série et par la prévision des évolutions systématiques avec le numéro
atomique Z.

1.3 - Configuration électronique des actinides et des lanthanides: particularités.

Le remplissage des différents niveaux d'énergie des orbitales f, d et s viole la règle de
Klechkowski. Ainsi, il s'établit un jeu entre les orbitales 4f - 5d - 6s pour les lanthanides, et
entre les orbitales 5f - 6d - 7s pour les actinides.
L'ordre des différents niveaux d'énergie apparaît donc particulier au sens où le remplissage
ne s'effectue pas comme on aurait pu le prévoir.

- Pour les lanthanides, l'ordre des niveaux d'énergie correspondant aux orbitales f, d et s est
résumé dans le schéma suivant:
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5d

Pour les actinides, l'ordre établi est très similaire àcelui observé pour les lanthanides:

5f

6d

7s

En effet, selon la règle de Klechkowski, il serait plus judicieux de remplir les niveaux
énergétiques 4fet 5f, respectivement pour les lanthanides et les actinides, avant même de
remplir les niveaux 5d et 6d. Cette violation de la règle de Klechkowski imposant un certain
ordre au remplissage des différents niveaux énergétiques constitue donc la particularité de ces
éléments. Elle s'expliquepar le fait suivant:

- concernant les lanthanides et les actinides, les orbitales vides f sont très externes
mais se stabilisent en se peuplant et rentrent ainsi à l'intérieur même du nuage électronique.
Acet égard, force est de constater que les orbitales 4f des lanthanides sont beaucoup plus
sensibles que les orbitales 5f des actinides et ce concernant l'évolution énergétique en
fonction du remplissage des orbitales. Pour les actinides, la différence énergétique entre les
orbitales 5fet 6dapparaît moins importante.

1.4 - Configuration électronique des actinides par comparaison avec les lanthanides

Les propriétés des éléments sont souvent liées aux configurations électroniques, c'est
à dire à l'affectation quantique des électrons dans les ions nus Mn+, à laquelle est associée
l'image des électrons placés dans les sous-couches atomiques. Les séries d'ions actinides et
lanthanides à un même degré d'oxydation offrent des exemples d'ions dont la population de
la sous-couche 5f ou 4f (configuration f1) augmente d'un électron à l'autre. Il a été ainsi
possible de corréler les variations des diverses propriétés avec qet ainsi prévoir les propriétés
d-actinides ne permettant pas de procéder à des mesures directes, comme les actinides lourds
ou lorsque les degrés d'oxydation sont très instables (cf. figure 1).
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Fig. 1 Variations des potentiels redox des couples M**/M** etM3+/M2+ des actinides avec le numéro
atomique.

lanthanid es actinides

La (Lanthane) 57 6s2 5a1 4f Ac (Actinium) 89 7s2 6e1 5f
Ce (cérium) 58 6s2 5d' 4f! Th (Thorium) 90 7s2 6d2 5f
Pr (Praséodyme) 59 6s2 5d° 4fJ Pa (Protactinium) 91 7s2 6d> 5?
Nd (Néodyme) 60 6s2 5d° 4f* U (Uranium) 92 7s2 6d! 5?
Pm (Prométhium) 61 6s2 5d° 4? Np (Neptunium) 93 7s2 6d' 5f
Sm (Samarium) 62 6s2 5d° 4? Pu (Plutonium) 94 7s2 6d° 5f
Eu (Europium) 63 6s2 5d° 4fy Am (Américium) 95 7s2 6d° 5f7
Gd (Gadolinium) 64 6s2 5d' 4f* Cm (Curium) 96 7s2 ôd1 5f7
Tb (Terbium) 65 6s2 5d° 4f Bk (Berkélium) 97 7s2 6d° 5f
Dy (Dysprosium) 66 6s2 5d° 4fiu Cf (Californium) 98 7s2 6d°

5fio

Ho (Holmium) 67 6s2 5d° 4f" Es (Einsteinium) 99 7s2 6d° 5fu
Er (Erbium) 68 6s2 5d° 4f12 Fm (Fermium) 100 7s2 6d° 5f12
Tm (Thulium) 69 6s2 5d° 4fi3 Md (Mendélévium) 101 7s2 6d°

5f13

Yb (Ytterbium) 70 6s2 5d° 4fi4 No (Nobélium) 102 7s2 6d° 5fi4
Lu (Lutécium) 71 6s2 5d' 4f14 Lr (Lawrencium) 103 7s2 ôd1 5f44

Commentaires:

Jusqu'au Np, les orbitales f entrent progressivement au-dessous des orbitales d au fur
et à mesure du remplissage. Toutefois, le remplissage n'est pas encore assez important pour
venir «pomper» l'électron de l'orbitale 6d.

Le Plutonium est le premier actinide au sens propre du terme: l'orbitale f est alors
suffisamment confinée pour «pompen> l'électron de l'orbitale 6d.

Pour l'Américium, tout comme l'Europium, l'orbitale f présente une stabilité
particulière (stabilité dite de demi-couche) car il existe un couplage magnétique fort.
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Remarquons dès lors que le degré d'oxydation le plus favorable sera le degré +11: on ôtera
plus facilement les deux électrons des orbitales 6s et 7s respectivement pour l'Europium et
rAméricium.

Le Gadolinium et le Curium respectent la règle de stabilité de demi-couche des
orbitales f. Toutefois, l'électron célibataire de l'orbitale 5d ou 6d pour le Gd ou le Cm
n'étant pas très accroché, il devient facile d'obtenir le degré d'oxydation +HI; soit donc le
Gd .

La configuration du Berkélium reste incertaine. Les éléments de numéro atomique
supérieur à 65 pour les lanthanides et supérieur à 97 pour les actinides suivent une évolution
monotone. L'Ytterbium (Yb) et le Nobélium (No) présentent une configuration électronique
stable.

2 - Degrés d'oxydation des actinides, comparaison avec les lanthanides.

Description des niveaux énergétiques:

2.1 - les lanthanides

-» exemple du Praseodvme (Pr. Z = 59):

t I s

d

_T_I_Î_ f

ordre énergétique desorbitales 4f,5d et 6s.

Cet élément se trouve à l'état d'oxydation +11: les orbitales f adoptent un niveau
d'énergie supérieure.
Le Lanthane (La) se trouve également au degré d'oxydation +III; cet état d'oxydation
correspond à ôter les électrons s2 d1
Les lanthanides possèdent donc une charge +3. Cet état correspond à un compromis
énergétique où les orbitales f restent tout de même très internes; elles restent très protégées à
l'intérieur du nuage électronique.
Envisager un degré d'oxydation supérieur au degré +m conduirait à un niveau énergétique
des orbitales f trop haut, les orbitales fêtant très sensibles et pouvant donc adopter un niveau
d'énergie supérieur sans difficultés.
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2.2 - les actinides

Concernant les actinides, les éléments de l'Uranium à l'Américium sont analogues
aux éléments des séries d, c'est à dire aux éléments de transition. Cela se traduit par des
degrés d'oxydation multiples en solution:

-quatre pour l'Uranium (de +III à +VI),
-cinq pour le Neptunium, Plutonium et Américium (de +ÏÏI à +VÏÏ)

et des degrés de stabilité comparables.

Cette propriété de ces éléments est liée au fait que les orbitales f sont plus sorties, autrement
dit moins internes, et en conséquence, y pomper des électrons devient plus aisé.

+3

Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr

+2

+3 +3 +3 +3 +3 +3 +3 +3 +3 +3 +J +3

+4 +4

+5

+4

+5

+6

+4

+5

+6

+4

+5

+6

+4

+5

+6

+4 +4

+7 +7 +7+

Tableau 1; états d'oxydation connusdes actinides.

Les autres éléments possèdent peu d'états d'oxydation observables en solution
aqueuse: +IV pour le Thorium, +VI et +V pour le protactinium, et essentiellement +III pour
les éléments du Curium (Z=96) au Lawrencium (Z=103), exception faite du nobélium dont la
forme la plus stable est No (+11).

Le protactinium adoptera ainsi un degré d'oxydation stable +5 correspondant au
départ des électrons 7s2 6d' 5f~ , l'Uranium (7s2 6d] 5f ) se trouvera au degré +6, le
Neptunium (7s"1 6d' 5f* existera au degré +7 mais sera néanmoins plus stable au degré +5,
quantau Plutonium ^s^ 6d° 5r ), même si théoriquement le degré+8 est possible, il se trouve
préférentiellement au degré +4.

Les éléments de numéro atomique supérieurà 95, c'est à dire à partir de rAméricium
jusqu'au Lawrencium, adoptent un degré d'oxydation +ITI. Le Niobium échappe toutefois à
cette généralité avec un degré +2 préférentiel lié à sa configuration électronique, la sous-
couche 5f étant totalement remplie (7s2 6d° 5f4 ) et donc respectant l'une des règles de
stabilité énoncées précédemment (règles de Kleckkowski). La stabilité progressive de l'état
d'oxydation +IU à partir de l'Américium fait que l'analogie de propriétés des deux familles
actinides (famille 5f) et lanthanides (famille 4f) ne se manifeste véritablement qu'à partir de
cet élément. On observera ainsi des propriétés extrêmement voisines entre ions actinides
trivalents des deux familles.

Le degré d'oxydation III est commun à l'actinium, l'uranium et les éléments dont le
numéro atomique varie de 93 à 103. Il existe donc des trihalogénures d'actinium, d'uranium
et des éléments suivants de la série. Les oxydes sont aussi présents: Ac203, Pu203, Am203 et
Cm203. D'autre part, les ions trivalents de Cm, Bk, Cf, Es et Fm ne peuvent être oxydés ou
réduits en solution aqueuse.
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Le degré IV est le principal état d'oxydation du Thorium, des ions hydratés Pa4+, U4"",
Pu4+, i.e. existant en solution.

Le degré V est le prédominant pour le protactinium. On le retrouve sous forme
d'anions fluorés tels que MF6", MF72", et MF83' pour les éléments allant du protactinium au
plutonium. Les cations U02+, Np02+, Pu02+ et Am02+ existent en solution. Leur stabilité est
telle que:

Am02+ « Np02+ > Pu02+ > U02+

Le degré VI est représenté par les hexafluorides d'Uranium, de Neptunium et de
Plutonium, ainsi que par les ions M022+ pour ces mêmes éléments auxquels s'ajoute
l'américium.

Pc

•2 n ••» -2 Q< •" -2
i—'—' j i—' '• : r7l i r_' ' : '

PïOJ

Fig.2: Stabilités des différents états d'oxydation concernant les éléments de numéro atomique allant
de90à 95. Energie libre du métal ensolution aqueuse àpHnul.

Le tableau suivant reproduit les états d'oxydation connus des actinides en solution aqueuse.
L'état le plusstable de chaque élément est représenté par le symbole *

*étatd'oxydation leplus stable ensolution aqueuse; + état d'oxydation stable.

Tableau 2: états d'oxydation stables desactinides ensolution.

Les états d'oxydation des éléments présentés dans letableau 1 ne possèdent pas tous le
même intérêt. Ainsi, certains ne sont stables que dans des conditions bien particulières; par
exemple leNeptunium VII, le Plutonium VII et l'Américium VII nesont pas stables enmilieu
acide mais en milieu basique. De même, l'Américium IV et le Curium IV n'ont été observés
que dans des milieux fortement complexants: milieux F", H3P04 ouC032' concentrés.
Par ailleurs, comme nous le verrons plus loin, certains ions sont thermodynamiquement
instables dans l'eau comme par exemple l'Uranium au degré +III oxydable en U (IV) par
l'eau, ou encore Np(VII) réductible par l'eau, etc.
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Par ailleurs, le phénomène de contraction des rayons ioniques de l'actinium au
mendelevium est comparable à celui observé pour les lanthanides. Toutefois, les rayons
ioniques des actinides comparés aux lanthanides pour un même degré d'oxydation (+UI)
confirment le fait que les orbitales 5f sont moins sensibles au phénomène d'évolution
énergétique en fonction du remplissage. La contraction des rayons ioniques est donc moins
prononcéepour les actinides par comparaisonaux pour les lanthanides.
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Fig.2a-b: évolution des rayons ioniques avec Z, numéro atomique, croissant.
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3 - Les composés des actinides

3.1 - Les composés halogènes

Les composés trihalogénés d'actinides sont représentés par l'actinium, dont le degré
stable est +ni.

Le Thorium, à l'état d'oxydation +IV, forme un composé halogène de la forme ThXt
selon la réaction suivante:

Th02 + CC14 -» ThCU + C02

Les tétrafluorures de Th4+ hydratés sont précipités à partir de solution de Th4+ avec
HF. Ces composés ne sont pas solubles dans les acides dilués, mais sont transformés en
composé de type ThF4 anhydre et non volatil par chauffage en présence de HF gaz. D'autre
part, un compsé de type Thl2 est obtenu par chauffage de ThL, avec Th.

Des composés detype pentahalogénures de protactinium ont puêtre synthétisés; PaCl5
estobtenu par action du Cl2 et CCI4 sur l'oxyde Pa205 à 650 K. Il peut être réduit en PaCl4
par l'hydrogène à 1000K. Les pentaiodures et pentabromures sont obtenus par chauffage du
composé Pa205 hydraté avec l'halogénure d'alumimum correspondant. Le composé brun,
anhydre PaF4 est le résultat de laréaction de H2 etHF sur Pa205 hydraté à 650 K; il est oxydé
en PaF5,blanc, par F2 à 1000K.

Les halogénures d'Uranium ont fait l'objet de nombreuses études. L'UF4, vert et
anhydre, est obtenu par chauffage de U02 sous fréon. Il est réduit en UF3 par chauffage avec
l'aluminium. L'UF6, composé de couleur blanche et volatil, est obtenu par traitement des
composés non volatils avec F2 à environ 650 K. L'hexafluorure d'uranium est un composé
d'Uranium suffisamment volatil pour pouvoir être utilisé lors de la séparation de l'U235 de
l'U par diffusion gazeuse. Sa molécule est octaédrique et son moment dipolaire est zéro.
L'UF5, bleu pâle, et les composés U2F9 et U4F14, sont le résultat de laréaction d'un mélange
d'UF4 et UF6 sous l'effet de la chaleur.

L'UC14 est le chlorure d'uranium le plus important, il est obtenu par reflux de U03
avec des chloro-oléfines.

Les halogénures de neptunium, plutonium et américium sont isostructuraux des
halogénures d'Uranium correspondant. Les méthodes de préparation sont similaires. En
accord avec ce qui a pu être dit sur les états d'oxydation stables des actinides, le NpF6,
orange, et plus particulièrement le PuF6 brun foncé sont thermiquement moins stable que
l'UF6.

Les halogénures d'uranyl U02X2 ont une grande stabilité thermique. Ce sont des sels de l'ion
U022+ et ne sont pas des molécules covalentes telles que S02C12 et Cr02Cl2.
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Ac Th Pa U Np Pu Am Cm

III AcF3
AcCl3
AcBr3

AcF3 AcF3 AcF3 AcF3 AcF3

rv

V

ThX4

3

PaF4
PaCL4

PaX5

UX4

UF5

NpF4
NpCl4
NpBr4

PuF4 AmF4 CmF4

VI

U2C110
UF6
UC16

NpF6 PuF6

* X = F, Cl, Br et I.
Tableau 3: halogénures de quelques actinides.

3.2 - Les oxydes

L'Ac203 est obtenu par chauffage de l'oxalate, lequel est précipité par addition d'ions
oxalate à une solution d'Ac3+. Il adopte la structure des oxydes de lanthanides.

L'oxyde de Thorium, Th02, est un solide blanc de structure fluorite, obtenu par
ignition del'oxyde hydraté précipité à partir d'une solution deTh4+ pardes ions OH".

L'oxyde blanc Pa205 est le principal composé de l'élément protactinium. Il peut être
précipité à partir d'une solution de Pa (V) en hydrate qui est ensuite deshydraté à 750 K. Le
composé perd l'oxygène par chauffage sous vide, et l'on obtient des phases non-
stoechiométriques; l'oxyde Pa02, solide blanc, est ainsi obtenu par réduction de Pa205 avec
de l'hydrogène à haute température.

La chimie des oxydes d'Uranium est plus compliqué. Le trioxyde, U03, est obtenu par
décomposition de U02(N03)2 à 600 K. La structure cristalline du composé orangé est de type
a en feuillets s'enchaînant à travers les liaisons U - O - U . Il existe aussi une forme rouge
pour ce composé, U03-IL laquelle est souvent déficiente en oxygène, et dans laquelle les
atomes s'arrangent dans une structure de type Re03. U03 se décompose à 1000K pour donner
le composé noir U3Og, lequel peut être réduit en U02 brun foncé (structure de type fluorite)
par du monoxyde de carbone. Des composés non-stoechiométriques sont souvent obtenus; à
haute température, U02 est oxydé en U409 sans changement de phase, par incorporation
d'oxydes dans sa maille. Un composé hydraté tetroxyde a été synthétisé par précipitation à
partir d'unesolution d'U022+ avec H202.

Pour les éléments du Np au Cm, un chauffage modéré conduit au dioxyde de structure
CaF2. L'oxyde Np308 est isostructurale de U308. Le réduction de 1'Am02 avec de l'hydrogène
donne Am203, rose, et le Curium conduit à l'obtention d'un sesquioxyde blanc Cm203.

3.3 - Autres composés

Les disulphides de Thorium et d'Uranium sont des composés essentiellement
covalents. Toutefois, les composés de formule générale M2S3 sont semi-métalliques,
exception faite du Pu203 qui est covalent. Cela confirme la stabilité croissante des composés
à l'état d'oxydation +3 avec l'augmentation du numéro atomique, quelques sulphides, comme
US, peuvent être utilisés comme réfractaires.
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Aç Th. U ' Np pu
ThS US

Ac203 Th203 U2S3 Np203 Pu2S
UOS NpOS

.... — __ Ths2 US2

.2o3

Tableau 4: composés du soufre dequelques actinides.

Le Plutonium, tout comme l'Uranium, forme à la fois un mononitrure et un
monocarbure; tous deux ont la structure du chlorure de sodium:

PuCl3 + NH3 -• PuN + 3HC1

L'hydrolyse du monocarbure d'Uranium, UC, donne l'hydrate d'U02, et un gaz
contenant 85% de CIL,, 11% de H2, etdes composés hydrocarbonés de type C2 etC3.
L'Uranium forme un composé dinitrure, UN2, de structure fluorite.
L'uranium se dissout dans des acides pour donner des sels d'U (IV).Le sulphate cristallise en
tétrahydrate, lequel, par chauffage, se transforme en hémihydrate, mais se décompose par la
suite par perte d'eau. Le sulphate de Plutonium est comparable. Des composés doubles de
sulphates de formule M^M^SO^ (où M1 =NIL,, Kou Rb et MIV =Th™, UIV ou Pu™) ont
pu être synthétisés.

Le Plutonium un composé nitaté avec le PuIV, mais seuls l'Uv et U^ peuvent formés des
composés de type nitrates d'Uranium tels que U02(N03) etU02(N03)2.

3.4 - Structures

Les dioxydes Th02, U02, Np02, Pa02 et Am02 ont une structure fluorite. Les
trihalogénures AcCl3, UC3, NpCl3, PaCl3, AmCl3, AcBr3, Ubr3 et a-NpBr3 ont une maille
régulière ou l'élément actinide ent en coordination 9; c'est la structure de LaCl3 et d'autres
trichlorures et tribromures de lanthanides. La structure tysonite de LaF3 est partagé par AcF3,
UF3, NpF3, PuF3 t AmF3. Les composés halogénures de Th, U et Pu constituent la série
isomorphe KMF5. Le nitrate de Plutomum, MI2Pu(N03)6 et son sel (NH^P^NO^ est
isomorphe de (NH4)2Th(N03)6 et de (NH4)2Ce(N03)6. dans cette structure M(N03)62', les
groupements N03 forment des ligands bidentate autour de l'atome central métallique.

Les nombres de coordination sont élevés, comme pour la série des lanthanides. Pour une
coordination 8, on peut citer, à titre d'exemple, la symétrie cubique dans le composé
[U(NCS)g] ", la symétrie dodécahédrique dans [ThOx^4", le prisme trigonal bicappé dans
PuBr3, et l'antiprisme carrédans U(acac)4.
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Oxida- Coordin: -

tion lion

state number Stereochemistry Examples

3 6 Octahedral [Ar.CIJ5" (An = Np. Am. Bkj
8 Bicapped trigonal prismaiic AnX, |X = Br. An = Pu-Bl;: X = I, An = Pa-Pu)
9 Tricapped trigonal prismatic And', tAn = U—Cm)

4 4 Complex UlNPh.i.
5 Trigonal bipyramidal L',iNEt:i,
6 Octahedral [A'nX„]: ' (An = U. Np. Pu ; X=Cl. Br)
7 Pentagonal bipyramidal C8r«
8 Cubic [AntNCSî,]*' (An= Th-Pu)

Dodecahedra! [ThiCO^U]-1". [AnlS.CNEt.U]
(An =fh. U. Np. Pu)

Square antiprismatic [AniacacK] (An = Th. U. Np. Pu)
9 Tricapped trigonal prismatic (NHjjCThF-]

Capped square antiprismatic [Th(tropolonate)4(H,0)]
10 Bicapped square antiprismatic KJTh(C.O*l43.4H,0

Complex [ThiNOjUfOPPhj).]'"
11 See Fig. 31.7a [ThiNOjUH,0),].2H,0
12 Icosahedral rThlNO,),]:-'"
14 Bicapped hexagonal antiprisma tic [UlBHj.,]

5 6 Octahedral Cs[AnF,,] (An = U. Np. Pu)
7 Pentagonal bipyramidal' PaCl.
8 Cubic Na,[.\nFs] (An = Pa. U. Np)
9 Tricapped trigonal prismatic M.[PaF,] (M = NHJ. K. Rb. Cs)

6 6 Octahedral AnF6 (An = U. Np. Pu). UCIC. Cs,[UO,XJ""
(X = C1. Br)

7 Pentagonal bip\ramida! [L'0.(S,CNEi2).(ONMe3)]'b'
8 Hexagonal bipyramidal [UO;(NO,):(H.b),]""

7 6 Octahedral Li5[Ân06] (An = Np. Pu)

Tableau 5 : Stéréochimie des composés des actinides.
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INTRODUCTION

La chimie des actinides en solution représente un aspect important de la chimie des
actinides. Etape fondamentale dans l'optique de la conception de méthodes de séparation des
cibles irradiées contenant des actinides artificiels, la chimie de formation des complexes des
ions actinides, les diverses réactions de précipitation ou encore les réactions d'hydrolyse, cas
particulier des réactions de complexation, constituent un caractère essentiel de la chimie des
ions aquo. Dans les eaux des systèmes géologiques, le comportement des ions des éléments
actinides se trouve fortement influencé par les réactions d'hydrolyse. Limitant la solubilité,
conditionnant l'adsorption, induisant des changements des potentiels redox, ou encore
entretenant une compétition au niveau des réactions de complexation avec d'autres ligands, la
connaissance de ces réactions permettrait de prévoir et de modéliser le comportement de ces
éléments en condition de stockage.

En effet, au niveau des zones de stockage profond, le réel danger concernant la
résistance du site est l'eau: elle peut altérer le colis des déchets et ainsi permettre aux
combustibles usés de se retrouver en solution dans la biosphère. Leur comportement face à
l'eau s'avère donc être primordial. De plus, les actinides, constituants des déchets radioactifs,
sont dépendants d'une chimie redox car ils peuvent exister sous différents degrés d'oxydation.
Et, de ce fait, l'utilisation des diagrammes pe-pH permet de modéliser leur comportement
dans un milieu naturel de pe et pH connu.

Par ailleurs, deux types de phénomènes vont conditionner l'évolution des actinides en
milieu naturel, il s'agit de l'adsorption et du mécanisme de lixiviation.

Par conséquent, dans un premier temps nous traiterons la spéciation des actinides en
solution -.formation des complexes, réactions d'hydrolyse, réactions deprécipitation Puis
nous nous attacherons à décrire les différentes espèces théoriquement présentes dans les
milieux naturels, à l'aide des diagrammespe-pH.

Puis nous nous pencherons sur un type de phénomène qui a tendance au contraire à
immobiliser les actinides : l'adsorption. Enfin, toujours pour mieux comprendre comment
vont évoluer les actinides dans le milieu naturel, nous verrons le mécanisme de lixiviation, de
l'uranium en particulier, expliquant les concentrations observéesdans les eaux naturellesainsi
que les transformations directes sur l'échantillon de minerai d'uranium lixivié.

Sans controverse, la chimie en solution de ces éléments est encore aujourd'hui un pôle
de recherches fondamentales au travers duquel se reflète l'importance de l'énergie nucléaire.

1 - Quelques généralités.

Les solutions d'actinides sont présentes dans les installations du cycle du combustible
nucléaire et dans les laboratoires de recherche spécialisés pour travailler sur la matière
radioactive. Les explosions nucléaires et certains rejets ont toutefois conduit à une dispersion
d'actinides dans l'environnement de sorte que ces éléments peuvent y être rencontrés, à côté
des actinides naturels.
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La dissolution des combustibles nucléaires mène à des solutions comportant, entre autres:
- jusqu'à des centaines de gramme par litre d'Uranium, à l'étatd'oxydation VI;
- cent fois moins de plutonium à l'état d'oxydation IV;
- deux mille fois moins de neptunium V ou d'Américium III.

Les solutions naturelles sont au contraire extrêmement diluées:
-la teneur enUranium VI dans les océans estde 10"6 g.l"1.
- celle du plutonium due aux retombées atmosphériques est de l'ordre de 10"15 g.l"1

dans les grands réservoirs, océans et lacs.

Eléments U(ug/g) Th (ug/g)
croûte continentale 2,7 9,6
Granités (moyenne) 4,4 16
Basaltes 0,8 2,7
Schistes argileux 3,8 12

Phyllosilicates (biotite, muscovite) 20 25
K-feldspar 1,5 5,0
Zircon 2500 2000
Eau U (ug/g) Th(ug/g)
Eau de mer 3,3 0,0015
Eaux souterraines chimiquement oxydantes 0,1 à 100 <1

Eaux souterraines chimiquement réductrices <0,1

Tableau 6: abondances naturelles de l'Uranium et du Thorium dans la croûte terrestre.

2 - Réaction de complexation

2.1 - Généralités

L'effet du champ cristallin joue un rôle très important dans le cadre de la chimie des
actinides. En effet, les ligands ont une influence non négligeable sur l'énergie des orbitales. La
chimie des complexes des actinides, etnotamment lachimie des organométalliques, est donc
très riches.

De telles propriétés decomplexation découlent enfait de laparticularité des électrons f
de ne pouvoir dépasser la frontière de l'atome ou de l'ion nu, zone au-delà de laquelle la
densité électronique s'effondre. Les électrons d s'étendent quant à eux assez loin en créant
une couronne de plus faible densité électronique avec la possibilité d'imposer une géométrie
définie par liaison covalente. Les électrons f sont dits confinés. Il en résulte essentiellement
des liaisons électrostatiques et la sphère de coordination des ions nus est plutôt imposée par
les propriétés de conformation et l'encombrement stérique des coordinats. Toutefois, les
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électrons 5f sont moins confinés que les 4f, c'est pourquoi des différences existent entre les
deux séries.

En solution, les actinides apparaissent sous de multiples degrés d'oxydation (cf.
tableaux 1 et 2). Ces éléments vont donc pouvoir participer à de nombreuses réactions
chimiques, spontanées ou provoquées, modifiant ou nonces degrés d'oxydation.

L'affinité des ions actinides Mn+ pour l'atome d'oxygène des molécules d'eau est
remarquable, à tel point que d'autres groupements ont souvent des difficultés à les remplacer
lorsqu'elles sont engagées dans les ions hydratés. Une exception subsiste toutefois lorsque les
groupements en question ont eux-mêmes un ou plusieurs atomes d'oxygène portant une
charge négative plus élevée que cellede l'oxygène de la molécule d'eau.
Aussi, malgré la grande affinité entre les atomes d'oxygène et les ions Mn+, un coordinat tel
que NO3" ne peut, quelquefois que remplacer une des molécules d'eau de la deuxième sphère
de coordination.

Les atomes de fluor sont, comme les atomes d'oxygène, susceptibles de déplacer les
molécules d'eau de la première sphère de coordination des ions actinides. La cinétique
traduisant la compétition des différents anions pour former des complexes est elle-même
compliquée. Généralement, il n'existe pas de distinction entre les groupements possédant un
atome d'oxygène et les actinides ou les lanthanides au même degré d'oxydation; la
complexation s'effectue de la même façon.

Dans les milieux organiques, en absence de compétition avec les molécules d'eau, les
coordinats possédant un atome d'azote ou de soufre sont capables de se lier avec les ions Mn+,
donnantainsi naissance à des complexes inconnus en milieu aqueux. Un autre cas est celui où
il y a formation de complexes avec des molécules organiques possédant desatomes d'oxygène
ou d'azote ou les deux, essentiellement solubles dans les solvants organiques, comme des
phosphates organiques tel que le TBP (tributylphosphate) ou des diamides tel le
DMDBTDMA(diméthyldibutyltétradécylmalonamide).

La chimie de formation des complexes des ions des éléments actinides a été
particulièrement étudiée surtout dans l'optique de la conception deméthodes de séparation.
Par ailleurs, par complexation sélective il est possible de stabiliser en solution aqueuse un
élément actinide sous une forme ionique particulière. Ainsi par exemple, l'ion aquo Am aq
n'est pas stable vis à vis de sa réduction par l'eau; par contre, il est possible de stabiliser Am
(IV) par les ligands suivants: F", P043", CO32", ion phosphotungstate; il en est de même pour
Cm (IV) avec F" et l'ion phosphotungstate. D'autre part, si l'ion Pu4+ instable vis à vis de la
dismutation en milieu perchlorique non complexant aux faibles acidités, sa stabilité est
meilleure en milieu nitrique par suite de la formation de complexes nitrato: Pu(N03) +et
Pu(N03)2+.

Engénéral pourun élément actinide, l'aptitude à la complexation varie dans le sens:

M4+ > M3+ > M022+ > M02+ (lorsque tous les états d'oxydation sontconnus).
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Cette séquence est voisine de celle observée pour l'hydrolyse si ce n'est l'inversion observée
pour M3+ et M022+

A l'état d'oxydation ffl et IV , l'aptitude à la complexation croît en général avec
l'accroissement de Z (numéro atomique). Ce phénomène est due à la diminution du rayon
ionique des ions avec Z. Une bonne partie des connaissances accumulées sur la chimie de
complexation des ions actinides présente un caractère global; aussi, il est rarement possible de
conclure si le ligand est en «inner» ou en «outer» sphère. Des études récentes tentent de
remplir ces lacunes.

D'autre part, il semblerait que la présence de complexants ait une influence non
négligeable sur la solubilité des ions des éléments actinides. Ainsi, en absence de
complexants, la solubilité du bioxyde d'uranium (IV) est régie par la constante de solubilité
Ks selon la séquence réactionnelle suivante :

U02 + 4H+ O \f+ + 2H20
U02 + 2H20 <=> U(OH)4

La solubilité est donc fonction du pH. Par contre, en présence de complexants, les réactions
mises enjeu sont les suivantes :

UOy + 4H+ + xLn- O ULy4-™ + 2HyO (Ks')
U + xL <^ ULx "xn (^-.constante de complexation de ULx4"ot)

Lasolubilité suit une loi de type : K's = Ks . p, confirmant le fait que la solubilité croît
avec la force du complexe en solution. Dans ce dernier cas, la solubilité est donc fonction du
pH, mais aussi de la concentration en ligands de la solution. L'application de ces différentes
constatations aux milieux naturels, et plus précisément aux équilibres eau / roche / U02 a
permis de confirmer la libération de complexants par la dissolution de certains minéraux, et
par suite, constater une augmentation de solubilité des composés tels que U(S04)2+ U(C03)44"
U(HP04)2+, UF3+.

Les exemples de réaction de complexation qui vont être décrits plus loin sont
regroupés selon la nature du ligand: inorganique ou organique. Ils ont été choisis en fonction
d'intérêts pratiquesou théoriques particuliers.

2.2 - Ligands inorganiques

l'eau oxygénée:

Les réactions des ions des éléments actinide avec l'eau oxygénée sont particulièrement
importante puisque dans les solutions aqueuses contenant des isotopes radioactifs de ces
éléments de l'eau oxygénée (H202) se forme par radiolyse de l'eau. Le radiochimiste
travaillant sur ces matières est donc constammentconfrontéà ces réactions.

L'eau oxygénée possède de multiples propriétés:

- acido-basique: H202 O H02" + H+ pki = 11.6
H02" O 022" + H+ pK2 très grand.
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-complétante: Mn+ + mH202 <^ M(02)m(n+2m)+ + 2mH+

-redox; H202 + 2H+ + 2e" <=> 2H20
(eau oxygénée oxydant)

H202 + 2e" <=> 02 + 2H+
(eau oxygénée: réducteur)

L'exemple des réactions de H202 avec Pu(IV) vaêtre décrit à titre d'exemple.
L'addition de H202 aux solutions aqueuses acides (HCl 0,5N) de Pu (IV) conduit aux
réactions suivantes:

2Pu4+ + H202 + H20 <=> (Pu)2(02)(OH)5+ + 3H+
2Pu4+ + 2H202 O [Pu(02)]24+ + H+

Les couleurs de ces complexes sont respectivement brune et rouge;
L'addition d'un excès de H202 conduit à la formation du peroxyde Pu(rV), précipité de
couleur verte.

Les éléments actinide aux états d'oxydation autres que IV forment également des
complexes avec H202. Ainsi, en milieu basique, les espèces Np (V) et Pu (V) forment des
complexes fortement colorés (rouge dans le cas du Np (V)).
Par ailleurs, et il y sera fait mention plus loin, la formation de complexes peroxo insolubles
des actinides M (IV) (Np et Pu) et M (VI) (U) a été largement exploitée pour la définition de
procédés de purification finale de ces éléments.

2.3 - Les cations multichargés

L'une des particularités de la chimie des actinides pentavalents consiste en leur
aptitude à former des complexes cation-cation avec des cations multichargés. Ainsi, lors de
l'addition en quantité croissante de l'ion Np022+ à l'ion Np02+, la concentration d'ions libres
NpQ2+ décroît en faveur de l'apparition d'une entité binucléaire Np2043+.

La réaction peut s'écrire:

Np02+ + Np022+ O Np2043+

Des réactions similaires ont été observées avec les ions U (V), Pu (V) et Am (V).
Il semble que l'affinité des ions M(V) des actinides pour unmême cation multichargé varie en
raison inverse du numéro atomique. D'autre part, la stabilité des complexes formés entre ions
multichargés et un actinide pentavalent est une fonction de la densité de charge de l'ion
multichargé. Si la stabilité de cescomplexes est en général faible en solution aqueuse, il a été
montré récemment qu'en phase organique constituée de mélange de tributyle et de dodécane,
il n'en est pas de même: un accroissement de la constante de stabilité d'un facteur 100 est
obtenu dans le cas du complexe Np (V) (VI).
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2.4 - Les ligands organiques

Les réactions de complexation des ions des actinides par des ligands organiques sont
particulièrement nombreuses. Une classe de ligands a été particulièrement étudiée: celles des
complexants polyaminoacétiques dont le représentant le plus connu en chimie est l'acide
éthylènediaminotétracétique (EDTA). Les constantes de formation des complexes obtenus (en
général de stoechiométrie 1/1) sont élevées et dépendent, ici aussi, de la taille et de la charge
de l'ion.

Ainsi la figure 3représente les variations des constantes de stabilité des complexes 1/1
en fonction du potentiel ionique (valeur obtenue en divisant la charge de l'ion par son rayon
cristallin) pour les ions des éléments actinide.
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Fig.3: Constantes de stabilité de complexes d'ions actinides.

Parmi les ligands considérés, trois sont des complexants polyaminoacétiques (l'EDTA,
l'acide nitrilotriacétique, NTA, et l'acide n-hydroxyéthyliminodiacétique). On observe un
renforcement considérable de la stabilité des complexes avec l'accroissement du potentiel
ionique.

Afin d'illustrer les propriétés de ces ligands, nous décrirons plus particulièrement la
formation de complexes entre ions d'éléments actinide et l'acide
diéthylènetriaminopentaacétique DTPA.
L'acide diéthylènetriaminopentaacétique DTPA est un pentaacide symbolysé par YH5 et dont
la formule semi-developpéeest:

H02C - CH2

H02C - CH2
N - CH2 - CH2- N - CH2 - CH2 - N

CH2 - C02H

CH2 - C02H
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Les différentes fonctions acides possèdent les pKa suivants:
pKi = 1,80
pK2 = 2,55
PK3 = 4.33
PK4=8,60
pK5= 10.58

La réaction de formation d'un complexe avec l'ion Mn+ s'écrit:

YH5 + Mn+ o MY(n'5)+ + 5H+

La stabilité du complexe formé dépend donc fortement du pH auquel esr réalisé la réaction. Le
ligand est en fait Fanion Y5". Les valeurs des constantes de stabilité sont données en général,
pour les réactions s'écrivant:

Mn+ + Y5" <-±-» MY(n-5)+

Pour le complexe PuY", log k = 33 ; pour les ions actinides trivalents, log k varie de 22 à 23.

La formation du complexe très stable PuY" formé par réaction entre Pu (rV) et le
DTPA est à la base d'une thérapeutique de traitement des travailleurs du nucléaire contaminés
en plutonium. Le DTPA ou plutôt ses sels de zinc ou de calcium sont utilisés en injection
après contamination; ceci permet une élimination rapide du radiocontaminant principalement
par les voies urinaires.

3 - Réaction d'hydrolyse

3.1 - Généralités

Bien que l'hydrolyse constitue un cas particulier de réaction de complexation, son
étude fera l'objet d'un paragraphe séparé à cause de son caractère essentiel à la
compréhension de la chimie des ions aquo.

Lorsque le pH de solutions aqueuses contenant des ions métalliques augmente, la
structure de ces ions se trouve modifiée: un ou des protons sont expulsés des molécules d'eau
d'hydratation vers l'eau non liée, l'ion métallique possède à ce moment des ions hydroxyles
(OH") en sphère interne. Une telle réaction peut s'écrire dans le cas d'un ion z-valent (pour la
formation d'un complexe hydroxo mononucléaire):

M(H20)nz+ +H20 <^> MOH(H20)n.i(z-1)+ + H30+

Pour alléger l'écriture, on écrira généralement l'équation de réaction sous la forme:

M2+ + H20 <^> MOH(2",)+ + H+



52 III. La chimie des actinides en solution.

Très souvent, des complexes hydroxo polynucléaires sont formés, l'équation de réaction
s'écrit alors:

xMz+ + yH20 <£> Mx(OH)y(xZ"y)+ + yH+

Cetteéquation est par ailleurs caractérisée par la loi d'action de masse selon:

[Mx(OH)y(xz-y)+][H+]y rxy-rH+y
Kxy

y[M ]X /Mz+-aH20

Le plus souvent, les résultats expérimentaux sont obtenus en maintenant la force ionique à une
valeur élevée par l'addition d'un sel de fond, à ce moment, le terme correspondant aux
coefficients d'activité peut être considéré comme constant et la constante calculée, relative à
la force ionique s'écrit:

[Mx(0H)y(x2"y)+].[H+]y
Qxy=

[Mz+]x

La méthode la plus généralement employée pour l'étude de l'hydrolyse des ions
métalliques est basée sur la mesure des pH en solutions. C'est donc une méthode indirecte
mais qui donne des résultats satisfaisants car les mesures de pH peuvent être réalisée avec une
grande précision. D'autres méthodes complémentaires peuvent être utilisées:
spectrophotométrie U.V. visible ou Raman, partage entre phases (seule méthode utilisable
pour les éléments non disponibles à l'état pondéral), solubilité des hydroxydes, etc.

Les ions des éléments actinides:

Pourun élément actinide donné, l'aptitude à l'hydrolyse varie dans le sens:
M02+<M3+<M022+<M4+

(lorsque tous lesétats d'oxydation existent).

Ainsi pour des solutions d'environ 10"2 Men Plutonium, le début de l'hydrolyse se situe vers-
- pH = 9 (Pu02+)
- pH = 7 (Pu3+)
- pH- 4 (Pu022+)
- pH= 0.5 (Pu4+)

Exception faite du protactinium dont les formes Pa (V) et Pa (IV) possèdent des
propriétés hydrolytiques assez particulières ( par exemple, il est très difficile de maintenir Pa
(V) en solution, même acide, pour des concentrations 10"5M), les ions des éléments actinides
possèdent des propriétés hydrolytiques dépendant essentiellement de la forme ionique. Celles-
ci seront décrites successivement etillustrées par un exemple représentatif.
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3.2 - avec des actinides heptavalents

On y trouve le Neptunium dont la configuration électronique est la suivante:
7s2 ôd1 5f*

Il s'agit du dernier élément de la série pour lequel il est possible d'ôter les sept électrons de
valence sans trop rentrer les orbitales f à l'intérieur du nuage électronique.
Dans l'eau, le complexe aqueux est [Np04(OH)2]3".C'est un cas extrême car la chimie du
neptunium la plus stable étant celle de l'ion neptunium au degré +V.
Cet ion ( au degré +VII) peut être stabilisé dans des conditions oxydantes mais conserve
néanmoins des tendances à la réduction.

1+
3.3 - avec les actinides hexavalents M02

La chimie de l'uranium en solution est au degré VI. L'ion uranyle U02 , dans lequel
l'uranium est stabilisé dans une structure très covalente, réagit selon le schéma hydrolytique
suivant:

U022+ + H20
ku

< > [U02(OH)]+ + H+aqueuX

2U022+ + 2H20
ku

< > [U02)2(OH)2]2+ + 2H+

3U022+ + 5H20
ÀT35

< > [(U02)3(OH)5]+ + 5H+

avec log kii = -5.8 ;
log k22 = -5.62;
log k35 =-15.63.

Ces équations rendent compte de la formation de complexes hydroxosolubles.

Pour des concentrations d'ions U02 > 10" M, on peut considérer que l'espèce monomère
[U02(OH)]+ existe en proportions négligeables et que les seules identités qui existent en
solution sont U022+, [U02)2(OH)2]2+ , et [(U02)3(OH)5]+. La figure suivante représente le
diagramme de répartition des espèces en fonction du pH pour deux concentrations totales
d'Uranium (VI) = 10"1 et 10"5 M. Il existe donc des espèces polymérisées en fonction du pH
telles que:

[ (U02)2(OH)2]2+
[ (U02)3(OH)5]+
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figure 4a-b: Diagramme de répartition des différentes espèces hydrolysées de l'U(VI) enfonction du
pH U022+ (1,0) ;U020H+ (1,1) ; (U02)2(OH)22+ (2,2) ;(UO,)3(OH)5+ (3,5);

fa-0,1 M U(VI) ; b-10" MU (VI)]

La structure du complexe dimérisé dihydroxo est connue; elle est représentée àla figure 5qui
montre que les deux ions hydroxyles servent de ponts entre les deux ions uranyle.

Cl (t J

0(10)

0(9)

CI (2)
0(7)

figure5: structure du composé (U02)2(OH)2Cl2(H20)4 montrant lepontagepar les ions OH
(structureprobable du complexe 2,2 en solution).
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Les résultats obtenus à partir d'études sur les réactions d'hydrolyse de l'ion U022+
pour des concentrations totales en ions uranyles différentes sont rassemblés dans la figure
suivante (cf fig.6).

Uranyl species

(1,0) (1,1) (1,2) (2,2) (3,5)

fig.6: Concentration des espèces hydolysées de l'ion uranyle àpH7 (I~0 M)
oit le couple (p,q) fait référence à (UOz)p(OH)q.

Ainsi, si les constantes d'hydrolyse sont correctes, l'espèce monomère semble plus
importante quand la concentration totale en ion uranyles à pH 7 est inférieure à 10" M.
D'autre part, à des concentrations où les espèces polymérisées sont prédominantes, il apparaît
que l'espèce [ (U02)3(OH)s] est plus importante que [ (U02)2(OH)2] .
Afin d'illustrer l'importance relative des espèces polymérisées par rapport aux espèces
monomères, on a pu calculer et représenter graphiquement pour des pH de 6, 7 et 8 la
concentration en ions uranyles totale pour des espèces polymérisées (i.e. (An02)3(OH)s+)
présentes à 10%, 50% et 90%. Par souci de simplification du graphique, seules les valeurs
représentant 50% du total pour les ions Np022+ y figurent. Les tendances différentes à la
polymérisation des ions plutonyles et uranyles restent encore mal comprises.

Fig.7: concentration en ions uranyles totalepour des espèces polymérisées (i.e.
(An02)3(OH)5+) présentes à 10%, 50% et 90%. pourdespH de 6, 7et 8
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Pour une solution d'ions U022+ =0.1M, l'élévation de pH au dessus de 4 se traduit par la
précipitation d'uranate de formule générale M2U207 où Mest la cation Na+, K+ , NH/ etc.,
introduit par lasolution basique servant à élever lepH.
Il faut remarquer que l'emploi d'hydroxyde d'ammonium quaternaire ne conduit pas à la
formation d'uranate; par contre, il est possible de précipiter l'hydroxyde U02(OH)2 qui se
redissout en milieu très basique, pour conduire dans un premier temps, à des complexes
hydroxo polymérisés solubles de U(VI).

Le comportement hydrolytique de Np022+ et de Pu022+ est voisin de celui de U022+
bien que leur aptitude à l'hydrolyse soit moindre. L'analogie entre U022+ et Np022+ semble
quasitotale ( les espèces formées ont même stoechiométrie), elle par contre moins bonne entre
U02 et Pu02 puisque Pu02 + le troisième complexe hydroxo soluble semble être
(Pu02)4(OH)9 et que des plutonates ne sont pas précipités par addition d'excès de solution
basique.

Force est donc de constater que la chimie des actinides varie énormément en fonction du pH et
des constantes de formation des complexes.

remarque: U022+ peut être complexé par la matière organique.

3.4 - avec les actinides pentavalents M02+

Très peu d'études ont été publiées relative à l'hydrolyse des ions pentavalents des
actimdes. Pour l'essentiel, seules les propriétés hydrolytiques de Pu (V) et Np (V) sont un peu
connues. Les propriétés hydrolytiques de Np (V) peuvent être prises comme caractéristiques
des ionsM02 (U, Np, Pu, Am).

La réaction d'hydrolyse peut s'écrire:

Np02+ + H20 <Qu > Np02(OH) + H+

avec log Qn = -8.85 (1 = 0.1)

Le produit de solubilité correspondant à laréaction ci-dessous aété estimé à 10"9 2
Np02(OH)amorphe + H+ <=> Np02+ + H20

L'hydrolyse du Pa (V) est un phénomène particulièrement complexe. En solution Pa
(V) 10" M et d'acidité forte supérieure à 1M, il semble que l'espèce dominante soit:
PaO(OH) . Par ailleurs, il est connu que des solutions de pH 1 contenant Pa (V) sont
métastables: les espèces de Pa (V) sont engagées dans des processus hydrolytiques et de
polymérisation irréversibles qui conduisent à la précipitation. Pour compliquer le tout des
adsorptions importantes de Pa (V) sur les parois des verres des récipients sont observées '
Cette chimie rend le protactinium plus proche des éléments tantale et niobium que des autres
actinides.

AFimage de l'ion uranyle, le protactinium de configuration (7s 6d 5f ) est stabilisé en tant
qu'ion Pa02 dans une structure covalente. Cet ion caractérise la chimie du Pav.



III. La chimie des actinides en solution. 57

De même, l'ion Np02+ lié à la stabilité du Neptunium (7s 6d 5f ) au degré +V, est un
complexe aqueux.

L'U02+ existe aussi mais subit une réaction de dismutation selon:

2U02+ -» U022+ +U(H20)x4+

3.5 - avec les actinides tétravalents M4+

Le degré +IV étant le degré quasi exclusif du Thorium ( 7s 6d 5f ) aqueux, le degré
le plus stable pour le Plutonium (7s 6d 5f aqueux, ainsi qu'un degré relativement stable
pour l'Uranium (7s 6d 5f ), les complexes d'actinides seront tels que:

An(OH)x(4n"x) oùAreprésente unactinide.

L'ion représentatif choisi est Pu4+ dont l'hydrolyse a fait l'objet d'un nombre assez
représentatif d'études. Néanmoins, les résultats obtenus ne sont pas tous cohérents. Ceci est
dû au fait que Pu4+ possède une aptitude à la dismutation d'autant plus importante que le pH
s'accroît et que les espèces hydrolysées sont susceptibles de donner des polymères. Toutefois,
l'hydrolyse de Pu4+ en solution diluée peut se traduire parla séquence de réactions suivantes:

Pu4+ + H20 < — ) PuOH3+ + H+

Pu4+ + 2H20 < > Pu(OH)22+ + 2H+

Pu4+ + 3H20 < '̂3 ) Pu(OH)3+ + 3H+
Pu4+ + 4H20 <Ku > Pu(OH)4 + 4H+

avec logKn = -0.5
logK12 = -2.3
logK13=-5.3
logKI4 = -9.5

Pour des concentrations en Plutonium IV élevées, on observe la formation de
complexes hydroxyles polymérisés dont la chimie est mal maîtrisée. En particulier, il existe
un complexe polymérisé colloïdal de Pu (IV) dont la masse molaire peut varier de 4.10 à
1010. Ce complexe polymérisé soluble possède une couleur verte brillante. D'autre part, ce
polymère colloïdal de Pu (IV) peut également être formé par la réaction de dismutation de Pu
(V) en milieu HN03 ou HC104. Il est particulièrement inerte vis à vis des réactions
caractéristiques de Pu (IV), en particulier son aptitude à l'extraction par les solvants est nulle.
La dépolymérisation de ce complexe nécessite l'emploi de conditions très agressives: HN03
concentré à reflux ou oxydants très puissants.
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L'hydroxyde Pu(OH)4 gris-vert précipite lorsque la concentration de Pu (IV) est
modérée à des pH faibles. Son produit de solubilité [Pu4+].[OH"]4 est estimé à 10"55. Il est
possible de redissoudre Pu(OH)4 fraîchement précipité par addition d'acide; par contre le
vieillissement du précipité rend de plus en plus difficile sa reprise par les acides. Ceci est due
à lalente transformation de Pu(OH)4 (qui est amorphe) en Pu02 hydraté.

3.6 - avec les actinides trivalents M3+

On retrouve un parallèle parfait avec les lanthanides lié à la stabilité du degré +111.
Ainsi, la stabilité du degré +III augmente vis à vis de l'oxydation lorsqu'on avance dans la
série. Les complexes ont la structure suivante:

A„(OH)x n"x où Areprésente un actinide.

L'aptitude à l'hydrolyse des ions trivalents estmodérée comme cela a été dit en introduction.
L'exemple de l'hydrolyse de FAm3+, élément représentatif de la famille, sera donc décrit.
Les réactions d'hydrolyse de Am3+ conduisant tout d'abord à des complexes hydroxyles
solubles puis à l'hydroxyde Am(OH)3 ont été étudié par mesure de la solubilité de Am(OH)3
dans les solutions de pH variables. Les résultats obtenus s'interprètent selon le schéma
d'hydrolyse suivant:

Am3+ + H20 J^-> AmOH2+ + H*
Am3+ + 2H20 <-^-> Am(OH)22+ + 2H+
Am3+ + 3H20 <-^i-> Am(OH)32+ + 3H+

Les valeurs des constantes trouvées sont:

logkn <-8.2
logk12 =-17.1
logki3 <-27

Leproduit de solubilité correspondant à l'équation vautKs - 17.5 ± 0.5.

Ces résultats montrent que seules les espèces Am3+, Am(OH)2+ et Am(OH)3 sont importantes
en solution pour des pH > 7. L'espèce AmOH2+, si elle existe, ne joue pas un rôle
considérable. Les résultats présentés ici ne peuvent être considérés comme définitifs car
d'autres schémas sont proposés dans la littérature. Ainsi la valeur de première constante
d'hydrolyse conduisant à l'espèce AmOH2+ aété déterminée par extraction liquide-liquide et
trouvée égale à log ku = -5.92; Cette même étude montrait que logkn variait de -5.92 à -5.62
pour la série d'ions trivalents suivants:

An^Cm^Bk^Cf3*.
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Il est important d'observer que peu d'études publiées font intervenir des espèces
hydroxyles polynucléaires lors de l'hydrolyse d'ions actinides trivalents.

3.7 - avec les actinides divalents

Pour les lanthanides, les effets de demi-couche stabilisent le degré d'oxydation +11 de
l'Europium et de FYb. Similairement, le Niobium (7s1, 6d° 5f^ ) a pour degré d'oxydation le
degré +11 le plus stable. En conséquence, la chimie aqueuse de cet élément est au degré II.

3.8 - tableau récapitulatif

Les ions des éléments actinides existent sous la forme d'espèces hydratées. Le tableau suivant
représente les ions hydratés des éléments actinides en fonction de leur degré d'oxydation .

élément degré II degré III degré IV degré V degré VI
Ac

Th

Pa

U Un(H20)x4+ U02+ U03 ; U022+
[(U02)2(OH)4]2+
[(U02)3(OH)5f

Np Np02+ [Np04(OH)4]3-
Np02+

Np022+

Pu Pun(H20)x4+

Am Amm(H20)x3+

Cm Cmm(H20)x3+

Bk Bkm(H20)x3+

Cf Cfm(H20)x3+

Es Esm(H20)x3+

Fm Fmm(H20)x3+

Md Mdm(H20)x3+

No Non(H20)x2+

Lr Lrm(H20)x3+
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Le tableau suivant rend compte des couleurs des solutions aqueuses d'actinides en fonction
des différents degrés d'oxydation de chaque élément.

élément M3+ M4+ MO/ M022+ MO>
Ac incolore

Th incolore

Pa incolore incolore
U rouge vert couleur

inconnue

jaune

Np bleu à pourpre jaune-vert vert rose à rouge vert sombre
PU bleu à violet ocre à orange

brun

rougeâtre-
pourpre

jaune à rose-
orange

vert sombre

Am rose ou jaune couleur

inconnue

jaune rouge bordeaux couleur

inconnue
Cm vert pâle jaune
Bk vert

— ,

Cf vert
i i

tableau 7: couleurs des solutions aqueuses d'actinides concentrées enfonction des degrés
d'oxydation des éléments en solution.

Le comportement des ions des éléments actinides dans les eaux des systèmes
géologiques est fortement influencé par les réactions d'hydrolyse. L'importance de ces
réactions d'hydrolyse se traduit par le fait qu'elles limitent la solubilité, conditionnent
l'adsorption, entretiennent une compétition avec les réactions de complexation par d'autres
ligands, et induisent des changements des potentiels redox. A titre d'exemple, la valeur du
potentiel normal apparent du couple Pu (VI) / Pu (V) est de 0,92 VàpH 0, tandis qu'à pH 8,
cette valeur est de 0,60 V. D'autre part, pour les ions tétra- et hexavalents des ions des
éléments actinides, les réactions d'hydrolyse peuvent conduire à la formation de polymères.
C'est le cas du Pu (IV) qui, par delà, devient très résistant à la décomposition au fur et à
mesure qu'il vieillit. Les polymères des ions actinides de type An022+ sont facilement
décomposés par simple acidification de la solution. Il semblerait donc que la connaissance des
propriétés des ions des éléments actinides face aux réactions d'hydrolyse (entres autres
réactions) permettrait de prévoir et de modéliser le comportement de ces éléments en
condition de stockage.

4 - Les ions actinides en solution aqueuse: données structurales

La nature des ions hydratés est connue, mais leur structure, c'est à dire l'arrangement
spatial des molécules d'eau et des atomes d'oxygène autour de l'actinide, l'est moins. L'une et
l'autre dépendent du degré d'oxydation, mais aussi de la taille de l'ion actinide etde celle de
des coordinats ou ligands.
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Données structurales pour les actinides aux degrés +III et +FV:

Les ions des éléments actinides en solution aqueuse acide existent sous la forme
d'espèces hydratées. Ainsi, à l'état d'oxydation +III et +IV les ions hydratés peuvent s'écrire:
M(H20)n + et M(H20)n4+. La valeur du nombre des molécules d'eau de la sphère interne
d'hydratation (n) fait encore l'objet de controverse dans la littérature. Toutefois, il est
généralement admis que n = 8. On pourra donc écrire Am(H20)83+ et Pu(H20)g4+. La figure
suivante présentant la structure simplifiée du complexe entre l'ion Pu4+ et la
tétracatechoylamine met en évidence les huit sites de coordination de l'ion Pu4+.

Fig.8: structure schématique du complexe Pu (IV)-tétracatechoylamine montrant lacoordinance 8 de
l'ion Pu4*.

L'ion actinide M3+ peut aussi établir 9 liaisons ( pour les ions du début de la série), à 8
(pour les ions de la fin de la série) avec des molécules d'eau selon une certaine symétrie, (voir
schéma ci-dessous).

D'autres molécules d'eau, moins directement liées à M3+ s'ordonnent dans la
deuxième sphère de coordination.

Pour les ions nus M +de taille inférieure à celle des ions nus M3+, le nombre de coordination
est de 8.

Données structurales aux degrés V et VI:

Les ions M5"1" et M6+ s'entourent de deux atomes d'oxygène diamétralement opposés et
de cinq molécules d'eau. Le nombre de coordination est alors égal à 9 car la liaison avec un
oxygène est double.
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M3*
Am3'.9H-0

M4*

Trïu,8H,0
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molécule
d'eau

M(v) et M(vi)

Lr3*.8H,0

M02* ou MOf\5H20
ion aqua actinyle

atome

d'oxygène

Al'état d'oxydation +V et+VI en milieu acide non complexant, les ions existent sous
la forme de complexes oxohydratés M02(H20)n+ et M02(H20)n2+. Une exception à cette
règle: te protactinium pentavalent existe sous la forme de l'ion oxohydroxohydraté PaO OH
(H20)n + dont les propriétés sont très différentes de celles des autres ions actinides
pentavalent, dont le prototype est l'ion Np02(H20)n+' Il a été montré que l'Uranium
pentavalent^constituait une transition entre ces deux états: existence d'une forme actinyle
U02(H20)„+ et d'une forme voisine de celle du Protactinium.

La position des molécules d'eau d'hydratation des ions complexes M02+ et M022+
observés en milieu acide non complexant a été déterminée. Elles sont situées dans le plan
équatorial O=M=Ocomme le montre la structure de l'ion U02(H20)52+ présentée àla figure
9 . Les distances uranium-oxygène (actinyle) sont égales à 1,702 Atandis que celles uranium-
oxygène (des molécules d'eau) valent 2,421 A.

9 uraniua

^p oxygène de l'ion txrasyle

O °*7gène lies solécules d'eau

figure 9: modèle structural de l'ion uranyle hydraté U02(H20)52~
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La représentation schématique de la figure 9 ne doit pas laisser penser que la structure de l'ion
U02(H20)52+ est figée. C'est plutôt une image instantanée: les temps de résidence des
molécules d'eau dans cet édifice sont faibles. Par contre celui des oxygènes actinyles sont
beaucoup plus long. Ceci peut être mis en évidence par des méthodes de marquage isotopique.
La représentation que l'on peut se faire de la structure de tels ions en solution aqueuse est
guidée par la connaissance de la stéréochimie de quelques ions complexes déterminée par la
cristallographie sur des composés solides.

Ainsi, la figure 10 présente les structures spatiales des ions complexes Np02(CH3C02)3 " et
Np02(CH3C02)3" où l'on remarque les entités linéaires O = Np (V) = O et O = Np(VI) = O et
les atomes de ligands liés à l'atome de Neptunium situés dans le plan équatorial.

BaNp02(CH3C02)3 MaNp02(CF3C02>3

figure 10: structure des complexes acétate de Np (V) et Np (VI).
Lors de l'écriture d'équation de réactions mettant en jeu les ions hydratés des éléments
actinides, en général, les molécules d'eau n'apparaissent pas, ceci afin d'alléger le
formalisme; onécrira ainsi Np022+, Pu02+, U4+, Am3+, etc.

Données structurales aux degrés VII:

A l'état d'oxydation +VII, la forme sous laquelle existe l'ion métallique en solution
acide est connue seulement pour le Neptunium: Np03(H20)n+, la valeur de n étant inconnue.
La trop grande instabilité du Pu (VII) et de FAm (VII) en milieu acide vis à vis de leur
réduction par l'eau fait qu'aucune étude n'a à l'heure actuelle été publiée relative à la structure
de ces ions.

Pourtant, en milieu basique (NaOH),à l'état d'oxydation VII, les actinides Np, Pu, et Am
existent sous forme d'ions complexes M(VII)05(H20)n .
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Les molécules d'ions des ions aqueux possédant des degrés d'oxydation +4 ou +3 ont
une tendance marquée à se briser en libérant un proton et en se transformant en groupement
OH lorsque le milieu devient de moins en moins riche en ions FF\ Les ions hydratés
fonctionnent alors comme des acides. Ces ruptures sont susceptibles de déclencher des
phénomènes compliqués quand la concentration de l'élément est élevée, comme dans le cas
du plutonium. Les formes hydrolysées de cet élément se condensent et peuvent créer des
polymères inorganiques de haut poids moléculaire, de la taille de colloïdes, et qui sont très
souvent difficiles à détruire. La tendance à la rupture des molécules d'eau des ions aqua
actinyle est moins forte que pour celle des ions hydratés seuls.

5 - réactions de précipitation

Les réactions de précipitation auxquelles participent les ions des éléments actinide
peuvent se regrouper en deux catégories selon que l'élément est disponible ou non en
macroconcentration. Ainsi dans le cas des éléments les plus fréquemment étudiés à l'état de
traces, seules les réactions de coprécipitation peuvent être réalisées car les concentrations en
ions métalliques sont telles que les produits de solubilité ne sont jamais atteints. Dans le cas
où les éléments existent à l'état de macroconstituants, des exemples de réactions
caractéristiques avec les ligands oxolate (C2042-), peroxyde (022") et carbonate (C032"),
réactions présentant toutes un caractère appliqué, pourront être envisagées.
Il faut par ailleurs préciser que le comportement des ions des actinides vis à vis de réactifs
précipitants dépend surtout, comme pour les réactions de complexation ou les autres réactions
conduisant à des changements de phase, de l'état d'oxydation de l'ion considéré.

5.1 - réactions de coprécipitation

Ces réactions qui sont parmi les plus anciennes de la radiochimie, consistent à faire
précipiter un sel métallique présent en macroconcentration dans la solution aqueuse contenant
l'élément actinide en traces par l'addition à cette solution d'un réactif précipitant. Selon la
nature du composé formé et l'état d'oxydation de l'élément actinide, celui-ci se trouve (ou
non) entraîné par le précipité et ainsi séparé de la solution.

Les autres éléments actinides peuvent aussi être coprécipités: ainsi Pa (V) coprécipite
avec Mn02 (dioxyde de manganèse). C'est d'ailleurs une méthode de séparation
protactinium/uranium couramment utilisée.

La méthode de coprécipitation ne peut servir pour les actinides de numéro atomique
élevé, disponibles seulement à l'échelle de traces, à la mise en évidence de certains états
d'oxydation. Ainsi, en l'absence d'agents réducteurs en solution, le 256Md (mendélévium) est
coprécipite avec le fluorure de lanthane; par contre, après réduction de la solution par du zinc
métallique ou après addition d'ions Cr2+ réducteurs, le mendélévium n'est plus entraîné par
LaF3 mais par le mélangeBaS04/EuS04.
Ces faits ont permis de conclure à l'existence de Md3+ en solution aqueuse réductible en ions
Md2+ par Zn (métal) ou Cr2+.
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Les techniques de coprécipitation ou entraînement sont également fondamentales dans
le domaine appliqué du traitement d'effluents de faible radioactivité. Parmi les techniques
retenues pour décontaminer ces effluents en éléments actinide, celles mettant en jeu leur
coprécipitation avec divers précipités tels: des hydroxydes de Fe (III) ou des ferrites
(hydroxydes mixtes Fe (II), Fe (III), du ferrocyanure de nickel, etc., sont parmi les plus
employées dans les stations de traitement des effluents radioactifs (STE) présentes sur la
majorité des grands cycles nucléaires.

5.2 - Précipitation de carbonates

5.2.1 - Actinides pentavalents

Les actinides pentavalents M02+ (Np,Pu, Am) forment avec des ions alcalins ou
d'autres ions monovalents (NH4+) des carbonates doubles insolubles. Le cas de la
précipitation de carbonates doubles d'Am (V) et de potassium peut être décrit. Des solutions
d'Am (III) peuvent être préparées en milieu K2C03 concentré, soit par dissolution de
l'hydroxyde Am(OH)3, soit par ajout à la solution de K2C03 d'une solution d'acide
concentrée en Am (III).

Les ionsAm02+ précipitent selon:

Am02+ + (l+2x)K+ + (l+x)C032- <^> K(2+2x)Am02(C03)(i+x)

suivant les conditions opératoires, x peut varier de 0 à 2.

Après précipitation, la concentration résiduelle d'américium en solution est voisine de 15
mg/1.
Ces réactions de précipitation sont utilisées dans les procédés de production industrielle de
241 Am et 243 Am. En effet, cette opération permet la séparation de l'américium d'un grand
nombre d'éléments métalliques, en particulier les lanthanides M(III) et le curium (III).

3.5.2.2 - actinides hexavalents

Les réactions entre les ions carbonate C032" et les ions hexavalents des actinides M02+
(U, Np, Pu) sont particulièrement riches.
Ainsi, par exemple, l'addition d'une solution concentrée de carbonate d'ammonium
[(NFL)2C03 ] à une solution d'ion U022+ légèrement acide conduit aux réactions successives
suivantes:

le pH de la solution augmente.

début de précipitation vers pH = 3,5;
solubilité minimale vers pH 5 à 6.

solubilisation du carbonate simple d'uranyle.

U02(C03)22" + 4NH4+ + C032_ <=> (NH4)4U02(C03)3 vers pH = 8,5

ît + C032" <^> HC032_

U022+ + C032" <^> uo2co3

U02C03 + C032' o U02(C03)2
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Une autre forme carbonato soluble d'U(VI) est (U02)3(C03)66"
Des réaction identiques sont observées avec les ions Np022+ et Pu022+.

-4

-5

2 "«

>

5

(a)

>

5

(b)

-4

UO; (UO;):CO,(OH)j UOjtCOjrJ-

UO,(CO,)?-

UO;(COj)j-

(UO,):CO.,(OH)j

(UO,)j(0H)J

10

Figure 11: Distribution des espèces d'uranium Z(VI) à25°C etI =O.IMpour U(VI) =10*Met (a)
Pco2 = 10-3S bar; (b) Pœ2 = IV2bar.

Ces réactions sont utilisées industriellement pour fabriquer des combustibles mixtes
(U, Pu)02 servant àalimenter les réacteurs nucléaires àneutrons rapides.

Le procédé, développé en R.F.A, et dénommé AUPuC (Ammonium Uranium Plutonium
Carbonate) consiste àprécipiter le carbonate double (NH4)4M02(C03)3 avec M=U+Pu par
addition d'une solution acide contenant les ions U022+ et Pu022+ à un faible volume d'une
solution concentrée de (NFL,)2C03, l'essentiel des réactifs précipitants est apporté dans le
Eïï^r? f0Ime gaZ6USe ( NHs et C°2)- APrès flltration> le ^bonate double(NH4)4M02(C03)3 est calciné sous atmosphère réductrice (H2 +Ar), conduisant à l'oxyde
mixte (U, Pu)02 apte à la réalisation de combustibles. En particulier, cet oxyde mixte est
soluble en milieu acide nitrique àchaud tandis que Pu02 seul est insoluble dans les mêmes
conditions.
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5.3 - précipitation de peroxydes

La précipitation de peroxyde d'ions actinide M(IV) ou M(VI) est une opération
fréquemment employée dans l'industrie nucléaire car elle conduit à des séparation chimiques
ou permet l'obtention de composés qui par calcination fournissent des oxydes.
Ainsi, l'addition d'eau oxygénée H202 à des solutions nitriques de Pu (IV) provoque la
formation de complexes peroxo solubles de couleur brune et rouge puis celle d'un précipité de
couleur verte. Ce précipité de structure cubique a la composition suivante: Pu(02)i;5X tandis
que celui de structure hexagonale s'écrit Pu(02)i;65ài,7sXo,7ào,5 où X représente un anion
soluble dans le milieu (N03~ par exemple, ou mieux, S042\ Dans ce dernier cas, les
coefficients stoechiométriques de X sont à diviser par deux).

La précipitation de peroxyde de Pu(IV) est utilisée dans l'industrie nucléaire lors de la
purification du plutonium vis à vis de l'américium 241, isotope qui se forme par
vieillissement dans les stocks de Pu par décroissance du 241Pu émetteur P- de période 14,7
ans. Après mise en solution du plutonium, la séparation Pu(IV)/Am(III) est réalisée par
précipitation du peroxyde de Pu(IV), suivie de la filtration du précipité; le 241 Am(III) reste
quantitativement dans le filtrat.

L'Uranium (VI) forme également un peroxyde précipitable selon la réaction:
U022+ + H202 <^> U04 + 2H+

Le précipité de couleur jaune-vanille est facilement filtrable. Une précipitation quasi
quantitative de U(VI) nécessite l'ajustage du pH de la solution à une valeur proche de trois. Le
peroxyde de Pu(IV) peut être quant à lui précipité à partir de la solution beaucoup plus avides,
ce qui montre ici encore, que l'affinité des ions 022" pour les ions des actinides varie selon
M(TV) > M(VI).

5.4 - précipitation d'oxalates

Les éléments actinides aux états d'oxydation (IV) et (III) conduisent à la formation
d'oxalates particulièrement insolubles de formule M(C204)26H20 (actinides tétravalents
M(IV)) et M2(C204)3 10H2O M(III). Ces solides cristallins se séparent facilement de la
solution et sont aisément filtrables. Leur calcination sous air conduit à l'obtention d'oxydes:
Th02, U308, Np02, Pu02, Am02, Cm02 ou (Cm203). Comme par ailleurs la précipitation de
ces oxalates permet la séparation des actinides d'autres éléments tels: les métaux alcalins, les
métaux de transition (Fe3+) etc., cette technique est universellement employée, tant au
laboratoire que dans l'industrie nucléaire, pour les opérations finales conduisant à l'obtention
de composés purs d'actinides.

La détermination des conditions expérimentales permettant une précipitation
quantitative des actinides est rendue complexe par:

- l'existence des complexes oxalato solubles des ions actinide
- l'affinité des ions oxalates pour les protons.

Ces faits vont être illustrés par les exemples relatifs à la précipitation des oxalates d'uranium
(IV) (pris comme exemple d'actinides tétravalents) et d'américium (III) (exemple d'actinides
trivalents).
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Exemple de l'U (IV):

L'acide oxalique H2C204 est un diacide qui présente une dissociation ionique lors de
sa mise en solution dans l'eau.

L'uranium (TV) peut être obtenu en solution aqueuse acide soit par réduction
électrochimique de U02 +(U (VI)) sur nappe de mercure, soit par réduction chimique àl'aide
de réducteurs puissants tels que l'hydroxyméthane sulfinate de sodium (rongalite) de formule
HOCH2S02Na. En présence d'acide oxalique, l'uranium tétravalent peut exister soit sous
forme de complexes oxalato solubles de formule U(C204)2+ ; U(C204)32 ; U(C204)44" soit sous
la forme du précipité U(C204)2 6H20.

La concentration totale d'uranium (IV) présente en solution peut s'écrire-
[U(IV)]T =S(solubilité) =[U4+] +[U(C204)2+] +[U(C204)2] +[U(C204)32 ]+[U(C204)44']

Par ailleurs, les équilibres entre le précipité et chacune des formes de U (IV) de la formule
précédente peuvent s'écrire:

Ko

K\

U(C204)26H20 + 4KT

U(C204)26H20 + 2H+

U(C204)26H20 + 4H+

U(C204)26H20 + 4H+

U(C204)26H20 + 2H2C20

-* lf+ + 2H2C204 + 6H20

-» U(C204)2+ + H2C204 + 6H20

-* U(C204)2 + 6H20

&•+ U(C204)32 + 2H2C204 + 6H20
<—^ U(C204)44" + 6H20 + 4H+

Ki

Lasolubilité de l'uranium (IV) peut s'exprimer selon:

[H+]4 [H*]2
S = Ko + K,

[H2C204]2 [H2C204]
+ K2 + K3.-

[H2C204]

[Hl2
+ K4.

[H2C204]2

[HT]4

On remarque donc que la solubilité de FU(IV) dépend du rapport [H+]2 / [H2C204].
Une solubilité limite voisine de 4.10"5M (voisine de la valeur de K2), soit 9,5mg/l d'uranium
(IV) est obtenue pour une acidité nitrique égale à2,3M. Des expériences réalisées àFontenay-
aux -Roses ont confirmé cette valeur théorique. Pour des acidités nitriques HN03< 2,3M, la
solubilité^ de U(IV) s'accroît par formation des complexes oxalato anioniques solubles
U(C204)3 "et U(C204)4 • ; pour HN03>2,3M, la solubilité de U (IV) s'accroît par formation
de U(C204)2+ et U4 en solution.
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Exemple de l'américium (III):

L'américium trivalent Am réagit en solution aqueuse avec les ions oxalates C204 "
pour donner naissance soit à des complexes oxalato-solubles, soit à un composé précipité
selon les réactions:

Am2(C204)3 x 10H2O
Am3+ + C2042" <^> AmC204+
2Am3+ + 3C2042" + 10H2O <^>

Am3+ + 2C2042" O Am(C204)2"
Am3+ + 3C2042" <^ Am(C204)33"

Comme dans le cas de la précipitation de l'oxalate d'uranium (IV) il y a compétition entre le
proton H+ et Am3+ pour réagir avec les ions C2042".

L'expérience montre des variations de la solubilité de l'oxalate d'Am3+ en fonction de la
concentration en H2C204, pour différentes concentrations d'acide nitrique. On remarquera
que:

- pour HN03 = 0.1M, la courbe solubilité = f( [H2C204]) croît pour une concentration en
H2C204 supérieure à 0.1M, ce qui traduit l'existence, dans ces conditions, des complexes
oxalato-anioniques Am(C204)2" et Am(C204)3~ en solution. Ce phénomène est encore
légèrement observable pour HN03 = 0.25M.
- par contre, pour les autres concentrations d'acide nitrique, l'accroissement de H2C204 se
traduit par une décroissance de la solubilité d'Am3+. Dans ces conditions, en solution,
l'américium prédomine sous forme du complexe cationique AmC204+.

Une précipitation efficace de l'Am (III) nécessite donc l'ajustage e l'acidité nitrique à
une valeur proche de 0.1Met de H2C204 entre 5.10"2 à 0.1 M, la solubilité de l'américium est
alors de 7 mg/1. ON remarquera que ces conditions sont différentes de celles nécessaires à une
précipitation quantitative des oxalates d'actinides tétravalents ( voir le cas de l'U IV): l'acidité
doit être plus faible.
Cette différence des conditions d'ajustage traduit la plus faible affinité des ions C2042" pour
les actinides M (III) que pour les actinides M(IV).

La précipitation des autres oxalates trivalents: Pu (III), Cm (III), Bk (III), Cf(III),
Es(III) est tout à fait identique à celle de l'oxolate d'Am(III).
Les oxalates d'U (III) et de Np (III) sont très difficiles (ou impossible) à obtenir à cause du
caractère réducteur de ces ions en présence de C204 "; quand ils existent, il sont rapidement
oxydés en oxalates des ions M (IV) correspondants.

6 - Caractères généraux des cinétiques des réactions redox des actinides

D'une manière très générale, les réactions redox des actinides peuvent se regrouper en
deux catégories:
- réactions rapides: celles qui ne font intervenir qu'un simple échange électronique.

ex: Pu4+ + Fe2+ <=> Pu3+ + Fe3+
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- réactions lentes: celles où il yacréation ou rupture de liaison métal oxygène.

ex: création: U4+ + 2Fe3+ + 2H20 <^> U022+ + 2Fe2+ + 4H*
rupture: Pu022+ + 2Fe2+ + 4HT <=> Pu4+ + 2Fe3+ + 2H20

Dans certains cas onpeut observer simultanément rupture etcréation de liaisons M-0

ex: 3U4+ + 2Pu022+ + 2H20 O 3U022+ + 2Pu3+ + 4FT

On remarque que l'accroissement de [If] induira un déplacement des équilibres vers
la droite dans le cas de larupture de liaison M-O et vers lagauche dans le cas de lacréation
de liaison M- O.

On conçoit que la formation du complexe activée soit favorisés dans le cas d'une
réaction avec rupture de liaison M- Opar l'interaction préalable entre, par exemple, l'ion
M02 et H+ pour conduire àM02H2+ (complexe jamais mis en évidence mais dont l'existence
est postulée), on s'attend à un effet favorable de [H*] sur la vitesse de la réaction. De même,
dans le cas inverse, il est logique d'observer l'effet contraire: influence négative de [H+] sur
les vitesses es réactions impliquant unecréation de liaison M - O.

7 - Réactions entre ions d'un même élément

Cette chimie est particulièrement riche puisque l'on peut observer les grands types de
réactions suivantes:

- dismutation: M (IV), M (V), M (VI) peuvent s'écrire selon:

3M(IV) <=> 2M(III) + M (VI)
2M(V) O M(rV) + M (VI)
3M(V) O M(III) + 2M(VI)
2M(VI) O M(V) + M(VII)

- réactions faisant intervenir quatre étas d'oxydation:

M(III) + M(V) <^> M(IV) + M(VI)

Le comportement chimique du plutonium est l'un des plus compliqués. Il est gouverné
par des réactions lentes ou rapides selon qu'elles engagent ou non la coupure de la liaison Pu-
O. La dismutation de Pu (IV) en Pu (V) et Pu (III), et celle de Pu (V) en Pu (IV) et Pu (VI)
sont lentes, mais la réaction:

Pu4+ + Pu02+ < > pu3+ + puo22+
entre ions aqua, qui ne demande qu'un transfert d'électron, est très rapide. Il en résulte que le
plutonium est le seul àpouvoir exister sous quatre degrés d'oxydation représentés par quatre
ions aqua qui apparaissent en quantité presque égale dans les solutions acides. Il en est de
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même pour l'Américium en milieu carbonate très complexant. Enfin, exemple encore presque
unique en chimie minérale, dans les solutions aqueuses d'actinides concentrées se trouvent
des complexes cation-cation mettant en jeu les ions aqua actinyle V, qui sont toujours une
énigme.

8 - Réactions entre ions de deux actinides

Ces réactions sont très nombreuses et s'apparentent à celles mettant en jeu plusieurs
états d'oxydation d'un même actinide. Le tableau suivant reproduit les caractéristiques
thermodynamiques et cinétiques de certaines de ces réactions qui ne sont que des étapes de
réactions plus complexes. Ainsi, la réduction de U022+ par Np3+ répond tout d'abord à la
réaction:

Np3+ + U022+ O Np4+ + U02+

qui est suivie de la réaction:

Np3+ + U02+ + 4H+ <^> Np4+ + U4+ + 2H20

De même, la réduction de Pu022+ parU4+ conduit aux formes finales Pu3+ et U022+ même si
de façon intermédiaire, onpeut observer les réactions mettant enjeu Pu4+, Pu02- etU02+.

réaction

AG
kcal*moIe"1

AH
kcaI*mole_1

AS
kcal*mole"'

ku
M-1 * s'1 kcaI*mole'

i

AHy
kcal*mole"

i

AS
/

kcal*

mole"
i

Pu3+ + Np022+ <-»
Pu4+ + Np02+

-3.6 -14.6 -36.6 3.1 [H+] 15.34 3.49

39.7

Np3+ + U022+ <->
Np4+ + U02+

2.13 -8.6 -36 1.4 [H+] 15.29 2.6

42.5

Np3+ + U02+ + 4IT <->
Np4+ + U4+ + 2H20

-10.37 -35.7 -85.2 38 [H+] 15.29 5.1

34.1

Np4+ + Pu4+ + 2H20 <->
Np02++Pu3+ + 4H+

-5.60 22.0 92.5 0.253 [H4] 18.3 33.9 52

U4+ + Pu4+ + 2H20 <->
U02+ + Pu3+ + 4H+

-8.39 16.4 84.2 34.4 [H+] 15.36 24.3 30

U4+ + NpO.+ + 2H20 <->
U02+ + Np02+ + 4H+

-12.3 1.9 48 21.1 [H+] 16.05 18.2 7.4

:U4+ + Pu022+ + 2H20 +*
U02+ + Pu02++ 4îf

-7.18 7.9 51 {4.35.[H+]-' +
11.25.[H+]"2}"'

16.6 17.6 3.6

;Np4+ + Pu02+ + 2H20 <->
Np02+ + PuQ2+ + 4H+

-4.09 13.5 59

5.10"3 [H+]"2
20.4 32 39 j

|

Tableau 8: Caractéristiques thermodynamiques et cinétiques de réactions redox entre ions de
deux actinides.
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Réduction de Pu (TV) par IJ (TV):

La stoechiométrie globale de la réaction s'écrit:

2Pu4+ + U4+ + 2H20 <^> 2Pu3+ + U022+ + 4H+

Le mécanisme de laréaction correspond sans doute à laséquence suivante:

Pu4+ + U4+ + 2H20 -» Pu3+ + U02+ + 4H+

suivie de

Pu4+ + U02+ -• Pu02+ + U4*

En milieu acide, lavitesse de réaction peut être multipliée par deux.

9 - Réactions avec des ions métalliques

Les réactions redox des ions des actinides avec des ions métalliques sont d'une
importance primordiale tant dans le domaine industriel qu'au laboratoire d'analyse.
Des réactifs oxydants tels que le Ce (IV) , Ag (H) , Co (III) sont susceptibles d'oxyder les
actinides (U à Am) à l'état d'oxydation (VI) en solution aqueuse acide. En milieu basique
(NaOH concentré) des réactifs comme Ag (II) ou Mn (VII) sont capables d'induire la
conversion M(VI) -> M(VII) dans le cas du neptunium et du plutonium.
Des réactifs réducteurs tels Ti3+, Cr2^ Eu2+ permettent quant àeux l'ajustage de l'Uranium en
U (TV), du neptunium et du plutonium à l'état trivalent.

Il est hors de question de décrire ici un grand nombre de ces réactions, nous nous
contenterons d'illustrer ces réactions avec deux exemples mettant en jeu les ions fer: Fe (III)
et Fe (II). En effet, ces réactions sont souvent rencontrées dans les processus industriels.

L'oxydation de U (TV) par Fe (HT)

Cette réaction peut s'écrirede façon globale:

U4* + 2Fe3+ + 2H20 <^> U022+ + 2Fe2+ + 4H+

L'étude de l'influence de l'acidité sur la vitesse de la réaction suggère que la réaction se
déroule selon deux voies concurrentes possédant un ordre -1 et -2 par rapport au proton.
Ces ordres négatifs par rapport au proton suggèrent que les entités qui réagissent sont les
complexes hydroxyles de lf+ et Fe3+. Ainsi, la voie d'ordre -1 par rapport au proton peut
correspondre à la réaction entre UOH3+ et Fe3+ ou U4* et FeOH2+. La voie d'ordre -2 par
rapport au proton peut correspondes aux réactions entre U(OH)2+ et Fe3+ , UOH3" et FeOH2+,
ou U et Fe(OH)2+, rien ne permettant malheureusement de trancher entre les différentes
possibilités.
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La réduction du Pu (IV) par le Fe (IF):

La réduction du Pu (IV) par le fer (II) peut s'écrire:

Pu (IV) + Fe(II) <^> Pu (III) + Fe(III)

En milieu HC104, cette réaction est quasiment totale; par contre, en milieu HN03, à cause de
lacomlexation de Pu4+ par les ions NO", la réaction est unpeu moins quantitative.
Dans l'équation globale de la vitesse de réaction, l'ordre fractionnaire constaté par rapport au
proton s'explique par le fait que la réaction se déroule selon deux chemins réactionnels
respectivement d'ordre 0 et -1 par rapport à H+.

Ce sont Pu4+ + Fe2+ -> *
PuOH3+ + Fe2+ -> * + OH"

Il estquasiment impossible d'affirmer que c'est bien PuOH3+ qui réagit et non FeOH+
car les propriétés hydrolytiques de Pu4+ et Fe2+ sont très différentes.

Par ailleurs, il faut aussi noter qu'à l'heure actuelle, la réduction de Pu (rV) se fait
surtout par l'U (IV) comme cela a déjà été montré dans le chapitre 8.

remarque:

L'addition d'ions Cl" à la solution perchlorique augmente considérablement la vitesse de
réduction, ce qui laisse supposer l'existence de réactions limitantes faisant intervenir les
complexes chloro des réactifs.
L'addition d'acide sulfurique provoque un même effet catalytique.

10 - Réactions avec des réactifs n'introduisant pas d'ions métalliques en
solution

Ces réactions sont particulièrement importantes pour les actinides présents dans les
cycles combustibles nucléaires (U, Np, Pu) car les modifications d'état redox des actinides
nécessaires aux séparations à réaliser se feront sans pénaliser la gestion ultérieure des
effluents que l'on pourra concentrer dans des proportions considérables, ce qui ne serait pas le
cas si des ions métalliques étaient utilisés.

De tous les réactifs, en général moléculaires, les plus importants sont:
- l'eau oxygénée (qui peut être générée naturellement par suite de la radiolyse de l'eau.)
- les oxydes d'azote (NOx)
- l'hydrazine (N2FL)
- l'hydroxylamine (NH2OH).

D'une manière générale, les réactions redox obtenues avec ces réactifs sont complexes; seuls
quelques exemples typiques seront décrits ci-dessous.
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10.1 - L'eau oxygénée:H202

Les réactions redox entre l'eau oxygénée et les ions des actinides sont particulièrement
variées.

Elles sont rendues complexes par les multiples propriétés de la molécule H202 ( propriétés
oxydantes, réductrices, acides, complexantes). Par ailleurs, H202 est instable en solution. Par
ajout de H202, il est possible:
- d'oxyder U (IV) en U (VI)
- de réduire Np (VI) en Np (V)
- d'oxyder Np (V) en Np (VI)
- de réduire Pu (VI) enPu(V) et Pu(V) en Pu(IV)
- d'oxyder Pu (fil) en PU (IV)
- et de réduire Am (VI) et Am(V) enAm(III).
En milieu basique, il est également possible d'oxyder Am(III)(OH)3 en Am(IV)(OH)4.

Les réactions entre H202 et les ions du neptunium vont être décrites àtitre d'exemple.

Réduction du Np (VT) et Np (V):

En solution HC104 ou HN03, Np (VI) ou Np (V) sont réduits en Np (IV) par H202.
Le mécanisme réactionnel suivant peut être proposé:

H202 <=> H02" H+ rapide; équilibre acido-basique de H202
H02" + Np022+ O Np02+ + H20
H02 + Np022+ <^> Np02+ + 02 + ff
En milieu nitrique, le Np (V) est réduit en Np (IV) selon deux réactions compétitives:
l'oxydation réversible de Np (V) Np (VI) et 1aréduction irréversible Np (V) Np (IV). Au
début de la réaction un équilibre stationnaire s'établit entre Np (V) et Np (VI), suivi de la
réduction deNp(V) enNp (IV) selon leprocessus réactionnel:
Np(V) + H202 -> Np(IV) + H02 + If lente
Np(V) + H02 <^> Np(TV)+ 02 + H+ très rapide.

Il faut remarquer que comme Pu (IV), Np (Iv) forme des complexes avec H202-
2Np (IV) + H202 <=> (Np(IV))2H202

Oxydation du Np CHT)

H202 oxyde le Np (III) sous forme d'un mélange Np (IV) +Np (V)
La séquence réactionnel est sans doute la suivante:

Np(III) + H202 -+ Np(V) + 2H+
Np(III) + Np(V) -> 2Np(IV)

Ces quelques exemples relatifs àla chimie du neptunium illustrent l'extrême complexité des
réactions entre H202 et les ions des éléments actinide.
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10.2 - Les oxydes d'azote:NOx

La chimie en solution aqueuse des éléments actinides est le plus souvent réalisée en
milieu nitrique à cause de raisons industrielles: faible corrosion des appareillages. Aussi, les
interactions entre les ions des actinides et les composés de l'azote de valence inférieure à V
(cas des nitrates NV), N (IV) (N02) ou N (III) (ions nitrite N02" ou acide nitreux HN02)
possèdent une importance considérable. Par exemple, la radiolyse de solutions d'acide
nitrique génère de l'azote (III) HN02 qui par ses propriétés redox va induire des modifications
des états de valence des ions actinides. Les exemples qui vont être décrits sont relatifs à la
chimie du plutonium.

réduction de Pu (VI) par l'acide nitreux:

Aux faibles acidités nitriques, la réduction de Pu (VI) par HN02 conduit à la formation de Pu
(V) puis la réaction se poursuit conduisant à la coexistence de Pu (III), Pu (IV), Pu (V) et Pu
(VI) en solution. Lorsque HN03 croît, Pu (V) disparaît rapidement et la proportion de Pu (F/)
croît au détriment de celle de Pu (III).
La réduction de Pu (VI) s'écrit:

2Pu022+ + HN02 + H20 O 2Pu02+ + N03" + 3H+

Oxydation du Pu (IIP par HNO?:

La réaction globale s'écrit:

Pu3+ + HN02 + H+ O Pu4+ + NO + H20

En solution nitrique pour de faibles concentrations de HN02, l'oxydation de Pu (III) est une
réaction autocatalytique pouvant s'expliquer par la séquence réactionnelle:

HN02 + N03* + FT O N204 + H20
2Pu3+ +N204 -• 2Pu4+ + 2.
2N02" + 2H+ O 2HN02
2Pu3+ +N204 -> 2Pu4+ + 2N02" (limitante)

En présence de certains réactifs baptisés «anti-nitrites»comme:
NH2S03H (acide sulfamique), N2Hs+, l'oxydation de Pu (III) en Pu (IV) n'est pas observées.
Ceci est dû à la destruction de HN02 par ces réactifs. La préparation de solution de Pu (III) en
milieu nitrique nécessite donc l'ajout de ces réactifs anti-nitrite en solution.

10.3 - l'hydroxylamine:NH2OH

Le dernier exemple de réactif redox n'introduisant pas de charges métalliques salines
en solutions aqueuses est celui de l'hydroxylamine NH2OH, qui existe sous forme protonée en
milieu acide (NH3OH+), réactifparticulièrement bien adapté à la réduction du Pu (IV) en Pu
(III) en solution nitrique. Cette réaction est utilisées dans les opérations de retraitement des
combustibles nucléaires lors de la séparation Uranium/plutonium.
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Ces réactions sont complexes etcorrespondent à deux stoechiométries:

2NH30H+ + 4PÛ
2NH3OH+ + 2Pu4+

4+

4Pu3+ +N20 + H20 +6H+
.3+2Puj+ + N2 + 2H20 + 4H+

11 - La géochimie de l'uranium en solution

Solubilité et comportement de l'Uranium dans les milieux naturels

Pour une valeur de pH avoisinnant 5, l'U (VI) est généralement présent sous la forme
de complexes aquo dans les eaux naturelles. L'importance relative des complexes hydroxyles
dU (VI) est représentée dans la figure 12 pour une eau souterraine de concentration
caractéristique en uranium de 10 M.

H(OH

Figure 12 Distribution des différentes espèces d'Uranium (VI)à25°C,etI=01 Mpour EU (VI) =
10-8M.PCO2 = 0bar.

Acette concentration, les espèces monomères sont dominantes quelque soit le pH Toutefois
on a pu montrer que pour un pH de 7 et une concentration totale en U (VI) de 10"7M les
complexes polynucléaires de type 3:5 représentaient 6% du total en U(VI). De même pour
des concentrations en U(VI) supérieures, les espèces hydrolysées de type 3-5 3-7 et 2-2
constituent les complexes hydroxyles les plus importants.

L'ion uranyle forme des complexes carbonates dans la plupart des eaux naturelles
Leur importance relative en fonction du pH pour une pression de C02 atmosphérique (10"3 5
bar) et pour une pression de C02 caractéristique d'une eau souterraine (10"2 bar) est montrée à
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l'aide de la figure 11 , laquelle semble indiquer que ces complexes remplacent les complexes
hydroxyles pour des pH 6-7.
Les complexes carbonates (cf fig. 11) sont extrêmement importants car ils augmentent la
solubilité des minéraux d'uranium, facilitent l'oxydation de l'U (IV), et limitent l'adsorption
de l'uranium dans les eaux plus oxydantes, augmentant ainsi la mobilité de l'uranium.

Les complexes carbonates mononucléaires prédominent pour une pression de C02
caractéristique des eaux souterraines. D'autres complexes d'U (VI) sont formés à partir de
ligands fluorures, phosphate ou sulfate par exemple. L'influence des complexes carbonates
sur la solubilité des minéraux est représentée sur la figure 13 a-b , montrant la solubilité de la
schoepite et de la carnotite en fonction du pH et de la pression de C02.

1 1 1 1 1

C*r.n!iU'

KjLO;ijV04i.ii.-i

/
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i 1 1

pli

fig.13 a-b : solubilité de la schoepite et de la carnotite à 25°C et 1 bar

Les minéraux d'uranium (VI) sont le plus souvent les produits de l'oxydation et de
l'altération de l'U (IV) ou de minéraux tels que l'uraninite [U02] et coffinite [USi04]. La
schoepite (p-U03.2H20) est assez soluble, et par conséquent, est un minéral relativement
rare ; par contre, la carnotite [K2(U02)2(V04)2] et la tyuyamunite [Ca(U02)2(V04)2] ont des
solubilités moindres (particulièrement pour des pH autour de 5), et sont des minéraux
d'uranium importants.

Les mécanismes d'altération du dioxyde d'uranium en contact avec une eau granitique
ainsi que la solubilité du dioxyde d'uranium et l'identification des phases secondaires ont été
étudiées en fonction de différents paramètres physico-chimiques. En effet, dans un site de
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stockage, les eaux souterraines représentent l'agent principal de dégradation du colis de
déchets (avec pour conséquence la libération des produits de fission et des actinides présents
dans la matrice) et de transport des radionucleides vers la biosphère. Un approfondissement
des connaissances sur les mécanismes de l'altération aqueuse des combustibles usés semble
donc nécessaire. C'est d'ailleurs pourquoi des expériences de lixiviation du dioxyde
d'uranium par une eau souterraine à caractère granitique ont été réalisées et ceci afin de
simuler son comportement à long terme. Rappelons que ce milieu granitique est une des
formations géologiques potentielles pour l'accueil d'un site de stockage avec les marnes
siliceuses et les argiles, et que le dioxyde d'uranium représente le combustible usé.
Ainsi, dans des conditions oxydantes, un mécanisme d'altération en deux étapes a pu être
établi. La première étape met en évidence une hydratation superficielle et une incorporation
d'éléments légers (O, H) dans la matrice du dioxyde d'uranium, corrélé àun appauvrissement
en uranium, obéissant à un processus cinétique lent. La dissolution commence et la
concentration d'uranium en solution augmente jusqu'à atteindre la limite de solubilité de
l'hydrate d'uranyle dans les conditions expérimentales. Quand cette concentration est égale à
cette limite, la formation de schoepite régule la concentration d'uranium en solution. A ce
stade d'altération, la teneur en uranium en solution est contrôlée par un équilibre
thermodynamique (formation / dissolution de la schoepite) comparativement à la première
étape limitée par une cinétique lente. Par conséquent, la deuxième étape est contrôlée par un
équilibre thermodynamique entre la formation et la dissolution de la schoepite (U03, 2H20 :
phase secondaire d'uranium).

Dans des conditions réductrices, les résultats obtenus suggèrent que les mécanismes
d'altération sont différents de ceux obtenus en conditions oxydantes.

Les équilibres régissant les équations sontdécrits comme suit :

I: oxydation-dissolution de Puraninite

U02(s) + '/202(g) + 21?m <r> U022+(aq) + H20

II : formation d'hvdrate d'uranvle

U022+(aq) + 20H"(aq) *± U02(OH)2(s)

III : dissolution de l'eau

H20 <H> H^q) + 20H"(aq)

IV : dissolution du dioxyde de carbone
C02(g) o C02(aq)

C02(aq) + H20 +* HC03"(aq) + H+(aq)

h (aq) + H+(aq)HC03"(aq) <-> C032-(aq) + HT7
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V : hydrolyse et complexation des espèces ioniques U(VD
U022+(aq) + OH" <-> U02OH+

U022+(aq) + 20H" *» U02(OH)2(aq)

3U022+(aq) + 50H" +> (U02)3(OH)5+(aq)

U022+(aq) + C032"(aq) ±> U02C034"(aq)

U022+(aq) + 2C032"(aq) ^ U02(C032")(aq)

U022+(aq) + 3C032"(aq) ^ U02(C03)34"(aq)

Seuls les ligands les plus probables, susceptibles d'hydrolyser (OH") ou de complexer
(C032") l'espèce U022+ ont été pris en compte.
Les espèces U02OH+ , U02(OH)2(aq), (U02)3(OH)5+(aq), U02C034"(aq) dépendent du pH, de
la température, de la concentration en uranium en solution et de la concentration totale en
carbonates. L'espèce HC03" ne donne aucun complexe avec la forme VI de l'uranium.
Dans le cas où la solubilité du dioxyde d'uranium n'est pas contrôlée par une phase
secondaire, les réactions I et II sont loin de leur état d'équilibre.
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12 - Chimie redox

12.1 - Généralités

Si les actinides parviennent à s'affranchir des barrières de stockage, c'est avec l'eau
qu'ils retourneront dans l'environnement.
Il est nécessaire de savoir dans quelles conditions, etsous quelle forme, ils seront remobilisés.
Les actinides constituant les déchets étant gouvernés par une chimie redox, on représente
leurs différentes phases en fonction du caractère redox du milieu, afin de voir celle qui est
prédominante dans des conditions données.

Mais il faut garder àl'esprit que les réactions d'oxydo-réduction sont lentes et qu'elles
n'atteignent presque jamais l'équilibre. Néanmoins, les diagrammes pe-pH permettent de voir
les réactions qui seront plus envisageables que les autres, suivant les conditions de départ
fixées et le degré d'oxydation de l'élément, au moment du stockage.

Pour les notions de base de chimie redox et la méthode de construction d'un
diagramme pe-pH, se référer à l'annexe 8sur les réactions d'oxydo-réduction.

12.2 - Réactions redox dans une eau à l'abri de la lumière

Cet exemple n'est que théorique puisque les réactions redox sont très lentes, surtout
par rapport aux réactions Acide-Base , néanmoins cela permet de voir de quelle façon un
paramètre peut faire varier le pe d'un milieunaturel.

Considérons une eau initialement aérée et qui va évoluer chimiquement à l'abri de la
lumière, ce qui peutcorrespondre à uneeau souterraine.
Si cette eau contient, au départ, de la matière organique, des oxydants forts, ainsi que des
bactéries sulfato-réductrices et des bactéries dénitrifiantes, il va pouvoir se produire la série
de réactions redox suivante :

Réducteur

CH20
Oxydant

no;

Mn02

Fe(OH)3

sô2,-

CH,0

=>

Réducteur conjugué
H20

n2,nh:

Mn

Fe2+

HS~

CHA

, m*4

12- 13

7

7

-2 à 0

-4

-5
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Cette dégradation de la matière organique va avoir pour effet de faire
considérablement varier le pe du milieu environnant, sans faire varier le pH:

60 65 Cm

Figure 15 : Evolution du pe et du pH d'une eau initialement oxygénée, en fonction du degré
d'avancement de sa réaction avec la matière organique, en présence de micro
organismes.

C'est un modèle schématique, mais il décrit assez bien l'évolution de la composition
de l'eau. Il faut toutefois noter que le pe mesuré, dans les eaux naturellesqui subissent
cette évolution, est différent du pe théorique ; donc cette figure a plus une valeur
qualitative.
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13 - Diagrammes pe-pH

Ces diagrammes vont nous permettre de visualiser les domaines de prédominance des
espèces dissoutes et des phases solides d'un élément, en fonction des paramètres intervenant
dans l'équilibre d'une entité (àsavoir lepe etlepH).

Nous nous intéresserons évidemment au domaine où existent les espèces aqueuses des
actinides, puisque l'eau est le principal vecteur de ces éléments radioactifs si ils parviennent à
franchir lesbarrières de stockage.

13.1 - L'uranium

13.1.1 - Les complexes de l'uranium

Pour construire le diagramme pe-pH, nous avons besoin des données
thermodynamiques (cf. Langmuir (1997)), mais il faut aussi savoir quels complexes peut
former l'élément considéré en fonction du pH. Ceci est obtenu grâce aux diagrammes de
Sillèn.

Nous avons vu les complexes aqueux de U(VI),à pCO2=0, au chapitre 11.1, fig. 12.
Voici la distribution des complexes carbonates de l'uranium, en fonction du pH, à'pCO2=10"2
bar, (d'après Aqueous Environmental Geochemistry, Langmuir (1997), chap. 13 : Aqueous
Geochemistry ofuranium) :

Distribution des complexes uranylescarbonates

no2(co3)2-

pH

tjo2(cc^

)2C03(OH)3

(uo^tpitf.

—i

10

Figure 16: Diagramme de Sillèn des complexes uranyls carbonates pour une
concentration totale en U(VI) de 10^ Met pour une pression partielle de C02 de 10"2 bar.
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13.1.2 - Diagramme pe-pH de l'uranium

Nous pouvons, maintenant, construire le diagramme de l'uranium, dans un premier
temps pour une concentration totale en U (VI) de 10"8 M (concentration typique des eaux
souterraines) et une pCO? = 0 (Fig.17), où seuls les complexes aqueux pourront se former (cf.
annexe pour la méthode).

Après avoir reporté les domaines des eaux de surface, nous pouvons en déduire que,
en conditions oxydantes, l'uranium existe dans les eaux sous forme d'ion uranyl UO\+ ,wx
degré 6 et qu'il est donc mobile. Il peut aussi être complexé en U02OH+ et en
U02OHl.,toujours au degré 6.

En conditions réductrices, une grande partie du domaine d'existence des phases
dissoutes de l'uranium est recouverte par le domaine de sa forme cristalline : l'uraninite U02
où l'uranium est 4+. Ceci peut laisser penser que l'uranium, dans les eaux profondes, a de
fortes chances d'être « immobilisé » par précipitation en uraninite.

Mais, il faut rappeler que les réactions redox sont lentes et que si l'uranium est sous
son degré 6 dans le milieu naturel, son immobilisation sous la forme d'uraninite, au degré 4,
ne sera pas instantanée et aura des difficultés à se faire, même si les conditions de pe et de pH
permettent la stabilité de ce minéral.

Dans un second temps, on peut aussi s'intéresser au diagramme de l'uranium, toujours
pour ZU (VI) = 10"8 M mais, ici, pour une pCQ2 = 10"2 bar, qui est typique des eaux
souterraines (Fig. 18).

Cette fois ce sont des complexes carbonates qui vont entrer enjeu (Fig. 16).
L'uranium existe en conditions oxydantes, au degré 6, sous forme d'ion uranyle ou de
complexes carbonates, mais dans la réalité il n'y a pas de domaine d'eaux de surface à une
telle pression de C02

De plus, le domaine pe-pH des eaux profondes doit être changé compte tenu du fait
que le pH va être lié à laquantité de Ca2+ en solution, elle-même dépendant de laquantité de
C02 dissous et variant avec la pressionde dioxyde de carbone, par précipitationou dissolution
de calcite.

Finalement, on peut observer sur le diagramme que l'uranium se trouve sous forme
d'uraninite, dans des conditions d'eaux réductrices, et qu'il peut ainsi être immobilisé (tout
en émettant les mêmes réserves que précédemment).

13.1.3 - Adsorption de l'uranium

Dans les systèmes souterrains typiques, plus de 99 % des éléments traces sont associés
avec des surfaces solides, et moins de 1 % sont dissous. Par conséquent, pour comprendre la
mobilité de l'uranium (et des autres actinides), il faudra comprendre leur comportementvis-à-
vis de l'adsorption. En effet, il a été observé que la gamme de pH où la solubilité est
minimale, est celle où l'adsorption est maximale. Cette adsorption peut avoir lieu sur de la
matière organique, des oxyhydroxydes de Fe (III) -HFO-, des oxyhydroxydes de Mn et Ti, et
sur des zéolites et des argiles.

Les oxyhydroxydes de Fe (III) sont généralement les adsorbants les plus importants de
par leur forte présence dans les milieux de subsurface, avant la matière organique.
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Une fois que U(VI) est adsorbé, il peut être réduit en U(IV) sous forme d'uraninite ou de
coffinite par des réducteurs mobiles naturels comme H2S, CH4, Fe2+, ou par l'adsorbant lui-
même si c'estde la matière organique.
^ Si au contraire il n'y apas de réduction après l'adsorption, l'uranyl pourra être relâché

s il ya augmentation d'alcalinité àpH constant ou s'il yaaugmentation de pH Ceci induit
aussi la formation de complexes carbonates (cf. Fig. 16), et comme ces complexes sont peu
adsorbables, ils vontpermettre la remobilisation de l'uranium.

L'adsorption de U(VI) dépend donc de sa spéciation dans l'eau (fonction du pH et des
conditions redox), ainsi que des concentrations absolues et relatives en ligands formant les
complexes U(VI) (cf. Fig. 13.13 p510, Langmuir 1997 :adsorption de U(VI) sur l'HFO et
la goethite àdifférentes valeurs de concentration en carbone total dissous).

L'adsorption de U(VI) dépend aussi de la pression partielle de C02 :

Adsorption de l'uranium

-air

1%C02

Figure 19 :Adsorption de U(VI) en fonction de pH pour une pression de C02 atmosphérique
rtpour une pression de 10"2 bar, d'après Aqueous Environmental Geochemistry, Langmuir

On observe que l'adsorption est maximale pour des pH allant de 6 à 8 ce qui
correspond a la gamme de pH des eaux souterraines et qui corrobore le fait que l'uranium
dissousy soit en faible quantité.
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13.2 - Le neptunium

Système Np-0,-H,p (25°c, 1 bar)

Figure 20 : Diagramme Eh - pH du neptunium avec une concentration totale en Np de 10"6 M
et une pC02 = 0.

Le neptunium existe aux degrés d'oxydation 4 et 5 dans les eaux naturelles. Il est assez
soluble et mobile, mais il peut être immobilisé en conditions réductrices à cause de sa mise
sous forme d'hydroxyde solide Np(OH)t(am) tel que Np(OH)°4, ou d'oxyde insoluble
Np02.
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Système NpOj-F-SO^COjj-HjO (25°c, 1bar)

Figure 21 : Diagramme Eh pH du neptunium faisant apparaître les domaines de stabilité des
complexes carbonates et fluorés pour une concentration encarbonates totale de 10" M.

Np (IV) et Np (V) peuvent former des complexes CO;', prédominants par rapport aux
complexes aqueux au-dessus de pH 6et 8(Fig. 21). La complexation de Np (IV) avec le fluor
se fait, elle, à des pH inférieurs à 4 ou 5, ce qui augmente sa solubilité dans les eaux
réductrices.

Le domaine des eaux profondes semble être dominé par la forme Np(OH)3CO; ;
néanmoins, on peut voir d'après le domaine de stabilité du Np02 (c ), insoluble, que'le
neptunium est théoriquement immobilisé en eaux profondes au degré 4(Fig. 22).
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Système Np-02-F-S04-C02-H30 (25°c, 1 bar)

XNp(aq)=lQ-8M
ZF=10"4 M

XS04 -10-3M
Cr=10-2M

89

Figure 22 : Diagramme Eh pHdu Np pour une concentration en carbonates totale de 10"2 M
faisant apparaître ledomaine destabilité deNp02.
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13.3 Le plutonium

Diagramme Eh-pH du plutonium en milieu non complexant

Figure 23 : Diagramme Eh pH du plutonium en milieu non complexant.

Le plutonium se trouve dans les systèmes naturels aux états d'oxydation 3+, 4+, 5+,
6+ ; généralement, Pu existe en solution sous la forme Pu02 dans les eaux de surface (le
degré 3 n'étant pas à prendre en compte dans les études géochimiques, en absence de
complexant - cf. Fig. 23).
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Il est à noter qu'il existe 4 points triples où des phases peuvent coexister à l'équilibre,
avec des degrés d'oxydation différents pour le plutonium :

-A:Pu022+ I PuA+ I Pu3+
\+ i r>..3+B :PuQ2 I PuQ2+ I Pu'

-C.PuO; I Pu(OH)°4 I Pu3+
-D:Pu02 (OH)°2 I Pu02+ I Pu(OH)°4

La dismutation de ces espèces pourra plus facilement se produire au voisinage de ces points.

Système Pu-O^CO^O (25°c, 1bar)

4 e> s m

Figure 24 : Diagramme Eh-pH du Pu pour une concentration totale en carbonates de 10"2 M.

12 14

Lorsque la concentration en ligands est suffisante, le Pu peut former des complexes
carbonates à des pH supérieurs à 5, aux degrés d'oxydation 3+, 5+ et 6+ (Fig. 24).Ceci
conduit à laconclusion que le Pu est mobile dans les conditions d'eaux profondes, sous forme
de PuCO; (Pu au degré 3).
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Mais il faut tenir compte du domaine de stabilité du Pu02 qui couvre en partie le
diagramme Eh-pH duPupour une concentration totale en carbonates de 10"2 M(Fig. 25).

Système Pu-Oj-COfïLjO (25°c, 1 bar)

XPu(aq) = 10"8M

Cr=10-2M

Figure 25 : Diagramme Eh-pH duPu pour une concentration totale en carbonates de 10"2 M,
faisant apparaître le domaine de stabilité duPu02(cristallin).

Ceci prouve que le Pu peut exister hors de la solution en conditions réductrices
correspondant aux eaux souterraines, sous le degré d'oxydation 4. Si le plutonium est Pu(IV)
dans les sites de stockage, il a de fortes chances d'être dans une structure de Pu02 dans le
milieu environnant. En fait, les réactions redox sont lentes, mais la formation du minerai de
Pu02est la plus envisageable d'après la figure 25.

Mais, la décroissance radioactive de 235Pu libère des particules a, ce qui peut conduire
à une radiolyse a. ; les particules a vont alors réagir avec l'eaupour produire duH202 et des
radicaux libres hautement réactifs (comme H« et H02»).
Ces espèces vont alors pouvoir causer la réduction des espèces aqueuses contenant du Pu(VI)
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Ainsi, la dismutation ou la réduction des espèces Puoxydées, ou une augmentation de
pH, pourrait conduire à la formation de Pu(OH)4 (am), colloïdal. Dans ce cas, étant données
les propriétés physico-chimiques des colloïdes, le Pu(IV) pourrait être transporté sur de
longues distances dans les eaux souterraines.

1,3 T

1,1

0,9 -•

0,7 -

0,5

0,3

0.1

Influence de la complexation sur la chimie du plutonium

Eaux/

surface''

7

PH

••-• Egaie ,
- i . ni •

—i—

10

—i-

11

—i—

12 13 14

Figure 26 : Diagramme Eh-pH du plutonium en présence de complexant fluorés.

L'influence des ions fluorures sur le plutonium est visible lorsque l'on compare la
figure 23 avec la figure 26 . En effet, l'hydrolyse, qui se faisait à pH=l en absence de
complexant, se fait à pH=10 lorsqu'il y a présence de complexes fluorés.

Par conséquent, l'ajout d'un complexant va permettre de neutraliser le Pu(IV) qui ne
consommera plus de OH, puisque seul le Pu(IV) est complexable par le fluor.
On a:

Pu4+ +F~ = PuF3+ K,=\0W
PulvF3+ +e~ = Pu3+ + F- E = 0.4V

Pt/VF3+ + H20 = PuOH3+ + H+ + F~ K'A = W
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13.4 - Le curium

Système Cm-C-O-H (25*c,1 bar)

PH

Figure 27 : Diagramme Eh-pH du curium

Bien que les données thermodynamiques soient peu précises en ce qui concerne cet
élément (limites des domaines mal définies), nous pouvons dire aisément que le
comportement du Cm est indépendant du potentiel, donc des conditions redox, et qu'il
dépend uniquement du pH.

Le domaine des eaux profondes correspond à celui du complexe carbonate du Cm;
celui-ci pourrait être mobile en conditions réductrices, bien que les données sur le Cm soient
assez faibles.



III. La chimie des actinides en solution. 95

Système Eu-C-O-H (25°c, 1 bar)

Eu^C03).

PH

Figure 28 : Diagramme de l'europium (lanthanide) pour des concentrations en Eu de 10"8 et
10 M, et une concentration en carbone total de 10"3 M.

Le comportement pH dépendant se retrouve aussi chez l'europium, qui est un
lanthanide, mais qui a une configurationélectronique assez voisine de celle du Cm.

13.5 - Remarques

Les diagrammes pe-pH ont un intérêt théorique, il faut garder à l'esprit que les
réactions d'oxydo-réduction sont lentes et que les équilibres sont difficilement atteints.
Tout dépendra de l'état d'oxydation dans lequel se trouvera l'élément au moment de son
arrivée dans le milieu naturel pour qu'il puisse ou non avoir des chances d'être immobilisé.

De plus les diagrammesdont nous disposons ont été construit pour une température de
25°c et une pression totale de 1 bar, ce qui n'est pas totalement représentatif du milieu de
stockage.(bien que cette différence doit être négligeable vis-à-vis de la lenteurdes réactions).
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14 - Lixiviation de l'uranium

14.1 Présentation

Dans le cas d'un stockage en couches géologiques profondes, le principal danger vient
des eaux souterraines qui vont être aptes à dégrader le colis de déchets et ainsi libérer les
actinides et les produits de fission dans la biosphère. Comment ces combustibles usés vont
être altérés, à leur tour, par l'eau ?En quelle quantité vont-ils se trouver dans la solution ?

Afin de répondre à ces questions, nous allons voir de façon synthétique les
expenences de lixiviation du dioxyde d'uranium qui ont été menées au CEA (Cachoir Gallier
et Trocellier, -1996).

L'étude s'est portée sur une eau souterraine de type milieu granitique (qui est une des
formations géologiques prévues pour accueillir les déchets radioactifs comme nous le verrons
plus tard).

14.2 - Méthode utilisée

Le contexte des eaux souterraines àcaractère granitique aété reproduit en fixant :
• la concentration en carbonate (< 400 ppm, 0,2 %et 2,34 %en volume)
• le potentiel redox

• la composition, représentative de celle d'un fluide profond et ajustée suivant la pC02

En fait, la composition du lixiviant fixe la réserve alcaline RB, liée elle-même à la
concentration en hydrogénocarbonates :

RB = [HCO;]+2[C02-]+[OH-]-[H+]

Ainsi, pour une température de 96°C (température de lixiviation cohérente avec celle
dun site de stockage après quelques centaines d'années), on calcule la composition du
lixiviant par rapport à la pC02 donnée.

La solution de lixiviant est étudiée pour modéliser lalixiviation de l'uranium.
Le solide utilisé comme représentatif des combustibles nucléaires usagés est un

dioxyde d'uranium fritte (U02), il sera étudié par microscopie optique et microscopie
électronique à balayage..
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14.3 Résultats sur la phase soluble

Les concentrations en uranium des lixiviants ont été mesurées par ICP-MS, ainsi que
les constituants majeurs de la solution, lepH, lepotentiel redox enconditions réductrices et la
réserve alcaline, au début et à la fin des expériences de lixiviation.

Au cours des expériences, le pH est assez stable, entre 8 et 8,5, ainsi que la réserve
alcaline, entre 10^ mol.I'1 et 10~3 mol.l~l

En conditions réductrices, le potentiel redox est de l'ordre de - 100 mV, pour 200 mV
en conditions oxydantes.

Les résultats sont comparés aux variations du rapport surface de matériau exposée sur
volume de lixiviant (S/V) - qui avait été augmenté par rapport aux précédentes, pour
permettre lasaturation de l'uranium en solution - ainsi que de la pression partielle de C02.

Pour des S/V faibles, entre 2.10"3 et 6.10"3 cm"1, les expériences ont montré que, en
conditions oxydantes, pour des pC02 de 0,04 % et 2,34 %, la concentration en uranium dans
la solution après un mois de lixiviation est respectivement de 0.92 10"9 mol. l~l et
6.86 10~9 mol.r]

Par contre, en conditions réductrices, les teneurs en uranium sont beaucoup plus
importantes lorsque la pC02 est de 2.34 %; en effet, on a maintenant respectivement
1.14 10" mol.r et 1.14 10"7mol.l~l d'uranium dissous dans la solution, après un mois de
lixiviation.

Pour des expériences à S/V élevé (5 W2mol.r1), avec une pC02.de 0.04 %, et un
temps de lixiviation long, les concentrations en uranium dissous vont être plus importantes
puisqu'elles atteignent 2.77 10-4mol.r1 en conditions oxydantes et 1.0610"6wo/.r1 en
conditions réductrices.

S/V faible s/V fort
Temps Temps
de lixiviation de lixiviation
court long
0.04 %de C02 2.34 %de CÔ2 0.04 %de CO-,

Conditions 0.92 W9mol.r1 6.86 W*mol.r1 2.77 10"4 mol.l~
oxydantes

Conditions U4 \0'&mol.r1 1.14 M)-1 mol.r1 1.0610"6mo/.r1
réductrices

Tableau 29 : Concentrations en uranium dissous après lixiviation dans différentes conditions
expérimentales.
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14.4 - Résultats sur le solide

Les résultats sur l'uranium n'ont été fait que sur les échantillons lixiviés en conditions
oxydantes.

Les échantillons correspondant à un temps de lixiviation court ne présentent pas de
phases secondaires, après observation aumicroscope électronique.

Au contraire, l'échantillon correspondant à un temps de lixiviation long laisse
apparaître des cristaux de couleur jaune, identifiés - grâce à la spectrométrie de
photoélectrons - comme étant des cristaux de schoepite.( p-U03. H20 ), partiellement
déshydratée.

Il est aussi à noter que tous les échantillons ont subi l'oxydation de U(IV) à U(VI),
accompagnée par une hydratation superficielle (groupements hydroxyles).

Aucun groupement carbonate n'a été observé.
Enfin, il apparaît un appauvrissement de l'uranium en surface, par rétrodiffusion

Rutherford, sans doute à cause de l'incorporation d'éléments légers au sein de lamatrice.

14.5- Conclusion sur la lixiviation de l'uranium

Dans des conditions oxydantes, et pour une courte durée de lixiviation, l'équilibre
thermodynamique formation / dissolution de l'hydrate d'uranyl n'est pas atteint, puisque les
concentrations en uranium dissous dans la solution restent constantes et faibles.(quelle que
soit la pC02 considérée), et puisque les paramètres géochimiques ne varient pas.
Le seul phénomène observé est la diffusion de O et H.

Dans les mêmes conditions, mais pour un temps de lixiviation avancé, la limite de
solubilité de U02 est alors atteinte. Cela se traduit par une concentration en Ubeaucoup plus
faible et la formation de cristaux deschoepite.

Les résultats précédents semblent indiquer que la dissolution de l'uranium obéit à une
loi cinétique simple. Par conséquent, en se plaçant d'une part dans un modèle purement
cinétique et en considérant d'autre part un contrôle thermodynamique de la solubilité de
l'hydrate d'uranyle, un certain nombre de paramètres physico-chimiques ont pu être
déterminés comme la vitesse de dissolution de Puraninite (1,9.10"5 g.citf.j"1) , la vitesse de
déposition de l'hydrate d'uranyle (~ 1,8.10'5 g.citf.j"1) et la limite de solubilité (4 67 10"5
mol.l"1). v ' '

Il faut enfin rajouter qu'en conditions oxydantes, la pression de dioxyde de carbone
n'influe en rien sur la lixiviation de l'uranium.

Dans des conditions réductrices il semble a priori que le fait d'être sous une pC02
plus forte peut favoriser la mise en solution de U(IV), d'après le tableau 1. Ce qui pourrait
être expliqué par le fait que la lixiviation, en conditions réductrices, obéit à un autre
mécanisme il faut donc poursuivre les recherches sur les échantillons solides avant
toute conclusion.
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Conclusion sur la chimie des actinides en solution

L'étude sur la chimie en solution des actinides nous a permis de voir la spéciation de
ces éléments en solution, en fonction des caractéristiques du milieu aqueux dans lequel ils
vont évoluer si ils retournent à l'environnement, en conditions thermodynamiques et
chimiques du milieu de stockage profond.

Par ailleurs, les réactions d'hydrolyse, de complexation, de précipitation ou encore de
coprécipitation prennent toute leur importance concernant la conception des méthodes de
séparation de combustible nucléaire.

Nous savons donc que les facteurs chimiques les plus importants sont le pH, le
potentiel redox, ainsi que la pression partielle de C02. Par conséquent, les actinides
constituant les déchets vont être aptes à former des complexes avec les ions hydroxyles et les
ions carbonates, et à exister sous de nombreuses phases, de par le fait de leur existence sous
différents degrés d'oxydation.

Les recherches menées jusqu'à présent permettent d'identifier la phase d'un élément
donné en fonction des conditions chimiques d'un milieu aqueux naturel, mais il faut garder à
l'esprit lecaractère théorique deces résultats (en particulier, les diagrammes pe-pH).
En effet, les réactions redox étant lentes, ces représentations nous permettent seulement de
voir les réactions qui sont théoriquement envisageables et celles qui ne pourront se faire que
très lentement si l'élément doit perdreou gagner des électrons.

De plus, les recherches se focalisent aussi sur les phénomènes de lixiviation du verre
de stockage et, à l'opposé, sur la possibilité d'adsorption d'un actinide sur une phase
minérale. Dans le cas de l'uranium, pour lequel beaucoup d'efforts ont été fournis, tant pour
la chimie de complexation des hydroxyles que pour les composés carbonates, la
compréhension de la lixiviation en conditions de stockage reste néanmoins encore
incomplète.

Enfin, il faut souligner que nous n'avions pas à notre disposition beaucoup de travaux
concernant le problème de l'existence des actinides sous forme de colloïdes ; ce qui pourrait
être pourtant d'une grande importance quant à la connaissance du transport des éléments
radioactifs sur de grandes distances, en milieu souterrain.
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1 - Introduction

Oklo est le seul site géologique connu à ce jour dans le monde pour contenir des
produits de fission issus de réactions nucléaires naturelles. Ce site a été découvert à la suite
d'une analyse de routine qui présentait un rapport isotopique 235U/238U appauvri de
7,171.10"3±0,01.10"3 au lieude 7,2.10-3 ±0,007.10"3 (Sère, 1996).

Les études menées sur ce site entrent dans le cadre des recherches sur le stockage
géologique des déchets nucléaires. Elles vont permettre d'appréhender le comportement des
radionucleides dans un milieu naturel sur des échelles de temps géologique et sur des distances
comparables à celle d'un stockage géologique. Cependant nous verrons les limites de
comparaison entre le site d'Oklo et un site de stockage de déchets nucléaires.

Dans un premier temps, nous remettrons le site d'Oklo dans son contexte géographique,
géologique et tectonique, puis la mise en place du gisement d'uranium dans ce contexte. Nous
essayerons de comprendre le déclenchement des réactions nucléaires et les modifications
géologiques qui s'en sont suivies. Cet exposé portera essentiellement sur les phases minérales
susceptibles d'intégrer les actinides et produits fils. Une synthèse de migration sera proposé
sachant que de nombreuses incertitudes persistent et notamment sur la migration de l'uranium.

Oklo: situation géographique, géologique et localisation des
réacteurs nucléaires

Oklo est un gisement d'uranium situé au sud-est du Gabon, dans le bassin sédimentaire
détritique de Franceville. Ce bassin est bordé au nord par le massif cristallin du Nord Gabon ;
au sud par le massif granitique du Chaillu daté à 2700 Ma ; à l'ouest par le système
métamorphique de l'ogooué, par l'intermédiaire d'un contact tectonique N-S ; et à l'est par les
formations continentales mésozoïques de la cuvette congolaise qui recouvrent la série
francevillienne (fig. 1).
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: Situation géologique du Gabon et localisation du bassin sédimentaire du
Francevillien (Gauthier-Lafaye, 1986)
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Les 6 grands gisements d'uranium de la région sont reportés sur la carte (fig.2). 16
zones de réactions ont été découvertes sur le site minier d'Oklo-Okélobondo et une sur le site
de Bangombé (à une vingtaine de kilomètres au sudd'Oklo). Cesgisements sont localisés dans
une zone active, à proximité de failles N-S et de filons de dolérite E-W (fig. 3).
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Figure2 : Carte géologique du bassin deFranceville et localisation desgisements d'uranium
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Figure 3 : Emplacement des zones de réaction dans le gisement d'Oklo-Okélobondo (échelle en
mètres)
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Le bassin de Francevilleest constitué de 5 grandes unités stratigraphiques, de Fa à Fe
(fig. 4). Le Francevillien est une série détritique et volcano-sédimentaire qui repose en
discordance sur le socle métamorphique archéen.
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Figure 4 : Log stratigraphique de la série du Francevillien dans le bassin de Franceville
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Fa est une formation d'origine détritique constituée de grès et conglomérats d'origine
fluviale ou tidale. Son épaisseur varie de 50 m à 1000 m dans les zones de subsidence ; elle
atteint 800 m à d'Oklo. La sédimentation de Fa se serait produite entre 2300 Ma et 2000 Ma
(datation par la méthode Rb/Sr). La base de cette formation est composée de sédiments
grossiers et de conglomérats contenant des minéraux lourds tels que des thorites et des
monazites. La partie supérieure est constituée de sédiments plus fins déposés par un réseau
fluviale à méandres, contexte sédimentaire calme.

La minéralisation uranifère se situe pour l'essentiel, au sommet de Fa, dans un niveau
de sédimentation deltaïque appelé "couche Ci". L'épaisseur des minéralisations dépend
largement des structures tectoniques qui affectent les grès Fa (variations de 5 à 100 m de
profondeur). Elle repose sur un conglomérat silicifié épais de 5 à 20 cm et très continu à
l'échelle du gisement. Ci est composée de la base vers le sommet, de grès fins, grès moyens et
conglomérats grossiers. Elle est recouverte par des petitesqui marquent la base de la formation
FB-

Fb est riche en carbonates et en matière organique. Elle se divise en deux sous-séries,
dont l'une a sédimenté en milieu marin de basse énergie et l'autre en milieu de plate-forme
littoral.

Fc-Fd-Fe sont des couches traduisant une activité volcanique et sont assez uranifères
(concentration d'une dizaine de ppm d'U).

3 - La mise en place des gisements d'uranium

La formation de gisements d'uranium est due à la mobilité de l'uranium au degré
d'oxydation +6 et à sa précipitation au degré d'oxydation +4. nous essaierons de comprendre
d'où provient l'uranium et pourquoi il est minéralisé entre la formation Fa et Fb-

3.1 - Origine de l'uranium

L'uranium concentré dans la couche Ci pourrait provenir :

• des formations Fq et Fry. Les minéralisations uranifères proviendraient du lessivage de
niveaux particulièrementuranifères : le socle et les couches volcaniques des formations Fc
et Fd- Des eaux oxydantes, issues de la surface, se seraient chargées en UVI au contact des
niveaux uranifères, et auraient ensuite circulé à travers les terrains gréseux perméables. Dès
que l'Uvl aurait pu être réduit en UIV, il aurait précipité et se serait concentré (Pfiffelmann
et Chauvet, 1975).

• de la base de la formation Fa- Les niveaux uranifères Fc et Fd à travers lesquelles les
solutions auraient circulé sont réduits alors que la formation Fa est parcourue par un front
d'oxydo-réduction indépendant de la stratification. La base de cette formation est oxydante ;
elle est constituée d'un grès à hématite. Le sommet est réducteur; il est composé d'un grès
noir à matières organiques. Par conséquent, les conglomérats thorifères de la base de Fa
dont les concentrations en uranium sont en moyenne de 0,14% pour les zircons, 0,39%
pour les monazites et 2,63% pour les thorites pourraient constituer la source de
minéralisation uranifère de la couche C\. Ils contiennent de nombreux minéraux lourds
(zircon, monazite et thorite pour l'essentiel) qui concentrent localement jusqu'à 25 ppm
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d'U ; leur état relativement oxydé traduit un contexte favorable àlamobilisation uranifère.
Par ailleurs les bitumes de la base de FA sont presque toujours minéralisés; ils indiquent
que l'uranium a été solubilisé eta circulé dans l'ensemble du bassin, même en dehors des
pièges tectoniques. Les teneurs extrêmes en uranium des différentes formations du bassin
ontétédéterminées (tab.l), (Gauthier-Lafaye, 1986).

Formations Teneurs en ppm

FD 2-10

FC 2-9

FB 1-15

FA 1-25

Socle 0,3-9

Tableau 1: teneur en uranium de plusieurs unités stratigraphiques.

La circulation de fluide de la base de FA vers le toit apu se faire au moment de la diagénèse
durant la phase d'enfouissement. Le bassin aété soumis àla migration de fluides oxydants
contenus initialement dans le réservoir des grès fluviatiles de FA, à la migration de matières
organiques et à la quartzification secondaire. La phase de remontée provoque une baisse de
pression et de température. Des hydrocarbures, les fluides minéralisateurs et des fluides
carbonates ont souvent circulé à la faveur de structures tectoniques telles que les
microfissures liées à lafracturation hydraulique (Gauthier-Lafaye, 1986).

3.2 - Contrôle tectonique

Al'échelle du bassin, la formation des minéralisations uranifères aété contrôlée par
deux phases tectoniques successives (Gauthier-Lafaye, 1986) :

• La première phase a débuté à la fin du dépôt de FA, dans un contexte de distension et
d'effondrement synsédimentaire. Elle est à l'origine du rejeu de failles du socle et se
manifeste par des grandes failles N-S, le long d'une desquelles sont localisés les principaux
gisements d'uranium du bassin de Franceville.

• La seconde phase est postérieure au remplissage du bassin. Des contraintes compressives et
décrochantes ont induit des formations visibles àtoutes les échelles du bassin. Àgrande
échelle, des accidents verticaux et décrochants NW-SE sont à l'origine de la plupart des
grands contacts anormaux entre le socle et la couverture sédimentaire ou entre FA et FB. Par
ailleurs, une tectonique souple d'axe NE se superpose au pendage général vers l'est et
provoque des replis décimétriques à hectométriques. À petite échelle, une fracturation
hydraulique contemporaine de la diagénèse siliceuse est associée aux failles de plus grande
ampleur.

Àtoutes les échelles, les fissures sont un drain et un piège privilégiés pour la circulation
des fluides uranifères et des hydrocarbures. Elles créent une porosité secondaire dans les
grès qui avaient perdu leur porosité primaire par compaction et silicification (Gauthier-
Lafaye, 1986).
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3.3 - Origine de la matière organique de la couche Cl

La matière organique se serait déposée initialement dans les niveaux pélitiques tels que
la formation Fb, pourrait avoir migré sous forme d'hydrocarbures vers le niveau supérieur de la
formation Fa et avoir été piégée dans la porosité primaire et secondaire du grès. On peut
comparer la formation de gisements uranifères à celled'un réservoir pétrolier. Dansce modèle,
les niveaux Fb à Fd (ampélitiques et très riches en matières organiques) constituent les roches
mères alors que Fa, gréseux et poreux, correspond au piège à hydrocarbures. Les gisements
uranifères se seraientformés pendant la catagénèse (stade où les huilessontencore fluides), à la
faveur d'un épisode de fracturation hydraulique contemporain de la deuxième phase tectonique.

Les accumulations locales de matière organique créent des conditions réductrices et sont
des pièges où l'uraniumprécipite. Dans les minerais, l'uranium se présente sous la forme UO2
associée à des nodules de matière organique qui scellent la porosité secondaire des grès hôtes.
La teneur moyenne du minerai varie entre 0,1 et 10%.

3.4 - Le minerai d'uranium

Dans les gisements, l'uranium est concentré dans les pechblendes collomorphes dans
lesquelles il est principalement sous forme réduite UIV. On peut distinguer deux types de
minerais issus de processus chimiques (Gauthier-Lafaye, 1980) :

• Le minerai de "type I", ou minerai associé à la matière organique, représente
l'essentiel de l'uranium exploité. C'est un grès noir très silicifié dans lequel
l'uranium est associé ou est situé à proximité de la matière organique. Il a une teneur
pondérale moyenne de 0,4 % d'U02-

• Leminerai de "type II", ou minerai "oxydé", concentre plus d'uranium (de 5 à 20 %
d'U02). Il a l'allure d'un grès noir faiblement silicifié dans lequel les pechblendes,
entourées de taches d'hématite rouge, matérialisent des petits fronts d'oxydo-
réduction locaux (échelle décimétrique). Ce minerai, issu du minerai de type I, est
souvent associé à des structures tectoniques : l'U de type I a été lessivé par des
solutions oxydantes, devenues réductrices en cheminant par les grès ; il a ensuite
reprécipité en se concentrant, formant ainsi le minerai de type IL Les réactions
nucléaires naturelles se sont développées dans le minerai de type IL

3.5 - Âge des minéralisations

Les âges des minerais de type I et de type II, qui ne sont probablement pas identiques,
n'ont pu été différenciés.

Dater la minéralisation uranifère, par la méthode U/Pb, pose des problèmes car le
plomb, très mobile, peut avoir un comportement très différent de celui de l'uranium. 2000Ma
est l'âge déterminé par datation d'un échantillon en poudre contenant à la fois des cristaux
d'uraninite (U02) et de galène (PbS) pour négliger les risques de diffusion du Pb ou des
cristaux d'uraninite (Menet-Dressayre, 1992).
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4 - Les réactions nucléaires

Les réactions nucléaires ont été mises en évidence par des mesures isotopiques de
l'uranium et nous allons maintenant nous intéresser aux conditions de ces réactions et les
comparer à celles d'un réacteur REP.

4.1 - Les conditions nécessaires à une réaction nucléaire

Pour qu'une réaction nucléaire en chaîne ait lieu les conditions suivantes doivent être
respectées :

• la masse critique d'uranium doitêtre atteinte pourque la fission d'un atome d'uranium 235
entraîne la fission d'autres atomes d'uranium,

• laproportion d'uranium 235par rapport à l'uranium 238doit être aumoins de 3%,

• l'uranium doit être concentré dans un espace restreint,

• il faut un modérateur pour ralentir les neutrons issus de la fission.

4.2 - l'exploitation en centrale nucléaire

Ce sujet est traité de manière plus détaillée au chapitre VI "Le cycle du combustible
nucléaire". Les points principaux sont exposés afin depermettre l'analogie entre les réactions
nucléaires des centrales et dans le milieu naturel d'Oklo.

Dans une centrale nucléaire, les réactions sont provoquées par la fission de l'uranium
235 après capture d'un neutron thermique.

235r r • 1

92V + ô« > A+B+2ou3n + Q

Q, la quantité d'énergie libérée, est de l'ordre de 200 MeV par fission. La fission de 235U
produit en moyenne 2,47 neutrons rapides. Ces neutrons peuvent provoquer la fission d'un
autre noyau d'uranium. Les neutrons sont séparés en trois catégories en fonction de leur
énergie :
- les neutrons thermiques d'énergie inférieure à 0,5 eV,
- les neutrons épithermiques d'énergiecomprise entre0,5 eV et 0,5 MeV,
- les neutrons rapides d'énergie supérieure à 0,5 MeV.

Après 'ralentissement' par un modérateur tel que l'eau, la capture d'un neutron
épithermique par l'uranium 238 produit un atome de plutonium 239 instable qui se désintègre
en uranium 235.

2$7 + In -L+ ™Pu > ™HJ

Les éléments formés se répartissent sur une courbe en fonction de leur probabilité d'être
formés par fission (rendement de fission). Cette courbe, à peu près symétrique, présente deux
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sommets où se situent les éléments à fort rendement de fission et dans la 'vallée' les éléments à
très faible rendement de fission (fig. 5).

Les réactions de fission sont réalisables pour un rapport 235U/238U > 3%, or l'uranium
extrait des gisements miniers a rapport naturel de 7,2.10~3 ±O,007.10"3. Il faut donc passer par
une étape d'enrichissement de l'uranium sous forme de UF6 puis UO2.
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235u (94 %) = rendement de fission pour 94 %235U + 3 %238U + 3 % 239Pu,
proportion théorique des atomes fissiles ayant fissionné dans les réacteurs naturels d'Oklo.

La courbe concernant les proportions d'uranium 235, d'uranium 238 et de
plutonium 239 ayant fissionné dans les réacteurs naturels fossiles d'Oklo est tirée d'Hidaka
étal. (1992).

figure 5 : Rendement defission sous un flux deneutrons thermalisés
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4.3 - les réactions nucléaires naturelles d'Oklo

4.3.1 - Mise en évidence de réacteurs fossiles

Les réactions nucléaires dans ce site ont été mises en évidence en premier lieu par les
rapports isotopiques de l'uranium dans le gisement inférieur au rapport naturel actuel. La
confirmation des réactions de fission en chaîne est amenée par les rapports isotopiques du
néodyme et du samarium. Ces éléments sont de bons indicateurs des réactions de fission de par
une sectionde captureneutronique trèsdifférente entre le samarium 147 et le samarium 149.

Pour un élément, plus la section de capture neutronique est élevée plus l'isotope nA
disparaîtra au profil de l'isotope n+1A. Parexemple pour le samarium, 149Sm a une section de
capture neutronique élevée ay = 40000 barns donc il disparaîtra au profil de 150Sm. En
revanche la section de capture neutronique du samarium 147 est de 570 barns donc beaucoup
plus faible. Les spectres des isotopes du samarium peuvent donc nous indiquer si le milieu
s'est trouvé à proximité ou non d'un flux de neutrons.

4.3.2 - Conditions des réactions nucléaires à Oklo

Il a été établi Yâge, la durée et les conditions dans lesquelles les réactions nucléaires
naturelles se sont produites.
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Figure 6:Évolution du rapport isotopique 235U/238Uau cours de l'âge de la Terre (Holliger

1991)
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La désintégration de l'isotope 235U est 6 fois plus rapide que celle de l'isotope 238U.
Leur constante de désintégration respective est Xs = 0,98485.10-9 an'1 et

As = 0,155125.10"9 an"1. Les réactions nucléaires naturelles n'ontétépossibles que dans les
temps géologiques anciens, époque où l'isotope 235U était environ 3,5 fois plus abondant que
l'isotope 238U. Cette condition n'est remplie que pour des âges supérieurs à 1,7 Ga (fig. 6). La
remobilisation et le transport de l'uranium exigent la présence de fluides oxydants comme nous
l'avons souligné dans "la mise en place du gisement d'uranium". Or l'oxygène libre n'apparaît
sur la Terre qu'aux alentours de 2 Ga. La fenêtre géologique la plus favorable pour qu'un tel
phénomène se produise, se situe environ entre 2100 Ma et 1700 Ma. Pour des âges plus
anciens que 2100 Ma le manque d'eaux oxydantes sur la Terre ne permet pas de remobiliser
l'uranium disséminé dans les roches et pour des âges plus jeunes que 1700 Ma la teneur de plus
en plus faible de l'uranium 235 ne permet plus le déclenchement des réactions nucléaires de
fission en chaîne.

Conditions des réacteurs d'Oklo:

la quantité d'uranium participant aux réactions nucléaires est estimée à 1000 tonnes,
• la proportion d'uranium 235; 235u/238U « 3,58 % ou 3,68 % (selon les auteurs),
• l'âge des réactions, compris entre 1700 ans et 2100 ans, est admis à 1970 ± 60 Ma,
• la durée des réactions estimée varie en fonction des auteurs entre 600 000 ans et 800 000

ans,

• la pression varie entre 0,5 et 1,5 kbar, la profondeur des réacteurs étant comprise entre
1500 et 4500 m de profondeur,
la température à laquelle les réactions de fission ont eu lieu est estimée entre 200 et 400°C,

• différentes interprétations des conditions d'oxydo-réductions régnant dans les zones de
réaction à l'époque des réactions nucléaires sont proposées :

» d'après Curtis et Gancarz (1983), l'irradiation des fluides
hydrothermaux et des plages de matières organiques a, entre autre, libéré de l'oxygène et de
l'hydrogène par radiolyse. N'ayant pas les mêmes masses, les comportements de ces deux
gaz ont été régis par la loi de Graham : l'hydrogène, léger, a rapidement diffusé vers la
roche encaissante après avoir en partie réduit le fer ferrique en fer ferreux ; l'oxygène, plus
lourd donc diffusant moins vite, a oxydé une partie de l'uranium et des produits de fission,
leur conférant ainsi un comportement plus mobile. Il y a des inclusions fluides riches en H2
piégées dans les grains de quartz de la bordure des réacteurs.

» d'après Brookins (1983, 1990), le coeur des réacteurs est réducteur,
en partie à cause de la présence de sulfures.

4.3.3 - Différences et analogies entre un réacteur de centrale nucléaire et les
réacteurs naturels d'Oklo

Il est important de bien connaître les limites de comparaison entre le site d'Oklo et un
stockage géologique de déchets nucléaires. Le tableau 2 explicite les différences majeures entre
les conditions de réaction sur le site d'Oklo et en centrale.
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Composition du
combustible

Modérateur

Production de 239Pu

Résidu de fission

Produits de fission

détectés

Durée des réactions

Températures atteintes

Pressions atteintes

Quantité d'uranium
consommée

Réacteurs naturels fossiles

U02 à 3,68 %

eau

oui

agrégats métalliques
à Ru-Rh-Te-Pd

Cs, Rb, Sr, Ba, Y,
lanthanides, Zr, Se, Te,

Mo, Te, Ru, Rh,
Pd, Ag, Cd, Sn, Sb

600 000 ans à 1 Ma

200à400°C

0,5àl,5kbar

estimation à 6 tonnes

pour 6 zones de réaction
(de 1 à 6)

IV. Réacteurs naturels d'Oklo

Réacteurs actuels

U02 entre 3 et 4 %

eau

oui

nodules insolubles

Kr, Xe, Cs, Rb, Sr, Ba, Y,
lanthanides, Zr, Se, Te,
Mo, I, Br, Te, Ru, Rh,

Pd, Ag, Cd, Sn, Sb

3 ans

1300°C au cœur des crayons,
300°C en bordure

104 tonnes pour un
REP de 1300 MWe

tableau 2 : Comparaison entre les réacteurs nucléairesfossiles d'Oklo etlesréacteurs
nucléaires actuels.

Les produits de fission sont quasiment les mêmes entre les deux types de réacteurs,
ainsi que la nature du modérateur, lacomposition du combustible et dans les deux cas il y a
production de plutonium 239.

Les durées de fonctionnement et les quantités d'uranium mises en jeu sont très
différentes. Les réactions nucléaires à Oklo se sont poursuivies sur des durées très longues en
utilisant une très petite quantité d'uranium (comparée aux 104 tonnes utilisées pour un an de
fonctionnement d'un réacteur à eau pressurisé (REP) pour une puissance de 1300 MWe). La
température au moment des réactions nucléaires à Oklo est relativement faible comparée au
température de coeur de réacteur du combustible des centrales REP.

5 - Un réacteur naturel fossile

Un réacteur nucléaire fossile est formé par le coeur de réacteur, siège des réactions
nucléaires, qui est altéré sur les bordures. Ses dimensions sont de l'ordre de quelques mètres
de large, une dizaine demètres de long etentre 20 et50 cm d'épaisseur.

5.1 - Structure d'un réacteur naturel fossile

Le coeur du réacteur, oufaciès pile, est caractérisé parun minerai très riche en uranium
(entre20 et 80 % d'uranium) où se sontproduites les réactions de fission. Ce faciès est entouré
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par des argiles, les argiles de pile, où la teneur en uranium diminue jusqu'à 1 à 3 % (Gauthier-
Lafaye et al., 1996).

Le processus de minéralisation, transport d'uranium par les fluides, serait resté encore
actif pendant le fonctionnement des réactions nucléaires. La chaleur dégagée par les réactions
nucléaires serait en partie évacuée par les fluides créant une circulation des fluides chauds à
proximité des zones de réaction. L'eau étant le modérateur de neutrons, cet hydrothermalisme
induit aurait provoqué une intense altération des grès les transformant en argiles. L'altération
hydrothermale provoque également une diminution de volume dans les grès encaissants
expliquant les figures d'effondrement observées au toit et au mur des réacteurs. Des minéraux
hydrothermaux tels que des apatites et des zircons ont cristallisé dans ces argiles que nous
étudierons en détail ci-dessous.

5.2 - Analogies et différences entre un réacteur naturel et un stockage de
déchets nucléaires

La structure des réacteurs nucléaires naturels est comparable à la structure des
confinements des déchets nucléaires par le concept multi-barrières, trois barrières envisagées
pour empêcher l'arrivée d'eau au niveau du stockage (tab. 3). Le conditions de stockage
actuellement envisagées par la France sont traitées dans le chapitre VII.

Réacteurs naturels d'Oklo stockage de déchets

Retraitement non: stockage direct séparation des déchets

conditionnement non: faciès pile, uraninite vitrification des déchets

1ère barrière / enrobage dans des fûts en acier
inoxydable

2ème barrière

-ouvragée-
argiles de pile matériaux de comblement,

argiles
3ème barrière

-géologique-
encaissant géologique, grès,

socle granitique
argile ou granité

tableau 3 : comparaison entre les réacteurs naturels d'Okloet le conceptmulti-barrières des
futurs stockages de déchets nucléaires.

Les deux dernières barrières sont très comparables entre les deux cas, en revanche les
différences se situent au niveau du retraitement, du conditionnementet de la barrière d'enrobage
(fig- 7).
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6 - Étude minéralogique : l'apatite et le zircon

Des études anciennes sur Oklo ont prouvé que des radionucleides étaient encore
présents dans l'uraninite (UO2) des zones de réaction fossiles. Ces études ont porté
essentiellement sur l'étude du faciès pile des zones de réaction. Des travaux plus récents faits
sur les argiles de pile démontrent que l'uraninite n'a pas retenu de façon parfaite les
radionucleides présents dans son réseau cristallin (Bros, 1993). En effet, les argiles de bordure
de réacteur présentent des rapports isotopiques avec une contribution fissiogénique pour le Nd,
Sm, U et Pu. Le plutonium est déduit du rapport 235tj/238u supérieur à la valeur actuelle,
expliqué par la capture neutronique de l'uranium 238 générant du plutonium 239 qui se
désintègre en uranium 235.

Par l'étude des minéraux hydrothermaux présents dans l'environnement des zones de
réaction, il est possible de savoir si les radionucleides ont été piégés dans les phases cristallines
hôtes. L'apatite et le zircon sont des minéraux capables d'incorporer des éléments lourds tels
que des Terres Rares, des actinides et des éléments fissiogéniques. Dans l'exposé qui suit nous
nous attarderons plus particulièrement sur les actinides.

6.1 - Étude de l'apatite

L'apatite rencontrée à Oklo se trouve dans le faciès pile et le faciès argile de pile. Nous
nous efforcerons de savoir quand l'apatite a cristallisé. Quels éléments a-t'elle incorporés ? Et
sont-ils restés confinés dans la structure apatitique ou dans les inclusions que renferment
l'apatite ?

6.1.1 - Moment de la cristallisation des apatites

Au moment des réactions nucléaires, les réacteurs ont subi une forte altération par
hydrothermalisme qui a provoqué une baisse de volume par dissolution de la silice. Les apatites
de la zone 10 (forage D73TR) présentent la figure d'un front de désilicification (fig. 8). Les
apatites sont sorties du réacteur en suivant le chemin des fluides hydrothermaux.

D73TR-4D

Figure 8 : localisation des apatites à petiteéchelle
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6.1.2 - Éléments incorporés

L'apatite est un minéral accessoire que l'on trouve dans les roches riches en calcium et
dans des roches magmatiques alcalines. Saformule générale est :

Ca5(P04)3(OH,F,Cl)

Dans les zones de réaction d'Oklo, il s'agit d'apatites phosphocalciques fluorées •
Ca5(P04)3F2

Des analyses à la microsonde électronique ontpermis de mettre enévidence les substitutions et
de voir qu'elles sont mineures.

- Le Ca est substitué principalement par Al etZr mais également un peu par Mg, des Terres
Rares, Sr,Feet des actinides tels que Uet Th (minoritaires).
- Le site tétraédrique, principalement occupé par le P, contient également du silicium et du
soufre.

- Le fluor est substitué légèrement par du chlore.

Les apatites d'Oklo ont plusieurs particularités. Elles ont des zones de cristallisation
concentriques, sont très fracturées et présentent de nombreuses inclusions fluides et solides,
parmi lesquelles se trouvent des inclusions d'uraninite, de verres, de rutile etde galène.

L'uraninite se trouve sous forme d'inclusion car l'uranium ne s'intègre pas dans la
structure apatitique. Ces inclusions ont la particularité d'être zonées :
• son centre est caractérisé par des teneurs en uranium de l'ordre de 68 %, des teneurs en

Terres Rares variant entre des teneurs de 100 ppm à 900 ppm,
• la périphérie de l'inclusion d'uraninite est constituée d'une enveloppe argileuse et a une

forte concentration de lanthanides alors quelesconcentrations en uranium de cette zonesont
plus faibles qu'au centre de l'inclusion.

Les teneurs de certains éléments ont été mesurées par microsonde électronique dans
l'inclusion d'uraninite, l'enveloppe argileuse et l'apatite (Fig. 9). Par exemple, le centre de
l'uraninite contient 68% d'uranium puis sa concentration diminue à lapériphérie de l'inclusion
et devient indécelable par cette méthode dans l'argile et dans l'apatite. L'iode estresté confiné
dans le minéral depuis les réactions nucléaires alors qu'il est volatil. Cette distribution suggère
une diffusion des éléments du centre de l'inclusion vers sa périphérie. L'argile et l'apatite qui
entourent l'inclusion constituent des barrières qui semblent avoir limité la diffusion des
éléments contenus dans l'inclusion.

6.1.3 - Différence entre apatite de zone de réaction et de bordure de réacteur

Les teneurs en uranium des apatites de zones de réaction varient entrent 177 et 972 ppm.
Le thorium est peu abondant dans ces apatites de zones de réaction, les valeurs sont comprises
entre 2 et 25 ppm. Le rapport isotopique de l'uranium dans les apatites du faciès pile est
toujours inférieur au rapport naturel actuel (=0,007254). Ces valeurs sont les témoins des
réactions de fission qui ont consommé de l'uranium 235 dans le faciès pile. En revanche, dans
les apatites en bordure de réacteur ce rapport atteint des valeurs supérieures (0,008044 pour le
réacteur 16) au rapport naturel actuel. Ce rapport est le marqueur d'un excès d'uranium 235 que
l'on attribue à ladécroissance a del'isotope 239Pu, régénérant l'uranium 235.
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Figure 9 : Distribution de quelques éléments entre l'inclusion d'uraninite, son enveloppe
argileuse et l'apatite (Sère, 1996)

Les teneurs sont mesurées par microsonde électronique.
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Zone de réaction Bordure de réacteur

U = 234 ppm U= 177 ppm
Th=15ppm Th = 2ppm

235U/238U =0j1 % 235U/238U =Qgp %

tableau 4 : Comparaison entre deux apatites dans des zones différentes

Le fait que les apatites de labordure aient incorporé plus de plutonium que celles du
faciès pile du même réacteur, suggère une migration du plutonium, probablement transporté par
les fluides présents pendant le fonctionnement des réactions nucléaires fossiles. Dans ce cas
l'argile aurait joué un rôle de barrière pour le plutonium. Ce rapport enrichi peut s'expliquer
également par une augmentation du flux deneutrons émis par les réactions nucléaires au contact
avec l'encaissant. Ce flux en irradiant les apatites et les argiles en bordure de réacteur aurait
provoqué la transformation in-situ de l'uranium 238 en plutonium 239 qui se serait ensuite
désintégré en uranium 235.

Le rapport isotopique enrichi de l'uranium permet de confirmer la cristallisation des
apatites au moment des réactions nucléaires car elles ont cristallisée avant lafin de ladisparition
totale du 239Pu.

6.1.4 - Dégâts d'irradiation entre une apatite d'Oklo et une apatite synthétique

Les apatites ont subi l'irradiation a interne dont les valeurs varient entre 2,1*1022 et
18,6*1022 émission oc/m3, ainsi que lafission des atomes d'uranium qu'elles contenaient, ce
qui représente entre 9 et 52* 1015 fissions/m3. De plus le réseau cristallin des apatites a été
soumis à une irradiation externe de 1021 neutrons/cm2. Les propriétés optiques montrent que
ces apatites ne sont ni amorphes, ni métamictes. Des études sur le recuit de traces de fission
induites de différentes apatites ont montrées des aptitudes variables à l'auto-guérison de leurs
défauts en fonction de la composition chimique.

Nous allons comparer la capacité d'auto-guérison du réseau cristallin d'une apatite
naturelle d'Oklo avec une apatite synthétique de formule structurale Ca2Nds(Si04)602 où le
néodyme est substitué pardu curium 244 qui estun émetteur d'une période de 18 ans. Au delà
d'une irradiation interne de 11,7.1024 décroissances a/m3, l'apatite devient amorphe. Les
apatites d'Oklo observées ne sont si amorphes ni métamictes.

Des études montrent que l'auto-guérison des défauts dépend de la composition chimique
de l'apatite. La substitution de l'oxygène par le fluor donne à l'apatite un fort pouvoir d'auto-
guérison à plus basse température. La substitution du silicium par le phosphore et de
l'aluminium par le calcium doit également jouer un rôle dans le pouvoir d'auto-guérison des
apatites face aux irradiations.

Par ce fort pouvoir auto-guérisseur, les apatites qui ont cristallisé dans les zones de
réaction, au niveau du faciès pile ou en bordure du réacteur ont incorporé et confiné des
produits de fission tels que des Terres Rares, du rubidium etdu strontium depuis 2 Ga dans la
structure apatitique. Les nombreuses inclusions solides que la structure contient sont restées
confinées tout au longde l'histoire géologique de ces minéraux.
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6.2 - Étude du zircon

Le zircon est un silicate de zirconium comprenant une chaîne de tétraèdres SiÛ4 et une

d'octaèdres triangulaire ZrOg. Sa formule générale est Zr[S/04]. Le zircon se caractérise par
trois zones de cristallisation :

- le cœur, ne contient pas d'inclusion solide,
- les inclusions solides dans la zone de transition (cristaux de galène),
- une fine bordure.

Ces trois zones correspondent à des compositions chimiques différentes.

Les rapports isotopiques du néodyme, samarium et baryum permettent de dire que le
zircon analysé (réacteur 10) n'a pas été soumis à un flux de neutrons important. Il a cristallisé
en fin de réactions nucléaires par plusieurs stades. Le cœur correspond à un zircon détritique et
la croissance autour s'est faite en plusieurs stades avec une composition du milieu environnant
qui a évolué. De plus, les inclusions de galène, probablement de l'uraninite, sont présents au
niveau des plans de cristallisation. La bordure du zircon présente des craquelures qui indiquent
une augmentation de volume lié à la métamictisation car le minéral a cristallisé dans un milieu
favorable à ce phénomène : la présence d'eau, de fluor, d'éléments radioactifs et des éléments à
gros rayons ioniques.

6.3 - Comparaison entre apatite et zircon

Les deux minéraux pièges des zones de réactions d'Oklo présentent plusieurs
différences, présentées dans le tableau ci-dessous.

Apatites Zircons

Minéral fluoro-apatite
phosphocalcique

légèrement chlorée

Zircon hydroxylé

État cristallin pas métamicte partiellement métamicte

Sonde électronique somme d'oxydes = 100 somme d'oxydes < 100

Substitution P -> Si, S

Ca -> Al, Zr, Mg, REE,
Sr, Fe, U, Th...

Si -> Al, P, Ti, OH

Zr -> Hf, Ca, Fe, REE,
Ba, Rb, U, Pb...

Forme structurale site tétraédrique: complet
site cationique: léger déficit

site tétraédrique: léger déficit
site octaédrique: sursaturé

Produits fissiogéniques Nd, Sm, Sr Nd, Cs

Actinides Pu, U, Th U

Cristallisation pendant les réactions nucléaires à la fin des réactions nucléaires

Auto-irradiation 3 à 10* 1022 oc/m3 2,8* 1011 a/m3

Irradiation externe 1021 neutrons/cm2 non

Tableau 6 : comparaison entre apatite et zircon.
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Le zircon, qui a cristallisé à la fin des réactions nucléaires, est capable de piéger les
radionucleides dans son réseau cristallin, mais onconstate une perte partielle deceséléments.
Ceminéral a subi une irradiation interne en raison de l'incorporation des actinides. Les zircons
ont une faible capacité d'auto guérison de leurs dégâts d'irradiation cequi les rend partiellement
métamictes donc moins résistants à la lixiviation.

L'apatite a cristallisé pendant lesréactions nucléaires. Elle a incorporé des actinides et
des produits de fission dans son réseau cristallin etsa stœchiométrie aété préservée. L'apatite a
subi une irradiation interne et une irradiation externe liée aux réactions de fission. En le
comparant auzircon, l'apatite a une capacité d'auto guérison des dégâts d'irradiation pour des
températures plus basses. La structure cristalline des apatites n'est pas métamicte.

L'enseignement d'une telle étude sur le site des réacteurs d'Oklo est que la structure
apatitique estune matrice de confinement pour les déchets nucléaires plus stable que lastructure
cristalline du zircon.

7 - Migration des actinides et radionucleides à partir des zones de
réaction

7.1 - Rétention et migration des radionucleides et actinides

Les études sur les zones de réactions à Oklopermettent de proposer une classification
dans la migration des éléments produits lors de réactions nucléaires naturels. Cette classification
est basée sur les distances maximum auxquelles on trouve des éléments fissiogéniques en
s'éloignant du cœur du réacteur. Les radionucleides considérés comme n'ayant pas migré sont:
le neptunium, le palladium, lebismuth, l'yttrium et le niobium. L'indium aurait migré que très
localement. Pour le technétium et le ruthénium, seul une proportion de30 %aurait migré hors
des zones de pile. Lerhodium et lezirconium sont considérés comme retenus dans lefaciès pile
mais la rétention n'a pas été démontrée.

Une partie des radionucleides a migré jusqu'en bordure du faciès pile. C'est le cas du
rubidium, des lanthanides, du thorium, du baryum, du strontium, de l'antimoine, du
ruthénium, du plutonium, de l'étain etde l'argent. Viennent ensuite des éléments qui ont migré
sur des distances supérieures au mètre autour des zones de réaction comme le molybdène, le
palladium, le rhodium, le plomb, le tellure et le technétium. Pour les halogènes (I et Br) et les
gaz rares (Xe et Kr) produits parla fission, unemigration quasi-totale estprésumée. Enfin des
migrations de l'uranium sont admises mais lesdonnées sont peuprécises.

Le comportement esttrès différent selon les actinides. Certains actinides produits par
capture neutronique ontpu migrer car leur période de décroissance est assez longue, comme le
plutonium (période de 2,4.104 ans) qui a quitté les zones de réaction mais à de faibles
distances. On suppose que l'américium, qui a unepériode de décroissance a de 432 ans, n'a eu
le temps de migrer. Le neptunium, de période de décroissance de 2,14.106 ans, est très peu
mobile. La mobilité de l'uranium est encore très controversée. Le tableau 7 et la figure 10
résume la migration des actinides et éléments radiogéniques après les réactions nucléaires.
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Figure 10 : Répartition des éléments entre les différentes zones et à différentes distances du
coeur des réactions (Menet-dressayre, 1992)
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Éléments Migration par rapportà la zone de réaction

Th rétention en bordure du faciès pile

- migration mais extension pas claire -> Brookins (1990)
U - mobilisation au moment de la mise en place de la dolérite

->Chauvet (1975)
migration locale ->Naudet (1977)

Np rétention ->Brookins(1990)

Pu - rétention -> Brookins (1990)
- 80 cm du réacteur (réacteur 10)

Am Produit mais pas de renseignements sur la rétention
-> Brookins (1990)

Tableau 7 : Étude delamigration des actinides.

7.2 - Influence de la mise en place d'un filon de dolérite

La mise en place d'un filon de dolérite est un événement susceptible de provoquer une
migration d'éléments et notamment de radionucleides présents dans les zones de réactions. Au
cours de la datation directe du filon de dolérite par la méthode Sm-Nd sur minéraux et roche
totale, une anomalie isotopique a été mise en évidence dans les clinopyroxènes.

La mise en place des dykes de dolérite est considérée comme un événement
remobilisateur du plomb radiogénique, permettant la cristallisation de galène. Les rapports
isotopiques des clinopyroxènes mesurés en vue de la datation par isochrone roche totale -
plagioclase - clinopyroxène, donnaient des valeurs très différentes des valeurs naturelles
(tableau 8).

l47Sm/144Sm l43Nd/144Nd

clinopyroxène = 0,35 0,549
naturel « 0,630 « 0,512

Tableau 8 : mesures isotopiques (Sère, 1996)

Les données isotopiques du néodyme des clinopyroxènes de la dolérite sont comprises
entre les données isotopiques fissiogéniques et les valeurs obtenues sur un échantillon de
néodyme naturel. Pour les rapports isotopiques du samarium, le 147Sm/149Sm des
clinopyroxènes montre une contamination fissiogénique significative. Ce rapport est un
marqueur des réactions de fission en raison de la grande section de capture neutronique du
149Sm, de 41000 barns.

Les datations directes de ce dyke par U-Pb sur zircons et par Sm-Nd sur isochrone
plagioclase-roche totale donnent des âges de mise en place de 746 ± 16 Ma et de 755 ± 83 Ma,
respectivement.

Ces données montrent que lors de la mise en place du filon de dolérite, du néodyme et
du samarium fissiogéniques ont migré et ont été préférentiellement incorporés dans les
clinopyroxènes. La zone de réaction 13 est située à une dizaine de mètres seulement du dyke
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qui recoupe la carrière d'Oklo. La mise en place de ces filons a perturbé la répartition des
éléments fissiogéniques présents dans cette zone de réaction. Les fluides accompagnant cet
événementvolcanique ont pu transporter les TerresRares de fission dont une partie a été piégée
dans les clinopyroxènes de la dolérite.

Dans le champ proche des zones de réaction, le confinement des Terres Rares de fission
n'a pas été stable dans les zones de réaction, au moment de la mise en place des dykes de
dolérite.

8 - Conclusion

Les zones de réactions d'Oklo permettent d'appréhender le comportement à long terme
des différentes matrices de confinement. L'uraninite UO2 est le conditionnement naturel le plus
abondant à Oklo. L'uranium est libéré par endroit et notamment dans les fentes hydrothermales
de l'argile de pile. Cettematricen'est donc pas totalement fiable en cas d'accident de stockage.
Les deux minéraux, l'apatite et le zircon, sont deux matrices potentielles de confinement des
actinides et des produits de fission. Le comportement à long terme de ces deux phases
minérales, dans le contexte d'Oklo, est lié à leurs propriétés intrinsèques car ils ont subi la
même histoire géologique.

Les études menées sur le zircon ont montré que ce minéral a cristallisé à la fin des
réactions nucléaires, qu'il est capable de piéger des radionucleides dans son réseau cristallin
mais sa stoechiométrie actuelle signale une perte partielle des éléments. L'apatite a cristallisé
pendant les réactions nucléaires, elle a incorporé des produits de fission et des actinides dans
son réseau cristallin et sa stoechiométrie a été préservée. Apatite et zircon ont été soumis à une
irradiation interne en raison de l'incorporation d'actinides. Une irradiation externe liée aux
réactions de fission a affecté l'apatite.

Dans ce "laboratoire naturel" qu'est Oklo, la cristallisation dans des conditions
similaires d'apatites et de zircons montre que la structure apatitique est une matrice de
confinement pour les déchets nucléaires plus stable que la structure cristalline du zircon. En
effet, les apatites ont la capacité d'autoguérir leurs dégâts d'irradiation pour des températures
plus basses que celles nécessaires à la restauration de la structure du zircon. Ainsi les zircons
sont métamictes ce qui entraîne une moindre résistance du minéral à la lixiviation. La structure
cristalline des apatites n'est pas métamicte.

La mise en place du filon de dolérite qui recoupe la carrière d'Oklo est à l'origine des
migrations d'éléments fissiogéniques. Les rapports isotopiques en néodyme et samarium des
clinopyroxènes ainsi que les concentrations en uranium des minéraux primaires de ce dyke
indiquent une remobilisation des Terres Rares de fission lors de cet événement.
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Lexique

Amorphe : substances minérales qui ne sont pas cristallines, c'est-à-dire dont les atomes
constitutifs ne sont pas disposés selon un réseau régulier.

Ampélite : roche schisteuse dérivée des argiles riches en matières organiques (charbonneuses,
bitumeuses) et en pyrite.

Dolérite : roche magmatique intermédiaire entre les gabbros et les basaltes. Elle contient
principalement des lattes des lattes subautomorphes de plagioclases contenus dans une
matrice de pyroxènes

Grès : roche sédimentaire détritique terrigène composée à 85% au moins de grains de quartz.
Les grès sont le constituant essentiel des séries stratigraphiques et les variétés se
caractérisent par les grains, la nature du ciment et/ou la présence d'éléments particuliers.

Mésozoïque : Ère géologique ayant duré de230 à 65 Ma. Elle comprend leTrias, leJurassique
et le Crétacé; synonyme d'ère secondaire.

Métamicte : état de désordre causé dans un réseau cristallin sous l'influence de la radioactivité.
Les cristaux subissent de ce fait des modifications de leur teinte et tendent progressivement
vers un état amorphe. On peutparfois faire disparaître l'état métamicte par simple chauffage
du cristal.

Monazite : phosphate de Ce cristallisant dans le système monoclinique. C'est le principal
minerai de lanthanides et de thorium.

Pechblende : Principal minerai d'uranium et de radium, composé surtout d'uraninite UO2 et
d'autres oxydes (ex. UO3).

Petite : roche sédimentaire détritique consolidée à grains très fins (< 10 u.m). Les petites
contiennent des minéraux argileux (30 à 70 %), du quartz, des feldspaths (rares), des micas
et des restes de tests.

Thorite : silicate de thorium ThSi04.
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1 - Introduction

En matière de gestion des déchets nucléaires, la France envisage de stocker après
retraitement et vitrification, les déchets de type B et C dans les formations géologiques
profondes.

Dans le site de stockage, les eaux souterraines représentent l'agent principal de
dégradation des conteneurs et de transport des radionucleides vers la biosphère II est donc
nécessaire, pour comprendre le transfert des actinides dans les milieux géologiques de
s'intéresser aux propriétés chimiques en solution, aux mécanismes de rétention et à ceux
pouvant favoriser la migration. Ainsi, la rétention des actinides dans les milieux souterrains
peut se produire de différentes manières:

- précipitation de phases propres
-coprécipitation de phases, avec un effet d'entraînement des actinides par des ions plus

abondants (gels silicoalumineux, par exemple, résultant de la corrosion du verre utilisé pour le
conditionnement des déchets)

- adsorption sur des composés inorganiques (gels, oxydes, argiles) préexistants
possédant des propriétés particulières de réactivité de surface (complexation de surface'
échange d'ions)

-complexation par des composés organiques naturels de haut poids moléculaire (acides
humiques ou fulviques) eux-mêmes adsorbés sur les minéraux, ou favorisant dans certains cas
le maintien en solution des actinides.

Une fois identifiés, les mécanismes principaux associés aux données de base sont
intègres dans les codes de calcul couplant les transferts hydrodynamiques et les réactions
chimiques afin de conduire à unmodèle prédictif.

L'étude des réacteurs naturels a permis de modéliser le comportement des actinides
naturels Uranium et Thorium dans des conditions semblables àcelles d'un site de stockage en
formation géologique. Dans ce travail sera d'abord présentée une modélisation réalisée sur le
reacteur naturel fossile de Bangombé à Oklo, puis un modèle de la rétention des actinides dans
les milieux à porosité d'interstices sera proposé.

2-Exemple de modélisation: le site superficiel de Bangombé (Oklo)

La préservation des réacteurs de fission nucléaire fossiles d'Oklo dans les formations
géologiques du Francevillien inférieur suppose une interaction limitée entre les matériaux des
zones de reaction et les eaux souterraines. Cette interaction peut être observée et étudiée sur le
système hydrogéologique actuel, ce qui offre la possibilité d'analyser et de modéliser le
comportement d'un terme source (combustible nucléaire irradié) par rapport aux circulations
aquifères.

Des études [1] ont été menées simultanément dans deux contextes hydrogéolo<nques
différents: le site profond d'Okélobondo (400 m) et le site superficiel de Bangombé (12 m)
Dans le cas d'Okélobondo, la profondeur du site et son environnement hydrogéochimique sont
proches de la situation d'un site de stockage en formation géologique. Cependant, le nombre de
données hydrogeochimiques est trop faible à cause de la profondeur du site pour conduire à
une modélisation hydrogéochimique. Au contraire, grâce àson accessibilité, l'hydrogéologie et
la geochimie du site de Bangombé sont bien connues et les données suffisantes pour
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l'établissement d'une modélisation hydrogéochimique. C'est donc le site de Bangombé qui a été
retenu dans ce travail pour présenterune modélisation du transfertdes actinides.

Une étude hydrogéologique et hydrogéochimique du site est d'abord requise pour
l'acquisition des données nécessaires à l'établissement d'un modèle couplant l'écoulement avec
les mécanismes physico-chimiques principaux.

2.1 - Etude du site

2.1.1 - Hydrogéologie

Aux échelles régionale, semi-régionale et locale, l'établissement de coupes géologiques
et hydrogéologiques, la connaissance des types de roches, de la stratigraphie et des fractures
permettent de connaître les aquiferes possibles. Le réacteur fossile de Bangombé se situe à 12
mètres de profondeur, au sommet de grès FA et recouverte de pélites FB, dans une zone de
décharge d'eaux souterraines (fig. 1). Les données géomorphologiques sont complétées par des
mesures hydrogéologiques:

- météorologie: les températures et les précipitations moyennes de la région d'Oklo
laissent présagerun écoulement de 301/s/km2.

- piézométrie: les profondeurs des niveaux statiques sont mesurées dans les forages
équipés de piézomètres puis converties en charges hydrauliques par rapport aux points de
référence. Les niveaux statiques fluctuent avec les précipitations. Les amplitudes de variations
sont faibles pour un écoulement profond, régional et plus importantes pour une zone
d'infiltration locale.

- perméabilité: trois types de mesures sont réalisées dans les piézomètres pour calculer
la perméabilité:

1) les chocs hydrauliques, brusque variation provoquée du niveau d'eau
et observationdu retour à l'équilibre;

2) les essais par paliers, pompages à différents débits et observation des
différents niveaux stabilisés pour juger de la linéarité entre le débit et le rabattement;

3) l'interprétation de la remontée correspondant au dernier palier, cela
fournit la transmissivité.

Selon les mesures de perméabilité et piézométriques effectuées, les formations
géologiques susceptibles d'être aquiferes sont:

- les pélites qui ont une perméabilité très faible mais qui jouent un rôle à l'échelle locale
dans la recharge du système,

-1 esgrès qui représentent un aquifère à l'échelle régionale.

Les écoulements sont représentés sur une coupe verticale semi-régionale (fig.l).
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Conclusion:

La topographie suggère un écoulement régional dans une direction NE. La zone de
recharge est le plateauKabibi Bangombé et le site d'étude, au Nord et au pied du plateau est en
zone de décharge. L'écoulement emprunte un circuit long qui traverse les formations pélitiques
FB puis les grès FA.

2.1.2 - Hydrogéochimie

Les données hydrogéochimiques doivent valider et compléter les données
hydrogéologiques. Elles sont obtenues sur des eaux prélevées dans les piézomètres. On tient
compte des aspects suivants:

- les éléments majeurs: les échantillons prélevés en profondeuront des teneurs ioniques
plus importantes que les échantillons de surface. On attribue cette différence à un temps
d'interaction avec l'encaissant supérieur à celui des eaux des aquiferes superficiels. C'est le
confinement des eaux souterraines: plus le temps d'interaction avec l'encaissant est long, plus la
mise en solution des minéraux de la roche est importante, et plus le pH, l'alcalinité et les
teneurs en cations majeurs (Na, K, Ca et Mg) augmentent.

Les rapports des éléments majeurs donnent des indications sur les roches traversées
(ex: Ca/Mg=l pourdes aquiferes traversant les niveaux dolomitiques de la formation FB)
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- le potentiel redox. pe: les forages captant les formations superficielles (pélites ou
alternes) ont des valeurs de pe supérieures à celles des forages plus profonds (grès FA) On
note ici le rôle prédominant de la composition de l'encaissant pour tamponner le redox Le pe
est ici contrôlé par un équilibre entre Fe(II) dissous et un hydroxyde ferrique, selon la réaction
ci-dessous, et non par la profondeur.

Fe2"*" +3H20 <=> Fe(OH)3 +3H+ +e~

Ce type de contrôle lithologique du redox est très important quand on considère la
remobihsation d'éléments comme l'Uranium qui sont fort sensibles aux conditions redox.

- les isotopes stables 1»0 et % de la molécule d'eau sont utilisés comme traceurs de
Ieau souterraine si on suppose la composition isotopique de l'eau inchangée depuis son entrée
dans le système aquifère. Les teneurs isotopiques de l'eau de précipitation varient en fonction
du degré de condensation des masses de vapeur atmosphérique, c'est-à-dire en fonction de la
température de condensation. Elles sont variables dans le temps et l'espace. Ces variations sont
strictement parallèles en 18o et deutérium % et suivent une corrélation linéaire que l'on
représente sur un diagramme 2H versus O, appelé droite des précipitations météoriques
mondiales (Global Meteoric Water Line: GMWL).

La connaissance des teneurs actuelles des précipitations aux différentes altitudes des
zones de recharge et l'histoire paléohydrologique permettent d'identifier les circuits
d'écoulement et l'âge des eaux souterraines.

" les teneurs en isotopes radioactifs 14C et tritium 3h permettent également d'évaluer
les temps de transit de l'eau. On considère que ces traceurs sont conservés le long des lignes de
flux sinon une correction géochimique peut prendre en compte l'effet de non-conservation On
connaît la fonction "entrée" du traceur et on connaît la quantité de traceur à la sortie du
système. Et on tente de déterminer pour quel modèle de distribution des temps de séjour, la
concentration de sortie correspond le mieux à la fonction "entrée".

Partie intégrante de la molécule d'eau, le tritium est le seul isotope radioactif qui en
milieu souterrain, aura un comportement identique àcelui de l'eau. Mais de période radioactive
relativement courte (12,43 ans), il ne convient pas pour la datation d'eaux vieilles de plus de 50
ans. La fonction "entrée" des teneurs de l'eau dans les aquiferes est donnée par l'analyse des
précipitations recueillies dans les stations météorologiques les plus proches (fig. 2).

Le radiocarbone 14C, de période radioactive 5730 ans est plus approprié pour l'étude
des aquiferes captifs. Cependant, durant son transit dans l'aquifère, des échanges isotopiques
avec, par exemple, les carbonates solides, peuvent fausser les datations. Et l'effet de ces
mteractions doit être corrigé avant de pouvoir estimer le temps de transit de l'eau et divers
modèles de correction géochimiques existent.

- les anomalies isotopiques: l'anomalie isotopique 235tj/238tj a été considérée comme
la signature la plus tangible des zones de réaction. Et la distance pour laquelle on détecte la
migration de l'Uranium appauvri venant de la zone de réaction est restreinte à une dizaine de
mètres autour de cette zone (fig. 3). L'injection de ces données dans un modèle de simulation
du transport de soluté du secteur de Bangombé permettra de quantifier ces distances
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Figure 3: Répartition durapport isotopique ^U/23^ dans les forages autour duréacteur

Conclusion:

L'étude hydrogéochimique indique que la zone de réaction est située dans une zone de
décharge de circulations aquiferes profondes dont le temps de transit moyen est de 20000 ans
environ. Ces résultats valident le modèle hydrogéologique conceptuel et les données
isotopiques (teneurs en ^O et en tritium) obtenues sur les eaux définissent les conditions aux
limites nécessaires à la calibration du modèle.

2.2 - Modélisation

Une modélisation hydrodynamique à deux dimensions est d'abord effectuée sur la base
du profil vertical traversant le réacteur de Bangombé. Puis cette approche est complétée par
une modélisation géochimique introduisant des termes de couplage entre l'écoulement et les
réactions chimiques.

2.2.1 - Calcul de l'écoulement

Les données nécessaires à ce calcul sont apportées par l'étude hydrogéologique du site.

- formulation mathématique: l'écoulement de l'eau est décrit par les équations suivantes:

l'équation de continuité

div(pU)+ b\zp)lc\ +q=0 (1)

U=vitesse de Darcy
s=porosité
p=masse volumique de l'eau
q=terme d'apport externe
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la loi de Darcy

U=-KVh (2)

h=charge hydraulique
K=coefficient de Darcy

En régime permanent, l'équation (1) combinant l'équation (2) devient:

div(KVh)=q

- conditions aux limites: on distingue deux types de limites (fig. 4)
1) les limites àpotentiel imposé: les charges imposées dans la zone de décharge

en aval du réacteur d'après les mesures piézométriques et la côte topographique en
amont;

2) les limites à flux imposé: flux imposé sur la couverture pelitique en amont de
la zonede réaction et flux nul à labasedu domaine local.

- calage du modèle: un maillage de la coupe géologique est opéré. On yintroduit les
valeurs de perméabilité mesurées et les valeurs piézométriques afin de caler les champs de
potentiels et les lignes de courant (fig. 4).

Le schéma d'écoulement ainsi validé permet ensuite l'obtention des conditions aux
limites pour la modélisation hydrogéochimique dans la zone du réacteur.

2.2.2 - Couplages

. couplage avec le transport de matière: les schémas d'écoulement proposés ci-dessus
sont utilisés pour le transport du tritium et de 180. La modélisation de l'évolution de ces
traceurs soumis aux mécanismes de dilution/dispersion donnent des informations sur les temps
de transfert de l'eau, la porosité, les débits.

. modélisation hydrogéochimique: c'est l'introduction, dans le modèle hydrodynamique,
des réactions chimiques. La cinétique des équilibres en solution et des phénomènes de sorption
est très rapide par rapport à celle qui gouverne l'évolution du réacteur. Il est donc possible
d'appliquer les lois de la thermodynamique à l'équilibre et d'introduire les constantes
thermodynamiques dans les codes de calculs. Voici deux exemples d'application.

1) Etude de la zone tampon réductrice autour du réacteur
Le tampon redox, représenté par le couple sidérite/ferrihydrite, contrôle les
concentrations Fe2+ et Fe3+ en solution et protège le réacteur d'une dissolution de
l'uraninite pardeseaux relativement oxydantes.

FeC03 +3H20 <=> Fe(OH)3 +HCO/ +2lT +e
sidérite ferrihydrite
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Figure 4-Site de Bangombé àl'écheUe locale: (a) profil modélisé, paramètres physiques et
conditions aux limites; (b)carte des isopièzes et lignes decourant
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FeC03 o- Fe2+ + C032"

Fe(OH)3 o Fe3+ + 30H"

La modélisation de la dégradation de cette zone réductrice a permis d'estimer un taux
de dissolution de la sidérite correspondant à un déplacement du front redox de 1 mètre
en 100 000 ans.

2) Modélisation de 1*appauvrissement isotopique U/ U
Le rapport isotopique 235U/238U enregistré dans la zone de réaction en phase aqueuse, a
une valeur appauvrie par rapport à celle qui a été mesurée dans l'eau de la zone d'étude
de Bangombé. Ceci est dû au fait que dans le réacteur, l'eau est en équilibre avec la phase
solide de l'uraninite appauvrie en 235U. Un modèle de dilution du traceur U/ U,
raffiné par la prise en compte des phénomènes chimiques de précipitation de l'uraninite
en fonction du potentiel redoxEh des roches encaissantes, a ainsi été conçu (fig. 5).

Conclusion:

La modélisation hydrogéochimique du site de Bangombé n'a été possible que par
l'accessibilité du site due à sa faible profondeur. Cette modélisation rend bien compte des
phénomènes observés et elle permet d'obtenir des valeurs non-mesurables sur le terrain, comme
la porosité ou les temps de transit de l'eau souterraine.

3 - Modélisation de la rétention dans un milieu poreux

Dans cette partie, on considère l'écoulement, dans un milieu poreux, d'une solution
contenant des actinides susceptibles de s'adsorber à la surface des grains composant la roche
du site étudié. Après l'établissement d'un modèle d'échange d'ions (annexe 9) tenant compte de
l'influence de la complexation des cations métalliques, on montrera comment une expérience de
traçage multiélémentaire en site naturel permet de valider ce modèle et de connaître les
différents paramètres susceptibles d'intervenir (concentrations, constantes de stabilité des
complexes, réversibilité et linéarité des phénomènes d'interaction solide-solution, etc.).

3.1 - Equation de transfert

Soit C la concentration du soluté considéré. Trois mécanismes de migration
interviennent:

- la convection (transport par le fluide)
- la diffusion (induite par les gradients de concentration)
- la dispersion (phénomènes de mélanges liés à l'hétérogénéité des vitesses)

Diffusion et dispersion s'expriment par des équations type loi de Fick. Dans le cas
présent, compte tenu des vitesses de transfert, la diffusion est négligeable devant la dispersion.
On démontre [2] que l'équation de transfert s'écrit:

div(DgradC-CU) = EcôC/dt + S

D=coefficient de dispersion
U=vitesse de Darcy
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sc=porosité cinématique
S=terme "source" (apparition ou disparition du soluté)

C'est dans l'estimation du terme source que réside la notion de couplage entre
modèle géochimique et un modèle hydrodynamique.

Eh= 147 mV Eh = 106 mV

Eh = 66 mV Eh = 26 mV

Figure 5: Simulation de la distribution du rapport ^/""u (%). Etude de l'influence du
potentiel redox Eh surl'extension du panache

un



V. Modélisation du transfert des actinides dans une formation géologique 137

3.2 - Expression de S pourl'adsorption d'un cation Mn+

Il est tout à fait raisonnable de considérer les surfaces S des oxydes (A1203, Si02,
Fe203) sur lesquelles circulent les cations comme des sites échangeurs d'ions. En effet, en
fonction du pH, ces oxydes se comportent en surface, soit comme des échangeurs de cations
(1), soit comme des échangeurs d'anions (2).

S-OH O SG+ïf (1)
S-OH + IT <^> SOH2+ (2)

Les différents paramètres à prendre en compte pour étudier l'adsorption d'un cation M"+
sont:

-lepH;
- les ligands susceptibles de former des complexes avec M"+' U s'agit des ligands

naturels C032", Cl", S042", P043", et les acides organiques. Les constantes d'adsorption des
cations sur les oxydes, l'influence du pH et la réversibilité des réactions peuvent être étudiées
expérimentalement en batch et colonne. Il est ainsi possible de synthétiser en laboratoire une
eau ayant les caractéristiques d'un fluide profond en équilibre avec un milieu géologique choisi
[3] et d'étudier l'influence d'un complexant comme l'ion carbonate. La concentration en
carbonates est alors imposée au moyen d'un mélange gazeux N2/C02.

Mécanismes de fixation et fonction de partition:
Dans de nombreux modèles, la fonction de partition, c'est-à-dire la loi reliant la

concentration en solution C et la concentration massique fixée F, est considérée comme une loi
linéaire: F=KC

Le terme source S de l'équation de dispersion est alors exprimé de la manière suivante
en milieu poreux: S=(l-sc)ps3F/<9t où ps est la masse volumique des grains du solide. On en tire
l'équation suivante:

div(DgradC-CU)= [1+K(1-sc)p^c]ôCldt

l+K(l-sc)p&«c étant un terme de "retard" sans dimension.

La résolution de l'équation de dispersion, rendue ainsi linéaire, s'en trouve grandement
simplifiée, mais la validité de la constance de la fonction de partition est bien souvent à mettre
en doute. Cependant, on montre que pour de faibles concentrations, et si la forme adsorbée est
directement le complexe, la loi linéaire peut s'appliquer.

3.3 - Résultats

Une expérience de traçage en milieu fracturé a été réalisée [2] avec des terres rares
complexées à l'EDTA. Les courbes de restitution (fig. 6), comparées au modèle, ont permis de
déduire les lois de sorption.

Le traceur le plus stable (YbY~) a le meilleur taux de restitution. Les terres rares de
début de série ont un rayon ionique plusgrand que ceuxde fin de série, elles seront donc moins
fortement complexées et s'adsorberont plus facilement.

4
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La modélisation des courbes de restitution pour des traceurs ayant des constantes de
sorption Kvariables, dans le cas d'un modèle non linéaire et non-réversible est présentée fig. 7.

Les courbes de restitution théoriques pour une adsorption non-linéaire réversible et
irréversible sont présentées fig. 8.

En conclusion, le modèle qui correspond le mieux aux résultats expérimentaux est celui
d'une sorption irréversible des terres rares, non linéaire, sous forme ionique.
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Figure 6: courbes de restitution de Yb, Eu, et La normalisées par rapport à la quantité
injectée.
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Figure 7: Courbes de restitution théoriques normalisées par rapport à la quantité injectée pour
des traceurs ayant des constantes globales de sorption K variables dans lecas d'unmodèle non

linéaire et non réversible

Et les actinides?

On peut comparer la fin de la série des actinides (Am, Cm,...) qui ont un seul degré
d'oxydation stable en solution (+III) au début de la série des lanthanides. Complexé par
l'EDTA, Am devrait être le mieux retenu, puis Cm, ... et Lw, le moins retenu. On peut
supposer que cet ordre d'élution est valable quelque soit le ligand considéré (acides humiques,
fulviques, carbonates...)

Pour les actinides de début de série, le raisonnement est moins trivial étant donnée la
complexité de leur chimie en solution. Des études ont montré que le Thorium est très
étroitement associé aux colloïdes et particules présents dans les eaux. Il sera donc peu retenu
par les phénomènes de sorption. Quant au Neptunium, les laboratoires du CEA ont étudié
l'adsorption sur la smectite et un modèle thermodynamique d'échange d'ions multi-sites a
permis de rendre compte des résultats expérimentaux: le Np(V) est fortement retenu par les
argiles dans lagamme depH caractérisant les eaux profondes.

4 - Conclusion

Lamodélisation semble être unoutil indispensable pour décrire le transfert des actinides
dans les formations géologiques. L'étude du site de Bangombé en a présenté le large champ
d'application. Elle doit cependant être utilisée parallèlement à des expériences sur le terrain
permettant de valider le modèle. Dans cette optique, les expériences de traçage sont très utiles
mais elles ne sont pas envisageables pour la plupart des actinides qui présentent une forte
radiotoxicité. Pour l'étude des Transamériciens, les terres rares constituent de bons analogues.
Il semble plus difficile de trouver des remplaçants au Plutonium et au Neptunium. Des
expériences en laboratoire sur colonne ou en batch semblent alors conduire à une bonne
approximation des phénomènes ayant lieu en milieu géologique.
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Figure 8: Courbes de restitution théoriques pour des traceurs ayant des constantes globales de
sorption K variables dans le cas d'un modèlenon linéaire réversible et irréversible
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1 - Introduction

Les matières nucléaires subissent un grand nombre d'opérations au cours de leur cycle,
des minerais - desquels sont extraits l'uranium (seule substance naturelle fissile) et le thorium
(232Th, matière fertile) - jusqu'à l'étape ultime du retraitement des combustibles irradiés. Dans le
cas où les matières nobles issues du retraitement des combustibles irradiés (uranium appauvri,
uranium enrichi en 235U, 233U provenant de capture neutronique sur le 2j2Th, plutonium) sont
réutilisées à la fabrication de nouveaux combustibles, on dit que le cycle est fermé ; dans le cas
contraire, on a un cycle ouvert. Nous allons voir que selon les filières le cycle est ouvert ou
fermé.

La figure 1 présente les cycles des combustibles nucléaires relatifs à trois filières de
réacteurs : 1 UNGG (Uranium Naturel Graphite Gaz), 1 PWR ou REP (Pressurized Water
Reactor - Réacteur à eau sous pression) et 1 RNR (Réacteur à Neutrons Rapides), tous de
puissance électrique 1 000 MW. Cette figure fait également apparaître les quantités de
combustibles consommées annuellement dans l'hypothèse d'un fonctionnement de 6 600 hxan
a I équilibre. QUANTITES DE MATIERES NUCLEAIRES mises en jeu

PAR UN PARC DE CENTRALES

20''ua"Sp~au^—-—
Remarques : Les quantités sont données par 1000 MWe pour
un fonctionnement de 6600 h/an à l'équilibre

* Production nette de surrêgénération
* * Besoins pour une recharge

.CENTRALE
A NEUTRONS

RAPIDES
1000 MW.

Figure 1 : Cycles des combustibles nucléaires de différentes filières.

Le cycle du combustible des réacteurs UNGG comprend les étapes suivantes
- extraction du minerai

- traitement du minerai et obtention du "yellow cake"
- conversion en UF4
- élaboration du métal

- fabrication des éléments combustibles

- combustion dans le réacteur UNGG

- désactivation en piscine
- retraitement du combustible.



144 VI. Le cycle du combustible nucléaire

235 Alissue du retraitement des combustibles, l'uranium récupéré titre environ 0.33% en
U, pour un taux de combustion de 6 000 MWjxt"1 et n'est donc pas réutilisable dans le

réacteur UNGG. Le plutonium récupéré ne peut pas non plus être recyclé vers les réacteurs
UNGG. On peut donc considérer que le cycle des combustibles UNGG est ouvert. Ces
matières peuvent par contre être recyclées vers des réacteurs à neutrons rapides : le plutonium
pour fabriquer les combustibles du coeur (matière fissile) et l'uranium appauvri pour servir de
couverture fertile. Notons que la filière UNGG a été abandonnée par EDF, en France ; les
derniers combustibles irradiés sont retraités à Marcoule en 1997.

Le cycle du combustible des réacteurs à "eau ordinaire" PWR est, quant à lui, plus
complexe. Il comporte les étapes suivantes :
- extraction du minerai

- traitement duminerai et obtention du "yellow cake"
- conversion en UF4 puis UF6
- enrichissement de l'uranium en ^U
- reconversion en U02
- fabrication des éléments combustibles
- combustion dans le réacteur PWR
- désactivation en piscine
- retraitement du combustible

- recyclage de l'uranium vers l'étape de conversion.
Les figures 2 et 3 présentent schématiquement le cycle du combustible PWR dans les

hypothèses ouvert ou fermé.

PARTIE INITIALE

Fabrication de l'élément

combustible

UO_2_
Préparation des oxydes

combustibles

Conversion en U02

assem

blages
comuus-

tibles

LWR à cycle à
passage unique

UF6 faiblement enrichi
environ 3% de235U)

assem-

blages

PARTIE TERMINALE

combustibles

irradiés

Stockage temporaire
du combustible irradk

I
Evacuation du combustible

irradié et des déchets

Enrichissement

^ UF6 naturel
uranium appauvri stock de rejets des

usines d'enrichis

sement (0.3%)(0.71% de 233U)
Conversion en Ujt6

3T

UA,
Usines de concentration de l'uranium

T
Mines d'uranium

(minerai d'uranium)

Figure 2 Cycle ouvert du combustible LWR.
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PARTIE INITIALE

Fabrication du combustible
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assem
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tibles

Recyclage
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Recyclage du Pu02
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PARTIE TERMINALE

^>
Stockage temporaire

du combustible irradié

assemblages
combustibles

^irradiés

Retraitement du

combsutible

Solution de

Pu(N03)4
Conversion en PuOi

^ UF6 faiblement enrichi
(environ 3%de 235U) Cyctedes FBR

A
Stockage du Pu

Stock de rejets des
usines d'enrichissement

î
Enrichissement

4 ^

uranium appauvri (UF6)

Recyclage de l'UF6
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(0.71% de 235U)

Conversion en UFô

TU308
Usines de concentration

d'uranium

î

Mines d'uranium

(minerai d'uranium)

(0.8 à0.9% de 235U)*

I

Solution de U02(N03)2

Conversion en UF6

Récupération des isotopes ^

Stockage des produits
de fission

Evacuation des déchets

radioactifs

Figure 3 : Cycle fermé du combustible LWR (avec recyclage).

A l'issue du retraitement du combustible l'uranium récupéré, qui titre environ 0.80% en
U, est encore légèrement enrichi ; il peut donc être recyclé vers l'étape de conversion en UF4

puis UF6 pour subirun nouvel enrichissement. On peut considérer que le cycle du combustible
PWR est un cycle fermé, bien qu'à l'heure actuelle seule une faible fraction de l'uranium ainsi
récupéré soit recyclée. Un des principaux problèmes lié au recyclage de cet uranium est sa
teneur assez élevée en 236U (environ 0.5% pour un taux de combustion de 33 000 MWjxt"1).

Le plutonium récupéré, environ 9 kgxt"1, peutêtre recyclé soit vers les réacteurs PWR-
technique actuellement envisagée et le combustible est alors un combustible MOX -, soit vers
les réacteurs à neutrons rapides.
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Le cycle du combustible des réacteurs à "neutrons rapides" est un cycle dépendant de
ceux décrits précédemment. Il comporte les étapes suivantes :
- fabrication des éléments combustibles : Pu provenant des cycles UNGG, PWR (1ère charge)
ou RNR(équilibre) et uranium appauvri provenant du cycle PWR
- combustion dans le réacteur NR
- désactivation

- retraitement

- recyclage du plutonium vers l'étape 1.
Al'issue du retraitement des assemblages du coeur, leplutonium récupéré possède une

composition assez voisine de la composition initiale : environ 75% en isotopes fissiles
(Pu) tandis que le retraitement des couvertures conduit àun plutonium très riche en 239Pu
(>97%). La quantité totale de plutonium récupéré (coeur + couverture) est supérieure à celle
ayant disparu dans le coeur au cours de sa combustion. Ainsi, si 2 tonnes de Pu sont
nécessaires pour alimenter annuellement un réacteur NR de 1000 MWe (avec 20 tonnes de U
appauvri), le plutonium récupéré dans les combustibles irradiés sera de 2.1 tonnes conduisant à
100 kg de production nette de surgénération. L'uranium 233 formé par capture sur le 232Th et
récupéré lors du retraitement sert àalimenter la filière après sa phase de montée à l'équilibre.

L'importance d'un tel cycle est nulle en France et très faible au niveau mondial. Son
avenir peut par contre être prometteur car il permet l'utilisation d'un second combustible
nucléaire naturel : le thorium.

La figure 4 représente les différentes étapes du cycle du combustible que nous allons
voir plus en détails dans les paragraphes suivants.

W^ffiBaH '

De1ra^TEUMENTS TRANSeF°™ATION ENRICHISSEMENT __ FABRICATION
DU COMBUSTIBLE

*
DE L'URANIUM

et
VITRIFICATION
ET STOCKAGE

''oduits de îtssion 3e-

Uranium Plu

RETRAITEMENT REACTEUR

Figure 4 : Schéma du cycle du combustible.

Pour finir, considérons la durée des cycles des combustibles. D'après la figure 5 21 5
mois sont nécessaires àl'élaboration du combustible neuf qui vieillit 36 mois en réacteur, tandis
que les opérations de fin de cycle (retraitement des combustibles irradiés) nécessitent 24 mois
Au total, 81.5 mois (environ 7 ans) sont donc nécessaires avant de pouvoir disposer par
exemple du plutonium pour recyclage vers les réacteurs NR. Ce temps est encore accru
actuellement car la phase de désactivation et transport, de 13 mois sur la figure dure en fait
plus de trois ans.
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81,5 mois

PLUTONIUM-URANIUM RECYCLABLE-DECHETS •«

Extraction du Pu - 2 mois

Retraitement • 9 moi*

RETRAITEMENT DU COMBUSTIBLE
IRRADIE

(24 mois)

Désactivation et transport - 13 mois

DECHARGEMENT DU REACTEUR

573 mois

SEJOUR EN REACTEUR (36 mois),

Figure 5 : Délais moyens des opérations d'un cycle PWR à l'équilibre.

URANIUM NATUREL

Enrichissement -6 mais

ELABORATION DU COMBUSTIBLE N

(21,5 mois)

Fabrication - 7 mois

•;-::'x:::i Stockage -4,5 mois

CHARGEMENT EN REACTEUR

21.5 mois

2 - Extraction et traitement du minerai d'uranium
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2.1 - Recherche et extraction de l'uranium

A l'état massif et pur, l'uranium est un métal gris et dur, très dense. Sous différentes
formes minéralogiques, il est relativement répandu dans la croûte terrestre : teneur moyenne de
3 à 4 ppm (3 à 4 g d'U/tonne).

En fait, on distingue plus de 150 sortes de minerais d'uranium qui peuvent être classés
de façon schématique selon :

- espèces réduites (contenant U(IV)) :
* les oxydes : pechblende ou uraninite de formule générale

[U(rV)(1.x).U(VI)x]02+x (exemple : U308)
* les silicates : coffinite [U (Si04)(i-X)(OH)4x]

- espèces oxydées (contenant U(VI)) :
* les oxydes : parapechblende (UO3 avec U02 en faible quantité)

gummite (U03, n H20).
* les phosphates : autunite [Ca (U02)2 (P04)2. 10 à 12 H20]

torbernite [Cu (U02)2 (P04)2 . 12 H20]

L'uranium peut se rencontrer aussi bien dans les terrains granitiques que sédimentaires.
Les minéraux contenant l'uranium sont souvent liés à des argiles (dans les granités) ou à des
grès. Les minéraux et éléments associés à l'uranium et importants pour le traitement chimique
sont le fer, le molybdène, le vanadium et les alcalino-terreux. Notons aussi que de l'uranium est
présent dans les gisements de phosphates (au Maroc par exemple) ou, associé au thorium, dans
l'uranothorite ThSi04.
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Lors de la prospection, il s'agit de trouver des zones où l'uranium est
exceptionnellement concentré. Seuls ces gisements pourront permettre une exploitation à des
conditions économiques acceptables.

Les techniques de prospection sont variées et peuvent se classer en deux catégories :
les méthodes directes et les méthodes indirectes.

2.1.1 - Méthodes directes

Plusieurs méthodes directespeuvent être utilisées.

La prospection géochimique : elle consiste à déterminer par dosage la concentration de
l'uranium dans les eaux de surface ou de rivière ainsi que dans les alluvions. Des concentrations
aussi faibles que 0.1 ug dTJ/L peuvent être mesurées à l'aide d'appareils portatifs fluorimètres
(mesure de la teneur en uranium par son émission de lumière de fluorescence).

Laprospection radiométrique : à l'aide de scintillateur (souvent le Nal dopé au Tl), on mesure
les rayonnements émis par les isotopes, produits de décroissance de 234U, 23SU et'238!! Cette
prospection peut être réalisée soit à partir de voitures ou de camions dans les pays où
l'infrastructure routière est serrée, soit à partir d'avions ou d'hélicoptères dans les autres cas.
Des teneurs en uranium voisines de 1 mg/kg sont susceptibles d'être décelées à une altitude
d'environ 130 m.

L'étude des gaz émis : l'uranium dégage de ses minéraux deux types de gaz, l'hélium et le
radon. L'hélium provient desnombreuses émissions a des isotopes 234U ^U et 238U •

23492U^20682Pb + 742He
23592U^ 20782Pb + 7 42He
23*92U-> 20682Pb + 8 42He,

Il est dosé par spectrométrie de masse.
220 Le radon est constitué de trois isotopes radioactifs émetteurs a : 21986Rn (tl/2 =3.9s),

86Rn (tl/2 = 54s) et ^«Rn (tl/2 = 3.8j). L'émission alpha des isotopes du radon est
déterminée à l'aide de divers types d'appareils : chambres d'ionisation, scintillateurs, semi
conducteurs, ...

Irradiation aux neutrons : des sondes émettrices de neutrons et constituées soit de 25298Cf
(période de self-fission - 85 ans) soit de sources (a, n) 241Américium / Béryllium peuvent
induire la fission des atomes de 235U présents dans les minerais ; on peut alors mesurer les
neutrons de fission émis.

2.1.2 - Méthodes indirectes

Les méthodes indirectes sont utilisées surtout pour la localisation de gisements
d'uranium en site profond. Elles sont basées sur un certain nombre de mesures physiques telles
que :

- lamesure des variations du champ degravité terrestre
- la mesure des variations du champ magnétique terrestre
- la mesure de résistivité des sols et des roches
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- les mesures sismiques fondées sur l'étude de la propagation d'ondes de compression dans les
sols.

Cet ensemble de techniques n'est pas spécifique de la prospection de l'uranium ; d'autres
gisements métallifères sont également mis en évidence grâce à elles.

A ces différentes méthodes s'ajoute aussi une étude géologique globale de la région.
Les photos aériennes ou prises par satellites peuvent également servir. Généralement, on
commence d'ailleurs par ce type de repérage ou alors on dispose déjà des données
correspondantes.

Lorsque des indices laissent supposer la présence d'un gisement, la prospection
s'effectue selon un quadrillage de plus en plus fin avec sondages systématiques. Une fois la
phase de prospection à maille large puis à maille serrée réalisée et la localisation d'un gisement
potentiel repérée, il reste à évaluer son importance, ce qui est fait par forages, carottages et
analyses de la teneur en uranium des prélèvements. La notion de gisement exploitable est par
essence fluctuante puisqu'elle dépend du cours de l'uranium sur le marché, de la teneur en
uranium du minerai ainsi que de la masse totale d'uranium estimée dans le gisement.

En moyenne, les minerais extraits dits riches ont une teneur en uranium de 1 000 à
5 000 ppm (1 à 5 kg d'U / tonne) ; les minerais pauvres ont des teneurs comprises entre 200 et
1 000 ppm tandis que les roches stériles contiennent moins de 200 ppm d'uranium.

Les réserves d'uranium situées sur le territoire national français étaient estimées en
1987 à 120 000 tonnes.

Ensuite, l'exploitation des gisements d'uranium s'effectue selon les méthodes classiques
utilisées dans les mines métalliques. Selon le cas - filon proche de la surface ou non - on
aménage des mines à ciel ouvert ou des mines souterraines. En France, deux gisements
essentiellement sont en cours d'exploitation : Vendée, Nord Limousin.

Le fait que les minerais d'uranium soient radioactifs nécessite des mesures de protection
qui visent à diminuer l'irradiation et réduire les concentrations de poussières et de gaz radon.
Des systèmes d'arrosage "fixent" les poussières et une ventilation est assurée en permanence.

Au terme de son exploitation, le site minier est réaménagé afin qu'il s'intègre au mieux
dans l'environnement : il pourra retrouver un usage forestier, agricole ou être aménagé en plan
d'eau. Parfois aussi, on fait une exploitation culturelle et touristique du site en créant un musée
minier.

2.2 - Traitement des minerais riches

L'uranium n'est présent qu'à de faibles teneurs dans les roches extraites de la mine. En
France, par exemple, on ne compte que de 1 à 5 kg d'uranium pour 1 000 kg de minerai. Il est
donc indispensable de concentrer ces minerais.

Les usines de concentration sont implantées à proximité des mines. Le traitement des
minerais est basé sur l'utilisation de techniques d'hydrométallurgie qui nécessitent la mise en
solution de l'uranium contenu dans les minerais. Afin d'atteindre des rendements de

solubilisation élevés, il est nécessaire de concasser et broyer le minerai. Les opérations de
concassage permettent l'obtention de cailloux d'environ 15 mm. Le broyage ultérieur dans des
broyeurs à barres et à boulets conduit finalement à des grains de 0.45 mm de taille maximale.
Le minerai est ainsi transformé en produits de faible granulométrie, sables et fines, dont les
dimensions varient de la dizaine de microns à quelques centaines de microns. La taille des



150 VI. Le cycle du combustible nucléaire

grains broyés est alors plus petite que la maille dite de libération, typiquement de l'ordre de
quelques centaines de microns, ce qui permet d'avoir une cinétique et un rendement de
dissolution convenables. Ces opérations sont grosses consommatrices d'énergie et nécessitent
des équipements lourds ce qui explique que seuls les minerais riches y soient soumis.

Puis les roches concassées et broyées font l'objet de traitements chimiques qui peuvent
varier en fonction des caractéristiques du minerai à traiter. Le processus général reste
cependant toujours identique :
- attaque du minerai par voie acide ou par voie alcaline pour mettre l'uranium en solution
- extraction de ruranium

- précipitation chimique sous forme d'uranate de magnésium, de sodium, d'ammonium ou sous
forme de peroxyde.

2.2.1 - Attaque sulfurique

Le réactif d'attaque doit permettre une solubilisation quasi-quantitative de l'uranium et
minimale des autres éléments présents dans les roches broyées. Par ailleurs, ce réactif doit être
peu onéreux. Ces conditions sont remplies par l'acide sulfurique H2S04, réactif industriel peu
onéreux, et dans certains cas par les solutions aqueuses de carbonate de sodium. Les quantités
de H2S04 nécessaires à l'attaque des mmerais sont comprises entre 25 et 100 kg / tonne de
minerai.

Dans la plupart des cas, l'uranium est présent à l'état tétravalent ce qui le rend
difficilement soluble en milieu sulfurique ; afin de le solubiliser, il est nécessaire d'ajouter à la
solution d'attaque un agent oxydant qui permette la conversion U (IV) —» U (VI). Les agents
oxydants retenus peuvent être : le chlorate de sodium (NaClOs), le dioxyde de manganèse
(Mn02), l'eau oxygénée ou peroxyde d'hydrogène (H202). L'emploi de NaC103 est
actuellement le plus répandu ; sa consommation est généralement comprise entre 1 et 5 kg par
tonne de minerai.

La réaction de dissolution conduit à l'obtention de liqueurs uranifères où l'uranium
existe à l'état U (IV) sous forme de complexe sulfato : U02S04 essentiellement. L'attaque
sulfurique se fait à chaud (T = 40 à 80°C) et dure environ de 3 à 10 heures, sous agitation
permanente.

Le rendement de solubilisation de l'uranium varie selon la teneur des minerais ; il est en
moyenne de 96 à 97% pour une teneur initiale en uranium comprise entre 3 000 et 5 000 ppm.
La solubilisation réalisée, il est nécessaire d'opérer une séparation solide / liquide pour
récupérer la solution uranifère. Cette séparation peut être réalisée par le lavage à contre-
courant dans une série de mélangeurs ou par filtration sur des filtres rotatifs continus ou à
bande continue.

2.2.2 - Attaque alcaline

Lorsque la composition du minerai uranifère est telle que son attaque par H2S04
nécessiterait l'utilisation d'une quantité prohibitive d'acide, la technique de l'attaque alcaline par
une solution de Na2CC»3 ou mieux d'un mélange Na2C03, NaHC03 est envisageable. Ceci est
particulièrement le cas pour des minerais riches en calcaire rencontrés par exemple à Lodève
dans l'Hérault (France). Le principe de l'attaque réside dans la formation du complexe uranyle
tricarbonate soluble : UO^CO^s4".
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Ici encore l'emploi d'un oxydant est rendu nécessaire par la prédominance de l'uranium
sous forme U (IV) dans les minerais. L'oxydant peut être constitué d'ions Mn04" ou de
complexes cupriamminés Cu(NH3)n2+ servant de catalyseurs à l'oxydation de l'uranium U (IV)
par l'oxygène de l'air.

Les conditions d'attaque permettant l'obtention de rendements de solubilisation
satisfaisants sont beaucoup plus lourdes que dans le cas de l'attaque sulfurique (autoclave,
pression de 2 à 10 bars, T = 100 à 150°C).

Le bilan de l'attaque peut s'écrire dans le cas de la pechblende :

U02 + V2 02 + Na2C03 + 2 NaHC03 -> Na4U02(C03)3 + H20

2.3 - Traitement des minerais pauvres

Les minerais dits pauvres qui contiennent de 200 à 1 000 ppm d'uranium ne peuvent
être traités selon la même technique que les minerais riches car les opérations de traitement
mécanique seraient d'un coût excessif. Leur technique de traitement est basée sur la méthode
de lixiviation en tas (figure 6). Le principe est le suivant : sur une aire préparée et rendue
imperméable par une vaste feuille de matière plastique, un tas de minerais pauvres d'environ 4 à
5 mètres de hauteur et contenant jusqu'à 50 000 tonnes est disposé. Une solution d'acide
sulfurique est ensuite aspergée en continu sur ce tas ; par écoulement à travers le tumulus,
l'acide se charge en uranium puis s'écoule vers une rigole latérale qui se déverse dans un bassin.
Après réajustement en H2S04 une fraction de la solution est recyclée sur le tas jusqu'à
obtention de l'épuisement du minerai en uranium. Les rendements de dissolution varient de 50
à 90% selon les minerais et leur état physique.

Lixiviation en tes : principe

B Bac d ajustage en acide

BR Bassin de récupération des solutions

C Compteur volumétrique

D Débitmètre

DA Distribution d'acide (pompe doseuse)

E Échanrillonneur automatique

EU Effluents usine

p Pompes d'arrosage

PL Produit à lixivier

R Reserve d'acide

RE Revêtement étanche

RU Vers résidus usine

Figure 6 : Schéma de la lixiviation en tas.



2.4 - Traitement des solutions uranifères

Les méthodes de traitement des solutions uranifères en vue de la concentration et la
purification de l'uranium contenu sont extrêmement variées ; elles dépendent pour l'essentiel de
la nature des minerais traités et des nature et concentration des impuretés présentes avec
l'uranium. Ces méthodes sont basées sur des réactions de partage de l'uranium entre deux
phases. D s'agit de :
- précipitation
- échange sur résines échangeuses d'ions
- extraction par solvants.

2.4.1 - Solutions sulfuriques

La majorité des usines de traitement des minerais fonctionnant dans le monde utilisent
l'attaque sulfurique pour solubiliser l'uranium. Avant traitement chimique, les solutions
uranifères sulfuriques doivent subir une phase de clarification qui nécessite l'addition à la
solution de floculants favorisant la séparation solide / liquide ultérieure. L'uranium est contenu
dans les solutions d'attaque sous forme de sulfate d'uranyle U02S04 et très faiblement sous
forme des complexes anioniques U02(S04)22' et U02(S04)34". Ces trois complexes sont en
équilibre successifs en solution aqueuse :

U02S04 + S042o U02(S04)22-
et U02(S04)22- + SU,2- o U02(S04)34"

Les équilibres pourront être globalement fortement déplacés vers la droite (formation des
complexes anioniques) si l'on met en contact avec la phase aqueuse une seconde phase
possédant une forte affinité pour les complexes sulfato-anioniques. Ceci est réalisé soit avec
des résines échangeuses d'anions sous forme S042", soit avec une phase organique contenant un
sulfate d'aminé tertiaire.

Echange d'ions

Le partagede l'uranium VI vers la résinepeut s'écrire :

4 R4NHS04 + U02(S04)34- o (TLiN)4(U02(S04)3) + 4 HS04"

On extrait le complexe U02(S04)22" de façon moins satisfaisante. On remarque donc que
quatre sites d'échange de larésine sont occupés pour extraire 1U (VI).

L'affinité des résines est extrêmement sélective pour l'uranium VI qui est l'un des rares
ions à former des complexes sulfato-anioniques. Ainsi le fer et l'aluminium, les alcalins et
alcalino-terreux ne sont pas extraits. Par contre Mo (VI) associé à des ions phosphates, V(V)
et Zr (IV) présentent une affinité non nulle pour la résine et peuvent donc accompagner
partiellement l'uranium. L'extraction de U (VI) est en général quasi-quantitative : des
rendements > 99% sont couramment obtenus.

Après l'étape de fixation, l'uranium peut être élue par mise en contact des résines
chargées soit avec des solutions aqueuses de chlorure de sodium, soit avec des solutions
d'acide sulfurique moyennement concentrées.
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Dans le cas de l'élution par NaCl, la réaction peut s'écrire :

(R4N)4[U02(S04)3] + 4 NaCl O 4 R^Cl + U02S04 + 2 NaS04

Après élution de l'uranium, la résine devra subir une phase de régénération avant
réutilisation.

Colonnesde chromatographie et la méthode RIP (Résine In Pulp)

Le lit de résine repose dans un panier garni d'une toile perforée, disposée dans une cuve
où circule la solution uranifère. L'agitation du mélange liquide / solution est obtenue par un
mouvement de montée et descente, ce qui favorise l'absorption de l'uranium par les grains de
résine. Cette technique présente l'énorme avantage de pouvoir fonctionner même si la solution
n'est pas parfaitement clarifiée, d'où le nom de la méthode RTP. Mais cette technique n'est plus
très employée à l'heure actuelle.

Extractionpar solvants

Les sulfates d'aminés tertiaires à longues chaînes (tri-n octylamine, trilaurylamine,
alamine 336 de formule générale (R3NH)2S04) possèdent une forte affinité pour les complexes
sulfato anioniques d'U (VI). L'équation d'extraction peut s'écrire :

2 (R3NH)2S04 + U02(S04)34" <^ (R3NH)4[U02(S04)3] + 2 S04

Cette réaction est très voisine de celle qui traduit l'absorption de U02(S04)34" par les
résines échangeuses d'anions.

L'uranium peut être réextrait du solvant chargé par mise en contact avec une solution
aqueuse de NaCl ou d'ammoniac :

(R3NH)4[U02(S04)3] + 4 NaCl « 4 R3NHC1 + U02S04 + 2 NaS04
ou (R3NH)4[U02(S04)3] + 4 NH3 <=> 4 R3N + U02S04 + 2 (NEi^SCu

Avant réutilisation, le solvant devra être régénéré, c'est-à-dire reconverti sous forme
(R3NH)2S04.

2.4.2 - Solutions carbonatées

L'attaque des minerais par des solutions (Na2C03 + NaHCC^) est beaucoup plus
sélective que l'attaque sulfurique. Les solutions carbonatées diluées en uranium sont assez
pures et peuvent être soumises directement à la précipitation sodique.

2.4.3 - Solutions phosphoriques

Dans les années 70, des méthodes de récupération de l'uranium en tant que sous-
produit de l'industrie chimique des engrais phosphatés ont aussi été développées. En effet,
l'uranium existe dans les minerais de phosphates à des teneurs comprises entre 20 et 250 ppm.
Ainsi les phosphates exploités en Floride ont des teneurs moyennes en U de 110 ppm, les
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phosphates marocains titrent entre 70 et 230 ppm en U. L'attaque des minerais phosphatés est
réalisée par H2S04 et conduit à l'obtention d'une solution d'acide phosphorique impur.

Les constituants majeurs dans les solutions d'attaque sont l'acide phosphorique
H3P04 « 5M, F" * 1.2 M, Fe« 0.19 M ; la concentration enuranium est faible (« 0.15 gxL"1).

Les techniques de récupération de l'uranium à partir de ces solutions sont presque
toutes basées sur l'extraction liquide / liquide. L'uranium à l'état tétravalent ou hexavalent étant
très fortement complexé par le milieu phosphorique, le développement de procédés de
récupération s'est heurté à la sélection d'extractants particulièrement puissants capables
d'extraire l'uranium. Pour l'essentiel trois procédés ont connu un développement industriel :
OPPA, MOPPA et HDEHP + TOPO

Extraction d'U (IV) :
- procédé OPPA : acide octylpyrophosphorique
- procédéMOPPA + DOPPA = MOPPA : acide mono octylphénylphosphorique

Extraction d'U (VI) :
- procédé HDEHP + TOPO mélange synergétique
- et procédés voisins (français en particulier).

2.5 - Concentration de l'uranium

A l'issue des différents cycles de purification décrits ci-dessus, l'uranium (VI) doit être
concentré. Ceci peut être réalisé par concentration de la solution aqueuse jusqu'à obtention
d'une teneur finale enuranium voisine de 450 gxL"1 et ces solutions concentrées seront ensuite
expédiées vers les usines de raffinage. Cette première technique est utilisée en France dans
certaines divisions minières.

Les autres techniques d'obtention de concentrés sont basées sur la précipitation
d'uranates par addition de bases aux solutions d'uranium purifiées. Ainsi, par addition de NH3
aux solutions de sulfated'uranyle, la réaction suivantese produit :

2 U02S04 + 6 NILtOH o (NH^UA + 2 (NH4)S04 + 3 H20

Dans le cas des solutions d'attaque alcaline, la précipitation de l'uranium est en général
réalisée par addition de soude :

2 Na4[U02(C03)3] + 6 NaOH <=> Na2U207 + 6 Na2C03 + 3 H20

Après filtration et lavage, le précipité est séché. Les concentrés ainsi fabriqués
constituent le produit marchand de l'uranium. Ils ont l'aspect d'une poudre ou d'une pâte jaune
d'où leur nom de "yellow cake" (gâteau jaune). Ils contiennent de 70 à 75% d'uranium, soit
environ 750 kilogrammes par tonne, selon la composition du yellow cake : (NKU)2U207,
Na2(U207), MgU04 et sa teneur en impuretés.

Les concentrés sont ensuite dirigés vers des usines de raffinage et conversion de
l'uranium, tandis que les résidus du traitement des minerais sont stockés dans des bassins
spécialement aménagés ou d'anciennes mines à cielouvert, qui restent sous surveillance.
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3 - Du "yellow cake" au combustible

Le concentré d'uranium ne peut pas être utilisé tel quel dans les réacteurs nucléaires car
certaines impuretés qu'il contient encore (Bore, Cadmium) risqueraient, en absorbant les
neutrons, de nuire au bon fonctionnement de la fission et de la réaction en chaîne ; d'autres sont
des poisons pour les barrières de diffusion gazeuse (enrichissement de l'uranium). Le "yellow
cake" doit donc subir une purification supplémentaire, ce qui réalisé en général par des
techniques hydrométallurgiques basées sur l'extraction liquide / liquide au TBP (phosphate
tributylique). A l'issue de cette étape de purification, l'uranium est précipité sous forme de
diuranate d'ammonium (ADU) : (NH4)2U207. A partir de cette étape, l'essentiel des réactions
chimiques consiste en des réactions solide/ gaz ou solide / solide :

1- obtention de U03 par décomposition thermique de l'ADU
2- réduction de U03 en U02 par l'hydrogène provenant du craquage de NH3
3- fluoruration en UF4 par action de HF sur U02
4- élaboration du métal par réduction de UF4 au magnésium
5- production de UF6 par fluoration de UF4
6- défluoration de UF6 après enrichissement isotopique, par hydrolyse : obtention de
(NH4)2U207 suivie de sa pyrohydrolyse (^ U30g) et de l'obtention de U02 par réduction à
l'hydrogène de U308.

Les opérations de raffinage s'effectuent en même temps que la conversion en certains
types de composés chimiques bien adaptés aux usages précis auxquels ils sont destinés :
centrales à uranium naturel ou à uranium enrichi. Le nombre d'étapes décrites ci-dessus est
variable selon que l'on considère la préparation de combustibles UNGG (étapes 1 2 3 4) ou
PWR (1,2, 3, 5, 6).

Une fois obtenus, les produits répondant aux spécifications requises, U métallique et
U02 (enrichi en 35U), sont expédiés vers les usines defabrication des combustibles.

3.1 - Raffinage et conversion de l'uranium en métal ou U02 (U enrichi)

3.1.1 - Purification de l'uranium par hydrométallurgie

Lesconcentrés d'uranium arrivant surles sites desusines de raffinage contiennent de 61
à 70% d'uranium. Un aperçu des performances requises lors des opérations de raffinage est
obtenu par la comparaison de la teneur en impuretés des produits de départ (uranates) et d'un
produit semi-fini UF6 telle que présentée ci-dessous :

produit Teneurs moyennes en impuretés (ppm / U)
à traiter Mo V Ca Th P C032 S As Na Mg Fe Si

100 100 500 700 500 200 4000 500 100 100 100 1500

uranates à à à à à à à à à à à à

8000 3000 15000 10000 4000 20000 20000 1500 1.6xl05 8000 3.8xl04 2.6xl04
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produit

semi-
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Teneurs maximales en impuretés (ppm)

Somme de Ag, Al, Ba, Be, Br, Cd,

ini Mo W V Cr Br Cl Nb P Sb Si Ti Cr, Cu, Fe, K, Li, Mg, Mn, Na, Ni,
Pb, Sn, Th, Zn, Zr

UF« 200 200 200 1500 5 100 1 50 1 100 1 300/UT
/2*TJ PHJ /2*U /2*TJ /UT /UT /UT /Ut /Ut /TJt /Ut

Tableau 1 : Impuretés des produits de départ et d'un produit semi-fini.

La pureté requise est donc très grande et nécessite la mise en oeuvre de méthodes de
purification performantes. La purification chimique de l'uranium repose essentiellement sur
l'extraction liquide / liquide de U(VI) par une solution organique de phosphate de tributyle
dilué dans un carbure aliphatique (dodécane ou white-spirit). Cette opération nécessite la
dissolution préalable des uranates par une solution aqueuse d'acide nitrique. La présence
d'impuretés réductrices dans l'uranate se traduit par la formation de vapeurs nitreuses selon :

N03" + Réducteur -> Oxydant + NOx

Les vapeurs nitreuses sont dirigées vers une colonne de recombinaison où, après ajout
d'air à la phase gazeuse et contact à contre-courant avec H20, une solution aqueuse de HN03
est régénérée et recyclée vers le réacteur d'attaque des uranates. Après attaque, les substances
insolubles (Si02, Ti02, phosphates) sont éliminées de la solution par filtration.

Extraction liquide / liquide

Cette solution de nitrate d'uranyle est ensuite dirigée vers les cycles d'extraction liquide
/ liquide au TBP. Rappelons que la réaction d'extraction s'écrit :

U022+ +2N03" +2TBP <=> U02(N03)2(TBP)2

et qu'elleest très sélective pour l'uranium.
Le raffinât débarrassé de l'uranium est dirigé vers des cuves de stockage avant son

traitement tandis que la solution organique chargée en uranium doit être lavée afin d'éliminer
les dernières traces d'impuretés ayant accompagné l'uranium.

La suspension est ensuite filtrée sur un filtre rotatif et le précipité d'ADU humide est
envoyé vers un appareil de calcination continue où il rentre à contre-courant avec de l'air chaud
(350°C), ce qui provoque la décomposition de l'ADU selon :

(NHOz o 2 U03 + 2 NH3 + H20

La poudre de U03 de couleur orange est ensuite dirigée vers l'installation de conversion
en tétrafluorure UF4.
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3.1.2 - Fluoruration : conversion de U03 en UF4

La conversion consiste à combiner l'uranium avec du fluor. L'alliance de ces deux corps
chimiques va permettre d'obtenir des composés propres à une élaboration ultérieure des
combustibles des filières UNGG (U métal) et à "eau légère" (U02 avec U enrichi). Pour les
combustibles de la filière à "eau lourde", on utilise U02 (avec U naturel), donc la conversion en
UF4 n'est pas nécessaire.

La conversion s'effectue en deux temps :
- réduction de U03 en U02
- fluoruration de U02 en UF4.
Ces deux réactions mettant en jeu des équilibres gaz / solide sont particulièrement sensibles à
l'état de surface et à la granulométrie du solide UO3.

Au niveau industriel, la réduction et la fluoruration sont réalisées dans le même four
appelé four à lit coulant (L.C.). L'UF4 produit, sel de couleur verte, contient un certain nombre
d'impuretés : U02 (0.5 à 2%), U02F2 (1 à 3%), H20 (0.1%), HF (0.5%) dont la présence
n'entrave pas le bon déroulement des opérations ultérieures (préparation soit de l'uranium
métallique, soit de l'hexafluorure d'uranium (UF6) par réaction avec du fluor).

3.1.3 - Elaboration d'uranium métallique

L'élaboration de l'uranium métallique est en général réalisée par des techniques de
pyrométallurgie (bien que des techniques basées sur l'électrolyse à partir de sels fondus aient
été développées dans le passé) qui consistent en la réduction de composés d'uranium par des
métaux réducteurs finement divisés. La mise en oeuvre de cette technique nécessite de
satisfaire à diverses contraintes :

- le métal réducteur doit être disponible à l'état pur en quantités industrielles
- le métal réducteur doit être peu onéreux
- l'enthalpie de la réaction de réduction doit être suffisante pour permettre la fusion de U métal
et de la gangue afin de pouvoir obtenir une sédimentation des globules de U métal et leur
rassemblement dans le fond du creuset sous forme de lingot.

La réduction de l'U02 par les métaux (Ca, Mg, Al) est possible mais ne satisfait pas à
toutes les contraintes requises. En effet, les enthalpies de réaction sont trop faibles et les
oxydes formés (CaO, MgO, A1203) fondent difficilement, ce qui empêche la coalescence de U
métal formé en lingots.

Deux techniques sont en fait utilisées : l'une basée sur la réduction de UF4 par le
calcium (calciothermie : UF4 + 2 Ca o U + 2 CaF2, fortement exothermique), l'autre avec du
magnésium métallique (magnésiothermie : UF4 + 2 Mgo U + 2 MgF2, moins exothermique).

Les composés oxygénés de l'uranium, U02 et U02F2, présents en impuretés dans l'UF4,
sont également réduits selon les réactions suivantes (dans le casde la magnésiothermie) :

U02 + 2 Mg « U + 2 MgO
et U02F2 + 3 Mg <» U + 2 MgO + MgF2

Après refroidissement des creusets, le lingot peut être séparé de la gangue.
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Industriellement, l'élaboration de U métallique était initialement réalisée en France par
calciothermie, mais c'est finalement la magnésiothermie qui s'est imposée pour des raisons
économiques. Les élaborations conduisent soit à des lingots de 210 kg d'U métal, soit à des
lingots de 450 kg. Le rendement d'élaboration est en général excellent (environ 98%) ; les
lingots démoulés sont ensuite nettoyés soit mécaniquement soit chimiquement par immersion
dans une solution aqueuse d'acide nitrique dilué. La gangue MgF2 est récupérée puis broyée
afin d'être réutilisée pour le garnissage intérieur des creusets d'élaboration. Les lingots
d'uranium nettoyés seront ensuite affinés par fusion sous vide, opération réalisée en général sur
les sites des usines de fabrication des combustibles.

3.1.4 - Fluoration : production de UF6

La production de combustibles nucléaires pour la filière des réacteurs à "eau légère"
comporte l'étape d'enrichissement isotopique de l'uranium, réalisée actuellement soit par
diffusion gazeuse, soit par ultracentrifugation. C'est l'hexafluorure d'uranium UF6 qui est
soumis à ces traitements.

La production d'UF6 est réalisée par fluoration : réaction ente UF4 (solide) et le fluor
(gazeux). Le fluor étant un réactif particulièrement dangereux et difficile à stocker, il est
produit sur le site même des usines produisant lTJFe, par électrolyse de l'acide fluorhydrique
préalablement solubilisé dans un sel fondu de composition (KF, HF). Les deux réactions
électrochimiques peuvent s'écrire :

anode : 2 F —» F2

cathode : 2 HF -» H2 + 2 F

soit globalement : 2 HF -> F2 + H2

La transformation de l'UF4 en UF6 est réalisée par combustion de UF4 pulvérulent dans
le fluor préalablement chauffé selon :

UF4 + F2 o UF6 (réaction très exothermique)

UF6 est un composé incolore solide à la température ambiante (pour P = 1 atm), mais le
produit formé se trouve ici sous la forme gazeuse. En effet, UFô a la propriété particulière de
pouvoir passer de l'état solide aux états liquides et gazeux par de faibles changements de
température. Le point de sublimation est très bas : 56.54°C, 760 torrs et le point triple
correspond à T = 64.052°C, P = 1142 torrs. La conversion solide / liquide, nécessaire au
remplissage de conteneurs par exemple, peut être réalisée par chauffage sous quelques bars de
pression. De plus, à partir de 65°C, UF6 est gazeux et se prête à l'enrichissement par diffusion
gazeuse (voir ci-dessous).

Industriellement, la fluoration de UF4 est réalisée dans deux réacteurs successifs. Dans
le premier, UF4 pulvérulent tombe dans F2 préalablement chauffé à 250 / 300°C où il brûle ; la
température est alors très élevée (1700 à 1800°C), ce qui nécessite le refroidissement des
parois du réacteur à flamme (RAF). Les résidus solides imbrûlés sont dirigés vers le réacteur
secondaire tandis que le mélange gazeux contenant UF6 + F2 est tout d'abord filtré pour
éliminer les poussières, puis 1TJF6 est condensé par refroidissement et les gaz incondensables
(F2) sont dirigés vers le réacteur secondaire. Celui-ci permet la consommation quasi-totale du
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fluor par réaction avec les résidus du réacteur à flamme auxquels on ajoute de l'UF4. Les gaz
issus du réacteur secondaire (réacteur à plateaux) subissent ensuite un dépoussiérage et deux
condensations successives de l'UF6. L'UF6 piégé dans les condenseurs peut être transféré dans
le conteneur de transport après réchauffement. Dans certains cas, cette vidange peut être
réalisée après conversion de l'UF6 à l'état liquide ce qui nécessite d'opérer sous pression.

Dans certaines installations, l'obtention d'UF6 purifié est réalisée par distillation
fractionnée de TUFô (fonctionnant sous une pression supérieure à la pression atmosphérique).

3.1.5 - Enrichissement de l'uranium

Dans l'uranium naturel, on trouve en proportions constantes 2 isotopes :
- l'uranium 238 constitue 99.3% du mélange
- l'uranium 235 représente les 0.7% restant.

Or seul l'uranium 235 subit facilement le phénomène de fission qui est à la base de la
production d'énergie nucléaire. Pour des réacteurs de la filière à eau ordinaire (i.e. la presque
totalité des centrales nucléaires dans le monde), la proportion de 235U doit atteindre environ 3 à
4% de l'uranium total, soit un pourcentage nettement plus élevé que les 0.7% présents dans
l'uranium naturel, qu'il faut donc enrichir.

Le principal procédé d'enrichissement est celui de la diffusion gazeuse (l'usine de
Pierrelatte conduit à des enrichissements élevés, l'usine EURODIF du Tricastin à des
enrichissements égaux ou inférieurs à 5%). Le procédé tire parti du passage préférentiel des
molécules gazeuses de l'espèce isotopique la plus légère à travers des barrières poreuses dont
les micropores ont un rayon faible par rapport au libre parcours moyen des molécules.

L'opération s'effectue avec l'hexafluorure d'uranium UF6, composé gazeux élaboré dans
les usines de conversion. L'UFô est envoyé à travers une membrane très fine ou "barrière"
percée de milliards de pores par cm2. La molécule plus légère d'uranium 235 se déplace plus
rapidement et rencontre ainsi plus souvent la barrière que l'uranium 238, plus lourde. La
portion de gaz qui a franchi la barrière se trouve donc légèrement enrichie en uranium 235.
Pour obtenir le taux d'enrichissement souhaité (de 3 à 4 %), il faut donc multiplier les barrières
et répéter l'opération de nombreuses fois tout au long des étages qui constituent la "cascade de
diffusion". Au terme du processus d'enrichissement - appelé aussi séparation isotopique - on
obtiendra d'une part de l'uranium enrichi en isotope 235 et d'autre part de l'uranium appauvri en
235U.

Ce procédé de diffusion gazeuse a été mis au point en France par le CEA et mis en
oeuvre dès 1958. Le schéma ci-dessous représente quelques étages d'une cascade
d'enrichissement par ce procédé.
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Fluxde gazs'enrichissant d'étageen étage

(circulant en basse pression

à la sortie du diffuseur)

Fluxde gazs'appauvrissant à chaqueétage

(circulant en moyenne pression

à la sortie du diffuseur)

Flux de gazporté en haute pression

par le compresseur

Figure 7 : Cascade d'enrichissement.

Un autre procédé d'enrichissement de l'uranium est utilisé à moins grande échelle :
l'ultracentrifugation qui consiste à utiliser la force centrifuge pour séparer, compte-tenu de
leursmasses différentes, les isotopes 235 et 238 de l'uranium.

Par ailleurs, des recherches sont en cours principalement au Japon, aux USA et en
France sur un procédé d'enrichissement par laser. Les premières applications industrielles de ce
procédé pourraient intervenir après l'an2000.

3.1.6 - Défluoration : production d'U02

Après l'étape d'enrichissement de l'uranium réalisée par diffusion gazeuse ou
ultracentrifugation de lTJFe, il faut convertir l'hexafluorure en dioxyde U02, matière première
des combustibles des réacteurs à "eau légère". Deux procédés peuvent être utilisés pour
réaliser cette conversion UF6 -> U02 : par "voie humide" ou par "voie sèche".

Voie humide

Cette technique est basée sur l'hydrolyse de l'UF6 par une solution aqueuse. Elle
comporte les étapes suivantes :
- hydrolyse de l'UF6 (avec K2C03) et précipitation de l'uranate d'ammonium selon :

2 UF6 + 14NH4OH o (NH4)2U207 + 12NH4F + 7 H20
- filtration de l'uranate d'ammonium

- pyrohydrolyse de l'uranate d'ammonium selon :

9 (NH4)2U207 o 6 U308 + 2 N2 + 14NH3 + 15H20
réalisée à chaud en four tournant.
- réduction de U308 en U02 selon :

U308 + 2 H2o 3 U02 + 2 H20
réalisée dans un four.
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Voie sèche

La mise en oeuvre de cette technique ne nécessite que des réactifs gazeux ou solides :
- pyrohydrolyse de UF6 selon :

UF6 + 2 H20 o U02F2 + 4 HF
réalisée vers 850 à 900°C

- réduction de U02F2 selon :

U02F2 + H2 o U02 + 2 HF
réalisée vers 750°C, l'hydrogène pouvant provenir du craquage de NH3.

L'intérêt de la voie sèche par rapport à la voie humide est lié à la faible quantité
d'effluents générés.

En France, les opérations de raffinage et de conversion de l'uranium sont réalisées par
la société COMURHEX, filiale entre autres de PUK et COGEMA, sur deux sites :
- MALVESI (près de Narbonne) où sont réalisées la purification de l'uranium à partir des
concentrés marchands, sa conversion en UF4 et la production de U métal pour alimenter les
réacteurs de la filière UNGG

- PIERRELATE où l'UF4 est converti en UF6 qui alimente l'usine d'enrichissement
d'EURODEF, puis où l'UFe est défluoré pourconversion en U02 (poudre brune).

3.2 - Caractéristiques et fabrication des combustibles nucléaires

Une filière de réacteur électrogène peutde façon schématique se définir par le choix du
système : combustible, modérateur, fluide caloporteur. L'ensemble des filières de réacteurs
conçues à ce jour peut se classer en première approximation de la façon suivante :
- filière uranium naturel - graphite - gaz (UNGG)
- filière "eau ordinaire" (PWR)
- filière "eau lourde" (CANDU)
- filière HTR ou "haute température" (HTR)
- filière "neutrons rapides" (RNR).

Les différentes filières de réacteurs seront étudiées ultérieurement dans leparagraphe 4.

Une fois enrichi en isotope 235 ou préparé sous forme de U métal, l'uranium doit être
conditionné dans une structure métallique étanche appelée "élément" ou "assemblage"
combustible, avant d'être utilisé dans une centrale. Ce sont les éléments combustibles, plongés
dans une cuve remplie d'eau, qui forment le coeur du réacteur où se produit la réaction en
chaîne. Seule la filière à neutrons rapides est différente.

La définition d'un combustible nucléaire résulte d'un compromis entre les différentes
contraintes à respecter :
- compacité de la matière fissile
- optimisation de la fission sur la capture de neutrons
- évacuation de la chaleur dégagée
- tenue des combustibles à l'irradiation.

En fait, les propriétés recherchées pour un combustible sont :
- transparence aux neutrons pour les éléments autres que les actinides
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- stabilité physico-chimique et thermocinétique à haute température
- bonne conductivité thermique
- compatibilité chimique vis-à-vis du matériau de gainage
- conservation de l'intégrité an cas de contact avec le réfrigérant.

Les critères qui caractérisent les combustibles nucléaires sont en général spécifiques à
une filière :

- densité de matière fissile (ou enrichissement dans le cas de combustibles àbase d'uranium)
- état chimique
-forme

- natureet forme des matériaux de gainage.

3.2.1 - Combustibles UNGG

Le matériau combustible est dans ce cas l'uranium naturel (S5U = 0.71%). L'uranium
est utilisé sous forme métallique, la masse volumique est de 18.9 gxcm'3. L'uranium métal
possède trois phases cristallines a, 0, y avec des températures de transition respectives de 660
et 770°C. Ceci implique qu'en cours de fonctionnement dans le réacteur, le combustible ne doit
en aucun cas être porté à la température de transition a, 0 (660°C). Pour améliorer les
propriétés physiques et mécaniques de l'uranium on préfère l'utiliser sous forme alliée. En
France, deux types d'alliagesont surtout été utilisés :

Sicral : alliage à faible teneur en métaux alliés pouvant contenir Si, Cr, Al etFe. Ainsi, le Sicral
FI contient 300 ppm de Fer et 700 ppm de Al en masse.
U-Mo : alliage contenant du molybdène jusqu'à 1.1% en masse.

L'uranium métallique (ou ses alliages) possède une bonne conductibilité thermique
(K = 0.3 Wxcm^xK"1 à 200°C) qui croît avec la température. Le combustible est enserré dans
une gaine étanche faite en alliage de magnésium contenant 0.6% de zirconium résistant bien à
la corrosion par le gaz carbonique (fluide caloporteur) et dont les propriétés de transparence
aux neutrons et de conductibilité thermique sont excellentes.

Fabrication :

Les lingots d'uranium métallique subissent une fusion sous vide qui permet l'élimination
des impuretés volatiles contenues dans ces lingots. Les divers éléments métalliques nécessaires
à laconstitution des alliages sont ensuite rajoutés à l'uranium liquide et le métal fondu est coulé
dans des moules de graphite permettant l'obtention de la forme désirée. Les barreaux ou tubes
d'uranium (possédant une âme de graphite) sont usinés de façon à permettre leur introduction
dans les gaines de magnésium.

Tous les éléments combustibles ainsi fabriqués sont soumis à un ensemble de contrôles
qui permettent de garantir leur qualité : dimensions, étanchéité, radiographie des soudures, etc.

3.2.2 - Combustibles "eau ordinaire"

La matière combustible des réacteurs à "eau ordinaire" est constituée d'uranium enrichi
en 235U, à des teneurs en général inférieures à 3.5%. Pour la première charge d'un réacteur
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REP, le coeur est divisé en trois zones d'enrichissement, par exemple : 2.1, 2.6 et 3.1% de
U. L'uranium est introduit sous forme d'oxyde U02 ; sa faible masse volumique

(10.5 gxcm"3) comparée à celle du métal impose l'emploi d'uranium enrichi. L'U02 présente
l'avantage de posséder une phase cristalline stable de la température ambiante jusqu'à la
température de fusion proche de 2750°C. Par contre, la mauvaise conductibilité thermique de
l'U02 (près de trois fois inférieure à celle du métal à 200°C) impose l'utilisation de faible
diamètre de pastilles, d'autant plus qu'elle décroît avec la température.

Au cours de leur irradiation, les éléments combustibles ne subissent que peu de
variations dimensionnelles, essentiellement à cause des bonnes caractéristiques de l'U02. Leur
taux nominal d'irradiation avant déchargement est de 33 000 MWjxt"1 pour les combustibles
PWR et 27 500 MWjxt"1 pour les BWR.

Le retard dans le développement industriel de la filière à "neutrons rapides" va se
traduire par la formation d'un stock de plutonium provenant du retraitement des combustibles
PWR, aussi envisage-t-on de développer un nouveau type de combustible pour les réacteurs
PWR : les combustibles MOX (Mélange d'OXydes) - de formule (U, Pu)02 - formés d'uranium
appauvri auquel est mélangé en faible quantité (environ 7%) du plutomum qui joue le même
rôle que l'isotope 235U dans les combustibles à uranium enrichi. Ce sont des combustibles
voisins de ceux servant de coeur aux réacteurs à neutrons rapides.

Fabrication :

L'oxyde d'uranium enrichi U02 est comprimé sous forte pression en petites pastilles
cylindriques d'une dizaine de grammes, dont les dimensions sont environ H = 15 mm, diamètre
= 8.2 mm. La masse volumique des pastilles atteint 95% de la masse volumique réelle de l'U02
soit environ 10.4 gxcm"3. Les pastilles sont ensuite frittées au four à haute température
(1700°C) comme des céramiques industrielles. Après contrôle de dimensions et de densité,
elles sont introduites dans de longs tubes métalliques de Zircaloy 4 dont la composition est :
Zr - 98.28%, Sn = 1.5%, Fe - 0.12%, Cr = 0.1%. A l'intérieur des aiguilles, les pastilles
peuvent jouer librement. Le zirconium a une faible section de capture de neutrons, une bonne
conductibilité et une bonnerésistance à la corrosion par l'eau à température élevée.

Les éléments combustibles sont constitués de faisceaux d'aiguilles de section carrée
(diamètre extérieur : 9.5 mm, L - environ 4 m). Les éléments combustibles des réacteurs BWR
sont voisins de ceux de PWR : la gaine est constituée de Zircaloy 2 (idem à Zircaloy 4 +
0.05% Ni) et les pastilles d'U02 frittées sont de diamètre légèrement supérieur.

Les longues aiguilles de Zircaloy forment des "crayons", à leur tour réunis et maintenus
à l'aide de grilles pour former un assemblage.

Ainsi, le coeurd'un réacteur à eau ordinaire de 900MWe comportera :
* 157 assemblages
* ...comportant chacun 264 crayons
* ...renfermant chacun 272 pastilles,
soit au total 11 273 856 pastilles d'oxyde d'uranium pour quele réacteur fournisse la puissance
attendue.
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3.2.3 - Combustibles "eau lourde"

Le combustible des réacteurs de puissance à "eau lourde" est constitué de U02
légèrement enrichi en BSU (environ 1.4% de 235U). Les pastilles d'U02 frittées sont introduites
dans des gaines de Zircaloy 4. L'élément combustible est constitué de 28 aiguilles, sa section
est circulaire. Chaque canal contient 12 éléments combustibles. Le taux d'irradiation moyen au
déchargement de ces combustibles est d'environ 7 000 MWjxt"1. Cette filière permet une
excellente consommation de la matière fissile.

3.2.4 - Combustibles HTR

Le combustible des réacteurs HTR est de conception tout à fait particulière. U est
constitué de petites sphères d'U02 d'environ 0.5 mm de diamètre (Allemagne) ou de prismes
(USA), l'uranium étant enrichi de 5 à 10% en 235U, ou d'uranium très enrichi (93% de 235U)
associé au nucléide fertile 232Th. Les petites sphères de combustible sont enrobées par plusieurs
couches de carbone pyrolytique et de carbure de silicium SiC.

Ces microsphères enrobées sont ensuite dispersées dans une masse de graphite servant
à la fois de modérateur et de gaine étanche du combustible. Les empilements des éléments
combustibles laissent des interstices dans lesquels circule l'hélium qui sert de caloporteur. De
très fortes températures sont susceptibles d'être utilisées (environ 1000°C).

3.2.5 - Combustibles pourréacteurs à "neutrons rapides"

Les réacteurs de la filière "neutrons rapides" nécessitent des combustibles utilisant du
plutonium. Le combustible des réacteurs à "neutrons rapides" peut être classé en deux
catégories : combustible du coeur et couverture.

Le combustible du coeur est constitué d'un mélange (Pu, U)02 à environ 20% de
plutonium contenant environ 81% d'isotopes fissiles (B9Pu et 241Pu).

La teneur en matière fissile n'est pas constante dans les pastilles d'une même aiguille
(diamètre : 8.5 mm) au centre se trouve le mélange (U, Pu)02, et aux extrémités, de l'U02 à
base d'uranium appauvri constituant ce que l'on appelle la couverture axiale. La couverture
radiale est constituée d'éléments contenant de l'uranium appauvri (^U) sous forme dU02 ; les
contraintes de dégagement de chaleur étant plus faibles que pour les éléments de coeur,' les
aiguilles ont un diamètre supérieur (13 mm).

Les taux de combustion que supportent les éléments du coeur sont très élevés de
l'ordre de 70 000 MWjxt"1.

Fabrication :

Les technologies mises en oeuvre pour réaliser les combustibles du coeur des réacteurs
à neutrons rapides s'apparentent à celles relatives aux combustibles "eau légère" si ce n'est que
la matière nucléaire est ici constituée d'un mélange (U02, Pu02), ce qui induit une préparation
de combustibles en boîte à gants pour se prémunir contre les risques liés à la manipulation du
plutonium.

Après mélange, les oxydes U02 et Pu02 sont rois en forme. Le combustible se présente
sous la forme de petites pastilles frittées à haute température (1 700°C), qui sont ensuite
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introduites dans des aiguilles d'acier inoxydable, matériau résistant bien à la corrosion par le
sodium liquide à haute température. Ces aiguilles sont rassemblées en faisceaux de section
hexagonale et sont contenues dans un boîtier. L'assemblage contient au total 271 aiguilles
combustibles.

3.2.6 - Autres combustibles

Des combustibles nucléaires sous forme de sels fondus (mélange d'halogénures) ont
également été envisagés. Un des intérêts d'une telle filière est la possibilité de retraiter le
combustible "en ligne" pendant le fonctionnement du réacteur.

4 - Les réacteurs des centrales nucléaires

Tout au long de ces années, un développement technologique et industriel soutenu a
fait du nucléaire une des principales sources d'énergie utilisées dans le monde pour la
production d'électricité, aux côtés du charbon, du pétrole, du gaz et de l'hydraulique.

Al'heure actuelle, l'énergie nucléaire fournit 17% de l'électricité mondiale (et 73% de
l'électricité française). Les 421 réacteurs répartis dans le monde représentent une capacité de
328 000 mégawatts électriques (MWe) , cette capacité atteindra 410 000 MWe au début du
siècle prochain. Au niveau de la capacité nucléaire installée, la France (57 000 MWe, 56
tranches) arrive au second rang mondial derrière les USA.

Dans les réacteurs nucléaires "classiques" (donc à neutrons thermiques) la réaction
productriced'énergie est la réaction de fission ci-dessous :

92U + \n -> 2fragments +x ^n (x =2-3)

4.1 - Filière uranium naturel - graphite gaz (U.N.G.G.)

Cette filière est caractérisée par l'utilisation de matériaux de base naturels du point de
vue de leur composition isotopique, il n'est donc pas nécessaire de développer une industrie de
l'enrichissement (uranium ou eau lourde). La faible teneur de l'uranium naturel en isotope de
masse 235 (0.7%) impose l'emploi de l'uranium sous forme métallique de façon à accroître au
maximum la densité de matière fissile (masse volumique de Umétal =18.9 gxcm"3). Ce choix
implique l'utilisation d'une température modérée pour éviter la fusion de U métal. La faible
densité de matière fissile aégalement imposé le choix d'un bon modérateur, le graphite et d'un
fluide caloporteur qui vienne perturber au minimum le bilan neutronique :'le gaz carbonique a
été retenu.

Le bilan neutronique étant très tendu pour réaliser la réaction en chaîne, le rapport
volume du modérateur / volume du combustible est très grand :voisin de 60.
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Puissance thermique 1 600 MW
Puissance électrique brute 530 MW
Rendement brut 31.3%

REACTEUR Hauteur du coeur actif 9m

Diamètre du coeur actif 14 m

Tonnage de graphite 1 600 tonnes
Nombre de canaux chargés 2 900

Nombre de cartouches 44 000
Tonnage d'uranium 440 tonnes

Uranium naturel

Temps de séjour en pile 3 ans
COMBUSTIBLE Irradiation maximum 6 000 MWjxt"1

Puissance spécifiquemoyenne 3.8 MWxf1
(thermique)

FLUIDE Pression de C02 28.5 bars
CALOPORTEUR Températures entrée / sortie 235/410

Débit C02 8.8 txs'1
Béton précontraint
Hauteur intérieure 36 m

CAISSON Diamètre intérieur 19m

Epaisseur moyenne 6m

Poids total 7 000 tonnes

Tableau 2 : Caractéristiques d'un réacteur représentatif de la filière UNGG
(SAINT LAURENT 2)

Etant donné le grand nombre d'éléments combustibles, ces réacteurs sont équipés d'un
dispositifde manutention qui fonctionne durant la marche du réacteur.

La filière UNGG était la seule filière de réacteurs développée en France jusqu'en 1969 ;
elle est maintenant stoppée dans le pays. Ce type de réacteurs aété particulièrement développé
en Grande-Bretagne dans une forme un peu différente : la filière AGR (Advanced Gas cooled
Reactor) le graphite et le gaz carbonique servent encore de modérateur et de fluide
caloporteur mais le combustible est constitué d'oxyde d'uranium à la place de l'uranium
métallique, ce qui impose l'utilisation d'uranium enrichi (environ 2.5%) mais permet
d'augmenter la température des combustibles et du fluide caloporteur et ainsi d'obtenir un
rendement de conversion supérieur (40 % au lieu d'environ 30%).

4.2 - Filière "eau ordinaire" PWR (REP), BWR

La filière "eau ordinaire", appelée également "eau légère" par opposition à la filière
"eau lourde", est caractérisée par l'utilisation de l'eau ordinaire comme modérateur et comme
fluide caloporteur. Ceci impose l'utilisation d'uranium enrichi (à environ 3%en B5U) car l'eau
capture facilement les neutrons ; par contre, comme l'eau est un bon ralentisseur, le rapport
volume modérateur / volume de combustible est faible (2.5, à comparer à 60 pour la filière
UNGG). La densité de puissance étant élevée, l'uranium est utilisé sous forme d'oxyde U02 qui
permet l'obtention detempératures élevées sans risque defusion du combustible.
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La recherche d'une température de fonctionnement élevée (300°C) implique l'utilisation
d'eau sous pression. Ceci est résolu de deux façons différentes dans les deux sous-filières PWR
(Pressurized Water Reactor), appelé aussi REP (Réacteur àEau Pressurisée), et BWR (Boiling
Water Reactor). Dans les réacteurs PWR, l'eau est à une pression de 150 kgxcm"2, ce qui
permet d'obtenir une température de 320°C à la sortie du coeur sans ébullition'(circuit
primaire) ; dans les centrales BWR, l'eau est portée à ébullition pendant sa traversée du coeur
à une pression de 70 kgxcm"2, ce qui impose une température de 300°C. La vapeur d'eau
générée est directement envoyée à la turbine (cycle direct). On observe que la principale
différence entre les deux variantes provient de l'existence, dans le cas de réacteurs PWR, de
deux circuits de refroidissement : circuit primaire (situé à l'intérieur du caisson) et circuit
secondaire, générant de la vapeur d'eau qui entraîne la turbine (figure 8).

Les réacteurs de cette filière sont à l'heure actuelle les plus répandus dans le monde.

Les éléments combustibles contenant l'uranium forment lecœurduréacteur m. Ils sontplacés dansunecuve*remplie eteau(5).
L'eau s'échauffe au contactde la gainedes élémentscombustibles et circuleà unetempérature élevéedans un circuitfermé :
le circuit primaire. Celui-ci va chauffer l'eau contenuedans un autre circuit (le circuit secondaire) à travers des échangeurs
de chaleur<3> appelésgénérateurs de vapeur. Cettevapeurva faire tourner la turbine |61 qui entraîne l'alternateur <71 lequel
produit l'électricité.
La vapeurissue de laturbine est ensuite retransformée en eaudans le condenseur<9> et renvoyée dans legénérateurdevapeur.
Le refroidissement du condenseur se réalise à l'aide de l'eau <10> d'un troisième circuit.
• Des pompes <81 permettent de faire circuler l'eau dans les différents circuits.
• Un pressuriseur <*> empêche l'eau du circuit primaire de bouillir.
• Des barres de commande c| permettent de piloter la centrale en ralentissant ou stoppant la réaction en chaîne.

Figure 8 : Schéma de principe d'une centrale nucléaire PWR.
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PWR BWR

Puissance thermique 2 775MW 2 894MW
Puissance électriquebrute 940 MW 1000MW
Rendement brut 33.8 %

155 bars

34.5 %

Pression de fonctionnement 72 bars
Température entrée / sortie 286 / 323°C 216/300°C

REACTEUR (eau) (eau-vapeur)
Densité moyenne de puissance llOMWthXm-3 56MWthxm"3
Hauteur de la cuve 12.3 m 21m
Diamètre de la cuve 4m 5.5 m
Epaisseur de la cuve 20 cm 14 cm
Poids de la cuve (aveccouvercle) 317 tonnes 550 tonnes
Hauteur active du coeur 3.66 m 3.76 m
Diamètre du coeur 3.04 m 4.18m

Nature uo2 uo2
Enrichissement moyen (%235U) 3.5% 2.7%
Masse totale d'uranium dans le coeur 80 tonnes 111 tonnes
Nombre d'assemblages 157 592

COMBUS- Taux de combustion maximum
TIBLE d'un assemblage 31 500MWjxt"1 27 500 MWjxt"1

Puissance spécifique moyenne 38 MWxt"1 26 MWxt"1
(thermique)
Renouvellement du combustible
par rapport à la charge 1/3 1/4 à 1/5
Température max. du combustible 2 500°C 1 900°C

Tableau 3 : Caractéristiques deréacteurs PWR (BUGEY 2 et 3)
et BWR (BWR6, GeneralElectric).

Les assemblages combustibles, disposés selon une géométrie précise, forment le coeur
du réacteur. Pour un réacteur à eau ordinaire de 900 MWe, on compte 72.5 tonnes d'uranium
enrichi pour constituer ce coeur.

Chaque assemblage va séjourner 3 ou 4 ans dans le réacteur (le renouvellement du
combustible s'effectue à raison d'un tiers ou d'un quart de coeur chaque année). Durant cette
période, la fission de l'uranium 235 va fournir la chaleur nécessaire à la production de vapeur
puis d'électricité.

Mais au fil du temps, le combustible va subir certaines transformations qui vont le
rendre moins performant :
- diminution progressive de la teneur en uranium 235 à la suite des phénomènes de fission ;
- formation de plutonium à partir de l'uranium 238 par capture des neutrons et consommation
d'unepartie de ce plutonium ;
- apparition de produits de fission très radioactifs constituantdes déchets.
Nousy reviendrons dans le paragraphe 5.
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4.3 - Filière "eau lourde"

L'eau lourde (D20) est le meilleur des modérateurs ; il permet l'utilisation de l'uranium
naturel comme combustible sous forme d'oxyde. Cette filière présente plusieurs variantes selon
la nature du fluide caloporteur. Ce fluide peut être l'eau lourde comme dans le cas des
réacteurs canadiens CANDU (CANadian Deuterium Uranium) ou le gaz carbonique (C02), cas
du réacteur français EL4 (fonctionnant à l'uranium enrichi à 1.4% en 235U). Le développement
de cette filière sous-entend l'exploitation d'usines de production d'eau lourde (séparations
isotopiques iH / 2iD), industrie moins complexe que celle relative à la production d'uranium
enrichi. Seul le Canada a développé de façon massive cette filière.

REACTEUR

COMBUSTIBLE

Puissance thermique
Puissance électrique brute
Rendement brut

Pression de l'eau lourde

Densité moyenne de puissance
Diamètre de la cuve (horizontale)
Longueur de la cuve
Masse d'eau lourde modérateur

caloporteur
Nature

Masse totale d'uranium dans le coeur

Nombre de canaux (combustible)
Nombre d'éléments combustibles

Nombre de crayons par élément
Taux de combustion maximum

d'un élément

Déchargement en marche des
combustibles

1744MW

540 MW

31%

88.5 kgxcm"2
5.66 MWthXm"3
7m

8m

293 tonnes

138 tonnes

U02 (U naturel)
92.6 tonnes

390

4 680

28

8 000 MWjxt"1

Tableau 4 : Caractéristiques d'un réacteur de la filière "eau lourde" CANDU : PICKERTNG 3.

4.4 - Filière HTR (High Température Reactor)

Cette filière est basée sur l'utilisation d'uranium enrichi, de graphite servant de
modérateur et d'hélium comme fluide caloporteur (le gaz carbonique ne peut être utilisé à
cause de réactions avec le graphite à haute température). Ce type de réacteurs permet
l'utilisation de températures très élevées conduisant à d'excellents rendements, voire l'utilisation
de turbine à gaz en cycle direct.

Le combustible est constitué de particules enrobées contenant de l'uranium enrichi de 5
à 10 % (235U) ou à 93 %, associé respectivement à des éléments fertiles 38U et 232Th.

/239t
Le retraitement des éléments fertiles permet alors la récupération des matières fissiles

( Tu et U) formées pendant l'irradiation selon les réactions

238

232n

U (n, y) 239U -• 239Np
Th(n,y)^Th-> 2"Pa

239

233

Pu

U
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Aucune centrale de ce type n'a été construite en France.

Puissance thermique
Puissance électriquebrute
Rendement brut

Pression de l'hélium

Température He sortie
Caisson

Densité de puissance

842 MW

330 MW

39%

REACTEUR
50 bars

780°C

béton précontraint
6MWxm"3

COMBUSTIBLE

Nature

Forme combustible

Taux de combustion maximum

U02 (93% 235U),
Th02 (fertile)

prismatique
100 000 MWjxt"1

Tableau 5 : Caractéristiques d'un réacteur HTR (Centrale SAINT VRAIN, USA).

4.5 - Les réacteurs à neutrons rapides

Dans les réacteurs à neutrons rapides, on ne ralentit pas les neutrons (absence de
modérateur), et pour obtenir la réaction en chaîne il est nécessaire d'utiliser un combustible
contenant une forte proportion de matière fissile. C'est le mélange 239Pu, S8U sous forme
(Pu, U)02 àau moins 20% de Pu qui aété retenu. Le développement de ces'réacteurs suppose
donc la production de plutonium réalisée par retraitement des combustibles de réacteurs
fonctionnant àl'uranium naturel ou enrichi (pour les premières charges en combustible).

L'utilisation du plutonium présente un double avantage :
- utilisation dès le démarrage du combustible qui sera utilisé pendant toute la durée de vie de la
centrale ; pour les charges ultérieures, le plutonium utilisé dans le coeur proviendra du
retraitement des éléments fertiles (^U) préalablement irradiés.
- production de 3 neutrons par fission (au lieu de 2.5 n / fission pour 235U) par neutrons
rapides.

La zone active des réacteurs à neutrons rapides comprend deux parties :
- lecoeur où se trouve le mélange fissile-fertile (Pu, U)02
- l'entourage du coeur ou "couverture" (périphérie, dessus, dessous) où se trouve la matière
fertile (uranium naturel ou appauvri ou provenant du retraitement de combustibles des
réacteurs à neutrons thermiques).

Le fluide caloporteur universellement utilisé pour ce type de réacteur est le sodium
liquide qui répond à deux impératifs :
- refroidir le plus efficacement possible le coeur dont la puissance volumique est très élevée
(absence de modérateur et forte densité en matière fissile)
- ralentir le moinspossible les neutrons.

Il existe deux circuits de refroidissement au sodium liquide : le circuit primaire interne à
la cuve et le circuit secondaire, qui permet le transfert de la chaleur au circuit eau / vapeur Le
pnncipal danger lors de l'utilisation de ce type de réacteur est induit par les réactions entre
sodium liquide et eau qui peuvent être explosives.
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239 Ce tPe de réacteur Peut fonctionner en surgénération c'est-à-dire que la quantité de
Pu formé dans la couverture est supérieure à celle consommée dans le coeur. Par

retraitement des coeurs et couvertures et recyclage du plutonium ainsi récupéré pour
refabriquer des éléments combustibles, il est possible de valoriser le 238U présent dans l'uranium
naturel (99.3%) et ainsi d'accroître par un facteur voisin de 70 la quantité d'énergie produite
par une tonne d'uranium extraite des minerais.

Cependant, la filière à neutrons rapides est encore peu répandue dans le monde. Son
développement industriel est lent et ne verra peut-être le jour qu'après l'an 2000. Les pays
ayant une activité dans ce domaine sont : la France (SUPER PHENIX (SPXI) situé à Creys-
Malville est le premier prototype industriel de cette filière fonctionnant au monde, mais aussi
PHENIX àMarcoule, Gard), la Russie, la Grande-Bretagne, l'Allemagne et le Japon.

REACTEUR

COMBUSTIBLE

Puissance thermique
Puissance électriquebrute
Rendement brut

Cuve

Volume du coeur

Masse Na caloporteur

Température Na entrée / sortie
Nature coeur

couverture

Nombre d'assemblages combustibles
fertiles

Taux de combustion

Taux de surgénération

3 000MW

1240MW

41.3%

acier inoxydable
diamètre int. : 21 m , H = 19.5 m
10.82 m3
circuit primaire : 3 314 t
circuit secondaire : 1 500 t

395 / 545°C

(Pu, U)02
(4.8 t239Pu équivalent)

U02 (U appauvri)
365

233

70 000à 100 000MWjxt"1
1.24

Tableau 6 : Caractéristiques d'un réacteur surrégénérateur à neutrons rapides
(SUPER PHENIX).
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4.6 - Tableau synoptique des différents réacteurs

Réacteurs thermiques—
(modérateurs nécessaires
pour ralentir les neutrons)

'Réacteurs refroidis

au gaz

(modérateur : graphite)

—^Magnox
(alliage Mg/Al)

F tiges U métal
E naturel (0.72%)
M graphite
CC02

\
Réacteurs refroidis

à l'eau

(eau aussi utilisée comme
modérateur)

AGR F pastilles U02
(advanced gas-cooled E 2%
reactor) M graphite

cco2

HTR

(high température
reactor)

F particules U02
E 93%

M graphite
CHe

>PWR F pastilles U02
(pressurized E 3%
water reactor) M H20

CH20

BWR F pastilles U02
(boiling E 2.2%
water reactor) M H20

CH20

SGHWR F pastilles U02
(steam-generating E 2.3%
heavy water reactor) MD20

CH20

CANDU F pastilles U02
(Canadian deuterium E naturel (0.72%)
uranium reactor) M D20

CD20

Réacteurs rapides
(aucunmodérateur nécessaire)

5>LMFBR

(liquid-metal fast
breeder reactor)

F ^uOz dans U02
appauvri

E -

M -

C Na liquide

F239Pu02dansU02
appauvri

E -

M -

C He

développement moins avancé
que pour les réacteurs thermiques

GCFBR

(gas-cooled fast
breeder reactor)
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HTR et CANDU peuvent aussi fonctionner avec du combustible 232Th-233U

F fuel (combustible) ; E enrichissement, exprimé en %235U présent ; M modérateur ; C coolant
(réfrigérant)

5 - Retraitement et recyclage

5.1 - Le retraitement

Au cours de son séjour dans un réacteur, l'élément combustible (barreaux, tubes,
plaques, faisceaux d'aiguilles) subit sous l'effet de l'irradiation par les neutrons d'importantes
modifications de composition :
- la teneur en matière fissile (235U ou 239' 241Pu) diminue progressivement, essentiellement par
fission

- le Uengendre par capture 239Pu, qui disparaît progressivement à son tour soit par capture
soit par fission. Les réactions de capture conduisent aux isotopes supérieurs du plutonium

Pu, Pu, 242Pu (avec 241Pu fissile). Cette apparition de nouveaux isotopes fissiles ne
compense que partiellement la diminution de la teneur globale en matière fissile
- de nouveaux éléments apparaissent dans le combustible, dont le rôle est néfaste au
déroulement de la réaction en chaîne. Il s'agit :

* des éléments transuraniens (Np, Am, Cm)
*des produits de fission dont certains sont des poisons neutroniques, par exemple Gd.

Les transuraniens se forment par la suite de réactions suivantes
"8U (n, y) 239U A% 239Np &239Pu (2a, y) 241Pu £ 241Am.238T

Les modifications de composition de la matière combustible associées à l'intense
dégagement d'énergie libérée par la fission vont aussi provoquer d'importants changements de
l'état physique du combustible :
- dérangement du réseau cristallin avec création de défauts (lacunes ou concentration d'atomes)
- variations de volume : le volume occupé par les atomes nés de la fission est supérieur à celui
de la matière disparue. De plus, certains P.F. sont gazeux et leur solubilité dans l'uranium est
presque nulle.

Toutes ces perturbations vont altérer les propriétés physiques et la structure du
combustible dont les caractéristiques thermiques, mécaniques, dimensionnelles vont se trouver
modifiées. Il peut par conséquent en résulter des risques de détérioration de la gaine où il est
enfermé, allant jusqu'à lafissure ou même larupture. La conjonction des effets suivants : baisse
de la teneur en matière fissile, empoisonnement progressif du combustible, risques de rupture
des gaines, implique qu'après une certaine durée d'irradiation il faille sortir les éléments
combustibles du réacteur si l'on ne veut pas voir son fonctionnement compromis.

Cette opération est réalisée avant que toute la matière fissile initialement présente dans
le combustible soit consommée.

De plus, à la fin de leur durée de vie, les installations nucléaires vont être mises en
situation "d'arrêt définitif, procédure réglementaire complexe. Ensuite, selon les cas,
l'installation peut être soit maintenue sous surveillance, seules les matières nucléaires (coeur du
réacteur de la centrale, matières fissiles ou actives des circuits des usines, etc.) ayant été
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extraites, soit démantelée en partie ou en totalité. Les volumes de déchets varient beaucoup
d'une étude à l'autre, aucun réacteur de grande puissance n'ayant été encore entièrement
démantelé. Il s'agit de déchets solides, le plus souvent de masse et de volume importants, mais
dont unepartie seulement est contaminée ou activée à un niveau relativement élevé.

Deux options s'offrent aux décideurs en matière de traitement des déchets :
- l'une consiste à conserver les combustibles irradiés comme un tout, et à les stocker
définitivement après un conditionnement convenable ;
- l'autre consiste à séparer les différents composants pour récupérer et utiliser l'uranium et le
plutonium : c'est l'option du retraitement. Cette option permet en outre de réserver aux déchets
contenus àl'origine dans l'élément combustible irradié un confinement spécifiquement adapté à
leur nature et àleur nuisance potentielle. La France, comme la Grande-Bretagne, l'ex-URSS, le
Japon, l'Inde et l'Allemagne se sont engagés dans l'option du retraitement civil ; les USA, par
contre, ne font du retraitement qu'à des fins militaires.

Le retraitement est la dernière étape du cycle du combustible. Il a un double but :
- récupérer, dans les combustibles usés, les matières énergétiques, c'est-à-dire lamatière fissile
résiduaire - uranium et plutonium - réutilisable. De ce point de vue, il offre l'avantage
d'importantes économies de ressources naturelles. Mais ce recyclage ne concerne que certains
pays;

- séparer les déchets nucléaires (produits de fission et d'activation) en fonction de leur nuisance
et conditionner dans les meilleures conditions de sûreté les déchets ultimes, en vue de leur
stockage définitif. De ce point de vue, il contribue àla sécurité du processus'nucléaire et à la
protection de renvironnement, si le stockage est fait dans un site bien adapté.

Selon la définition de l'ANDRA, on appelle déchet radioactif toute matière radioactive,
associée ou non à une matière non radioactive, dont on ne prévoit pas d'utilisation ultérieure et
dont la nature et le niveau de radioactivité sont tels qu'une dispersion immédiate dans la
biosphère ne permettrait pas de satisfaire aux exigences de protection de l'homme contre les
dangers des rayonnements ionisants.

5.2 - Caractéristiques des combustibles irradiés

Les combustibles irradiés sont sortis des réacteurs nucléaires après des temps variables:
UNGG (3 ans), PWR (3 ans), RNR (2 ans pour les éléments du coeur). Le combustible irradié
peut être considéré comme lemélange de 5 familles de composants :
- la matière fissile (235U, 239,241Pu) qui représente la partie noble du combustible et dont la
récupération est l'un des buts du retraitement
- lamatière fertile (238U, 240Pu)
- les isotopes lourds, ni fissiles ni fertiles (236U, 237Np, 242Pu et Am, Cm)
De par le flux de neutrons imposé dans les réacteurs EDF, on'ne génère pas d'actinide de
masse supérieure à Cm.

- les produits de fission (source principale de l'activité (3, y ; on note surtout la présence de Cs
et Sr)

- les métaux étrangers (Mg, Al, Zr, métaux provenant de l'acier inoxydable) alliés au
combustible ou formant la gaine.

Par exemple, après trois ans dans un réacteur PWR, la composition chimique du
combustible U02 à 3.5% en 235U a évolué de la façon suivante : une tonne d'uranium initial
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s'est transformée en 957 kg d'uranium, 9.8 kg de plutonium, 0.8 kg d'actinides mineurs (Am,
Np, Cm.) et 32 kg de produits de fission.

Combustible initial (1000 kg) Combustible irradié (1000 kg)

Produits d* fission

(35 kg)
Différents isotopes

du plutonium ( 9 kg)

236UU.8 kg)

Z» Np (0,5 kg)

2" A m (o.12kg)

>Cm |0,(K kg)

Figure 9 : Caractéristiques d'un combustible irradié pendant 3 ans dans un PWR.

Principaux composants
Eléments comportant
au moins un isotope

ou un produit de filiation
à vie longue

Principaux isotopes concernés

Actinides majeurs uranium 957 234u, 235U, 236u, 238u
(-967 kg) plutonium

total

9.8

- 967 kg
238Pu, a9Pu, 240Pu, 241Pu, 242Pu

Actinides mineurs neptunium 0.42 237Np
(~0.8 kg) américium 0.32 241Am 243Am

curium 0.03 243Cm, 244Cm, 245Cm
total ~ 0.8 kg

Produits de fission sélénium 0.05 7ySe 0.005

(~ 32 kg) zirconium 3.59 96Zr 0.71

technétium 0.82 99Tc 0.82

étain 0.05 126Sn 0.02

iode 0.21
129t

0.17

césium 2.68 135Cs 0.35

samarium 0.77 151Sm 0.02

total ~ 8.2 kg

Tableau 7 : Constituants des combustibles irradiés.

Les formes chimiques sont variées. Le combustible irradié ne constitue plus une
solution solide oxyde comme le combustible initial, mais un mélange de plusieurs phases :
- produits de fission et actinides en solution solide dans le combustible oxyde : terres rares, Zr,
Y, Pu, Am, Np, Cm, ...
- produits de fission sous forme d'oxydes non solubles : Ba, Sr, Zr, ...
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- produits de fission sous forme d'inclusions métalliques : Mo, Ru, Rh,...
- produitsde fission volatils : Cs, I, gaz rares.

Les teneurs en plutonium et enproduits de fission croissent avec le taux de combustible
selon la séquence UNGG < PWR < RNR (tableau 9 page suivante). Le retraitement des
différents types de combustibles diffère assez peu dans ses grandes lignes.

Une caractéristique importante des combustibles irradiés est leur puissance calorifique
résiduelle, conséquence de l'activité p, ydes produits de fission et d'activation ; elle décroît au
cours du temps, ainsi quel'attestent les valeurs présentées dans le tableau ci-dessous :

Taux de

combustible

(MWj.f1) 90 jours

Puissance résiduaire

120jours

en W.kg'1 après
Filière

150 jours 180 jours
Graphite-gaz
Eau légère

Neutrons rapides

4 000

30 000

50 000

100 000

8.7

30

80

110

7.0

24

65

90

5.8

20

55

80

4.9

17

47

72

Tableau 8 : Puissance résiduaire des combustibles irradiés.

5.3 - Traitement chimique

Le problème pratique du retraitement des combustibles irradiés se pose de la manière
suivante :

- obtenir séparément et avec un rendement élevé l'uranium et le plutonium décontaminés en
produits de fission pour qu'ils puissent être manipulés ultérieurement comme s'il s'agissait de
matières n'ayant pas été irradiées. Les facteurs de décontamination de U et Pu en P.F. se
situent dans la gamme 107 à 108.
- la purification de U et Pu vis-à-vis d'éléments non radioactifs doit également être très
poussée.

Les contraintes à respecter lors de ces opérations sont nombreuses. Eneffet :
- le combustible est enfermé dans une gaine étanche en général réfractaire aux réactifs
chimiques usuels
- la radioactivité très intense impose des conditions de travail très particulières
- les masses de matières fissiles mises en jeu impliquent de se prémunir contre les risques de
criticité

- les rejets de matière radioactive dans l'environnement doivent être faibles et inférieurs aux
normes définies par les autorités civiles.
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TV?E VE REACTEUR
VE 1200 MW

FORME U COMPOSITION
INITIALE

TAUX VE COMBUSTION
MOYEN VU COMBUSTIBLE

VANS LE REACTEUR

ACTIVITE B, y ET
PUISSANCE RESIVUELLE
APRES 150 JOURS VE
REFROIDISSEMENT

QUANTITE A TRAITER
PAR MWhe.

8—

b<I

I
m

1UJ
lr~

S

IC/

yj-UjUj —
r-1^ • i

i-*'—

o/< si

1

Kryp ton
Strontium

Yttrium

Zirconium

Niobium

Molybdene
Ruthénium

Rhodium

Palladium

Tellure

Iode

Xénon

Césium

Baryum
Lanthane

Cérium

Praséodyme
Néodyme
Prométhéum

TOTAL da, PRO
DUITS VE FISSION

Nep tunium
Plutonium

Américium
Curium

Uranium

TOTAL dz&,
ACTINIVES

REACTEUR
GRAPHITE-GAI

Barreaux d'uranium

[métallique allié
avec Mo ou Al et

gainés en magnésium1

-1
4000 MWj.t

1400 curies

= 6 watts .par kg
de combustible

30 g/MWhe

60

780

77

515

8

400

200

50

30

60

30

600

300

140

140

400

140

470

55

4160 g.t •1

22

2 60 0

992500

995000 g.t •1

REACTEUR A EAU

Faisceaux d'aiguilles
contenant de l'oxyde
d'uranium enrichi en

**"U (3,25%) et gainés
.avec,, du _zij£3l_qy

33.000 MWj.t
-1

4500 curies

a 20 watts par kg
de combustible

3 g/MWhe

370

880

470

3650

13

3450

2250

390

1300

560

270

5400

2700

1400

1250

2850

1200

3900

1 10

35000 g.t-

760

9100

150

35

955000

1

-1
965000 g.t

~»—_

177

REACTEUR A
NEUTRONS RAPIDES

Faisceaux d'aiguilles
contenant de l'oxyde?
U + Pu et gainés en
acier inoxydable

80.000 MWj .t pour
les combustibles du

coeur du réacteur

18000 curies

75 watts par kg
de combustible

1 g/MWhe

750

1200

580

6540

70

8750

7240

2100

4340

2320

1 120

1050

9380

3150

2770

6200

2700

8300

817

S7000 g.t

180

194000

2320

80

719000

915000 g.t

1

•1

Tableau 9 : Caractéristiques des combustibles provenant des réacteurs nucléaires.
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5.3.1 - Principe

Le principe du retraitement chimique des combustibles nucléaires repose
essentiellement sur l'opération unitaire d'extraction liquide / Uquide. Ce choix implique la
dissolution des combustibles irradiés en solution aqueuse, après élimination des matériaux de
gainage, suivie de la réalisation des cycles d'extraction liquide / liquide conduisant aux
séparations chimiques :
- (U et Pu) vis-à-vis des produits de fission et métaux étrangers
- U par rapport à Pu.

Le procédé universellement employé est nommé PROCEDE PUREX (Plutomum
Uranium Refining by Extraction). Uconsiste en une dissolution nitrique des combustibles et en
la réalisation des séparations par extraction à l'aide d'un solvant constitué d'une solution de
phosphate tributylique (TBP) en solution dans un carbure aliphatique. Ce procédé permet donc
un tri entre la matière énergétiquement valorisable (U, Pu) et les déchets (Np, Am Cm,
produits de fission). Un schéma général du procédé figure 10.

LE TRAITEMENT DES COMBUSTIBLES IRRADIÉS -
-Schéma général du proce'dé PUREX (Voie aqueuse ) -

J 2' J 3' iyC\jcoNv'-l/""\
fl cycle f]cycle r\pu/ .«•**« V_y

—\Qi*ta*ttia*l

-(2)-**
VI CD
Z P
< <n
a 3

* I
2 o
t- u
u
D u;
o a
o

[iNÇlNEflATONJ t?

Silos di srochqrge
de déenets solides HA

77%\

Puits de stoçWooe

de verres

A A
V77

Silos, tronche'es... de stockage
de déchets solides MA 1 FA

Figure 10 : Schéma général du procédé PUREX (voie aqueuse).

X
Rejets liquides

( Eau quasi -pure
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5.3.2 - Les différentes étapes du retraitement

La première destination du combustible irradié est proche du réacteur : il s'agit de la
piscine de stockage où les assemblages placés dans des châssis spéciaux sont laissés en attente
sous quelques mètres d'eau. Cette période de désactivation (ou refroidissement) permet de
laisser décroître une fraction importante de la radioactivité des produits de fission. Au bout de
quelques mois, les plus instables, ceux dont la période radioactive sechiffre enminutes, heures
et jours, ontpratiquement disparu et il ne reste plus que les P.F. à vie longue dont l'activité ne
décroît plus que lentement. Les combustibles irradiés peuvent alors être transportés vers les
sites des usines de retraitement dans des emballages étanches et blindés, appelés "châteaux". A
leur arrivée, les "châteaux" sont déchargés à distance, sous eau ou à sec. Les assemblages
combustibles sont ensuite placés dans des paniers entreposés en piscine. Ce stockage
provisoire souseau, de deux ansau minimum va permettre la poursuite de la désactivation.

Commence ensuite le retraitement proprement-dit : la première opération consiste à
mettre à nu le combustible afin de pouvoir réaliser son attaque chimique. Une fois les
assemblages sortis de la piscine, le dégainage est effectué soit chimiquement si la nature du
matériau de gainage et la forme de l'élément combustible le permettent, soit mécaniquement.
Les assemblages combustibles sont alors coupés en morceaux de deux ou trois centimètres par
une cisaille. Le matériau nucléaire extrait est dissous dans des solutions d'acide nitrique. Les
réactions de dissolution peuvent s'écrire :

UNGG :U + 9/2 (H+, N03") o (U022+'2 NCV) + 1.55 NO + 0.85 N02 + 0.05 N2 + 2.25 H20
PWR : 3 U02 + 8 (Ff, N03) « 3 (U022\ 2 N03) + 2 NO + 4 H20
RNR : Pu02+ 4 (FF, N03) o (Pu4+, 4 N03") + 2 H20

Les dissolutions sont quasi-totales dans le cas des combustibles UNGG, par contre de
petites quantités de résidus solides subsistent dans le cas des combustibles PWR et RNR. Les
gaz sedégageant des dissolveurs contiennent les vapeurs nitreuses NOx et certains produits de
fission : les gaz rares krypton et xénon, et l'iode (volatil sous forme moléculaire I2).

Après dissolution, la solution clarifiée par centrifugation ou filtration est ajustée à
HN03 « 4 M avant envoivers les appareillages d'extraction.

Grâce à des solvants, on sépare ensuite l'uranium, le plutonium, présents sous forme de
nitrates, des autres éléments présents dans les liqueurs de dissolution des combustibles irradiés
(produits de fission). Le phosphate tributylique (TBP) de formule (C4H90)3PO est l'extractant
utilisé dans les usines de retraitement pour réaliser la séparation. L'extraction de U (VI) et PU
(IV) se déroule selon les équations :

U02 , 2 MV + 2 TBP o U02(N03)2(TBP)2
4r

et Pu \ 4 N03"+ 2 TBP « Pu(N03)4(TBP)2.

L'affinité du TBP pour U (VI) et Pu (IV) présente un maximum pour [HN03] = 4 à
5 M. Le TBP présente une forte affinité pour ces deux éléments, tandis que son affinité pour
les P.F. et les métauxétrangersest faible, conduisant ainsi à une séparation sélective.

Le flux aqueux contenant (U + Pu + P.F.) est contacté à contre-courant dans un
extracteur, la phase organique chargée en (U + Pu) est ensuite lavée par un flux de solution
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aqueuse nitrique de façon à faire refluer vers la phase aqueuse les faibles quantités de P.F.
ayant accompagné (U + Pu) dans le solvant. A l'issue de ce premier extracteur, la majeure
partie des P.F. est séparée de (U + Pu) et sort par le raffinât aqueux tandis que (U + Pu)
sortent par la solution organique chargée qui est réextraite dans un second extracteur par
contact à contre-courant avec de l'eau (figure 9).

La seconde étape consiste en la séparation U / Pu réalisée par extraction liquide /
liquide. A partir de là, l'uranium et le plutomum subissent des cycles séparés de purification
additionnelle (deux cycles supplémentaires).

Les déchets solides contenant de la radioactivité peuvent être classés en deux
catégories : déchets de procédé et déchets technologiques. Les différents déchets sont classés
en fonction du type et de l'importance de la radioactivité contenue (P, y, a , forte, moyenne,
faible activité), et subissent des conditionnements spécifiques (enrobages dans du ciment,
enrobage résine époxyde - résines échangeuses d'ions -, enrobage bitume). Les déchets
(produits de fission et actinides) font l'objet de traitements spécifiques en vue de leur stockage,
commenous le verrons dans le paragraphe 6 et le chapitreVIL

Solution

U+Pu

T

Acide nitrique

Effluents Pu

Réducteur Eau

1

Troitement

du solvant

Figure 11 : Cyclede séparation uranium / plutonium.

Compte-tenu de la forte radioactivité des combustibles usés, les contraintes de sécurité
et de protection du personnel sont très sévères dans les usines de retraitement. Les opérations
mécaniques et chimiques sont effectuées à distance, par télé-manipulation ou contrôle
automatique. L'usine de Cogema-La Hague, à la pointe du Cotentin, est la plus grande
installation de retraitement du monde ; sa capacité totale de retraitement est de 1 600 tonnes
par an.

Notons que certains pays développant des programmes électronucléaires procèdent à
l'heure actuelle à l'entreposage de leurs combustibles usés dans des piscines attenantes aux
réacteurs, en attendant de prendre une décision effective sur leur éventuel retraitement.
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Schéma du processus de retraitement :

éléments combustibles irradiés

7MHN03

solution de U02 , Pu (IV) + P.F

TBP (solvant d'extraction)

U02z+ + Pu (IV) dans TBP

réduction par
Fe(NH3S03)2

2+U02z dans TBP

extraction avec

0.2M FfN03
V

1U02(N03)2 aqueux

évaporation
•i

| U02(N03)2.6H20

400°C

i UQ3I

H2 / 700°C

uo2

-> solution aqueuse de
P.F. (+Np, Am, Cm)

> solution aqueuse de Pu (III)

oxydation
avec FfN02

Pu (IV) aqueux

acide oxalique

j précipité de Pu(C204)2.6H20|

300°C

v"

|PuQ2\
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5.4 - Le recyclage de l'uranium et du plutonium

Aujourd'hui, plus de 99.88% de l'uranium et du plutonium présents dans le combustible
irradié sont séparés en vue de leur recyclage.

Pusieurs options sont possibles pour traiter l'uranium récupéré après le retraitement des
combustibles usés :

- mise en stock sous forme stable ;
- réenrichissement immédiat ;
- réemploi dans les combustibles mixtes uranium / plutonium (MOX).

Comme nous l'avons vu, les combustibles MOX - qui contiennent 5 à 7% de plutonium
mélangé à de l'uranium - permettent aussi le recyclage du plutonium issu du retraitement. En
récupérant le plutonium et en le recyclant, on économise les ressources naturelles d'uranium



182 VI. Le cycle du combustible nucléaire

ainsi que le travail nécessaire à l'enrichissement, puisque le plutonium joue le rôle de l'uranium
235 des combustibles uranium enrichi.

C'est pourquoi les combustibles MOX sont de plus en plus utilisés pour alimenter les
centrales de la filière à eau souspression.

Plusieurs réducteurs spécifiques du Pu (IV) peuvent être utilisés pour séparer le
plutonium :

- lesulfamate ferreux (Fe2+, 2NH2S03") : Pu4+ +Fe2+ o Pu3+ +Fe3+
(Fe2+ stable en milieu HN03 en présence de NH2S03H servant d'antinitrites dans la réaction
NH2S03H + HN02o N2 + H2S04 + H20)

- l'uranium(IV) : 2Pu4+ + U4+ +2H2Oo2Pu3+ + U022+ +4fT

- lenitrate d'hydroxylamine (NHsOlF, N03") (NHA)
2Pu4+ +8MV +NFLOHT, N03' o 2Pu3+ +V2 N20 +'/2 H20 +3ît +9N03"

^ Ce sont U(IV) et le NHA qui sont à l'heure actuelle les plus employés. Cette réduction
spécifique du plutonium permettant la séparation U / Pu peut également être réalisée par
réduction électrochimique réalisée in situ dans les extracteurs ou par précipitation de la
solution aqueuse purifiée par addition d'acide oxalique :

Pu4+ +2H2C04<^>Pu(C204)2, 6H20 +4rf

L'oxalate de Pu(IV) après filtration est calciné à 450°C, ce qui conduit à Pu02 selon :
Pu(C204)2,6H20oPu02 + 6H20 + 4 C02

Le plutonium est conditionné sous forme d'oxyde en boîtes étanches. Il sera ensuite recyclé et
entrera dans la fabrication de nouveaux éléments combustibles.

Le plutonium a aussi une autre utilisation : il est le combustible de la filière des
réacteurs à neutrons rapides. Ces réacteurs peuvent également être organisés pour incinérer les
excédents de plutonium ou certains métaux lourds comme le neptunium ou l'américium issus
du fonctionnement des autres réacteurs ; nous yreviendrons dans le paragraphe 6.

L'uranium quant à lui est concentré sous forme denitrate liquide : la solution de nitrate
d'uranyle purifiée est concentrée par distillation et les solutions concentrées (U > 400 à
500 gxL'1) sont pour l'essentiel stockées en attente de réutilisation. Dans le cas de l'uranium
provenant du retraitement des combustibles PWR, une fraction est recyclée en vue d'un nouvel
enrichissement, ce qui nécessite les étapes de précipitation-filtration de l'ADU, sa
décomposition thermique qui conduit à U3Og, et la transformation de U308 en UF6.

5.5 - Le retraitement en France

La France dispose de deux usines de retraitement des combustibles nucléaires
appartenant à la COGEMA, l'une à Marcoule, l'autre à la pointe de La Hague. Celle de
Marcoule traite préférentiellement les combustibles UNGG, tandis que La Hague traite des
combustibles UNGG, mais aussi "eau légère" et RNR. La COGEMA occupe la première place
mondiale parmi lescompagnies qui offrent des services de retraitement.



VI. Le cycle du combustible nucléaire 183

D'une manière générale, les effluents liquides générés lors du retraitement des
combustibles nucléaires sont traités par deux techniques :
- physique : l'évaporation
- chimique décontamination parcoprécipitation ou entraînement.
Une station de traitement des effluents (STE) réalise leur décontamination en P.F. et émetteurs
alpha avant leur rejet dans l'environnement. Dans tous les cas, les effluents sont classés en
fonction de leur nature et de leur activité et traités selon les besoins.

6 - Séparation des actinides émetteurs alpha des produits de fission : le
retraitement "poussé"

6.1 - Pourquoi séparer les actinides ?

Pour les déchets considérés jusque-là de façon globale, des séparations
complémentaires sont aujourd'hui étudiées en vue de traitements différenciés des divers
éléments en fonction de leurs nuisances spécifiques et, surtout, de la durée pendant laquelle
celles-ci s'exercent.

Dans l'état actuel de la technique, le retraitement des combustibles nucléaires conduit
entre autres à la génération d'un effluent aqueux de très haute activité contenant l'essentiel des
produits de fission présents initialement dans le combustible. Avec les produits de fission,
d'autres radionucleides dangereux vont se retrouver dans ces solutions puis dans les verres : ce
sont certains actinides émetteurs alpha. Le tableau ci-dessous donne la composition d'une
solution de produits de fission du retraitement de combustibles provenant de réacteurs LWR.

Elément Quantité (g x t"1)
4 780

Concentration (g x l"1)
0.956U

Np 481 0.096

Pu 50 0.010

Am 143 0.028

Cm 35 0.007

Ln + Y 10 730 2.146

Zr 3 700 0.740

Ba 1 640 0.328

Sr 830 0.166

autres P.F. 11 861 2.372

Fe 750 0.150

Volume de solution : 5 000 lxt"1 (HN03 = 3.5 M)

Tableau 10 : Composition d'une solution de produits de fission (réacteur LWR).
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On observe qu'outre les produits de fission sont présents des éléments actinides :
uranium et plutomum (correspondant aux fuites du procédé d'extraction), neptunium,
américium et curium f^Np, 241Am et 243Am, 242Cm et 244Cm). La présence de Am et Cm
correspond aufait que ces éléments ne sont pas extractibles par le solvant d'extraction de U et
Pu ; la quantité présente dans le combustible se retrouve donc dans sa totalité avec les produits
defission (P.F). Le cas du neptunium est plus complexe car il s'extrait partiellement avec U et
Pu.

On peut comparer les activités relatives des P.F. et des actinides émetteurs alpha dans
une tonne de combustible LWR. irradié à 33 OOOMWJxt*1 :
- activité P, y des P.F. = 4.5*106 Ci
- activité a des actinides = 2.1 *104 Ci, après 150 jours de refroidissement.

L'activité des actinides est donc nettement inférieure à celle desP.F. mais cette situation
va changer avec le temps puisque d'une manière générale les périodes des P.F. sont nettement
inférieures à celles des actinides émetteurs alpha. Par ailleurs, par décroissance radioactive,
certains isotopes d'actinides à vie moyenne donnent naissance à d'autres isotopes émetteurs
alpha à vie plus longue. Ainsi :

24 'Pu (t1/2 = 14.7 ans) -> 241Am (t1/2 = 432.6 ans).
24 lAm (ti/2 •=432 ans) -> 237Np (ti/2 '= 2.1 Ma)

ouencore : 244Cm (ti/2 :=18.1 ans) ->240Pu(t1/2 = 6550 ans)

Isotope Mode de

désintégration
Période

(années)
1(*Ru P" 1

produits de "Sr P" 28.5
fission 137Cs P" 30.1

"Te P" 2.1xl05
237Np a 2.14xl06
^Pu a 84.7

2WPu a 2.41xl04
240Pu a 6.55xl03

actinides 24IPu P- 14.7

241Am a 432.6
243Am a 7.38xl03
242Cm a 0.44
244Cm a 18.1

Tableau 11 : Caractéristiques nucléaires des principaux P.F. àvie longue et
des actinides émetteurs alpha.

L'indice de radiotoxicité, mesuré en m3xt"1, correspond au volume d'eau susceptible
d'être contaminé jusqu'au niveau tolérable par tonne de combustible retraité. Cet indice chute
brutalement après environ trois siècles de stockage. En effet, trois siècles est le temps requis
pour que les PF majeurs tels "Sr (PF de vie la plus longue, période : 30 ans) et 137Cs aient
disparu. Après ce délai, l'indice dépend pour l'essentiel des actinides mineurs (ou de leurs
descendants) présents dans les verres ; après 1000 ans de décroissance subsistent en quantité
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notable les transuraniens Np, Pu, Am, Cm ainsi que I 93Zr et "Te. Si l'on calcule l'indice de

radiotoxicité pour des blocs de verre préalablement débarrassés des actinides présents, on
remarque que le temps de stockage à garantir n'est plus que de quelques siècles alors qu'il doit
être de plusieurs dizaines de milliers d'années dans le cas où on les laisse.

L'élimination des émetteurs alpha des solutions de produits de fission devrait donc
permettre un gain considérable de sûreté et une diminution très sensible des coûts.

La nuisance des actinides à long terme a conduit à rechercher un mode d'élimination
efficace. L'une des méthodes les plus étudiées pour les éliminer après leur séparation des P.F.
est leur incinération nucléaire en les introduisant dans des réacteurs à neutrons rapides qui met
à profit les caractéristiques nucléaires favorables de ces isotopes et dans lesquels les opérations
de transmutation reviendraient à transformer des radionucleides à vie longue en radionucleides
à vie courte. Les matrices envisagées pour l'incinération sont MgO ou A1203. Ce procédé
répond parfaitement à la loi du 30 décembre 1991 qui demande dans son premier volet
d'étudier de manière approfondie la séparation et la transmutation des éléments radioactifs à vie
longue présente dans les déchets.

La transmutation doit être précédée d'une étape de séparation chimique. Cet ensemble
d'opérations, ainsi que la fabrication des cibles, constitue le programme qui apparaît dans la
littérature sous la dénomination : "actinide partitioning and transmutation" (P and T). Le
schéma général en est le suivant :

T^ Fabrication

Réacteur

Retraitement

(U,Pu)-

L-(TU).

(PF + TU)

c- -iSéparation

1
(PF)

Conditionnement

Stockage

PF : produits de fission
TU : éléments transuraniens

(en traits épais les opérations P et T)

6.2 - Les procédés de séparation

La séparation des actinides est soumise à des contraintes chimiques, technologiques et
industrielles.

Les actinides à extraire se trouvent en solution aqueuse nitrique sous les formes les plus
stables suivantes : U (VI), Pu (IV), Np (V), Am (III), Cm (III). On observe donc la présence
de nombreux états d'oxydation différents : +III à +VI. A l'état d'oxydation III, les actinides
présents en solution nitrique très acide (3.5 M) possèdent une affinité nulle pour l'extractant
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WoTell^^111'111 :k?**• ^ "*** P°Ur le *** eSt P^ contre ^ bonne si[£UN03] est faible et si la concentration en sels de la solution est élevée
et He* i^SeCTde,TCmmralnte 6St Hée aUX Pr°Priétés chimiques très voisines des actinides (III)
ttft nrfH^ (i}qW C°nStltUent P1US de 30% de la masse totale des Pr°duits de fissiontout procède devra donc comporter la délicate étape de séparation An (III) /Ln (III).

4non ^ PlUS' ^ V0lunf\de solution àtrai*er sont très élevés : 5xl03 Lxf1 soit environ4000 mpour une usine de la taille de UP3 àLa Hague. On recherchera donc des procédés
simples permettant de réduire ces volumes. Par ailleurs, ces opérations chimiques devronêtre
réalisées dans une ambiance radioactive extrêmement élevée d'où une conception complexe

Globalement, le choix d'un procédé de séparation doit donc prendre en compte en
certain nombre d'impératifs liés à : rompre en
-la destination des transuraniens séparés. La transmutation conduit àlimiter au maximum les
SS??r(éventuellement radioactifs) qui accompagnenet les éléments transu"
le procède de séparation doit donc être sélectif
-la destination des produits de fission. Ceux ci'seront inclus dans des matrices de verre par le
SriWblenT,CT!; qU1 PaSSC Par l6S étapeS de ; concentration, dénitration, calcinationvitrification. L'introduction - par la mise en oeuvre du procédé de séparation des éléments
ransuraniens - de tout réactif susceptible de mettre en cause l'intégrité du connnlt

(corrosion) ou la sûreté (explosion) est àprohiber absolument. Il est d'autre part souhaitable
ne pas accroître de façon significative le volume des liquides àtraiter et leur charge en sels
-la nature du procède lui-même qui doit s'appuyer sur des techniques éprouvées possédant'les
qualités requises pour l'industrie nucléaire :fiabiUté, souplesse, téléopérabilité etc
nnnn, 1impact économique ne doit pas être négligé.

nré.entffnl6 wlf ACTINEX <?*^^àPURE^ on cherche àextraire des produits
D'un! 2 ' f? qUanméS'Jffin de l6S tranSmuter et d'en réduire la Période radioactiveDune façon générale la séquence des opérations àeffectuer est la suivante
- concentration

- dénitration

- clarification

- séparation de U, Np, Pu et de cations hydrolysables
solutiof011 ^ ^ Cm ^ ^ élémentS lanthanides' les autres Produits de fission restant en
- séparation Am-Cm des lanthanides, recyclage de ces derniers
- éventuellement séparation Am / Cm.
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Les étapes d'ACTINEX

combustible irradié

séparation uranium/plutonium
(PUREX)
neptunium

produits de fission
(dont lanthanides)
actinides mineurs

produits de fission (dont lanthanides)
actinides mineurs (américium, curium)

séparation produits de fission
(DIAMEX)

lanthanides

actinides mineurs

américium + curium + lanthanides

séparation lanthanides américium (SESAME)
et/ou curium

américium (+ curium)

6.2.1 - Concentration / dénitration

Les importants volumes de solutions contenant les produits de fission et les actinides
mineurs peuvent être concentrés de façon à simplifier les opérations ultérieures de séparation
chimique. Pour éviter que le concentrât ne voie sa concentration de HN03 (initialement 3 à
4 M) croître fortement - ce qui induirait des risques de corrosion accrue pour les appareillages-
on doit opérer, simultanément à la réduction du volume, une destruction de l'acide nitrique
présent.

Ceci peut être obtenu par addition de réactifs comme le formaldéhyde ou l'acide
formique HCOOH. Les réactions entre HN03 et HCOOH possèdent de nombreuses
stoechiométries mais conduisent toutes à la formation de composés gazeux :

Rapport

I 2 HN03 + HCOOH <^

n 2 HN03 + 3 HCOOH <=>

III 2 HN03 + 4 HCOOH <=>

IV 2 HN03 + 5 HCOOH o

2 N02 + C02 + 2 H20

2NO + 3C02+4H20

N20 + 4 C02 + 5 H20

N2 + 5 C02 + 6 H20

HCOOH/HN03

0.5

1.5

2.0

2.5

Ces réactions, qui présentent une importance considérable, sont particulièrement
complexes. D'une manière générale, on les réalise à la température d'ébullition ; elles présentent
une période d'induction dont la longueur dépend d'un grand nombre de paramètres.
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6.2.2 - Précipitation d'oxalates (procédé Oxal 5)

Ce procédé consiste, après les étapes de concentration et dénitration, à précipiter les
oxalates de Pu, Am, Cm, terres rares. Les éléments actinides forment des précipités insolubles
d'oxalates par addition d'acide oxalique aux solutions. Cette propriété est surtout
caractéristique des actinides An (IV) et An (III). Les équations de réactions peuvent s'écrire :

An(IV): An4+ +2H2C2Q4 +6H20o An(C2Q£K 6H,Q +4fT
An(ni): 2An3+ +3H2C204+10H2OoAna(Ç^aoH20 +6H+

Les actinides An (VI) forment par contre des complexes solubles avec les ions C2042"
Notons que la précipitation des actinides s'accompagnera de celles des lanthanides présents qui
vu leurplus grande quantité, joueront le rôle d'entraîneurs.

Après filtration et calcination, le résidu d'oxyde est repris à l'acide et le plutonium est
extrait. L'intérêt de cette méthode est qu'elle permet de concentrer les éléments intéressants, et
de les decontaminer partiellement. Les inconvénients sont liés au fait que la séparation solide /
liquide se fait en milieu très radioactif.

6.2.3 - Chromatographie d'échange cationique

Ce procédé est mis en oeuvre après l'étape d'extraction de U, Np et Pu dans du TBP
30%. Les éléments transplutoniens présents sont fixés en milieu faiblement acide sur une
colonne de résine sous forme H", de même que les terres rares. Am et Cm sont élues
sélectivement par une solution de DTPA. La séparation Am, Cm / lanthanides est complétée
par passage de la solution sur une colonne de résine échangeuse de cations sous forme Zn2+,
cation de propriété intermédiaire entre transplutoniens et lanthanides jouant le rôle de barrage. '

L'intérêt de cette méthode réside dans le fait que Am et Cm sont élues dans un volume
relativement faible. En contrepartie, l'activité fixée dans un volume réduit de la colonne de
résme, du fait de la radiolyse intense, crée des problèmes technologiques importants qui font
préférer les méthodes d'extraction par solvant à la chromatographie par échange d'ions
Soulignons que la chromatographie d'échange cationique est exclusivement utilisée à des fins
analytiques ; un procédé àgrande échelle est impossible à cause de l'explosivité des résines en
présence d'une grandequantité de HN03.

6.2.4 - Extraction liquide / liquide

Les principaux procédés développés pour réaliser la séparation des actinides sont basés
sur l'extraction liquide / liquide. Hexiste trois types de solvants pour lesquels une certaine
expenenceexiste : le TBP, le HDEHP et le DHDECMP.

TBP :phosphate tributylique

Le TBP de formule (C^sPO est l'extractant utilisé pour séparer Uet Pu, comme
nous l'avons vu précédemment. Nous avons vu dans le paragraphe 5.3.2 que le TBP n'extrait
pas les actinides trivalents. En fait, il faut considérablement abaisser l'acidité des solutions
(< 0.2N HN03) pour que les actinides puissent ensuite être extraits. De plus, l'extraction
requiert la présence de nitrates minéraux relargants (environ 3M en N03"). On a alors en
milieu très peu acide :
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M3+, 3 NO/ + 3 TBP <=> M(N03)3(TBP)3

Le grand avantage du TBP est sa limite de charge qui est élevée. Une solution de TBP
à 30% en volume possède les capacités d'échange suivantes :

U (VI), Pu (IV) * 120 gxl'1
Am (in), Cm (III) * 87 gxl*1.
L'intérêt du procédé est qu'il met en jeu un solvant bien connu, de grande capacité, qui

pourra être utilisé sur la solution concentrée de produitsde fission mais qui par ailleurs exige la
présence de relargants conduisant à un accroissement du volume de verre.

L'utilisation du TBP pour extraire les actinides trivalents en milieu très peu acide se
traduira également par une coextraction des lanthanides (III) qu'il faudra ensuite séparer des
actinides. Par contre, le TBP est aussi l'extractant utilisé pour Np (VI) donc le Np ne requiert
pas le développement de procédés complémentaires ; en effet son comportement chimique est
proche de celui des actinides majeurs, plutonium et uranium. En ajustant les conditions
opératoires du procédé PUREX, il devrait être possible de séparer le Np dans les usines
actuelles à au moins 95%.

HDEHP : Acide di-2-éthylhexylphosphorique

Le HDEHP a pour formule (CH3CH2CH2CH2CH(CH2CH3)CH20)2P(OH)0.
Le mécanisme d'extraction par ce solvant (procédé TALSPEAK) est analogue à un échange de
cations. L'affinité du HDEHP pour les actinides (VI) et (IV) est élevée même à partir de
solutions aqueuses fortement acides ; par contre, l'extraction des actinides M (III) nécessite
d'ajuster les solutions à des pH voisins de 2 à 3 (destruction de NO par un excès d'acide
formique). Durant l'opération, les éléments hydrolysables précipitent et les insolubles contenant
une fraction des éléments transuraniens doivent être lavés abondamment. Dans ces conditions,
l'équation de la réaction s'écrit pour des éléments en traces :

M3+ + 3 (HA)2 o MA3(HA)3 + 3 ET

avec M3+ = Am3' ou Cm3+
(HA)2 - l'acide HDEHP dimérisé.

Cet équilibre possède une cinétique satisfaisante.
La grande quantité d'ions lanthanides (III) présents seront coextraits, ce qui imposera

l'utilisation de forts volumes de solution organique de HDEHP de façon à éviter la formation
de composés (MA3)n.

DHDECMP : di-n hexyldiéthylcarbamoylméthylènephosphonate

De formule (C6Hi30)2P(0)CH2C(O)N(C2H5)2, il présente une forte affinité pour les
actinides M (VI), M (IV) et M (III) présents en solution acide. L'affinité maximale pour Am3+
ou Cm3+ est obtenue pour [HN03] ~ 7 M. Le DHDECMP a en fait un cartactère bifonctionnel
qui lui confère la propriété d'extraire les éléments trivalents en milieu acide. Il présente
l'avantage de pouvoir être utilisé directement sur la solution effluente du procédé PUREX sans
ajustage.
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L'équation correspondant à l'extraction d'ions M(III) est lasuivante :

M3+, 3MV +3DHDECMP o M(N03)3(DHDECMP)3

Là encore, outre les actinides on extrait les lanthanides (HI).

On s'intéressera plus particulièrement au procédé au DHDECMP puisque c'est celui qui
nécessite le moins un réglage précis de l'acidité pour réaliser l'extraction. La coextiaction
actimdes + lanthanides est réalisée par contact de l'effluent avec une solution organique de
DHDECMP 30% en volume dans le diisopropylbenzène (DIPB). Mais la sélectivité est limitée.
On extrait Zr, Nb, Pu, Np, Te, Am, Cm et lanthanides. Des séparations chimiques ultérieures
sont réalisées par réextractions successives :
- par NH3OHN03 (0.05 M) : Pu, Am, Cm, Ln en quasi-totalité

Np : majeure partie, U : partie
- par H2C204 (0.05 M) : U: majeure partie, fraction de Np

Le solvant est ensuite lavépar :
-Na2CO3(0.5M)
- et HN03 = 0.01 N.

On remarque que le procédé dit au DHDECMP ne constitue en fait que la première
étape d'un procédé plus complet. En effet, les diverses solutions de réextraction
- principalement la première - contiennent, outre les actinides, certains produits de fission et la
première contient la quasi-totalité des lanthanides coextraits avec lesactinides.

D'un point de vue technologique, l'extraction par solvant présente un avantage
indéniable sur la précipitation et l'échange d'ions. Les exemples cités montrent qu'une
évaluation très détaillée de la valeur relative des procédés est nécessaire. On doit prendre en
compte :

- les caractéristiques physico-chimiques du solvant et du diluant, leur sensibilité à la radiolyse
et àla dégradation chimique, leur capacité (car elle conditionne le volume des effluents),
- les opérations de régénération (nature du traitement, volume et teneur en sels des solutions
de lavage),
- le conditionnement du solvant usé,
- l'approvisionnement et le coût.

Le procédé au TBP, en l'absence d'avantages évidents des deux autres solvants cités et
de ceux qui sont en cours d'évaluation tels les solvants bifonctionnels, bénéficie du préjugé
favorable du fait de la nature du solvant, de la connaissance acquise, de la simplicité
d'exploitation (un seul solvant dans l'usine). Certaines difficultés apparaissent cependant : la
stabilité des solutions soumises àconcentration, et en présence de relargants, le comportement
des éléments à valence élevée tels Zr, l'optimisation de la quantité de relargant, la taille de
l'installation et de ses annexes,...

6.3 - Séparation de Am et Cm

Le procédé DIAMEX (Diamide Extraction) est fondé sur l'extraction des actinides
mineurs trivalents Am +et Cm3+, espèces stables en milieu nitrique concentré de l'américium et
du curium, par un extradant bidendate de type diamide. De formule générique -N-C(=0)-CH-
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C(=0)-N-, ces molécules sont particulièrement adaptées pour plusieurs raisons. Tout d'abord,
les extractants à fonction diamide sont capables d'engager Am3+ et Cm3+ dans une liaison de
type ionique ; ensuite, la sélectivité de l'extraction des cations métalliques est renforcée par un
effet de chélation (extractant bidendate). Enfin, l'extractant est susceptible de se lier à l'espèce
métallique par deux atomes d'oxygène donneurs d'électrons, ce qui permet de contrebalancer
l'effet néfaste dû à la forte concentration d'acide nitrique. De plus, le produit est incinérable car
totalement organique, ce qui contribue à minimiser les déchets secondaires. Le procédé a lieu
dans des colonnes puisées.

Le mécanisme élémentaire mis enjeu est une solvatation et l'équation générale s'écrit :

.3+Am aqueux + 3 MVaqueux + 2 diamideOTganique o [Am(N03)3, 2 diamide]organique

La molécule de référence DMDBTDMA (diméthyldibutyltétradécylmalonamide) a
montré des taux de récupération de l'américium et du curium dépassant 99%. Leur extraction
s'accompagne toutefois de celle de certains éléments comme le ruthénium, le zirconium ou le
molybdène et surtout de celle, inéluctable, de l'ensemble des lanthanides présents au même état
d'oxydation III que les actinides. Des développements complémentaires sont donc nécessaires
pour séparer les uns des autres.

Pour isoler l'américium seul, un procédé, SESAME (Séparation par Extraction
Sélective de l'Américium parMéthodes Electrochimiques), est à l'étude. Cette séparation serait
très intéressante à réaliser industriellement, car Am représente une part très importante de la
radiotoxicité potentielle des déchets, dans l'option "stockage direct" comme dans celle du
retraitement. Par ailleurs, la transmutation du curium ne présente qu'un intérêt limité.

L'option de référence de SESAME consiste à travailler sur une solution issue de
DIAMEX, c'est-à-dire ne contenant plus qu'américium, curium et lanthanides. Le but est
d'obtenir Am (IV) que l'on séparera ensuite des Ln (III) par extraction liquide / liquide. Le
principe de SESAME est de changer le degré d'oxydation de Am de III à IV ou en VT, et
ensuite de procéder à la séparation de l'américium soit par extraction par solvant, soit par
ultrafiltration ou encore par précipitation sélective du complexe de Am (IV). C'est l'argent à
l'état d'oxydation II (AgO), très employé dans le retraitement des déchets, qui est utilisé
comme agent oxydant. D'autres oxydants très énergétiques tels le persulfate ou peut-être
l'ozone pourraient également être utilisés. Toutefois, l'obtention des états d'oxydation
supérieurs de Am est difficile du fait de leur instabilité en milieu aqueux.

L'utilisation d'un agent "stabilisant" complexant est nécessaire ; le phosphotungstate
de potassium (K10P2Wi7O6i), sélectifdes actinides 4+ est le produit retenu à ce jour. Quand ce
complexant est présent en quantité inférieure à celle de l'américium, il permet l'oxydation de
Am en Am (VT) tandis que lorsqu'il est enexcès, Am estoxydable en Am (IV).
On a : E°Am' = E°Am - (RT/F) [log ocAmivrpwo)] et la réaction s'écrit :

Am3+ +Ag2+ +2PWO10' o Am^CPWO),16- +Ag+ réaction totale et rapide

Par radiolyse du milieu par les particules a de l'isotope 241Am, il se forme des
réducteurs puissants H°, OH°, ... nuisibles à la réaction d'oxydation.

En absence de complexant, Am4+ est impossible à obtenir en solution aqueuse. En effet,
les potentiels et les équations de réaction sont les suivants :

EV = 2.4 V/ENH EVo = 12 V/ENH
E°Ln =3.4 V/ENH E0^ =2.2 V/ENH
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oxydation Am : Am3+ +Ag2+ <=> Am4+ +Ag+ (faiblement déplacée vers la droite)
oxydation Ln : Ln3" +Ag2+ o Ln4+ +Ag+ (thermodynamiquement impossible)

stabilité Am4+ formé : Am4+ +V2 H20 o Am3+ +%02 +H" réaction rapide et totale

L'extraction de l'anion AmIV(PWO)216" se fait par le cation organique dioctyl ammonium
HDOA+ deformule (CgH^-NlLHCgHn), suivant laréaction :

Am^PWOV6- +9H" +5HDOA^^ [HoAm^PWO),. 5HDOA]^

En présence d'un complexant (EV - 1.2 V/ENH enmilieu HN03 1M contenant 0.001
M PWO), des expériences avec des solutions de Am/Cm et Am/Cm/Ln ont donné des résultats
satisfaisants.

En excès d'Am par PWO, on peut aussi réaliser l'oxydation Am3+ -> Am022+. La
réaction est la suivante :

Am3+ +2PWO -oxydation—> AmIV(PWO)216" —oxyd—> Am022++ 2PWO

Lorsqu'on réalise une séparation Am / Cm, le curium, dont l'incinération nucléaire est
considérée comme très difficile, pourra être stocké et se transformera en plutonium qui pourra
ensuite être incinéré. Cependant, ce processus naturel de décroissance demanderaau moins un
siècle.

6.4 - Séparations An (HT) / Ln (HT)

Comme on l'a vu ci-dessus, toutes les méthodes utilisées pour extraire les actinides
conduisent également à la coextiaction des lanthanides (III), car leurs propriétés physico
chimiques sont très proches ; l'analogie actinide / lanthanide est encore plus forte pour les
curides (transamériciens) avec un seul degré redox, un rayon ionique, une charge et des
orbitales externes similaires, ainsi qu'un faible caractère covalent. Or, dans uncombustible usé,
il ya en masse près de cinquante fois plus de lanthanides que d'actinides. Par conséquent, tout
procédé doit comporter une étape de séparation An (III) / Ln (DI). Notons cependant que
cette étape est en quelque sorte déjà réalisée avec le procédé SESAME qui permet de séparer
Am de l'ensemble (Cm + Ln).

Le but est de trouver des molécules susceptibles d'engager les actinides, qui y sont
légèrement plus aptes que les lanthanides, dans une liaison présentant un certain caractère
covalent. Il s'agit de mettre cette différence à profit en utilisant des extractants à atomes
donneurs "mous" comme les donneurs azotés. Deux types d'extractants, appartenant aux
familles de latripyridyltriazine et des picolinamides, sont en cours de développement. Mais les
résultats sont mitigés car les actinides comme les lanthanides sont "par nature" prioritairement
engagés dans des liaisonsioniques.

Le système le plus performant est le procédé TALSPEAK qui permet la séparation de
groupe An (III) / Ln (III). Ce procédé nécessite la mise en oeuvre de solutions aqueuses
contenant un mélange de complexants :
- acide lactique ou glycolique
- acide diéthylènetriaminopentaacétique (DTPA) de formule [(C02H)2NCH2CH2]2N(C02H) et
une solution organique de HDEHP.
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La séparation de groupe peut alors être réalisée par extraction sélective des Ln (III) par
le solvant. La sélectivité de la séparation est due à la superposition de deux différences
d'affinité des ions M (III) : pour le HDEHP et pour le DTPA.

Des séparations du groupe transplutonien d'avec le groupe des lanthanides sont aussi
possibles en milieu LiCl 10M et NEUSCN 8M.

7 - Conclusion

Au plan de la chimie des divers composants des solutions de haute activité, la
séparation des éléments transuraniens peut être effectuée avec un bon rendement. Certains des
procédés proposés ont été testés à l'échelle du laboratoire avec des combustibles irradiés ; mais
une expérience de longue durée, sur des solutions représentatives des effluents industriels est
cependant indispensable pour cerner les difficultés qui apparaissent lors du fonctionnement en
continu : accumulation de "crasses" d'interface, accroissement des débits de doses reçues par
les solvants, etc.

D'ores et déjà il apparaît que, dans les grandes lignes, la mise en oeuvre du procédé de
séparation des éléments Np, Am et Cm conduirait, si l'on se limite au seul neptunium, à des
modifications qui seraient applicables dans la mesure où elles seraient prises en compte dès la
conception de l'usine. Par contre, dans le cas de l'américium et du curium, on arriverait à des
installations comparables par leur complexité et par leur taille à celles du premier cycle
d'extraction des usines actuelles et de un ou plusieurs cycles de purification et de leurs annexes
(ceci dépend des spécifications des produits finis).

Le niveau d'activité de ces cycles de purification devrait être supérieur à celui des cycles
correspondants des usines classiques : activité y importante due aux isotopes lanthanides
(144Ce, I44Prpar exemple), émission de neutrons provenant des isotopes transuraniens (244Cm en
particulier). Cet accroissement des doses délivrées par les éléments à recycler devra également
être pris en compte au niveau de la fabrication du combustible.

Quel que soit le procédé d'extraction des actinides, les volumes de solutions mis en jeu
sont considérables, ce qui se traduirait industriellement par des tailles d'installation
gigantesques. On peut donc estimer qu'il y a peu de chances qu'une usine soit bâtie un jour
pour appliquer l'un quelconque des procédés décrits ci-dessus. La résolution du problème de
l'élimination des actinides des solutions de produits de fission passe certainement par la
définition de procédés utilisant l'extraction liquide / liquide et réalisant l'extraction sélective des
actinides, éléments mineurs, sachant que les séparations sélectives sont basées sur la force, la
stabilité des liaisons ioniques formées entre les ions durs actinides et les ligands. C'est dans
cette voie que des recherches se poursuivent en France, au CEA.
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Les déchets radioactifs "à vie longue" sont essentiellement constitués par les
"cendres" de la réaction nucléaire qui permet la production d'énergie dans les centrales
nucléaires. Ces "cendres" sont récupérées lors du retraitement des combustibles usés des
centrales nucléaires, réalisé par la COGEMA (Compagnie générale des matières nucléaires),
dans ses usines de La Hague.*©*

Latrès longue durée de vie ainsi que le volume de ces déchets radioactifs (6 000 m3 en
2020) pose un véritable problème de société. C'est pourquoi les députés et les sénateurs ont
examiné la question et ont voté une loi, promulguée le 30 décembre 1991. Cette loi prévoit
que les recherches seront menées dans trois directions :

- la séparation des éléments à très longue durée de vie, suivie d'une opération de
transmutation (réduction de la période radioactive).

- les procédés de conditionnement des déchets (amélioration du confinement) pour
un entreposage de longue durée en surface.

- l'étude des formations géologiques profondes grâce à la réalisation de trois
laboratoires souterrains d'études géologiques, en vue d'un éventuel stockage.

A l'issue d'une période 15 ans au plus tard, l'Assemblée Nationale et le Sénat
examineront et évalueront le résultat global de ces recherches, pour statuer sur la gestion de
ces déchets.

1 - Objectif et principe d'un stockage en site géologique profond

Il existe déjà des stockages souterrains de produits toxiques (mercure, cadmium,
arsenic,...). La nature nous donne par ailleurs un bon exemple de "centrale nucléaire
naturelle" à Oklo au Gabon.

Dans tous les cas, cet exemple ne constitue pas en soi une démonstration de sûreté. Il
confirme néanmoins l'intérêt d'étudier les qualités deconfinement des structures géologiques
profondes.

La sûreté d'un site de stockage profond (destiné aux déchets radioactifs de haute
activité) repose sur un système de protection multi-barrières dont l'objectif est de garantir le
confinement, c'est-à-dire l'isolement des déchets pendant la période nécessaire à leur
décroissance radioactive, soit plusieurs milliers d'années.

Ce système comprend tout d'abord le colis des déchets (les matières incorporées aux
déchets - béton, bitume ou verre) qui bloquent les matières radioactives; puis, la barrière
ouvragée : constituée par des matériaux coulés ou injectés entre les colis de déchets et la
galerie souterraine, elle a à la fois un rôle de barrière hydraulique et un rôle de barrière
chimique en cas de défaillance des colis par vieillissement et/ou échauffement; enfin, la
barrière géologique : dernier maillon du système de protection multi-barrières, isole les
déchets de la biosphère par ses qualités hydrogéologiques et géologiques.

Ces exigences appellent donc une étude soignée non seulement du contexte
géodynamique et hydrogéologique des sites retenus (l'eau étant le principal facteur
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d'altération et vecteur des radionucleides), mais aussi des pouvoirs de confinement du colis et
de la barrière ouvragée.

Nous allons donc, dans ce chapitre, étudier les caractères physico-chimiques de ces
trois barrières, ainsi que leur comportement à long terme vis à vis du confinement de
radionucleides. Nous détaillerons plus particulièrement les options choisies par laFrance.

Nous ferons également un descriptif des trois sites envisagés pour le stockage définitif
des déchets radioactifs de haute activité.

2 - Les solutions de produits de fission

Les déchets de haute activité proviennent, nous l'avons vu au chapitre précédent, des
usines de traitement du combustible irradié. Ils sont caractérisés par un volume faible, une
forte activité spécifique py, une émission thermique nécessitant des techniques de
refroidissement et la présence d'émetteurs a de longue période. Ils contiennent 98 à 99 % de
la radioactivité résiduelle de l'industrie nucléaire.

Ils sont constitués :

- des solutions de produits de fission,
- des suspensions de corps insolubles dans l'acide nitrique, dites « fines »,
- des déchets technologiques provenant de la maintenance ou de démantèlement

d'installations nucléaires très actives (essentiellement des déchets métalliques, dont
la décontamination est difficile).

Les solutions de produits de fission, dont l'acidité reste voisine de 2N nitrique1
contiennent :

- les produits de fission qui ne se sont pas volatilisés lors de la dissolution et qui ne
sont pas restés dans les « fines » arrêtées par la clarification,

- les transuraniens formés par capture neutronique à partir des isotopes lourds du
combustible,

- des éléments chimiques inactifs.

2.1 - Les produits de fission

Les produits de fission créés parirradiation ne représentent qu'une masse faible. Pour
une production moyenne en réacteur de 0,8.109 kWh, une tonne de combustible «eau légère »
conduit, hors éléments gazeux, à 29 kg de produits de fission. De plus, la majorité des
produits de fission sont des éléments stables.

Les isotopes radioactifs sont tous des émetteurs (3 et laplupart sont aussi des émetteurs y. Us
ont une période courte ou moyenne pour la grande majorité d'entre eux. Les radionucleides
initialement formés ont des périodes très courtes : c'est en fait leurs descendants qui se

Ceci pour un stockage en milieu acide ; les premières usines américaines ont utilisé un stockage en
milieu basique.
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trouvent dans les produits de fission. Du point de vue chimique, ils représentent une grande
variété. On peut y distinguer les cinq « familles » suivantes :

- des éléments alcalins oualcalino-terreux parmi lesquels B7Cs et 90Sr ;
- des éléments de transition à potentiel ionique fort ou moyen tels que le molybdène

et le zirconium, représentant une concentration massique importante (24% pour le
combustible eau légère) ;

- des terres rares (du lanthane à l'holmium) représentant la famille de produits de
fission la plus importante (34 % pour le combustible eau légère) ;

- des métalloïdes tels sélénium et tellure ;
- des métaux nobles : ruthénium, palladium, rhodium.

Les trois premières familles se présentent sous forme de nitrates. La quatrième est
sous forme anionique. La cinquième peut être soit à l'état métallique, sous forme de très fines
particules en suspension, soit sous forme de nitrate, soit encore, pour le rhuténium, à l'état de
complexes « nitrosyles ».

2.2 - Les transuraniens

Ils sont constitués d'une part par de l'uranium appauvri et du plutonium résiduel, ne
représentant que 0,2 à 0,5 % de U et Pu du combustible, et d'autre part de la totalité des
autres actinides formés, à savoir les isotopes du neptunium, américium et curium [voir
tableau 4]. Ces derniers sont en faible quantité massique et représentent moins de 3 % de la
masse des produits de fission.

2.3 - Les éléments inactifs additionnels

Ces éléments stables peuvent provenir :

- du combustible : éléments constitutifs de l'alliage métallique dans le cas des
combustibles de la filière graphite-gaz (Mo ou Si, Cr, Al) ;

- des matériaux de gainage ;
- de la corrosion des appareillages en acier inoxydable (Fe, Cr, Ni, Mo) ;
- de la dégradation des solvants (phosphates, par exemple) ;
- des réactifs utilisés dans le retraitement et en particulier le sodium provenant des

lavages alcalins.

Du point de vue physique, on observe la même complexité. Les solutions de produits
de fission ne sont pas des solutions homogènes et sontévolutives dans le temps.

Le volume des solutions concentrées de produits de fission, ramené à la tonne de
combustible, dépend de la nature du combustible, du taux de combustion, des conditions de
retraitement et des contraintes de stockage intermédiaire liquide. Ces contraintes sont d'ordre
thermique ou chimique.
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On peut citer par exemple les volumes suivants ramenés à la tonne de combustible :

- 100 litres pour lescombustibles métalliques à uranium naturel de la filière graphite
gaz irradié à 5 000 Mwj/t,

- 6001. pour lescombustibles oxydes de la filière eau légère irradiés à 10 000Mwj/t.
Dans l'ensemble, le volume de ces solutions de haute activité est donc relativement

faible : un réacteur de 1 000 MWe REP entraîne annuellement la production d'environ 15 m3
de ces solutions concentrées.

Le tableau I donne la composition massique d'une solution de produits de fission,
issue d'un combustible REP.

Tableau 1 : Exemple de composition d'une solution deproduits defission
(retraitement trois ans aprèsle déchargement duréacteur)

Produits de fission en g.t"1 U Actinides en g.t"1 U

Nd 4 014 U 1454

Zr 3 598 Np 433

Cs 3 589 Am 371

Mo 3 335 Pu 36

Ce 2 338

2 156

Cm 25

Ru

Ba 1601

Pd 1251

La 1205

Pr 1 109

Sr 831,2

Te 814,5

797

Eléments additionnel;ig-f'U
Sm

Rh 485,2 Na 9 722

Te 472,6 Fe 6 000

Y 461,8 Cr 1020

Rb 352 Zr 1000

Eu 130,1 Ni 960

Cd 77,5

76,76

P 365

Gd

Ag 76,61

Pm 65,94

Se 54,68

Sn 51,09

Sb 10,35

Tb 1,87

In 1,48

Dy 0,90
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Figure 1 : Décroissance dans le temps de l'activité des principaux radionucleides dans
les déchets de très haute activité issus du retraitement du combustible.

Le Curie (Ci) correspond à 37.109 désintégrations par seconde.
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3 - La première barrière : le colis

Un matériau de confinement est un matériau compact, susceptible de ne relâcher
l'activité qu'il contient qu'en relativement faible quantité lorsqu'il est en présence de
vecteurs susceptibles de la ramener jusqu'à la biosphère (le plus important étant l'eau). C'est
ici le principe de confinement multi-barrière envisagé pour le stockage des déchets
radioactifs. Le colis représente alors la première barrière.

3.1 - La solidification des produits de fission

3.1.1 - Les objectifs

La solidification des produits de fission a comme premier objectif de confiner
l'activité dans un matériau solide aussi inerte que possible. Il est recherché aussi à cette
occasion une réduction du volume des déchets. Cependant, compte tenu du volume
relativement faible de ceux-ci, cette réduction n'est pas considérée comme prioritaire.

Le relâchement d'activité d'un matériau de confinement sous l'action corrosive de
l'eau, vecteur principal de retour à l'homme, dépend de divers mécanismes complexes et
évolutifs dans le temps. D'une façon générale, deux facteurs sont déterminants, l'un
représentant un pouvoir de confinement spécifique au matériau et aux éléments qu'il contient
en fonction de l'environnement (il s'exprime en unité de surface), l'autre représentant la
surface d'échange avec l'eau. Le choix d'un matériau de confinement résulte donc d'un
compromis :un matériau àcaractéristique élevée de confinement mais présentant ou pouvant
présenter dans le temps (corrosion intergranulaire) une surface d'échange grande sera souvent
de moins bonne qualité globale qu'un matériau à caractéristique de confinement inférieure
mais présentant une surface d'échange plus constante.

3.1.2 - Les différents matériaux de confinementétudiés dans le monde

Un très grand nombre de matériaux ont fait, et font encore, l'objet d'études. Ils
présentent presque tous les caractéristiques communes d'être des corps minéraux susceptibles
de supporter une dose cumulée de 6.109 Gray, correspondant à environ un million d'années de
stockage, et d'être obtenus par traitement thermique.

On peut distinguer les matériaux à phase vitreuse, les matériaux cristallins, et les
matériaux composites.

Les matériaux à phase vitreuse

Parmi ceux-ci, on trouve des matériaux à forte phase vitreuse (les verres proprement
dits) et des matériaux à phases cristallines prépondérantes.

Les verres utilisés ou envisagés actuellement sont le plus souvent de composition
borosilicatée. Des compositions phosphatées ou silicoborophosphatées ont également été
étudiées ; elles présentent l'avantage d'une digestion plus facile de certains oxydes de
produits de fission, d'une température d'élaboration plus basse, mais leur stabilité est limitée
et surtout leur pouvoir corrosifàl'état fondu pose un problème technologique important.
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Les verres présentent en général des qualités de confinement intéressantes dues a leur
aptitude à incorporer facilement la plupart des oxydes de produits de fission, à leur
homogénéité, à leur faible porosité et à leur souplesse d'adaptation aux différentes solutions
de produits de fission. La teneur en oxydes de produits de fission pourrait atteindre 25 % et
plus dans certains verres. Cependant, en général, elle est limitée à 16 % afin d'améliorer les
propriétés chimiques du verre et de réduire le problème thermique posé par une trop grande
concentration de radionucleides.

Etant donné le développement de la vitrification, une partie entière sera consacrée aux
propriétés physico-chimiques des verres employés.

Les vitro-céramiques, appelées aussi vitrocérames, sont fabriquées à partir d'un verre
qui, après coulée, sont soumises à des traitements thermiques de nucléation, puis de
grossissement des germes afin de favoriser le développement de plusieurs phases cristallines.
Ces dernières sont susceptibles d'incorporer dans leur réseau des radionucleides déterminés.
Pour obtenir une cristallisation bien dispersée et contrôlée des agents de nucléation tels que
Ti02 ou Zr02 sont fréquemment ajoutés. La présence de plusieurs espèces cristallines dans le
même matériau est nécessaire pour bloquer efficacement l'ensemble des produits de fission,
la phasevitreuse étant réduite à un faible pourcentage.

Ces produits sont surtout étudiés au Hahn Meitner Institut en Allemagne : leur
composition de base sont Si02, A1203, BaO, MgO. Les phases cristallines les plus
couramment provoquées sont l'eucrypite, la celsiane (feldspath lourd), la diopside
(clinopyroxène) la pérovskite et le pollucite (tectosilicate).

Tableau 2 Vitrocéramiques développées au Hahn Meitner Institut

Celsiane Diopside Eucryptite Pérovskite

Composition du verre % massique
hors produits de fission

Si02 32-37 42-52 41-60 32-50

AL03 10-17 10-18 14-24 12-15

B203 5-8 1-5 4-11 5-10

CaO 6-10 10-15 2-9 12-14

BaO 18-23 0-5

Na20 2-6 0-10 0-3 5-8

Li20 0-2 0-3 5-10 0-3

Ti02 5-11 3-5 10-14

ZnO 4-6 0-3 4-13 0-5

Cs20 0-2

Fe203 0-5 0-2

MgO 5-10

Zr02 5-8

Phases cristallines h Celsiane Diopside P Eucryptite Pérovskite

développées (D (2) (3) (4)
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(1) BaAl2Si208
(La,Nd,Ce,Pr)2Ti207
Ba Mo 04
(Cs,Na)AlSi206

(3) (Ce,Zr)02
Li Al Si 04
CaMo04
Ca4La6(Si04)6(Oh)2
Li-Zn silicates

Pollucite
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(2)

(4)

CaMg(Si03)2
CaMo04
Na8(AlSi04)6Mo04

Ca Ti 03
Pollucite

Ca Mo 04
(Ce, Zr) 02

Les céramiques présentent souvent des caractéristiques mécaniques et thermiques plus
intéressantes que celles des verres. Par contre, le développement des phases et le rendement
d'incorporation sont difficiles à contrôler et il n'est pas toujours sûr que la phase vitreuse
conserve des qualités de confinement suffisantes.

En adaptant la composition des verres, on peut obtenir d'autres produits vitreux à
tendance élevée à la cristallisation. Celle-ci se développe naturellement au refroidissement
des verres, qui doit cependant être contrôlée pour garantir une cristallisation homogène. On
peut citer dans cette catégorie les verres «basaltiques» étudiés aux USA et en
Tchécoslovaquie. A forte teneur en A1203, CaO, MgO et FeO, ils peuvent conduire à la
cristallisation de wollastonite ou de cordiérite.

Certains de ces matériaux, tout comme les vitrocéramiques, peuvent avoir des
caractéristiques thermiques intéressantes notamment du point de vue de la résistance aux
chocs thermiques.

Les matériaux cristallins

Lesmatériaux essentiellement cristallins ont été envisagés dès le début des recherches
sur la solidification des produits de fission. La raison tient dans une plus grande stabilité de
l'état cristallin comparée à l'état vitreux. Les études n'ont pas été très développées car elles
ont mis en évidence la difficulté d'incorporation dans le réseau cristallin de tous les éléments
contenus dans les solutions à solidifier. Néanmoins, un certain regain d'intérêt s'est manifesté
pour des formes plus simples de matériaux cristallisés, enparticulier des «super-calcinats »et
des céramiques à base detitane (aux USA et plus récemment enAustralie).

Les super-calcinats sont réalisés en mélangeant à la solution à traiter des additifs
appropriés, de telle sorte qu'après calcination le produit obtenu contienne les cristaux
souhaités. La calcination a lieu vers 1 100 °C ; les produits d'addition sont : Si02, CaO,
A1203, et SrO. Le produit obtenu parcalcination doit ensuite faire l'objet d'un traitement de
consolidation. Ce traitement est en général en pressage à chaud qui, par frittage, permet
l'obtention d'une céramique polycristalline.

Les céramiques à base titane ont été fabriquées par le Sandia National Laboratory. Le
procédé consiste d'abord à fabriquer, à partir d'un alcoxyde métallique, un oxytitane acide de
sodium. Ce produit finement divisé est ensuite introduit dans une colonne à travers laquelle
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on fait percoler le liquide à traiter. Les éléments radioactifs sont fixés par échange d'ions
puis, après séchage, le produit est consolidé par pressage, à chaud ou à froid, suivi de frittage
afin d'obtenir une structure Ti02.

Le Synroc est un composé de titanates apparaissant sous la forme d'une céramique
compacte. Il est fabriqué par calcination de la solution suivie de mélange humide avec des
oxydes tels que Ti02, A1203, Zr02, CaO, BaO, séchage à 300 °C puis calcination à 900 °C. La
consolidation se fait là encore par pressage. Les éléments contenus dans la solution
radioactive peuvent atteindre 20 % en masse.

La résistance de la matrice à la corrosion aqueuse à haute température est
incontestablement meilleure pour les produits cristallisés que pour les verres, et ceci en
particulier dans le cas du Synroc. Toutefois, jusqu'à présent, non seulement aucun test de
lixiviation de céramique contenant des actinides n'a été réalisé, mais aucune céramique
radioactive n'a été fabriquée.

Tableau 3 : Exemples de matériaux cristallins

FORMES CRISTALLINES DU SUPER-CALCINAT

Phases développées Forme naturelle correspondante
TR - Terres Rares

(Ca, Cd, Sr)2 TR8(Si04)6 02 Apatite
TR P04 Monazite
(Cs, Rb, Na) AlSi206 Pollucite
(Sr, Ba, Ca) Mo04 Scheelite
(Zr, Ce, U) 02 Tetragonal
(U, Ce, ZR) 02 Fluorite
Fe203, Cr203 Corindon
(Ni, Fe) (Fe, Cr)2 04 Spinelle

FORMES CRISTALLINES DU SYNROC

« Hollandite » Zirconolite Pérovskite Synroc
40 % 35 % 25 %

Ti02 71,0 50,3 57,8 60,3
Zr02 0,2 30,5 0,2 10,8
A1203 12,9 2,5 1,2 6,3
CaO 0,4 16,8 40,6 16,2
BaO 16,0 - - 6,4



204 VII. Stockage des déchets radioactifs de haute activité

Les matériaux composites

Les matériaux composites sont constitués en général de deux produits, l'un réalisé à
partir des déchets radioactifs, l'autre non radioactif destiné au blocage des précédents. Il
s'agitdes cermets, des particules enrobées et surtout des matériaux dits à matrice métallique.

Les cermets ont surtout été développés aux USA. Leur fabrication implique une
calcination préalable de la solution à traiter. Le calcinât est ensuite mis en réaction avec le
métal choisi afin d'obtenir un mélange métal-oxydes céramiques. Ces recherches sont peu
avancées et leur avenir incertain, en raison notamment des difficultés soulevées par la
fabrication.

Les particules enrobées ont été envisagées comme adaptation du concept de multi-
barrières appliqué au déchet lui-même. Le support, c'est à dire le matériau, peut être un
calcinât (éventuellement un super-calcinat) ou une céramique radioactive préalablement
élaborée. Ce support réalisé à partir de poudre fine pressée sous forme de granulés (diamètre
de 1 à 5 mm) peut être recouvert par du graphite pyrolitique ou du carbure de silicium. Une
couche supplémentaire d'alumine peut êtreappliquée. Ces recherches sont peu avancées.

Les matériaux à matrice métallique ont été envisagés principalement pour faciliter
l'évacuation de chaleur au cours du stockage intermédiaire. Le composant radioactif est un
calcinât, un super-calcinat, un verre ou éventuellement une particule enrobée. Le métal
formant la matrice est en général un alliage à basse température de fusion. C'est en Europe
que les travaux sont le plus avancés au travers du procédé dit Vitromet développé par la
Société Eurochemic et qui consiste à enrober des billes de verres radioactifs (borosilicates)
par du plomb.

3.2 - La solidification par vitrification et altérabilité des verres

De tous les procédés de solidification, la vitrification est , de loin, celui qui a fait
l'objet des travaux les plus approfondis, et c'est le seul qui ait débouché sur leplan industriel.

3.2.1 - Le Verre

L'état vitreux peutêtre défini sousdifférents aspects :

- structural : absence d'ordre dans la répartition des motifs structuraux élémentaires
au delà d'une dizaine d'Angstrôms ;

- thermodynamique : état métastable ;
- cristallographique : solide amorphe ;
- cinétique : passage continu entre l'état liquide et l'état solide sans cristallisation.

Une large gamme de composés répondent à ces définitions : parmi eux, les verres
d'oxydes sont les plus anciennement étudiés et les mieux connus.

De nombreux modèles de structure ont été proposés : le plus connu est l'hypothèse de
réseau continu désordonné de Zachariasen-Warren.
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Pour qu'un enchaînement d'oxydes aboutisse a la formation d'un verre il faut d'après
Zachariasen, que :

- la coordination du cation soit petite (3 ou 4) ;
- un ion oxygène ne soit pas lié à plus de deux cations ;
- les polyèdres construits par les oxygènes n'aient en commun que leurs sommets et

non leurs arrêtes ou leurs faces ;
- trois sommets, au moins, de chaque polyèdre appartiennent en même temps à

d'autres polyèdres.

Ces conditions sont remplies pour les oxydes du type M203, M02, M205 comme B203,
Si02, Ge02, P2O5 : ils sont dits formateurs de réseaux vitreux. Dans les verres de silice ou
dans les silicates, les motifs structuraux de base sont tétraédriques (Si04) ; leur enchaînement
est désordonné tandis que dans le cristal ces tétraèdres sont ordonnés. Ces conditions ne sont
pas remplies pour les oxydes du type M20 et MO. L'introduction d'oxyde de ce type dans le
réseau vitreux de silice entraîne la coupure des liaisons Si — O — Si, affaiblit la structure du
verre et entraîne des modifications des propriétés. Ces oxydes sont dits modificateurs de
réseaux vitreux. Certains éléments, enfin, sontdits intermédiaires car, selon leur coordinence,
ils peuvent être soit des formateurs, soit des modificateurs de réseaux vitreux (A1203, MgO,
PbO par exemple).

Le verre d'oxydes est un solide homogène, isotrope, imperméable, élastique, capable
de dissoudre à chaud presque tous les oxydes. Ce matériau, dur, peu conducteur de la chaleur
et de l'électricité à froid passe de façon continue et réversible à l'état viscoélastique puis
liquide quand une augmentation de la température lui fait franchir la zone dite de transition
vitreuse. Ce passage se traduit par des modifications notables de certaines propriétés
physiques.

Le choix de verres adaptés aux solutions de produits de fission nécessitent la prise en
compte de plusieurs facteurs. En effet, l'obtention d'un verre d'oxyde dont la température
d'élaboration est technologiquement envisageable (1 000 à 1 300 °C) nécessite la présence
simultanée d'au moins deux types d'oxydes : l'un pour obtenir la structure vitreuse et l'autre
pour l'affaibliren la modifiant. Le formateur de réseau vitreux, généralement tétracoordonné,
et le plus souvent utilisé, est la silice Si02. Le modificateur de réseau vitreux est unoxyde de
liaison ionique (oxyde d'alcalin).

Les solutions de produits de fission une fois calcinées sont des mélanges d'oxydes
pour l'essentiel, mais la nature des éléments qu'elles contiennent et leur concentration sont
très différentes et dépendent, nous l'avons vu au chapitre précédent, du type de combustible
et du procédé de retraitement ; leur aptitude à participer à la formation d'un verre est donc
très variable :

- les alcalins, et à un degré moindre, les alcalino-terreux, sont le type même des
oxydes modificateurs de réseau vitreux et interviennent comme fondant ;

- l'aluminium et le zirconium ont une coordinence qui varie dans le verre suivant
leur concentration et leur environnement chimique ; il peuvent donc
indifféremment jouer le rôle de formateur ou de modificateur de réseau ;
généralement en faible concentration, ils durcissent le verre en le rendant moins
fusible ;
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- les éléments de corrosion comme le nickel et surtout le fer sont généralement bien
digérés par les liquides silicates ; le chrome par contre donne souvent lieu après
refroidissement à des précipitations d'oxydes mixtes cristallisés ;

- le molybdène s'intègre mal dans le réseau silicate et il présente à la fusion des
phénomènes de séparation de phase sous forme de molybdates complexes ; comme
le chrome, il augmente le pouvoir de cristallisation duverre ;

- les platinoïdes, quand ils sont présents sous forme métallique, sont peu ou mal
dissous et peuvent alors constituer des centres denucléation ;

- les terres rares et les actinides qui sont pourtant assez proches par leur structure
électronique, ont un comportement parfois différent quant à leur solubilité dans le
verre ; l'oxyde de cérium est, par exemple, toujours difficile à digérer.

Dans tous les cas traités, les calcinats des solutions de produits de fission ne
contiennent pas de formateur de réseaux vitreux en quantité suffisante pour obtenir
directement un verre par fusion, et il est toujours nécessaire de leur ajouter les oxydes
formateurs manquants.

Lors de l'élaboration des verres, plusieurs contraintes doivent être prises en compte,
qu'elles soient technologiques ou liées aux conditions d'environnement imposées au matériau
lorsdu stockage. Onpeutciterparordre d'importance décroissante :

- la viscosité du verre fondu est la plus contraignante car, compte tenue de l'état
actuel de la technologie, on ne souhaite pas dépasser 200 poises à 1 100 °C ;

- larésistance à la lixiviation aqueuse est évidemment le paramètre essentiel pour le
matériau. Cette résistance augmente quand la teneur en formateur de réseau vitreux
(notamment la silice Si02) augmente et quand la teneur en modificateur de réseau
(alcalins en particulier) diminue. Il faut également éviter la présence de phases
solubles qui pourraient entraîner des espèces radioactives hors dumatériau ;

- la stabilité thermique: le verre, matériau métastable du point de vue
thermodynamique peut cristalliser si les conditions thermiques sont favorables,
l'étude de la géométrie des conteneurs ainsi qu'un allongement du temps de
refroidissement avant stockage contribuent à éviter ces conditions favorables à la
cristallisation ;

- la volatilité élevée de certains oxydes comme Ru, Cs et Te limite la température
d'élaboration du verre ;

- la corrosion : l'introduction d'oxydes fortement corrosifs comme P205, ZnO ou
Li20 doit être limitée ;

Des exemples de composition de verres applicables aux différentes filières sont
donnés dans le tableau 4.

3.2.2 - Les propriétés des verres de produits de fission : le comportement à long terme

Le paramètre température joue un rôle prépondérant. En effet, une augmentation de la
température fait passer sans discontinuité le verre de l'état solide élastique aux basses
températures , à l'état liquide visqueux pour des températures suffisamment élevées ; ce
passage, réversible, se fait à travers une plage de température appelée zone de transition
vitreuse et se traduit par lamodification de certaines propriétés du verre.
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Les caractéristiques mécaniques sont dans l'ensemble difficiles à interpréter. Le verre
résiste bien à la compression : les valeurs des contraintes compressives de rupture sont
voisines de 4 000 kg.cm"2. C'est donc un matériau compatible avec les contraintes
lithostatiques estimées à 400-500 kg.cm"2 qui peuvent se rencontrer dans un site de stockage
géologique profond.

Homogénéité des verres

Toutes les recherches menées sur la composition de verre sont axées sur un matériau
monophasé ne présentant pas de produits de dévitrification ou de séparation de phase.
Néanmoins, un certainnombre de problèmes subsistent.

La présence de molybdène, bien qu'il soit inactif, constitue l'un des problèmes
majeurs. En effet, l'oxyde de molybdène, ayant une solubilité très faible dans le réseau
silicate, conduit à des séparations de phases avec rejet de produits molybdiques très fluides
entraînant du sodium mais surtout des espèces radioactives comme le césium, le lanthane et
le strontium. Ces molybdates recristallisent très facilement au refroidissement en un produit
jaunâtre.

Dans la plupart des combustibles, la teneur en molybdène n'excède pas 2 %. Dans ce
cas, l'addition d'un minimum de 12 %de B203 facilite sa digestion. Cependant, cet ajout ne
doit pas dépasser 20 % sous peine d'affecter la résistance hydraulique de lamatrice vitreuse.
La substitution de Na20 par d'autres modificateurs de réseaux, comme CaO, Li20 ou ZnO
permet également de réduire la tendance à la séparation de phase. Si la teneur en molybdène
est plus élevée (cas des alliages U-Mo), il faut ajouter du P205 qui entraîne la dispersion
homogène dans leréseau silicate d'une phase composite. Cependant, lematériau obtenu n'est
alors plus un verre monophasé etsa tendance à larecristallisation est plus forte.

L'abaissement de la teneur en sodium peut conduire à la démixtion verre-verre bien
connue dans Si02 —B203 —Na20, avec formation de phases interconnectées.

Quelques cristaux de reprécipitation peuvent également être observés, répartis
uniformément dans la masse : il s'agit plus spécialement de cristaux d'oxyde de cérium,
d'oxyde d'uranium ou de chromite.

Remarquons cependant, que la répartition homogène d'une phase secondaire vitreuse
ou microcristallisée peut être acceptée dans la mesure où elle n'entraîne pas de détérioration
des propriétés chimiques, mécaniques ou de la résistance à l'irradiation. La notion
d'homogénéité est donc toute relative et des observations à différentes échelles
(macroscopique à microscopique) permettent d'obtenir une idée de la répartition de chaque
élément et de localiser les phases cristallines pour ensuite affiner la connaissance de leur
composition à l'aide d'une microsonde électronique.



Tableau 4 : Exemples de compositionde verres nucléaires

Si02 A120., B203 Na20 Fe203 Li20 CaO MgO Oxydes NiO ZnO Zi02 Divers F S04 P205

PF Cr203

Verre haute

température

63 4,7 4,3 14

Verre pour vitrification 51,6 8,8
en pot

15,1 15,9

3,5

Graphite 41,2 7,2 17,1 13,7 3,0
Verres pour Gaz 39 13,8 17,3 17,3 2,6

Ual- 43,4 18 17 10,7 0,3 5 3,5

vitrification PuÀl

3,7

5

8,7

5,2

11,8

5

1,2

0,8

0,4

0,7

continue

Réacteur 45,5 4,9 14 9,9 2,9 2 4 12,2 0,8 2,5

eau 46,6 4,9 15,6 10,7 2,7 3,1 1,9 0,4 11,7 1 0,7
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Résistance à la lixiviation

L'eau, nous l'avons vu, est le principal vecteur de dispersion des radionucleides
confinés. Leprocessus de passage dans l'eau, généralement appelé lixiviation recouvre en fait
un ensemble de réactions se produisant à la surface du verre et dues à des mécanismes très
différents. L'expression quantitative traduisant le bilan global de ce passage dans l'eau est
appelé letaux de lixiviation. Il est exprimé en unité de masse par unité de temps etde surface
(g.cnr.j'1).

On distingue deux grandeurs :

Le pouvoir de confinement de l'élément i : il est caractérisé par le taux de lixiviation
de cet élément, et il traduit la fraction de masse àmjm, ou d'activité a^A; de l'élément perdu
par unité de temps et de surface. Ce pouvoir de confinement, qui est spécifique d'un
constituant donné, est donc la grandeur la plus intéressante pour évaluer le relâchement
d'activité d'un matériau. Dans le cas où le taux de lixiviation est le même pour tous les
constituants du verre, l'attaque est dite congruente.

L'altérabilité : elle est globale et caractérisée par le taux de lixiviation massique par
unité de temps et de surface. Am et M sont la perte de masse et la masse de l'échantillon de
surface S. Le taux de lixiviation massique est inadapté pour traduire le comportement non
congruent d'une attaque par l'eau, car il est très affecté par la lixiviation des éléments
mobiles du matériau.

Le mécanisme d'attaque des verre est différent suivant que le milieu est acide ou
basique.

En milieu acide, se développe une attaque électrophile par H* d'un oxygène non
pontant lié à un alcalin, ce dernier passant en solution. L'appauvrissement en alcalin qui en
résulteentraîne la diffusion de ce typed'élément :

9 °
I I

O —Si —O > o —Si —O + Na+

OVNa+

Ces phénomènes d'échange-diffusion, ont donc une cinétique enVt régie par les lois de
diffusion. Ces mécanisme pourraient s'accompagner d'une interdiffusion de molécules d'eau
de l'extérieur vers l'intérieur du verre à moins que la présence d'eau ne soit que le résultat
d'une polycondensation des groupes silanol formés.

En milieu basique, l'attaque nucléophile des ions (OH") présents dans l'eau entraîne la
rupture des liaisons Si— O avec formation d'anions silicates solubles :



VII. Stockage des déchets radioactifs de haute activité 211

O

O —Si

O

OH"

O 0 0

O —Si —O • O —Si —OH + "O —Si —O

O O O

L'attaque par l'eau met en jeu ces deux mécanismes, elle débute toujours par
l'échange ionique laissant s'établir un pH alcalin, mais la vitesse du processus diminue au fur
et à mesure que la couche desalcalinisée devient plus épaisse et que la dissolution de la silice,
sous l'action du pH basique, commence à contrôler la vitesse de l'attaque. La valeur du pH
d'équilibre suit une loi d'Arrhenius du moins à température inférieure à 100 °C et pour les
verres silico-sodocalciques elle peut atteindre des valeurs de 10,5 à 12,5 selon la composition.

Les borosilicates de produits de fission présentent deux particularités importantes :

- ils donnent lieu à la formation d'un système à pH tamponné. La valeur d'équilibre
est d'autant plus élevée que la teneur en silice est faible. Les proportions de Si02,
B203 et d'oxydes alcalins correspond à celles des verres de produits de fission
donnent des pH de l'ordre de 8 à 10. Ces valeurs sont suffisamment basses pour
limiter la solubilité de la silice à sa valeur minimale (cette solubilité dépend de la
température et passe pour la silice vitreuse de quelques dizaines de mg /1 à 25 °C à
quelques centaines de mg /1 à 100 °C). En outre, le pH d'équilibre n'augmente pas
quand le volume d'eau en contact avec le verre diminue.

- certains ions polyvalents inactifs et les produits de fission à valence multiple
(éléments de transition, terres rares et actinides) jouent un rôle déterminant. En
effet, la plupart de ces éléments participent à la formation de la couche d'interface
hydrolysée car les oxydes ou leurs produits d'hydrolyse sont en général insolubles
dans les milieux légèrement basiques ; c'est particulièrement le cas des terres rares
et des actinides.

Cette aptitude à rester dans la couche d'interface est également liée au potentiel
ionique (charge / rayon ionique). Cette présence d'éléments lourds densifie le gel d'interface
et peut lui faire jouer un rôle efficace de barrière à la diffusion de l'eau y pénétrant. Les
phosphates, toujours présents en petites quantités dans les verres de produits de fission
peuvent également contribuer à la formation, à la surface du verre, de composés fortement
insolubles. On remarque cependant que l'existence de cette couche dépend du pH résultant de
l'action du milieu extérieur sur le verre et de la présence d'ions hexogènes pouvant entraîner
la formation de complexes solubles.

La cinétique de passage dans l'eau des divers constituants du verre est donc dictée,
suivant les éléments, par des échanges ioniques, des attaques du réseau et par la solubilité des
espèces. On n'observe pas d'attaque congruente. A titre d'exemple, une lixiviation statique à
100 °C d'un bloc de verre de 100 kg a donné sur 100 jours un taux de lixiviation 3 fois plus
faible pour Si que pour Na, 40 fois plus faible pour Al, 70 fois pour Fe, 300 fois pour La et 2
000 fois pour Ce.
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Il est à noter que la rétention des éléments actifs ocp> dans la couche d'interface
hydratée peut entraîner sa modification par radiolyse ; les solubilités différentes de H2 et 02
formés peuvent également entraîner une modification du pouvoir oxydoréducteur du milieu
environnant.

Compte tenu de l'interdépendance des différents paramètres physico-chimiques
gouvernant l'attaque des verres, il est difficile d'isoler un seul facteur et d'en déduire ses
conséquences. Il n'en reste pas moins que les paramètres les plus importants sont: la
composition du verre, latempérature, le pH et le débit du lixiviant (ici l'eau).

La composition, et, en premier lieu, la concentration en formateurs de réseau,
intervient directement sur l'altérabilité du verre. L'alumine, même en faible proportion'
renforce considérablement la résistance à la lixiviation, la zircone joue un rôle similaire dans
les milieux basiques, l'augmentation de la teneur en oxydes de produits de fission, grâce à
l'importance des éléments de transition, améliore généralement la tenue à l'eau.

Pour les compositions sélectionnées, suivant le mode de lixiviation (dynamique plus
sévère ou statique) les valeurs d'altérabilité à 100 °C se situent en moyenne de part et d'autre
de la valeur de 10"4 g.cm"2.jour''. Le taux de lixiviation des éléments actifs àla température
ambiante sont à l'équilibre enmoyenne compris entre :

10"6 et 10'7 g.cm^.jour'1 pour le 137Cs et les alcalins,
10"7 et5.10"7 g.cm^.jour"1 pour le 90Sr,
1à 5.10"8 g.cm^.jour"1 pour Ce et Ru,
10" et 10" g.cm^.jour"1 pour les actinides.

Pour tous ces éléments, un équilibre apparent de la fraction lixiviée est rapidement
atteint (quelques dizaines dejours).

La température de lixiviation est le paramètre le plus important. L'évolution en
fonction de la température des taux de lixiviation (altérabilité et pouvoir de confinement)
suivent une loi d'Arrhenius dont l'énergie apparente varie de 40 à 80 kJ.mol"1 selon les
éléments, la composition du verre, le débit et la nature de l'eau. Entre la température
ambiante et 100 °C, les taux de lixiviation augmentent d'un facteur 30 à 70 ; cependant,
certains éléments tels que Fe, Zr, les terres rares et les actinides restent peu sensibles à
l'augmentation de la température car les produits d'hydrolyse restent peu solubles.

La pression, du moins jusqu'à 200 bars, ne semble pas modifier les taux de lixiviation.
Ceci peut être dû au développement de phénomènes secondaires tels que reprécipitation sous
forme combinée d'espèces dissoutes, cristallisation de la couche d'interface, etc..

L'influence du pH est importante. Les verres nucléaires, en général, présentent une
sensibilité plus grande aux pH acides qu'aux pH basiques. Cette sensibilité est différente
suivant les éléments. On note, en moyenne, des augmentations des taux de lixiviation d'un
facteur 10 entre pH 7 et pH 12-13, et de 100 à 1 000 entre pH 7 et pH 1. Par contre
l'évolution jusqu'à pH 9-10, pH d'équilibre des borosilicates nucléaires en lixiviation statique'
reste peu significative.

Les résultats acquis au cours de ces dernières années montrent que les taux de
lixiviation diminuent avec un affaiblissement du débit de lixiviant. ; une lixiviation avec
renouvellement accéléré de l'eau au contact du verre est plus sévère qu'une lixiviation
statique pour laquelle on observe, en outre, un équilibre du pH dû à l'effet tampon des ions
acides et à l'augmentation du gradient de concentration des espèces mobiles.
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figure 2 : évolution des taux de lixiviation cumulésd'un verrede produitsde fission

Pour les verres à teneur significative en produits de fission, un traitement thermique
volontaire de cristallisation qui ne développe qu'un pourcentage faible de cristaux, n'affecte,
en général, que le pouvoirde confinement du Cs, qui est augmenté d'un facteur 5. Dans les
mêmes conditions, l'altérabilité à 100 °C n'est pas modifiée.

Comme nous l'avons vu dans les chapitres précédents, de nombreux autres paramètres
physico-chimiques peuvent modifier les conditions d'équilibre en stockage définitif, par
exemple : le potentiel d'oxydoréduction qui joue sur la solubilité de la forme chimique
lixiviée, ou l'effet des acides organiques qui peuvent créer des complexes solubles. Leur rôle
sur les mécanismes de lixiviation n'est cependant pas démontré.

Pour des durées très longues de lixiviation, comme celles que l'on doit envisager pour
un stockage définitif, le facteur temps ne peut s'apprécier qu'en accélérant l'attaque par
élévation de température. Cependant, cette approche présente l'inconvénient d'introduire des
effets parasites. La constitution, la croissance et l'évolution de la couche d'interface
constituent dans ces conditions une information précieuse. L'étude de profils de concentration
dans cette couche permet de vérifier le caractère non congruent de la lixiviation.
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Comportementsous irradiation

La disparition des produits de fission actifs se fait essentiellement par désintégration
(3y et celles des actinides par désintégration a. Un faible rayonnement neutronique dû à des
réactions secondaires (oc-n) ainsi que des fissions spontanées d'actinides fissiles, contribuent
également à l'irradiation de la matrice vitreuse.

Deux types d'interactions ont également été prises en compte, étant donné le libre
parcours et l'énergie de chaque particule accompagnant le rayonnement :

- les déplacements des atomes par collision élastique des projectiles nucléaires,
- les effets d'ionisation.

La transmutation d'un noyau radioactif en une succession de noyaux d'éléments
chimiquement différents pourrait également entraîner des dommages. Mais la structure
désordonnée de la matrice vitreuse paraît moins sensible à ces effets qu'une structure
cristalline à maille rigide. Le faible rayonnement neutronique peut également aboutir à des
transmutations par réaction (n, a). L'ensemble des dommages relatifs aux différentes
interactions dans les verres sont rassemblées dans le tableau 6.

Les émetteurs a, bien qu'en faible quantité dans les verres (0,5 % en poids hors
uranium dans un verre REP), constituent la source potentielle de dommages à long terme la
plus élevée. Trois événements accompagnent la désintégration a dans le verre : un noyau de
recul est produit, une particule a est émise, un atome d'hélium est générépar capture de deux
électrons par la particule a. L'énergie moyenne libérée par la désintégration est de 4 à 6 MeV
selon l'émetteur.

L'altération du verre sous l'effet des désintégrations a au cours du stockage peut donc
être due à des effets thermiques, à des modifications structurales accompagnées ou non de
dévitrification, à la radiolyse, à une modification des taux de lixiviation. En fait, l'évolution
en fonction du temps du pouvoir de confinement des émetteurs a correspond à l'influence de
tous les facteurs précédents.

Etant donnée la longue période de désintégration de ces émetteurs a, une méthode
d'estimation des dommages de courte durée est nécessaire. Les différentes techniques de
simulation utilisées sont l'irradiation aux neutrons, l'irradiation par les ions lourds et
l'élaboration de verres dopés aux actinides. L'implantation d'ions lourds simule le recul des
atomes de leur position d'équilibre. On utilise par exemple un faisceau d'ions de plomb, à
une énergie incidente de 1 keV. L'épaisseur de verre irradié est voisine de 500 Â. En variant
le flux des ions de 1010 à 1013 ions par cm2, on peut simuler dans lezone considérée de une à
plusieurs milliers d'années de stockage d'un verre réel. L'échantillon subit alors une attaque
chimique afin d'estimer les dégâts engendrés par cette irradiation.

La réalisation de verres dopés avec des actinides d'activité spécifique élevée (241Am
•J5Q 9*1*1 ")A"y '

Pu, Cm et Cm) permet d'obtenir des verres qui subiront en quelques années le même
nombre de désintégrations a que le verre réel en plusieurs milliers d'années. Cette méthode,
la plus utilisée, est celle qui représente le plus fidèlement les effets à long terme des
désintégrations a, en intégrant tous les événements qui les accompagnent.
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Les renseignements généraux tirés des résultats obtenus sont les suivants :

- l'énergie stockée atteint une valeur limite (393 J.g"1 maximum) indiquant une
saturation des dégâts provoqués après 1 à 2.1018 désintégrations a cumulés par
gramme de verre ;

- la diffusion de l'hélium reste faible à température ambiante (coefficient de
diffusion variant de 10"11 à 10"12 cnT.s"1) pour augmenter avec la température
suivant la loi d'Arrhenius. Des teneurs enhélium de34 mm3.g"1, à comparer aux 60
mra'.g'1 produits en un millier d'années dans un verre type REP, ont été obtenues
en quelques années sans action mécanique sur le matériau ;

- l'émission de neutrons produits par réactions (a, n) reste faible, de 2 à 4 neutrons
(1 à 10 MeV) pour 106 a;

- bien que la quasi totalité de l'énergie dégagée par la désintégration a soit dissipée
sous forme de chaleur, aucune dévitrification n'a été mise en évidence ; les
variations de densité constatées restent inférieures à 1%, avec apparition d'un
phénomène de saturation après 1à 2.1018 a.g"1 ;

- les lixiviations de longue durée effectuées à 25 ou à 100 °C n'indiquent aucune
modification importante ni de l'altérabilité, ni du pouvoir de confinement des
particules a, pour des doses cumulées de particules allant jusqu'à 3.1018 a.g"1 et
représentant environ 10 000 ans d'un verre réel REP. Les effets de radiolyse
signalés ne paraissent pas déterminants. Une grande partie des particules a lixiviées
s'hydrolyse rapidement en espèces chimiques insolubles et coprécipitent
facilement. En outre, l'action de la température de lixiviation s'est avérée sans
influence sur le relâchement d'activité par suite de cinétique d'hydrolyse des
oxydes et de leur faible solubilité.

Les effets des désintégrations By ont également fait l'objet d'études. En effet, les
électrons hautement énergétiques (0,5 à 2,2 MeV) caractérisant la désintégration (3 perdent
leur énergie principalement en ionisant et en excitant les atomes du verre. Le rayonnement y
associé interagit par effet photoélectrique par diffusion Compton ou par production de paires.
La radiolyse de l'eau pouvant entourer le verre est également à considérer.

Un verre REP intègre au cours de son stockage une dose de rayonnement de 1,6.109
gray. La simulation d'une telle dose est généralement effectuée par irradiation externe du
matériau aux électrons (0,8 à 3 MeV) produits par un accélérateur. D'autre part, la réalisation
de verres très actifs Py dans les cellules d'études constituent probablement la meilleure
méthode pour tester l'influence d'un débit de dose élevée et de la radiolyse associée au cours
des tests de lixiviation.

L'ensemble des verres de produits de fission de toutes compositions testées par
irradiation externe, n'a jamais montré d'altération des pouvoirs de confinement vis à vis de
l'eau ; aucune modification de structure significative, ni dévitrification, ni accumulation
d'énergie mesurable, n'a été mise en évidence pour des doses intégrées de 109 gray. Des
résultats identiques ont été observés pour des verres très actifs repris après un stockage de
plus de dix ans.
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3.2.3 - Le verre R7T7

Le verre "SON 681817L1C1A2Z1" est le matériau retenu par la France pour le
confinement des solutions de produits de fission issues du retraitement du combustible des
réacteur «eau légère ». C'est dans les ateliers industriels R7 et T7 de La Hague que les
déchets nucléaires français et étrangers sont vitrifiés et c'est pourquoi ce verre est
habituellement désigné sous le nom générique deR7T7.

La composition donnée dans le tableau 6 est celle du verre R7T7 inactif simulant le
verre actif pour les études en laboratoire. Dans ce verre, les actinides sont simulés par le
thorium et lesplatinoïdes parle manganèse, le cobalt et le nickel.

Tableau 5 : Composition du verre R7T7 inactif exprimé en mole d'oxyde
et par élément (lateneur enoxygène estde59,2 %)

Oxydes % molaire % par élément Oxydes % molaire % par élément

Si02 52,52
B203 13,98
Na20 11,04

AI203 3,34
CaO 5,00
Li20 4,61

Fe203 1,26
ZnO 2,13
ZK)2 1,49

M0O3 0,82
Ce203 0,19
Th02 0,09
La203 0,19
NiO 0,69

Cr203 0,23

p2o5
uo2

16,25 SrO

4,92 Y203
3,68 Mn02
6,79 CoO

1,85 Ag20
1,57 CdO

1,10 SnOz
0,60 TeOz
0,28 Cs20
0,07 BaO

0,28 Pr2Os
0,51 Nd203
0,17

0,14 0,21
0,13 0,10
0,22 0,16
0,06 0,09
0,57 0,42
0,09 0,07

0,009 0,01
0,01 0,01
0,09 0,07
0,1 0,07

0,35 0,52
0,27 0,20
0,09 0,13
0,33 0,49

Dans le but d'assurer la sécurité du stockage à long terme, il doit être fait une
estimation réaliste des flux de radionucleides générés par la dissolution du verre. Ainsi, il
faut, par exemple, identifier les mécanismes de dissolution à court terme et modéliser par
extrapolation le comportement à long terme. Au cours de ces dernières décennies les
processus de dissolution ont déjà été étudiés et sont maintenant assez bien identifiés II a été
montré que dans un intervalle de temps très court, la dissolution est contrôlée par la cinétique
de dissolution du verre et la formation d'une phase secondaire (Advocat et al., 1990 •Vernaz
et Dussossoy, 1991). Par conséquent, si l'on considère que ce phénomène se prolonge à lon<*
terme (dans un système quasiment clos), les processus de dissolution à long terme seront
probablement contrôlés par la précipitation de ces phases secondaires. Ceci peut être
confirmé par l'étuded'analogues naturels.

Dans les paragraphes suivants, nous décrirons ces processus en ne considérant aucune
interaction avec la barrière ouvragée.



VIL Stockage des déchets radioactifs de haute activité 217

Le comportement à court terme

Des analyses effectuées par RNRA (Résonant Nuclear Reaction Analysis) montrent
que lors de la dissolution d'un verre au contact d'une eau pure la pénétration des ions H+ est
contrebalancée par une relâche de Na". Cependant, lorsque le verre est en contact avec de
l'eau très concentrée en sodium, ce qui diminue considérablement le gradient de
concentration de cet élément à l'interface solide/liquide, on observe une diminution drastique
de l'hydratation du verre et de la relâche en Na. Ce phénomène est un bon argument en faveur
de Finterdiffusion des espèces H (HV^O*) et Na.

D'autre part, on observe des accumulations d'éléments lourds tels que Fe, Zr,
lanthanides, U et Th, et un appauvrissement en Si à la surface du verre. Ceci peut être
provoqué par une formation d'hydroxydes. Dans le cas d'une dissolution dans l'eau pure à
120°C les analyses sont compatibles avec des hydroxydes de composition Fe10Zr3La2U dont
l'épaisseur de la couche n'excède pas 100 nm, ce qui est inférieur à l'épaisseur de la couche
hydratée dans son ensemble (environ 600 nm). Ainsi, la couche hydratée semble être formée
de deux sous-couches : une superficielle d'épaisseur 100 nm constituée d'hydroxydes, et une
couche plus interne, d'épaisseur 500 nm, formée de silicates hydratés. Cette couche interne
montre une concentration constante en hydrogène d'environ 12.1021 H+/cm3 quelle que soit la
température. Ce résultat est compatible avec une fonnation d'hydrosilicate de façon
stœchiométrique. Il est à noter que lors d'une dissolution en présence d'eau fortement
concentrée en sodium, l'accumulation des éléments lourds à la surface est aussi observée
mais le composé semble être formé d'hydroxychlorure. Sur le long terme, il semble donc que
la couche d'hydroxydes gagne sur le silicate pourprécipiter deshydrosilicates.

Ceci pousse donc à croire que la dissolution des verres entraîne la formation d'une
couche superficielle constituée de phases secondaires. Dans tous les cas ces phases sont
faiblement cristallisées, sauf à haute température (> 200°C) où des minéraux bien cristallisés
peuvent être identifiés. La rétention sélective des éléments lourds au sein des couches
hydratées est observée de façon générale. Ces observations impliquent différentes remarques
concernant la dissolution des verres ; tout d'abord la dissolution au sens strict ne peut pas être
considérée comme stœchiométrique car il est clairement observé un lessivage préférentiel des
éléments alcalins. Cependant, l'épaisseur de la couche superficielle, dite "zone de réaction",
est très faible et l'on peut globalement estimer que les réactions se font de façon
stœchiométrique.
D'autre part, la couche hydratée se transforme très rapidement dans la partie externe en
hydrosilicates. Ces composés ne précipitent pas, stricto sensu, à partir de la solution mais sont
formés in situ par réorganisation du matériel hydraté, incluant notamment des réactions de
repolymérisation. Eneffet, des expériences menées surdes verres basaltiques (Pederson et al.,
1986) ont mis en évidence la présence de goethite. Enfin, des résultats similaires ont été
obtenus par l'étude de l'altération de verres d'îles volcaniques.

Simulation de l'altération à long terme

Dans le but d'étudier le rôle joué par la géochimie dans l'altération à long terme du
verre R7T7 (éléments en solution contrôlés par la précipitation des phases secondaires), les
résultats de la modélisation doivent être comparés avec ceux expérimentaux. Pour cela le
bore est utilisé comme traceur de l'intensité de l'altération. D'une façon générale, la couche
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altérée présente un déficit en Na, Si, Mo etBetun enrichissement en Zn, Fe, Mn, Zr et Al en
comparaison avec le verre inaltéré.

Les éléments très solubles, tels que le bore ou les alcalins, sont quasiment entièrement
mobilisés dans la solution. La relâche de ces éléments est stœchiométrique, c'est à dire que
leur départ se fait avec un rapport constant. Ainsi, les concentrations en Na et Li ne sont pas
contrôlées par la formation d'une phase secondaire.

Les éléments de solubilité intermédiaire tels que Si et Ca, sont très dépendants de la
nature de la phase secondaire ainsi que de la phase silicatée stable.

Les éléments à faible solubilité, tels Al, Zn, et Fe, contrôlent la précipitation des
phases secondaires. Leur comportement est cependant difficile à contraindre à cause de la
formation de colloïdes dans la solution.

Les résultats obtenus par la simulation de l'altération du verre R7T7 sont les suivants :

- Les solutions sont concentrées en Si, Al, Ca Zn et Fe et sont contrôlées par les
phases secondaires. Li, BetNa sont mis en quasi totalité en solution ;
Ala fin de la simulation, lorsque la concentration en bore n'est plus que 1mole/1,
le pH est de 10;

Les compositions des phases secondaires sont compatibles avec une phase
siliceuse, des argiles2/1 et une phase de zéolite ;
Le volume des phases secondaires est d'environ 70% du volume de verre dissous ;
Les conditions initiales influencent la minéralogie après altération excepté pour Al
et Ca en solution.

Il faut cependant rappeler que cette simulation ne tient pas compte de la barrière
ouvragée qui peut jouer un rôle important. En effet, la migration des éléments relâchés par le
verre peut être gênée par cette barrière car sa porosité est forcément inférieure à 1, affectant
ainsi la diffusion de Si notamment. De plus, le bore et les alcalins, qui ne précipitent pas de
façon significative, pourraient augmenter en concentration et atteindre leur limite de
solubilité. Ceci entraînerait une augmentation du pH et de la force ionique. Les actinides
précipitant sous forme minéralogique simple (oxydes ou carbonates), cette augmentation de
pH et de force ionique pourrait également les amener à leur limite de solubilité.

Il est évident que la validité d'une telle simulation est très dépendante de la phase
secondaire et du couplage entre la cinétique de dissolution du verre et la cinétique de
dissolution/précipitation des minéraux secondaires qui ne sont pas pris en compte. De plus,
les éléments considérés ici ne représentent que 95% molaire de la composition du verre, Les
autres éléments (tels que Ni, Cr, P, les actinides et les produits de fission) peuvent avoir des
effets non négligeables sur les phases secondaires et sur la solution.

Il reste aussi à noter que si l'étude d'analogues naturels donnent une bonne estimation
sur le long terme, ce n'est pas le cas des simulations.



Irradiation

a

n

réactions

ka, n ,

Nbr. de désintégrations

cumuléespar g de verre
à If/ans

1,7.10'

4,3.10'

2.10*

3.10'

Tableau 6 : Interactions de rayonnement sur le verre

Portée approximative

a :20um

noyau de recul

30 nm

« 1 mm

cm(s)

1 m

Nbr. de déplacements

atomiques par événement

nucléaire

(x: 100 à 200

NR : 1 000 à 2 000

100 à 2 000

Nbr. De déplacement

par g deverre à 10"' ans

a: l,7.1020à3,4.1020
NR: l,7.1021à3,4.1021

>4.10'

19
2.10

6.10,4à6.10"

Energie déposée en gray

à 103 ans à 10 ans

1,4.10* 5,6.10

2,4.10' 2,7.10y

<L.W <2.10y

*2.10' «9.10J

c+

o
o

p

•SCD

t/)

Cl

cr

fr
o"
p
o

a.
n

br
p

sr
p
o
r*

<'

i—j

O



220 VLI. Stockage des déchets radioactifs de haute activité

4 - La seconde barrière : la barrière ouvragée

4.1 - Les fonctions de la barrière ouvragée

Composée de matériaux, principalement argileux, intercalés entre le colis et la roche,
sa fonction essentielle est de fournir une capacité de confinement redondante vis à vis des
autres barrières, afin d'optimiser la sûreté globale du site de stockage. En conséquence, la
nature de la barrière ouvragée est fortement liée aux caractéristiques des colis à stocker et à
celles du site géologique environnant.

Les deux fonctions principales sont d'une part de protéger les colis des agressions
susceptibles d'altérer leurs capacités de confinement propres, et d'autre part de limiter les
flux de radionucleides transmis à la barrière géologique. Ces fonctions se composent donc
d'abord en fonctions hydrauliques, puis en fonctions chimiques. Ces deux types de fonctions
sont en fait indissociables et l'on doit définir les barrières ouvragées et leur interface comme
un système unique. Il est notamment à envisager le degré d'ouverture de ce système au point
de vue thermodynamique, c'est à dire la quantité de matière qu'il peut échanger avec le
milieu géologique.

Au delà de ces fonctions essentielles, les barrières ouvragées doivent également
protéger les colis calorigènes d'une trop forte élévation de température en favorisant
l'évacuation de la chaleur, et établirun champ de contraintes et de déformations garantissant
l'intégrité physique des colis.

De manière générale, toutes ces caractéristiques ne sont pas indépendantes, il s'agit
alors de s'assurer de la pérennité du système à long terme et d'estimer les échelles de temps
sur lesquelles la barrière ouvragée reste performante.

4.2 - Les argiles

Les argiles appartiennent à la famille des phyllosiliçates (couches de tétraèdres en
feuillets). Ces tétraèdres sont unis par trois de leur sommets et forment un réseau plan à
maille hexagonale (Si4Oi0)4", cette structure leur confère un clivage facile. Ce sont en générai
des minéraux lamellaires ou fibreux.

Figure 3 : le plan de tétraèdresdes phyllosiliçates. L'assemblage total sur un
plan ne laisse libres que les charges d'un sommet par tétraèdre
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Les minéraux argileux n'atteignent jamais de grandes dimensions, il a fallu la
diffraçtométrie par rayons X et la microscopie électronique pour en avoir une connaissance
convenable.

On en connaît plusieurs groupes, cependant on peut les regrouper en :

- minéraux argileux à deux feuillets : kaolinites et halloysites, 7 Â ;
- minéraux à trois feuillets : smectite et illites, 10 Â ;
- minéraux argileux fibreux.

Les minéraux phylliteux sont les minéraux argileux classiques. Les minéraux à deux
feuillets sont formés d'un plan de tétraèdres (T) entièrement siliciques surmontés d'un plan
d'octaèdres aluminiaues (O). Le feuillet est neutre, toutes les charges sont compensées ; la
couche supérieure de l'octaèdre est une couche d'ions oxhydriles. Le minéral principal est la
kaolinite (argile TO ou 1/1 de formule globale 2 Si02, ALO3, 2 H20). L'halloysite n'en
diffère que par des couches d'eau intercalées entre les feuillets.

Les smectites, dont les plus répandues sont les montmorillonites, sont des phyllites à 3
couches, une couche octaédrique entre deux couches tétraédriques (argiles TOT ou2/l de
formule globale 4 Si02, Al203, H20). Les smectites sont des minéraux expansibles, ce qui
signifie qu'en leur faisant subir certains traitements, l'épaisseur de la couche de trois feuillets
passede 12,5 à 15 Â.

Les illites (argiles TOT) qui sont finalement les plus courants des minéraux argileux
ont une structure de micas, c'est à dire qu'il y a des atomes d'aluminium dans le réseau des
tétraèdres, ce qui entraîne, pour compenser les déficits de charge, la présence d'atomes de
potassium entre les feuillets.

L'ensemble des phyllosiliçates constitue un domaine minéralogique extrêmement
complexe où l'on trouve des types intermédiaires (minéraux interstratifiés) constitués par
l'empilement des feuillets de nature différente.

Il reste à noter que les argiles à montmorillonite (smectite), peu plastiques, ont en
général un grand pouvoir absorbant. La barrière ouvragée en étant majoritairement constituée,
nous allons en préciser les propriétés.

4.3 - Les smectites

Nous venons de le voir, les smectites sont des phyllosiliçates à trois feuillets (TOT),
l'espace interfoliaire est occupé par des cations hydratés et la charge du feuillet est comprise
entre 0,25 et 0,6. Ce sont ces sites interfoliaires qui donnent à la smectite une grande capacité
d'échange.
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Les smectites s'empilent pour former des cristallites comportant de 1 à 10 feuillets
pour une épaisseur totale allant de 15 à 150 Â. Ces cristallites sont nommées tactoïdes et
correspondent à un empilement irrégulier des feuillets, elles forment alors des quasi-cristaux.
Les tactoïdes forment ainsi des réseaux dont les propriétés particulières n'affectent pas les
feuillets, l'effet d'une pression, par exemple, fait se rapprocher les feuillets d'une façon pas
complètement réversible [voir fig. 4 et 5]. Les propriétés physiques et hydriques sont alors
modifiées, ainsi la capacité de rétention oude libération d'eau évolue suivant le volume et les
charges disponibles des sites interfoliaires.

4.4- Les propriétés microstrucrurales desargiles

Nous venons de le voir, labarrière ouvragée joue un rôle important dans le concept de
multi-barrières. Le choix des argiles comme matériau principal constituant cette barrière
réside sur trois points fondamentaux. Tout d'abord, leur possibilité d'expansion au niveau
macroscopique leur permet de combler les fissures crées lors de l'élaboration du site de
stockage ; leur très faible perméabilité permet d'envisager une faible pénétration de l'eau sur
le long terme ; enfin, leurs propriétés d'échange d'ions entraînent une rétention préférentielle
de certains radionucleides.
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Il est cependant nécessaire de comprendre les modifications des caractéristiques
structurales des argiles en fonction de la température et de la pression qui régnent autour des
colis. Il apparaît par exemple, que la transformation des smectites en illites dépend de la
temnérature et de la composition de l'eau interstitielle. Des changements dans la perméabilité
au cours du temps et leurs effets sur la porosité ainsi que sur l'assemblage minéralogique sont
alors à prendre en compte.

Dans cette optique, nous allons faire état des recherches sur une relation entre les
caractéristiques minéralogiques et les propriétés macroscopiques des argiles dans un contexte
de stockage de déchets radioactifs en site géologique profond. Pour cela, il apparaît trois
aspects importants des argiles :

- le critère agissant sur leur tendance au rétrécissement,
- l'influence des paramètres physiques sur l'expansion,
- l'effet de la présence de l'eau sur la stabilité physique du matériau.

Le comportement de la çompaction sous pression et la tendance au rétrécissement sont
directement reliés à la nature minéralogique. En effet, les paramètres les plus pertinents pour
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faire état des propriétés à l'échelle du cristal sont la capacité à échanger des cations et la
surface spécifique totale (déterminée par l'éthylène glycol monethyl ether, EGME). Lorsque
la proportion en ions compensateurs échangeables est faible, la taille des cristallites
augmente. Ces cristallites deviennent plus rigides entraînant ainsi une moins grande
compaction par application d'une pression. De même, la taille des nores ausmente Ce
comportement est compatible avec l'existence d'un système à trois phases solides/air/liquide
dans un environnement à faible humidité. Ceci se traduit alors par un piégeage de l'air entre
les particules d'argile pendant une augmentation de la quantité d'eau dans le système
L'argile subit alors une réelle désintégration avec une perte complète de sa cohésion
macroscopique.

Cependant, si la tendance au rétrécissement et le comportement de la compaction sont
essentiellement reliés aux caractéristiques minéralogiques, l'expansion en Drésence d'eau est
quant à elle, très affectée par la géochimie de l'environnement. Ainsi, oour observer une
expansion significative, l'argile doit être saturée par un cation monovalent tel que Na+.

Il reste néanmoins que le choix du matériau constitutif de la barrière ouvraeée doit
prendre en compte également la stabilité physique de celui-ci, c'est à dire sa tendance à la
désintégration et sa capacité à gonfler

4.5 - Transformations hydrothermales des argiles

Les smectites sont des candidats sérieux à l'élaboration de la barrière ouvragée, nous
allons donc étudier leur comportement dans des conditions proches de celles rencontrées dans
le proche voisinage des colis, à savoir une température assez élevée et une omniprésence de
l'eau. Dans cette optique, des études ont été réalisées sur les réactions subies par des
smectites dihoctaèdriques en conditions hydrothermales (Meunier et al., 1992).

Il apparaît tout d'abord que les smectites ne sont pas stables dans de telles conditions
et qu'elles réagissent pour former des illites par l'intermédiaire d'une argile composée
îllite/smectite. De plus, les smectites dihoctaèdriques forment des phases hétérogènes, en ce
sens que le K- etNH4- smectites se comportent comme des structures à couches mixtes et font
apparaître trois types de couches dons l'empilement est erratique: des couches non
expansibles de 10 Âd'épaisseur, des couches partiellement expansibles de 14 Âd'épaisseur
et des couches très expansibles de 16,80 Â. L'existence de ces trois sortes de couches est à
attribuer à une distribution hétérogène des charges dans les couches de smectite. On peut
alors supposer que cette hétérogénéité affecte la réactivité des smectites en conditions
d'altération hydrothermales. En particulier, les couches à forte charge ne réagissent pas de la
même façon que celles à faible charge.

Deux types d'argile sont envisagés pour la fabrication de la barrière ouvragée, ce sont
une bentonite du type Wyoming et une kaolinite/smeçtite d'âge sparnaçien dans Te bassin de
Paris. Nous allons alors détailler les réactions subies par ces argiles en conditions
hydrothermales.

4.5.1 - L'altération des bentonites type Wyoming

Les dépôts de bentonites sont issus de l'altération des cendres volcaniques dans l'eau
et formés majoritairement par des couches expansibles mixtes illite/smectite. La pronortion
des couches d'illite augmente quand les conditions physico-chimioues changent
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augmentation de la température ou du potentiel chimique de K. Leur transformation suit deux
réactions minérales successives :

- formation de 100% de cristaux de montmorillonite, composés de couches à faible
et à forte charge en différentes proportions à partir de la smectite produite par
l'altération des cendres volcaniques ;

- formation progressive de couches mixtes illite/montmorillonite avec augmentation
de la proportion en illite.

Dans un système clos, la première réaction engendre une formation de couches de
montmorillonite à forte charge, de quartz et dans quelques cas de kaolinite. Le produit est
alors une montmorillonite pure avec un mélange de charge interfoliaire entre 0,33 et 0,66. Au
terme de cette première réaction, les couches mixtes d'illite/smectite cristallisent et la
composition chimique des smectites reste constante.

Il est alors important de savoir si les réactions, par lesquelles les smectites sont
transformées en illite/montmorillonite, décrites ci-dessus constituent un processus réversible
ou non. En d'autres termes, de tels minéraux peuvent-ils recristalliser en d'autres phases à
couches mixtes avec un pourcentage plus important en montmorillonite ou éventuellement en
une nouvelle smectite ? Il semble alors que la première réaction produise une argile
composée d'illite et de couches à faible charge (0,33) au dépend des couches mixtes
illite/smectite à forte charge qui sont consommées avec du quartz et de la kaolinite :

illite/smectite à forte charge + quartz ± kaolinite -»
illite/montmorillonite à faible charge.

Cependant, nous ne connaissons pas l'influence de phases telles que les feldspaths et
les carbonates sur ces réactions. Chemin faisant, la seconde réaction produit 100% de
montmorillonite a faible charge ayant un caractère expansible au dépend de couches mixtes
illite/couches à faible charge (0,33) :

illite/montmorillonite à faible charge -» montmorillonite à faible charge + K+.

Dans le cas d'un système ouvert, comme il peut l'être envisagé pour un site de
stockage, il est très probable que les ions dissous (principalement K+) soient lessivés et que
Fillite ne puisse pas se former. Il est a noter que ces deux réactions peuvent se produire à
faible température, mais, dans les deux cas, le caractère expansible de l'argile de départ
augmente par transformation à court terme et lorsque la température n'excède pas 100°C

Toutes les réactions mentionnées dans ces derniers paragraphes sont activées par une
augmentation de température. Il apparaît donc que le temps et la température sont deux
paramètres très actifs de ces réactions.

La bentonite type Wyoming est principalement composée de montmorillonite à faible
charge et les analogues naturels nous permettant d'étudier son comportement en conditions
de stockages indiquent qu'elle est transformée en montmorillonite à forte charge par
interaction avec de l'eau chaude. Son caractère expansible n'est alors pas affecté au contraire
de sa capacité d'échange qui décroît. Les couches fortement chargées sont plus réactives et
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produisent des illites si le potassium estdisponible enquantités suffisantes dans les fluides en
circulation.

4.5.1 - L'altération des couches mixtes kaolinite/smectite

Les couches mixtes kaolinite/smectite issues dusparnacien dans le bassin deParis sont
constituées d'un assemblage désordonné de kaolinite et de smectite à faible et forte charge.
L'altération expérimentale d'un tel assemblage a été étudiée dans l'eau pure. Il apparaît alors
que proche des couches de smectite à forte charge, la kaolinite libre et lequartz disparaissent
etde la smectite à faible charge est formée. La capacité d'échange de cations augmente de 64
à 98 meq/lOOg. L'addition de cations Ca+ dans l'eau augmente la proportion de smectites à
faible charge néoformée audépend de celles à forte charge.

Une question se pose alors : les smectites néoformées ont-elles la même composition
chimique que celles à forte charge initialement présentes ? Si tel est le cas, la dissolution des
minéraux est incongruente et affecte seulement la kaolinite et les couches de smectite à forte
charge. Les résultats montrent que lasmectite néoformée est plus proche d'un pôle beidellite
que de celui de la smectite à couches mixtes. L'augmentation de Al par substitution de Si
dans les sites tétraédriques est due aux conditions chimiques imposées par la dissolution
congruente des couches mixtes smectite/kaolinite (pH et activité de Al dans la solution) qui
favorise la formation d'Al tetracoordinné. Il semble donc que les couches de smectites à
faible et à forte charge dans l'assemblage mixte kaolinite/smectite soient dissoutes. On peut
alors envisager la réaction suivante :

kaolinite / smectites à faible et forte charge + quartz + kaolinite libre -»
beidellite à faible charge.

L'utilisation de matériau à couches mixtes kaolinite/smectite pour la construction de
la barrière ouvragée semble être justifiée du point de vue du caractère expansible et de la
capacité d'échange cationique. En effet, la réaction minéralogique produite lors de
l'altération hydrothermale augmente la proportion de smectites à faible charge au dépend de
celles à forte charge et de la kaolinite à couches mixtes.

La direction de laréaction ne dépend pas de l'origine de lacharge parce qu'aussi bien
la beidellite que la montmorillonite sont apparemment concernées par le même processus. La
direction semble au contraire dépendre des paramètres temps (t) et température (T) : Les
smectites à faible charge réagissent avec la kaolinite et le quartz pour former des smectites à
forte charge dans des séries diagénétiques profondes ou géothermales (txT élevé); les
smectites à forte charge produisent des smectites à faible charge avec kaolinite et quartz en
surface (txT bas).

La prédiction du comportement à long terme d'une barrière ouvragée constituée
d'argiles doit prendre en compte l'hétérogénéité des smectites dioctaédriques. Un fait
important qui sort des différentes études est que l'altération d'une telle barrière par des
fluides chauffés par la chaleur des colis induira en premier lieu une recristallisation des
smectites avant de les transformer en couches moins expansibles. De ce point de vue, les
couches mixtes kaolinite/smectite semblent être plus adéquates que les bentonites type
Wyoming pour l'édification de la barrière ouvragée. En effet, les réactions d'altération
produisent un accroissement du caractère expansible et de la capacité d'échange cationique.
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5 - Hydrogéologie

Afin de répondre aux objectifs généraux de sûreté, dont les attendus consistent à
« interdire ou (...) limiter le transfert des matières radioactives vers labiosphère », le concept
de stockage géologique est basé sur le principe de confinement des déchets par un système
multi-barrières.

Pour ces trois types de barrières, l'agent principal d'altération des propriétés de
confinement est incontestablement l'eau.

C'est elle, nous l'avons vu, qui est susceptible de mobiliser les matières radioactives
et, le cas échéant, permettre leur transfert vers la biosphère en favorisant :

- la destruction des colis et des verres par corrosion chimique ;
- la mise en solution des radionucleides ;
- le transport des radionucleides hors de la zone initiale de confinement.

Dans ce contexte, il convient d'examiner précisément les caractéristiques
hydrologiques et hydrogéologiques d'un siteenvisagé vis-à-vis des points suivants :

- la roche hôte et la barrière ouvragée assurent aux colis un temps de résistance
suffisant pour assurer une décroissance importante de la radioactivité avant leur
corrosion;

- le temps de transfert, la dilution et la rétention des radionucleides à travers la
barrière géologique limitent le transfert des matières radioactives vers labiosphère;

- la pérennité de cet ensemble de conditions est suffisamment longue, la barrière
géologique devant assurer le rôle principal dans la sûreté à long terme du stockage.

La roche hôte d'un site potentiel doit donc logiquement être caractérisée soit par une
quasi absence d'eau sur de grandes épaisseurs (cas des zones non saturées très profondes en
zones aride et semi-aride - non disponible en France), soit, en milieu saturé, par des
écoulements très faibles d'eaux souterraines voire une absence d'écoulement.

5.1.- Les objectifs généraux de la reconnaissance géologique

Les différents types de mouvements de Veau et leur description

- Les facteurs du mouvement de l'eau

L'eau interstitielle du milieu poreux peut être mise en mouvement sous l'influence de
différents gradients :

la charge hydraulique : l'eau se déplacedu potentiel haut vers le potentiel bas;
la concentration : l'eau se déplace des zones de faible concentration vers les zones de forte
concentration (osmose);
la température : déplacement des zones de haute température vers les zones de basse
température;
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la charge électrique : déplacement des zones à haut potentiel vers les zones à plus faible
potentiel;

Dans les milieux aquiferes à perméabilité bonne ou moyenne le gradient de charge
hydraulique est de loin le facteur prédominant sur le mouvement de l'eau. En milieu très
faiblement perméable, les trois autres facteurs peuvent prendre une importance relative non
négligeable.

- Les différents types de mouvements de l'eau et de ses solutés

A l'échelle microscopique, on peut décrire les différents types de mouvements par les
phénomènes de :

diffusion pure : elle résulte simplement de l'agitation moléculaire et dépend de la
température, de la viscositéet des caractéristiques du milieu poreux(tortuosité);
convection : elle correspond au déplacement global d'une certaine masse d'eau et de solutés
suivant la direction d'écoulement;
dispersion cinématique : elle correspond à l'éparpillement des molécules d'eau et de solutés
du fait de la turbulence et des caractéristiques du milieu poreux.

A l'échelle macroscopique, ces différentsmouvements sont décrits par les lois de :

diffusion : dans l'eau et à travers du milieu poreux;
transfertpar "effetpiston ": il correspond au déplacement parconvection pure;
mélange total : chaque nouvel apport d'eau se mélange instantanément dans le réservoir
aquifère;
transfert de type mixte : le plusfréquent, faisant intervenir à la fois effets piston, dispersion et
mélanges.

"Etatde Veau" et caractéristiques des aquiferes

Il importe donc de connaître de la façon la plus précise possible, quels que soient les
milieux considérés, toutes les caractéristiques déterminant les écoulements, naturels et
artificiels, afin d'évaluer leurs effets sur la corrosion des colis et le transfert potentiel des
radionucleides. Ceci constitue en quelque sorte la caractérisation de "état de l'eau" (au sens
large) à diverses échelles de temps et d'espace.

En France, les formations géologiques répondants à priori à ces exigences sont
représentées par des roches cristallines (granités et schistes) dans lesquels le réseau de
fractures tient le rôle hydraulique principal et des roches sédimentaires à très faible
perméabilité (argiles, sel).

Ces formations ont fait l'objet de nombreuses études préliminaires. Celles-ci ont
notamment montré que tous les milieux profonds potentiellement propices à la réception et
l'isolation des déchets se situent largement en dessous du niveau piézométrique régional et
sont donc soumis, quel que soit le milieu, à une présenced'eau.
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Tableau 7 : Etat de l'eau et caractéristiques des aquiferes

Etat de l'eau Caractéristiques générales des aquiferes

-♦■ teneur en eau des roches

♦ type de circulation

-v* charge hydraulique

•v* propriétés physico-chimiques

•$• composition isotopique

♦ direction de l'écoulement

">• vitesse effective de l'eau

-v- débit

-y* origine de l'eau

-y- destination

^ "âge" de l'eau

*$• porosité

•♦■ texture, structure, fracturation

■♦■ perméabilité

■♦• lithologie, minéralogie

-♦- origine de la recharge

*>• piézométrie régionale

•$• porosité efficace, tortuosité

♦ transmissivité

4- aire d'affleurement, tectonique

•0- exutoire naturel, exhaure

-♦- bilan hydrique, paléoclimatologie.

5.2 - L'eau dans les différents milieux géologiques aptes aux stockages

Milieux granitiques

Bien que la matrice des roches cristallines ait une porosité extrêmement faible, un
massif granitique peut présenter une "porosité de fractures" non négligeable permettant des
circulations souterraines [voir figure 6]. ces fractures apparaissent à différentes échelles :

- les accidents tectoniques majeurs représentés par des failles d'extension régionale;
- les réseaux de fracture, isolant des blocs de granité de dimension pluri-

hectométrique à pluri-kilométrique;
- les réseaux de diaclases d'ordre métrique;
- la microfracturation inter et intra-cristalline de la matrice (du um au mm).

Les propriétés hydrodynamiques de fracture ne sont pas uniquement liées à leurs
dimensions (les grandes failles ne sont pas forcément plus conductrice que les petites); les
critères les plus importants contrôlant les caractéristiques hydrauliques des failles étant :

- le type de fractures (ouvertes ou fermées),
- le type de remplissage (matériaux d'altération et cristallisations de fractures),
- la connectivité entre les fractures.
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Il convient surtout de souligner deux points importants :

- la grande majorité des circulations (95 à 99% suivant les calculs de simulation)
affecte la tranche superficielle altérée et décomprimée de la roche dans les zones
d'intense fracturation (d'épaisseur variable suivant la topographie et le tvpe de
massif);

- en profondeur (à quelques centaines de mètres), les circulations souterraines sont
en général extrêmement réduites - en particulier à l'intérieur des "blocs sains"- et le
temps de résidence des eaux est très long ("eaux fossiles" de quelques milliers à
quelques dizaines de milliers d'années suivant les configurations des massifs).

A- ''zone active" superficielle (95 à99% des écoulements souterrains)
B - "zone profonde" à très faible circulation : domaine des eaux fossiles

figure 6: représentation schématique des circulations d'eau en milieu granitique

Milieux argileux

L'avantage principal des formations argileuses réside dans leur faible perméabilité. La
porosité totale est pourtant élevée et la roche souvent saturée en eau. Cependant, l'eau
interstitielle fortement liée àla structure minérale (notamment par des forces électrostatiques)
est très faiblement mobile et ne peut être déplacée que sous l'influence de très forts gradients.

En milieu sédimentaire argileux de très faible perméabilité, on admet que les
phénomènes de diffusion prédominent largement sur les mouvements dus à la convection. A
l'échelle régionale, les circulations souterraines stricto sensu ne concernent donc que les
aquiferes situés au dessus et au dessous de la formation argileuse. Le principal problème étant
d'estimer un éventuel flux vertical entre ces deux aquiferes àtravers la formation argileuse.

Pour les aquiferes situés à plusieurs centaines de mètres de profondeur dans un grand
bassin sédimentaire peu tectonisé (type du Bassin de Paris), la recharge des nappes s'effectue
généralement aux affleurements situés à la périphérie du bassin. L'exutoire naturel des
nappes profondes est localisé de manière diffuse très à l'aval du bassin dans des zones
correspondant - en admettant une vitesse de circulation réelle dans les aquiferes de 1à 10
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mètres par an - à des temps de transit de l'eau extrêmement longs (de quelques dizaines à
quelques centaines de milliers d'années).

vî*-

argile calcaires I | faciès sableux

figure 7 : représentation schématique des circulations d'eau en milieu argileux

Formations salines

Les formations salines se présentent sous forme de très importantes accumulations
qui, malgré leur fort potentiel de solubilité, sont restées protégées des dissolutions depuis
plusieurs millions d'années. Elles apparaissent soit sous leur forme originale de dépôts en
formations sub-horizontales, soit sous forme de dômes ou de diapires couverts ou non par
d'autres formations sédimentaires plus récentes.

L'eau interstitielle n'est présente qu'à l'intérieur des inclusions fluides intra et extra
cristallines, témoins des solutions mères et des circulations postérieures à la sédimentation.
La constitution cristallographique et les propriétés auto-cicatrisantes du sel résultent en une
discontinuité de la porosité à l'intérieur de la formation et, par conséquent, en une
perméabilité intrinsèque extrêmement faible.

Le problème hydrogéologique principal concernant l'aptitude d'une formation saline à
recevoir un stockage consiste donc en la démonstration de son isolation envers les
circulations souterraines passées, présentes et futures [voir figure 8]. Les études
correspondantes doivent en conséquences concerner aussi bien la fonnation saline que les
formations environnantes (aquiferes).
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formation, saline

figure 8 : représentationschématique des circulations d'eau en formation saline

5.3 - L'hydrogéologie appliquéeaux stockages

Les études hydrogéologiques concernent toutes lesétapes du programme de réalisation
du laboratoire souterrain et du stockage; depuis les phases de prospection et d'évaluation
préliminaire des sites jusqu'aux phases de construction, d'exploitation, de fermeture et de
surveillance des ouvrages.

Les études hydrogéologiques répondent, dans cecontexte, à différents objectifs :

- l'ingénierie hydrogéologique, pourla résolution des problèmes techniques soulevés
par la construction des différents ouvrages (puits d'accès, laboratoire souterrain,
stockage) et les études d'impacts;

- des objectifs "spécifiques", liés aux problèmes de sûreté à long terme pour la
caractérisation des écoulements en tant que vecteur potentiel du transport des
nucléides.

Ainsi, l'hydrogéologie doit :

- décrire les écoulementsactuels (état non perturbé); détermination de l'état de l'eau
et des propriétés hydrodynamiques des couches géologiques [voir tableau 7];

- prévoir les écoulements induits par les éventuelles perturbations apportées au
milieu naturel (phases de réalisation des travaux du laboratoire souterrain et du
stockage, phase d'exploitation);

- étudier l'évolution à long terme des écoulements naturels après la fermeture du
stockage (changement des niveaux de base, changement durégime pluviométrique,
effet de glaciation, etc.).

La caractéristique et la description de ces écoulements serviront notamment de base à
la prédiction et la modélisationdes transportsdes radionucleides.
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La démarche

Les écoulements hydrogéologiques en surface et en profondeur dépendent de
multiples facteurs : relief, climat, proximité de la mer. structure du sol et du sous-sol.

Cette multiplicité des facteurs en jeu apparaît naturellement complexe. Pour le
stockage des déchets radioactifs, il s'agit de multiplier les approches afin que chacune des
questions techniques à résoudre, en surface, en "champ proche" dans l'environnement des
colis ou en "champ lointain" à l'échelle d'un massif granitique ou d'un bassin sédimentaire,
soit identifiée vis-à-vis des objectifs de sûreté, à court et à long terme.

Il est illusoire, dès lors que la disposition géologique devient un peu complexe (cas
des milieux granitiques fracturés), d'espérer intégrer l'ensemble des données et observations
en une représentation "modèle" unique.

Cependant, à partir d'un schéma préliminaire et théorique des écoulements (modèle
conceptuel) tel que celui établi par J. TOTH (1963) et les hydrogéologues (G. CASTANY -
1989), il s'agit de rapprocher l'ensemble des interprétations pour répondre à chacune des
questions spécifiques liées aux objectifs de sûreté.

Ainsi l'ensemble des études hydrogéologiques concerne :

- la description des caractéristiques géométriques et lithologiques acquises sur les
bases des connaissances géologiques;

- l'acquisition à différentes échelles des valeurs des paramètres hydrodynamiques et
de leur variation spatiale (notamment : porosité, perméabilité, coefficient
d'emmagasinement, potentiel de charge);

- la détermination des facteurs qui conditionnent les flux d'entrée et de sortie du
système hydrogéologique (conditions météorologiques, relations eau de
surface/aquifères... ).

Les dimensions du système hydrogéologique

Les dimensions du système dépendent largement du type de formation géologique
considérée ainsi que de l'échelle de temps correspondant au problème posé. Il est par
exemple évident que les dimensions du système étudié dans le cadre d'une étude d'impact
sont beaucoup plus réduites que celles concernant un rapport de sûreté à long terme qui doit
prévoir l'étude de l'évolution des écoulements souterrains sous l'influence des futures
variations climatiques.

On considère généralement trois niveaux d'étude; celui du site, celui du secteur
d'étude et celui de la région [voir fig.9].

Le tri et la transposition des informations acquises à ces différentes échelles constitue
un des problèmes clé pour l'utilisation rationnelle des données. Si, à l'échelle régionale, on
s'intéresse surtout aux tendances globales (ou valeurs moyennes en terme mathématique)
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telle que la direction générale d'écoulement, celles-ci peuvent avoir des valeurs fort
différentes de celles mesurées àl'échelle du site. Ceci appelle trois remarques importantes :

- les valeurs déterminées à l'échelle du site ne peuvent pas être extrapolées à une
échelle supérieure ( dans le temps et dans l'espace) sans une bonne compréhension
du système;

- lacompréhension du système passe par l'étude de ces trois niveaux;
- des mesures sur sites donnant des valeurs différentes de celles admises

régionalement ne sont pas forcément fausses ou en contradiction avec le modèle
conceptuel du système.

Les études régionales ont, suivant les formations considérées, des extensions
différentes :

- en contexte sédimentaire, celles-ci peuvent concerner de très large zones - des
affleurements jusqu'aux exutoires naturels des formations aquiferes;

- en milieu salifère, l'étude régionale doit concerner obligatoirement les aquiferes
localisés autour dela formation évaporitique;

- en milieu cristallin (granité) la dimension de l'étude régionale peut être beaucoup
plus réduite ense limitant pratiquement aumassif et son environnement immédiat.

Les études régionales fournissent le cadre général des études hydrogéologiques
permettant la compréhension globale des circulations souterraines qui affectent le site
d'étude. Elles concernent notamment :

- la détermination de la géométrie et de continuité lithologique des différents
aquiferes;

- la détermination des directions générales et des vitesses d'écoulement dans les
différents aquiferes;

- la détermination des relations entre les aquiferes (rôle des failles, des
discontinuités,...);

- l'établissement des bilans hydriques (estimation de l'infiltration efficace aux
affleurements).
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Figure 9 : les différentes échelles d'études
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L'ensemble contribue à la définition des conditions aux limites à l'échelle inférieure
(secteur d'étude).

Les études régionales fournissent, par ailleurs, le cadre indissociable des études de
l'évolution des caractéristiques hydrogéologiques à long terme (changement du niveau de la
mer, des conditions pluviométriques et climatiques...).

Le secteur d'étude détaillée correspond à une zone où l'on doit pouvoir avoir accès à
la majorité des paramètres hydrodynamiques nécessaires pour une description précise et
fiable des écoulements souterrains.

Les divers aspects de l'étude des caractéristiques de la roche hôte et des formations
environnantes concernant notamment :

- les analyses lithostratigraphiques, pétrographiques et minéralogiques;
- la description précise de la géométrie et des caractères structuraux;
- l'élaboration de cartes piézométriques pour chaque aquiferes;
- l'étude de la variabilité spatialedes paramètres hydrodynamiques;
- l'étude des paramètres géochimiques (hydrochimie et isotopes)...
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La reconnaissance du secteur d'étude doit pouvoir fournir une estimation des
conditions aux limites du site prévu pour les installations de stockage (ou de laboratoire
souterrain).

Les études hydrogéologiques à effectuer au niveau du site devront, bien entendu, avoir
un caractère plus détaillé que les études régionales dans la mesure où les déterminations
attendues concernent des données nécessaires :

- à la réalisation des ouvrages souterrains;
- à la caractérisation ducomportement à long terme des écoulements souterrains.

Un des objectifs principaux de l'étude hydrogéologique du site réside en la description
de l'état initial des écoulements naturels avant toute perturbation apportée par la construction
des installations souterraines.

Ces études sont par ailleurs indispensables pour préciser le positionnement des
installations souterraines ainsi que celui de leur accès (puits ou descenderie).

Schématiquement pour les études au niveau du site, les études à partir de la surface se
rapportent principalement à la caractérisation détaillée de l'environnement rapproché de la
roche hôte tandis que les études effectuées en laboratoire souterrain s'attachent plus
particulièrement à la caractérisation des propriétés hydrodynamiques de la roche hôte elle-
même.

Les études hydrogéologiques à effectuer dans les laboratoires souterrains devront
d'une part, fournir toutes les informations nécessaires à l'implantation des infrastructures de
stockage et d'autre part, permettre d'évaluer l'impact de ces structures sur les circulations
d'eaux souterraines.

La définition des conditions hydrogéologiques initiales avant l'implantation du
laboratoire, les évolutions des caractéristiques hydrogéologiques pendant la construction,
l'utilisation et la fermeture (éventuelle) du laboratoire permettront d'accéder à ces
informations.

Les programmes détaillés des études dans le cadre du laboratoire souterrain sont à
adapter en fonction des paramètres identifiés pour le concept de stockage, des techniques de
construction, du type de déchets à stocker et, bien sûr, des exigences de caractérisation de la
roche hôte, fonction du site sélectionné. Cependant, un certain nombre de points communs à
toutes les formations peuvent être retenus :

- dans tous les cas les expériences menées en laboratoire souterrain permettront
l'obtention d'échantillons non perturbés de roches qui fournissent des mesures
représentatives de paramètres hydrodynamiques fondamentaux tels que la porosité
efficace, la perméabilité (perméabilité matricielle et perméabilité de fractures dans
les roches cristallines), la pression interstitielle...;

- les laboratoires souterrains autorisent en outre une caractérisation très détaillée de
laroche hôte (dans les trois dimensions) etpermettent en conséquence d'aborder le
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problème de variabilité spatiale et de transfert d'échelle. Par exemple, la
perméabilité peut être déterminée à l'échelle de quelques centimètres ou bien de
quelques hectomètres;
les laboratoires constituent une solution pour obtenir avec fiabilité un
échantillonnage de fluides interstitiels non contaminés. Ils autorisent donc
l'obtention d'analyses chimiques et isotopiques représentatives et favorisent en
conséquence la compréhension des mécanismes géochimiques du milieu.

6 -La troisième barrière : le milieu géologique

6.1 - Les fonctions du milieu géologique

Dans le concept multi-barrière, le milieu géologique doit assurer plusieurs fonctions
dans le temps.

Sa première fonction est de protéger les barrières artificielles c'est-à-dire :

- préserver leur intégrité physique des agressions provenant de la surface et liées à
des phénomènes naturels ou aux activités humaines. Ainsi, le stockage doit-il être
installé à une profondeur de plus de 200 mètres pour être protégé des effets de
l'érosion superficielle ou des tremblements de terre, et hors de zones géologiques
particulières (failles actives, zones volcaniques...). Le site ne doit pas receler de
ressources naturelles qui pourraient faire l'objet de recherches dans le futur,

- leurassurer unenvironnement physico-chimique surde longues périodes de temps.

La formation géologique doit représenter un volume important par rapport aux
barrières artificielles et être le siège de flux d'eau limités pour protéger ces barrières de
l'altération et amortir les perturbations géochimiques pouvant les atteindre.

La seconde fonction du milieu géologique est de limiter le relâchement des
radionucleides dans la géosphère une fois que les barrières artificielles ne joueront plus
pleinement leur rôle.

Ceci conduit à rechercher dans les formations hôtes des volumes de caractéristiques
hydrodynamiques et géochimiques telles que les temps de transports de radionucleides
seraient de l'ordre de ÎO^ à ÎO6 ans sur des distances de quelques dizaines de mètres.

La qualification du milieu géologique pour un stockage et d'un concept correspondant
est basée sur une représentation de zones emboîtées :

- sur quelques dizaines à une centaine de mètres autour des barrières ouvragées, la
roche devra avoir des propriétés de confinement démontrées. Cela signifie d'une
part que la géométrie de ce volume et l'architecture du stockage sont fortement
liées, et d'autre part que les radionucleides restent dans ce volume au moins
jusqu'àuntemps donné (lO^lO6).
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- au-delà de ce volume etjusqu'à la biosphère, les mêmes propriétés de confinement
ne sontpas plus demandées au milieu géologique. Le transfert des radionucleides,
qui atteindraient ce domaine extérieur, jusqu'à la biosphère sera évalué en
simplifiant les phénomènes enjeu et le milieu. Ces simplifications et leurdomaine
de pertinence seront justifiées.

Cette distinction doit, dans la pratique, tenir compte de la spécificité de chaque site et
du degré de connaissance que l'on en a à un moment donné.

La formation argileuse callovo-oxfordienne de l'est de la France, de 120 mètres
d'épaisseur, doit a priori inclure le domaine de confinement qui vient d'être défini; tout
comme la formation silto-argileuse du gargasien dans la Gard, de 300 à 400 mètres
d'épaisseur.

Dans le sud de la Vienne, la définition géologique précise d'un tel volume dans le
massif granitique estplus difficile à partir des seules données obtenues depuis la surface. Les
travaux de reconnaissance en cours, cumulant données géologiques, hydrogéologiques et
géochimiques conduisent à une forte présomption de son existence, ce que doit confirmer le
laboratoire souterrain.

Il résulte dece qui précède que la qualification des sites géologiques passe par :

- la connaissance de l'environnement géologique pour définir de plus en plus
précisément d'une part le domaine de confinement et d'autre part son histoire
géologique qui détermine ses caractéristiques physico-chimiques et leur variabilité
spatiale,

- l'acquisition, pour un volume limité mais englobant ce domaine, des paramètres
géochimiques et hydrogéologiques qui définissent l'environnement des barrières
artificielles et la capacité de confinement de la barrière géologique,

- l'évaluation des perturbations que le stockage provoquera dans ce volume de
confinement, sur quelques mètres autour des ouvrages de stockage,

• effets thermomécaniques qui influent sur la sûreté de fonctionnement du
stockage (ceci suivant le degré de réversibilité adopté) en particulier les
déformations liées au choix des soutènements et la densité du stockage,

• effets physico-chimiques qui ont un rôle direct sur l'évolution de la barrière
ouvragée, phénomènes de désaturation et d'oxydation liés à l'usage des
ouvrages.

- la détermination, à une échelle, des fonctions de transfert d'activité à la biosphère
de la petite fraction de radionucleides, susceptible de sortir de ce volume de
confinement (ceci suppose que ce volume soit resitué dans son contexte géologique
au fur et à mesure de la démarche),

- l'évaluation de l'évolution à long terme des différents domaines décrits ci-dessus
(géoprospective).
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6.2 - Les objectifs des travaux de reconnaissance

Les travaux de reconnaissance effectués en 1994 sur les quatre départements du Gard,
de la Haute Marne, de la Meuse et de la Vienne visaient à proposer, à l'intérieur des cantons
où ils étaient effectués, des secteurs d'étude où l'implantation d'un laboratoire pouvait être
envisagé. Cette proposition a été faite sur la base :

- de la géométrie et du volume de la formation géologique retenue comme hôte
éventuel d'un laboratoire : granité ou couche argileuses.

- des propriétés pétrographiques, minéralogiques, structurales de ces granités ou
couches argileuses conditionnant leurs caractéristiques géochimiques et
hydrogéologiques et ainsi leur aptitude au confinement.

- du contexte hydrogéologique fixant les écoulements hydrogéologiques en
profondeur en particulier dans les couches plus ou moins aquiferes qui encadrent la
formation hôte.

- des propriétés mécaniques de la formation hôte et des couches sus-jacentes
autorisant la construction d'un laboratoire et de ses accès (puits).

- du contexte géodynamique global, devant assurer à long terme, de la stabilité des
caractéristiques et propriétés du sous-sol nécessaire à un site de stockage.

6.3 - Formations argileuses : le Gard

Géométrie et volume

<r-~ ~?

Ja

Ces formations argileuses sont des marnes pliocènes (néogène supérieur : 5 Ma) et
gargasiennes (fin du crétacé inférieur : 100 Ma).
Les travaux de reconnaissance de 1994 visaient deux objectifs géologiques : les formations
argileuses de comblement de la paléovallée messinienne de la Cèze et la couche argileuse
gargasienne plus profonde et plus ancienne. Cette couche gargasienne n'était connue qu'à
partir de données de sondages pétroliers distants de plus de 10 kilomètres.

Les travaux de cartographie géologique, de géophysique sismique et le forage de
reconnaissance ont conduit à focaliser dès 1994 l'objectif de prospection au seul gargasien:

- en effet, la géométrie de la paléovallée messinienne et la nature du comblement
pliocène plus hétérogène qu'attendu, impliquent de rejeter cet objectif.

- la cartographie et la sismique démontrent au contraire une structure du sous-sol
assez simple à l'est des failles de Bagnols jusqu'au Rhône : pas de failles
importantes c'est-à-dire ayant un rejet apparent supérieur à la dizaine de mètres, ni
de pendages de couches accentuées.

- surtout, le sondage destructif de reconnaissance a découvert une couche argileuse
attribuée au gargasien de plus de 300 mètres et accessible à partir de 400 mètres de
profondeur au Belvédère de Marcoule.
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N.B. : Les études associées et ainsi les principales thématiques scientifiques abordées
pour cerner la géométrie et la continuité du gargasien ont conduit à reprendre en détail la
stratigraphie (chronostratigraphie, biostratigraphie) et l'interprétation paléogéographique du
crétacé inférieur de cette région. En effet, ces nouvelles données contribueront à mieux
comprendre l'histoire géologique crétacée de cette zone située en transition du domaine alpin
à l'est etdu Massif Central à l'ouest et qui conditionne la continuité du gargasien.

Propriétés pétrographiques, minéralogiques etgéochimiques

En 1994, ces propriétés ont été évaluées sur la base de diagraphies. Encore
préliminaires, ces données révèlent une grande homogénéité pétrographique verticale de ce
niveau argileux. Un sondage carotté aconfirmé l'homogénéité pétrographique, minéralogique
et géochimique de ce gargasien et sa très faible perméabilité. Les données de ce dernier
sondage sont actuellement encore en cours d'exploitation.

Les études pétrographiques et minéralogiques effectuées sur les carottes sont
complétées par des études sédimentologiques de détail qui précisent la nature et le contexte
paléogéographique des dépôts gargasiens ainsi que leur histoire diagénétique après
sédimentation.

Ainsi, la continuité de la matrice argileuse dans la structure de détail et microscopique
de la roche résultant de cette histoire sédimentaire et diagénétique explique sa très faible
perméabilité.

Contexte hydrogéologique

Les formations crétacées sus-jacentes au gargasien sont en partie aquiferes. Elles
contiennent en surface et subsurface les sources et puits qui servent ponctuellement à
l'alimentation en eau du secteur, la principale source étant naturellement le Rhône et ses
alluvions. Un premier inventaire de ces données de surface a été effectué en 1994 à l'échelle
du canton de Bagnols sur Cèze limité par le Rhône à l'est.

Un forage a été doté, dans les formations albo-cénonaniennes sus-jacentes au
gargasien, d'un équipement piézométrique (pression, température, conductivité) permettant
une première caractérisation hydrogéologique de ces formations.

En effet, les données sur Fhydrogéologie profonde des formations crétacées sont
inexistantes surle canton deBagnols.

Un forage réalisé au premier trimestre 1995 et instrumenté du point de vue
hydrogéologique complète les premiers résultats et confirme l'absence d'aquifère dans
l'urgonien sous-jacent et l'existence d'aquifères productifs dans les formations albo-
cénonaniennes. Ces résultats sont encours d'exploitation.

L'interprétation de ces premiers résultats qui comprennent des prélèvements d'eau à
des fins d'analyses hydrogéologiques et isotopiques vise à s'assurer de l'absence de
communication entre les aquiferes sus-jacents et sous-jacents du gargasien du fait de failles
et/ou de différences de charges exceptionnelles.
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Propriétés mécaniques

En 1994, un forage a permis une évaluation préliminaire des propriétés mécaniques du
gargasien, en première approche apte au creusement en profondeur. Les formations sus-
jacentes que traversent des puits d'accès au laboratoire n'ont pas fait l'objet de
reconnaissance géotechnique en 1994.

Contexte géodynamique

Le Gard Rhodanien se situe dans un contexte géodynamique régional plus complexe
que les autres départements étudiés : proximité (10 km) de la faille de Nîmes où des indices
de forts tremblements de terre anciens (-20 000 à -200 000) ont été reconnus; éventualité à
plus long terme (plusieurs centaine de milliers d'années), d'une réédition du phénomène
messinien c'est-à-dire d'un creusement exceptionnel des vallées du Rhône et de la Cèze.

Les cartographies géologiques effectuées sur le canton de Bagnols et la géophysique
sismique ont confirmé la structure géologique plutôt simple du secteur compris entre failles
de Bagnols et Rhône. Elles ont également permis de constater l'absence d'indices évidents de
néotectonique sur les failles de Bagnols.

Les études associées à ces travaux ont naturellement débordé le canton de

Bagnols/Cèze un état des connaissances bibliographiques sur les phénomènes
géodynamiques internes et externes a pennis de préciser la situation spécifique du canton
dans son contexte régional, entre faille de Nîmes, 10 kilomètres à l'est, et faille des Cévennes,
30 kilomètres à l'ouest. On constate une faible sismicité historique et instrumentale du canton
de Bagnols/Cèze lui-même.

L'effet de séismes plus distants et de forte magnitude (>6) en profondeur a fait l'objet
d'études antérieures à FA.N.D.R.A.. Elles ont montré l'atténuation de ces effets en

profondeur.

Les études en cours en 1995, sur la base d'une caractérisation précise par forage et
géophysique sismique de la géométrie et de la fracturation des couches sur le canton de
Bagnols/Cèze, doivent appliquer spécifiquement ces résultats au secteur étudié.

Les mesures de température effectuées en continu sur les forages précisent les flux
thermiques profonds, faibles, de ce secteur.

Des travaux de reconnaissance effectués en 1994, on retient les points principaux
suivants :

- le niveau de marnes pliocènes qui ne convient pas à l'installation d'un laboratoire,
- la découverte d'un niveau argileux (gargasien) épais de plus de 300 mètres qui

justifie de focaliser les recherches sur cette couche,
- une géométrie des couches assez simple entre le Rhône et les failles de Bagnols

dont il faut confirmer la continuité,
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- une situation assez spécifique du canton de Bagnols dans le contexte géodynamique
régional dont il faut tirer conséquence pour une juste évaluation de sa stabilité à
long terme.

Ces résultats répondent aux objectifs scientifiques et les travaux 1995 visent à les
préciser

la continuité du gargasien doit être confirmée sur la base de déterminations
chronostratigraphiques et de reconstitutions paléogéographiques plus rigoureuses,

si l'épaisseur et la continuité du gargasien sontconfirmées, lesvariations de détail de la
nature lithologique et structurale de ce niveau à l'intérieur de la zone d'étude seront
appréhendées sur la base des forages et de la géophysique sismique par des analyses
sédimentologiques et stratigraphiques plus précises,
la recherche d'une caractéristique plus précise du contexte géodynamique du canton de
Bagnols/Cèze sera faite, en particulier à partir de levers de terrain détaillés et de
recherches spécifiques telles que l'archésismicité,
la quantification des effets et récurrence d'une crise messinienne sera également
précisée.

^J

6.6.4. - Formations argileuses : la Haute Marne et la Meuse ^

Géométrie et volume

Les deux niveaux argileux, objectifs géologiques au départ des travaux en 1994 sont les
couches jurassiques du lias (190 Ma) et du callovo-oxfordien (150 Ma), le domaine d'étude
issu du processus de médiation se compose du département de la Meuse, et de 5 cantons du
nord de la Haute Marne, soit une vaste région où les objectifs du lias et du callovo-oxfordien
sont d'est en ouest successivement accessibles à des profondeurs compatibles avec
l'installation d'un laboratoire souterrain. Sur cette région, FA.N.D.R.A., a acquis et retraité
les profils sismiques et les résultats des sondages pétroliers. Ces retraitements ont dû être
spécifiques aux objectifs de FA.N.D.R.A., moins profonds et plus précis que les objectifs
pétroliers.

-y

i
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Caractérisation des zones candidates au scellement

Zone expérimentale

Faisabilité des ouvrages intégrant le souci de fermeture
- creusement / stanilité respectant les propriétés des argiles
- 2volution des cavités après retrait du soutènement et "rebouchage"

Modes de rétention des radionucleides

- évaluation de la perméabilitéen grandeur réelle
- rôles des discontinuités sur la perméabilité et sur le caractrère

réducteur de la roche

- rôle des gaz de la radiolyse
- évaluation des propriétés d'absorbtion de l'argile

Comportement sous charge thermique

Variabilité sédimentaire du milieu

- rôle des hétérogénéités lithologiques et structurales sur la
construction des ouvrages, sur la perméabilité en grandeur réelle et
sur la rétention des radionucleides

Figure 10 : sites argileux
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Les travaux de reconnaissance se sont concentrés en 1994 dans le Nord de le Haute
Marne et le sud de la Meuse sur 7cantons où a été effectuée une cartographie géographique
détaillée.

Géologiquement, les failles limitent un secteur de 400 km2 où le niveau argileux du
callovo-oxfordien est à une profondeur compatible avec l'installation d'un laboratoire
souterrain (350 à 650m).

Les deux forages, l'un en Haute Marne et l'autre en Meuse, distants de 15 km ont
confirmé et précisé la géométrie et le volume du niveau argileux du callovo-oxfordien, épais
de 120 mètres environ, tenant compte des profils sismiques déjà disponibles : cette couche a
une géométrie simple, avec un pendage régulier de 1à 2 degré vers le nord-ouest à peine
affecté par une légère structure synclinale au niveau du sondage de la Meuse.

Les traitements de la géophysique sismique et la cartographie de ce secteur ne repèrent
aucune faille importante, c'est-à-dire d'une rejet supérieur àla dizaine de mètres. De ce point
de vue, l'absence de fracturation constatée sur les carottes du forage en Haute Marne atteste
de la simplicité structurale du secteur.

Ce forage de la Haute Marne a été prolongé à 1 101 mde profondeur permettant une
reconnaissance géologique de l'ensemble de la pile sédimentaire sous le callovo-oxfordien,
dont la formation argileuse du lias.

L'ensemble de ces données permet une synthèse renouvelée des connaissances de la
stratigraphie etde lapaléogéographie de ces formations sédimentaires dans l'est de laFrance.
La meilleure compréhension de l'histoire géologique secondaire et tertiaire de cette région
contribue ainsi à attester de la continuité ducallovo-oxfordien surle secteur étudié.

Propriétés pétrographiques* minéralogiques, etgéochimiques

En 1994, ces propriétés pour le callovo-oxfordien ont été fournies par des
échantillonnages de carottes prélevées sur les deux forages et des diagraphies.

Les résultats préliminaires obtenus, mis en regard des résultats des tests
hydrogéologiques, confirment une composition minéralogique (nature des argiles, taux de
carbonates et de matière organique) et une homogénéité globale favorables à un confinement
des radionucleides (très faible perméabilité : de l'ordre de 10"12 m/s, capacités d'échanges
cationiques moyenne, coefficients de diffusion faibles).

Contexte hydrogéologique

Les formations jurassiques sus-jacentes et sous-jacentes sont potentiellement aquiferes
et exploitées près de leurs zones d'affleurement à l'est du secteur étudié. Un inventaire
hydrogéologique a accompagné la cartographie de surface et repéré les sources et puits
associés aux formations kimméridgienne (150 Ma) et tithonienne (145 Ma) en surface et en
subsurface.

Les tests hydrogéologiques effectués dans les deux forages ont révélé l'absence
d'aquifères productifs dans les formations sus-jacentes :perméabilité mesurée globale de 10"8
à 10" m/s en accord avec les observations et analyses sédimentologiques, pétrographiques et
structurales sur carotte. La formation sous-jacente est ponctuellement un peu plus perméable
dans le sondage de la Meuse (10"8 m/s) mais ne peut être qualifié d'aquifère productif.
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Ces résultats nouveaux attestent d'un contexte hydrogéologique régional globalement
favorable. Les charges mesurées dans les deux "aquiferes" de part et d'autre du callovo-
oxfordien sont indépendantes et confirme la très faible perméabilité de ce niveau. Dans le
détail, l'existence de surpressions hydrogéologiques (quelques bars) mesurés dans le callovo-
oxfordien est encore mal comprise et nécessitera des études et mesures complémentaires.

Propriétés mécaniques

En 1994, une première caractérisation géomécanique du callovo-oxfordien et des
formations sus-jacentes a été faite sur la base des échantillons de carottes recueillies sur les
deux sondages.

Ces premiers résultats ont marqué des différences entre sondages liées à la profondeur
de la couche callovo-oxfordienne (résistance à la compression moyenne de 26 MPa pour le
forage de Haute Marne et de 19 MPa pour celui de la Meuse). Mais ils autorisent la
construction d'un laboratoire souterrain et de ces accès : la construction des puits est facilitée
par l'absence d'aquifères dans les formations recouvrant le callovo-oxfordien.

Contexte géodynamique

La Haute Marne et la Meuse se situent dans un contexte géodynamique globalement
simple attesté par la géométrie des couches sédimentaires et l'absence de sismicité historique
et instrumentale significative.

Les travaux de cartographie détaillée ont permis de préciser le rôle de la tectonique
oligocène vieille de 35 millions d'années et principale responsable de la structure actuelle de
la région.

Ces observations complètent l'état des connaissances bibliographiques sur les
phénomènes géodynamiques externes et internes susceptibles d'affecter cette région à long-
terme. L'accord est mis, compte tenu de la situation septentrionale de cette région, sur les
phénomènes en liaison avec la prochaine glaciation.

Des travaux de reconnaissance effectués en 1994, on peut retenir les points suivants :

- le choix du niveau callovo-oxfordien comme formation objectif des travaux dans
un secteur à cheval sur le nord de la Haute Marne et le sud de la Meuse et

structurellement délimité par les failles de la Marne;
- la confirmation de la très faible perméabilité et de l'homogénéité globale de ce

niveau;
- l'absence d'aquifères productifs dans les couches sus-jacentes et sous-jacentes du

callovo-oxfordien;
- un contexte géodynamique simple.

Les travaux de reconnaissances ont ainsi atteint en grande partie les objectifs
scientifiques. Cependant, les travaux 1995-1996 doivent :

- assurer l'extrapolation de ces résultats à un site de laboratoire sur la base
d'analyses stratigraphiques séquentielles et de reconstitutions paléogéographiques
et structurales précises;
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- préciser la signification des mesures hydrogéologiques dans les couches aquiferes
sus-jacentes du callovo-oxfordien (et en particulier les charges).

6.5 - Milieu granitique : la Vienne

Géométrie dumassifde Charroux-Civray

En 1994, avant les travaux de reconnaissance, l'existence d'un vaste massif granitique
sous la couverture sédimentaire était attestée par la présence d'une forte anomalie
gravimétrique d'orientation NW-SE en accord avec les directions structurales de la région.

C'est donc l'identité de cette anomalie gravimétrique complétée par la connaissance
documentaire des granités voisin qui a orienté lestravaux dereconnaissance.

Géologiquement, les granités qui composent ce massif se sont mis en place en
profondeur il y a 300 à 350 millions d'années environ dans la zone interne de la chaîne
hercynienne, au travers d'un ensemble de roches métamorphiques à la structure généralement
complexe.

Pendant, puis après cette mise en place, de grandes failles de décrochement de direction
NW-SE ont découpé la région alors que les granités étaient portés à la surface et soumis à
l'érosion.

Au crétacé, il y a 100 millions d'années environ, l'océan atlantique commence à s'ouvrir
(entre Europe et Amérique u Nord) ce qui entraîne un rejet des principales failles, encore
sollicitées à l'oligocène il y a 35 millions d'années.

Partant de ce schéma établi à partir des nombreux travaux antérieurs effectués dans le
nord-ouest du Massif Central et la Vendée, les travaux de cartographie, de géophysique et de
forages ont visé à cerner la géométrie et la nature des granités composant le massif de
Charroux-Civray.

La cartographie effectuée sur les deux cantons de Charroux-Civray apermis de repérer
les principales failles recoupant la région et à quantifier leur rejet vertical dans la couverture
sédimentaire. Ce rejet vertical s'avère faible : de l'ordre d'une vingtaine de mètres pour la
faille qui recoupe les deux cantons, plus faible pour les autres failles repérées. En bordure NE
du canton, on trouve une grande structure qui présente un rejet apparent de 70 mètres Cette
cartographie a été complétée par l'analyse des photographies aériennes et des images
satellites.

La campagne de gravimétrie effectuée à maille serrée a précisé l'image antérieure de
l'anomalie gravimétrique et fournit un premier schéma de la structure du massif granitique en
profondeur : elle est complété par l'acquisition et le retraitement des données d'une
campagne aeromagnétique antérieure effectuée sur l'ensemble du seuil Poitou
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Cette géophysique fournit un schéma de la distribution et de la structuration des
principaux types de granités, plus ou moins magnétiques sous la couverture sédimentaire.

Les études et analyses effectuées à partir de carottes précisent la chronologie, la
géométrie et les relations des différentes unités granitiques entre elles. Elles ont permis de
proposer un monzogranite porphyroide comme hôte éventuel du laboratoire souterrain du fait
de sa structure simple et sa composition assez homogène.

L'étude détaillée de la fracturation sur les carottes orientées des forages a permis de
proposer, tenant compte des résultats de la cartographie, de la géophysique et de l'identité des
unités magmatiques, un secteur à l'est de la Chapelle-Bâton d'une quarantaine de kilomètres
carrés pour focaliser les travaux : ce secteur est en effet le moins faille et est à égale distance
des deux grands accidents trouvés dans la région.

Propriétés pétrographiques, minéralogiques, structurales et géochimiques

Les analyses effectuées permettent :

- de situer les différents granités rencontrés dans leur cadre géotectonique de mise en
place. Ceci permet une meilleure compréhension de leur géométrie et de leurs
relations,

- d'appréhender l'état de fracturation du massif (densité, orientation des fractures)
- d'appréhender l'apport géochimique des granités aux eaux qui circulent,
- d'évaluer le rôle de l'altération hydrothermaîe, qui s'est développée à la fin de la

mise en place de ces granités, sur la perméabilité et le colmatage des fractures. Les
roches granodioritiques développent ainsi fréquemment des minéraux argileux
(chlorite) et des carbonates qui remplissent les fractures.

L'ensemble de ces études participe ainsi à la compréhension de l'histoire géologique
hercynienne de ce massif granitique, nécessaire pour attester de telle ou telle unité
magmatique sur le secteur étudié.

Contexte hydrogéologique

La caractérisation hydrogéologique du massif a été abordée en 1994 selon trois voies
de recherche :

- l'analyse de la fracturation du massif (dont la nature du colmatage des fractures)
qui conditionne la perméabilité du massif testée en forages,

- la géochimie des eaux : si son identité est suffisamment nette (pas de mélanges trop
complexe), elle doit être un indicateur de la vitesse des écoulements et de l'âge de
ces eaux,

- une réflexion sur les gradients régionaux et locaux, éventuels moteurs des
écoulements hydrogéologiques profonds, prenant en compte l'existence d'une
couverture sédimentaire de 150 mètres d'épaisseur en moyenne et contenant deux
couches aquiferes exploitées.
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L'ensemble des travaux de 1995 permettent de constater la faible productivité des
tests hydrogéologiques en forage, l'absence de forts gradients et l'absence d'une zone
d'altération de grande épaisseur au contact entre la granité et la couverture sédimentaire, ce
qui limite a priori les possibilités de communication aisée entre les deux aquiferes de surface
(eux-mêmesindépendants) et le granité.

Propriétés mécaniques

Le massif granitique ne pose pas a priori de difficultés au creusement. La présence
d'une couverture sédimentaire karstique et aquifère nécessite au contraire une bonne
connaissance de ses propriétés géomécaniques en vue de préciser le mode de creusement du
puits d'accès.

Contexte géodynamique

Situé sur le seuil du Poitou, le sud de la Vienne se caractérise, du point de vue
géodynamique, par son appartenance à la chaîne hercynienne largement fracturée, surtout
selon les directions NW-SE : lasismicité très modérée mais constante qui caractérise la partie
sud-orientale du massif Armoricain se prolonge jusqu'aux cantons de Charroux et Civray où
des séismes historiques atteignent l'intensité VI.
Ceci implique d'appréhender lafracturation régionale et locale, objectifs de lacartographie et
des campagnes de géophysique. La campagne aéromagnétique effectuée sur l'ensemble du
seuil du Poitou fournit en particulier une image synthétique et renouvelée de la grande
fracturation.

Par ailleurs, cela conduit à appliquer à ce secteur les études déjàeffectuées sur les effets de
séismes en profondeur dans le contexterégional.

En 1994, un état des connaissances bibliographiques sur les phénomènes géodynamiques
externes et internes susceptibles d'affecter cette région à long terme a été entrepris et est en
cours de finalisation: il met l'accentsurla situation sismotectonique de ce secteur.

Des travaux de reconnaissance effectués en 1994, onretient lespoints suivants :

- les travaux de cartographie, de géophysique et de forages ont permis de proposer une
cartographie dumassif granitique de Charroux-Civray sous la couverture sédimentaire,

- proposition a été faite d'un secteur à l'est de la Chapelle-Bâton pour focaliser les
travaux et d'un monzogranite porphyroide comme granité hôte potentiel d'un
laboratoire souterrain,

- une première caractérisation de Fhydrogéologie du secteur a donné des résultats
préliminaires s'accordant avec les exigencesd'installation d'un laboratoire.
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caractérisation des écoulements et la validation du modèle

hydrologique de site : caractérisation des structures conductrices
et observation des écoulements

Adaptation des méthodes géophysiques d'identification des structures
Tests des techniques de scellement
Etudes des interactions thermohydromécaniqUes

Niveau nominal

Compréhension des phénomènes géochimîques relatifs aux interactions
entre matériaux : processus de mise en solution, de transport et
dimmobilisation des radionucleides

Démonstration de la maîtrise des techniques de fermeture

Démonstration de la maîtrise de qualification d'une zone vierge en vue
de la reconnaissance de l'emprise de stockage

Figure 11 : sites granitiques
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Actuellement, pour prolonger ces résultats, l'effort doit être porté sur:

- une caractérisation plus précise (pétrographie, fracturation) du volume du massif,
ce qui implique un serrage du maillage des forages et la poursuite d'un
échantillonnage exhaustif des carottes. Les résultats d'analyses sont intégrés dans
une interprétation approfondie de l'histoire géologique dumassif.

- des mesures et prélèvements hydrogéologiques et géochimiques spécifiquement
adaptés auvolume dumassif étudié : charges, perméabilité, hydrochimie.

Conclusion

La Terre n'estpas une planète inerte. Ainsi, lechoix du stockage géologique suppose que
des phénomènes géodynamiques externes, comme le climat et l'érosion, ou interne, comme
les tremblements de terre ne remettront pas en cause dans le futur leconfinement, etde façon
généralela configuration géologique du stockage.

Lasituation géodynamique de la France apparaît particulière enEurope. Du point de vue
de la sismicité, la France se situe, pour la plus grande partie de son territoire continental, à
l'écart de la zone active et fortement sismique d'Europe méridionale. Cette zone marque la
collision entre les plaques Afrique et Europe, et la tectonique des plaques nous apporte au
travers les faibles vitesses mises enjeu, que cette disposition restera globalement la même à
l'échelle de temps concernée par un stockage. Ceci ne veut pas dire que la distribution de la
sismicité restera strictement le même dans les centaines de milliers d'années à venir mais
que, globalement, la distribution des zones sismiques et surtout des zones faiblement
sismiques restera semblable à l'échelle de la France. De même, vis à vis des glaciations, la
France se situe au sud de la limite d'extension maximale des calottes glaciaires qui se sont
développées tout au long du quaternaire. Pour le futur, c'est une extrapolation de la situation
actuelle. Ceci ne prétend pas qu'à l'échelle de quelques centaines de milliers d'années la
limite sud des glaces sera exactement celle du passé, mais on peut penser que la France a
beaucoup de chances de rester globalement au sud des limites de la glace polaire. Ainsi, la
France a, en Europe, une situation plutôt particulière à l'écart des contextes géodynamiques
extrêmes : sismicité, tectonique de l'Europe méridionale, calottes glaciaires de l'Europe du
Nord.

Les objectifs de l'expérimentation en laboratoire souterrain sont de trois ordres :
- acquérir à l'échelle 1, en situation les propriétés du milieu considéréà l'état naturel
puis identifier et comprendre les perturbations induites par un stockage au moyen
d'expériences reproduisant tel ou tel aspect ;
- concevoir, développer et mettre en œuvre toutes les méthodes et instrumentations
nécessaires à la compréhension des milieuxgéologiques ;
- valider in situ certaines lois théoriques et modèles de comportement de façon à
fournir toutes données utiles à l'adaptation du concept de stockage aux
caractéristiques d'un site déterminé.
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Les différents sites envisagés n'ont pas la même lithologie et reposent donc sur des
propriétés différentes de la barrière géologique.

En milieu argileux, les résultats acquis ou en cours d'acquisition concernent le
creusement et la stabilité des ouvrages, le dimensionnement du stockage au travers l'étude
des effets thermohydromécaniques en champ proche et la compréhension de la chimie des
milieux argileux. Il convient de noter que les argiles représentent en fait un spectre très large
de roches depuis les argiles au sens strict jusqu'aux marnes suivant leur composition
minéralogique en général.

En milieu salifère, les études concernent les effets des rayonnement dans différentes
configurations de stockage (galerie, puits ...) les conditions de fermeture des ouvrages
souterrains, ainsi que le comportement d'un ouvrage (puits) de stockage.

En milieu granitique, les expériences portent sur la fracturation, les écoulements et le
transfert des radionucleides qui lui sont associés, ainsi que le scellement des galeries.

Il a parfois été envisagées des solutions comme l'envoi des déchets dans l'espace, le
stockage dans des déserts ou l'enfouissement dans les sédiments marins. Indépendamment de
leur aspect plus ou moins irréaliste (risques d'accidents avec l'envoi de plusieurs centaines de
fusées par an), ces solutions contredisent le principe internationalement reconnu de la gestion
des déchets par les pays producteurs. Ainsi donc, le choix du stockage en couches
géologiques profondes est actuellement l'unique moyen alliant sécurité à long terme et
faisabilité technologique.

La profondeur optimale d'un centre de stockage profond se situe à quelques centaines de
mètres. En effet, à partir de 200 m, on atteint une profondeursuffisante pour que le stockage
ne soit pas perturbé par des phénomènes d'évolutions géologiques de surface comme
l'érosion, liée aux variations climatiques.

En mai 1996, le Ministère de l'Industrie a retenu les trois sites décrits dans ce chapitre (la
Vienne, le Gard et la Haute Marne/Meuse). Les laboratoires souterrains vont y être construits
afin d'y réaliser des expériences in situ, permettant alors à l'Assemblée Nationale et au Sénat
de décider vers 2006 du site le plus apte à recevoir les déchets radioactifs de haute activité.
Dans cette optique, chaque site doit avoir en toute priorité un caractère réversible.

En toute état de cause, aucun stockage ne peut être techniquement réalisé avant 2020 au
plus tôt.
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CONCLUSION GENERALE

Stimulée par la loi du 30 décembre 1991, relative aux recherches sur la gestion des
déchets radioactifs, la recherche sur les actinides a beaucoup progressé. Les avancées
technologiques dans le domaine du stockage sont évidentes : on est passé, en vingt ans. de
l'immersion des déchets radioactifs contenus dans de simples fûts métalliques au fond des
océans, à la notion des trois barrières d'un stockage en site géologique profond. Les matériaux
de stockage sont désormais très performants, quant aux normes actuelles de sécurité et aux
mécanismes d'altération et de lixiviation à court terme, ils ont été identifiés avec précision grâce
à une bonne connaissance de la chimie en solution des actinides.

Bien que des progrès nets aient été faits dans le retraitement et la séparation des actinides. ces
opérations sont loin d'être réalisables à l'échelle industrielle et les possibilités de recyclage de
l'ensemble des actinides nécessitent d'être encore étudiées. Le stockage en site géologique
profond est donc, à l'heure actuelle, le seul moyen envisagé.

On constate cependant l'insuffisance des connaissances indispensables à la qualification
d'un site géologique profond. L'omniprésence de l'eau dans un tel milieu pose des problèmes
délicats quant à la sécurité et à la pérennité de l'ouvrage à longterme. Grâce aux expériences en
laboratoire, on peut se fier à des prédictions sur plusieurs dizaines d'années mais il est difficile
de prédire avec certitude l'évolution des sites de stockage sur plusieurs dizaines de milliers
d'années. C'est le rôle de la modélisation. Celle-ci s'est montrée très performante pour
expliquer des phénomènes naturels passés semblables à l'évolution d'un site de stockage : c'est
le cas des réacteurs nucléaires naturels d'Oklo où des modèles de dilution isotopique de
l'uranium rendent bien compte des observations. Mais le défi lancé à la modélisation est d'une
toute autre ampleur quand il s'agit d'expliquer le comportement futur des actinides dans des
formations géologiques peu accessibles. La modélisation des échanges entre les nappes
aquiferes profondes, les actinides et l'encaissant nécessite d'être validée par une démonstration
sur le terrain. C'est ce qui sera tenté dans les trois sites "laboratoires" prévusen France, grâce à
l'observation continue des effluents sur quelques dizaines d'années.

Le stockage des déchets radioactifs après retraitement, tel qu'il est préconisé par la
France, est à considérer sur plusieurs échelles de tremps. A court terme, sur les premiers
siècles, la radiotoxicité est gouvernée par les produits de fission et les alcalins en particulier du
lait de leur très forte activité liée à leur demi-vie très courte et de leur grande mobilité. A plus
long terme, le millier voire le million d'années, ce sont les actinides et plus précisément les
iransuraniens qui prennent le premier rang de la radiotoxicité. Les recherches pourraient alors
porter sur la séparation chimique des déchets afin d'effectuer un stockage différencié des
actinides et des produits de fission. Ces derniers restant en surface sous haute surveillance sur
une échelle de temps commensurable avec la mémoire de l'humanité, les actinides seraient
effectivement stockés en site géologique profond dans des conditions plus propices à un
stockage à très long terme, à savoir dans des fûts n'ayant pas subi les dégradations inhérentes à
la décroissance radioactive des produits de fission. Une autre possibilité, qui semble très
prometteuse, est de diminuer la demi-vie des déchets voire de les rendre stables par
transmutation. Le stockage concernerait alors des déchets de haute activité mais serait à
considérer sur une échelle de temps beaucoup plus courte, à savoir quelques siècles.
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C'est parce que les sites géologiques profonds constituent des édifices naturels
permanents et des remparts ultimes contre les effluents radioactifs qu'ils ont été choisis pour le
stockage des actinides. La qualité et la crédibilté d'un site de stockage dépendra en partie de la
capacité à décrire et modéliser les propriétés, l'histoire et l'évolution d'un domaine crustal de
quelques kilomètres cubes pendant un million d'années. Devant un tel enjeu, les programmes
de recherche ont trop souventnégligé les possibilités offertes par les géosciences et la nécessité
de les engager et de les faire progresser dans cette direction. Cet engagement peutapporter de
nouveaux éléments déterminants pour la qualification d'un site.
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Annexe 2

Unités de la radioactivité

Unités utilisées en radioprotection
Unité SX (!) Ancienne unité

Activité

BECQUEREL
(Bq)

1 Bq=l désintégration
par seconde

1 Bq=27.10-12Q
=27 pCi

CURIE (Ci)

1 Ci=activité d'ig de
226Ra

lCi=37.109Bq

A noter : 1 Ci est énorme par rapport à 1 Bq
En effet : 1 Ci=37 000 000 000 Bq

ou encore : 1000 Bq=0,000 000 027 Ci

Unité S.I. (D Anciennes unités

Dose absorbée GRAY (Gy)
1 Gy=l J/kg

1 Gy=100 rad

RAD

1 rad=0,01Gy=lcGy

Equivalent de dose SIEVERT (Sv)
1 Sv=100 rem

REM

1 rem=0,01Sv=lcSv

(1) Unités légales depuis le 1er janvier 1986. Ce changement d'unités est
imposé par la loi afin de rendre cohérent l'ensemble des unités utilisées.

Facteurs multiplicatifs appliqués à l'unité:

1 000(103)
1 000 000(106)
1 000 000 000(109)
1 000 000 000 000(1012)
0,001 (10-3)
0,000 001 (10-6)
0,000 000 001 (10-9)
0,000 000 000 001 (10-12)

kilo K

méga M

giga G

téra T

milli m

micro H

nano n

pico P
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Annexe 3

Les séries radioactives

La famille de l'uranium 238

Désintégration Masse

Nucléides* Période et énergie (Mev) de 1 curie

37.109Bqalpha bêta

238u 4,5.109 a 4,2 3 tonnes
234Th 24 j 0,19 4,3.10° g
234Pa 1,2 mn 2,3
234u 2,5.10^ 4,7 161g
230Th 8.104a 4,7 52 g
226Ra 1617 a 4,8 1g
222Rn 3,9 j 5,5 6,5 ug
208p()

3 mn 6

214Pb 27 mn 0,65 3.10"8g
2I4Bi 20 mn 3,2
214Po l,6.10"4s 7,7 3.10-15g
2iopb

19,4 a 1,7. ÎO'2 l,1.10"2g
210Bi 5j 1,17 S.lO^g
210Po 138 j 5,3 2,2. ÎO"4 g
206pb

stable

Les transuraniens

Masse

Nucléides
*

Période Activité massique du becquerel du curie

(ans) 109 Bq/g Ci/g 10"9 g/Bq g/Ci

24IPu 14,4 3 700 100 2,7.1g"4 îo-2
244Cm 17,6 3 100 83,7 3,2.10"4 1,19.10"2
238pu

86 646 17,46 1,55.10° 5,72.10"2
241Am 434 126 3,41 7,89.10"3 0,292
240Pu 6 578 8,4 0,226 0,12 4,41
239Pu 24 386 2,26 6,1.10"2 0,44 16,3
237Np 2,14.106 2,6.10"2 7.10-4 38,38 1420
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La famille de l'uranium 235

Désintégration Masse

Nucléide* Période et énergie (Mev) de 1 curie

37.109Bqalpha bêta

235u 7,1.108 a 4,6 4,7.105 g
23,Th

25,6 h 0,3 1,9.10"4 g
231Pa 3,4.104 a 5 22 g
227Ac 21,6 a 4,5.10"2 1,4.10"2 g
227Th 18,6j 6 3,2.10° g
223Ra H,7j 5,7 2.10"5g
219Rn 3,9 s 8

215Po l,8.10-3s 7,4
2I!Pb 36 mn 1,4
211Bi 2,2 mn 6,6
21,Po 0,5 s 8
207pb

stable

Les produits de fission

Masse

Nucléides Période Activité massique du becquerel du curie

109 Bq/g Ci/g 10'9 g/Bq g/Ci
uiz 8,6 j 4,625 106 1,25 105 2.10"7 8.10-6

137Cs 30 a 3 217 86,96 3,11. 10"4 1,15.10"2
,35Cs 2,9.106 a 3.10'2 8,85.1g-4 30,54 1 130

129-r 1,6.107 a lO"2 1,66.10"4 162,16 6 000
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Annexe 4

Notions de Chimie : Atomistique et Complexes de Coordination

259

1 - Orbitales atomiques et orbitales moléculaires

Un atome est constitué d'un noyau et d'un nuage deZ électrons qui gravitent autour. Le
noyau comprend A nucléons, répartis entre Z protons et N neutrons.

Les propriétés de la matière dépendent en grande partie du nuage électronique de
l'atome (elles dépendent aussi du noyau pour les composés radioactifs).

1.1 - Forme et remplissage des orbitales atomiques

On appelle orbitale atomique (O.A.) la portion d'espace à l'intérieur de laquelle la
probabilité de présence de l'électron est égale à environ 95% (en fait, entre 90 et 99%).

Forme des orbitales :

s : sphères centrées sur le noyau
p : orbitales de symétrie de révolution autour de Ox, Oy et Oz. Al'intérieur de chaque lobe, on
indique le signe de la fonction d'onde (fonction qui caractérise la position et l'état de l'électron)
d et f : géométrie plus compliquée.
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Ce sont les électrons de valence qui assurent la formation des liaisons. Le type de
liaison dépend des caractéristiques des atomes qui interviennent, surtout de leur
électronégativité.
Liaison covalente : liaison dirigée selon l'axe des noyaux, très solide
Liaison ionique : liaison électrostatique entre deux atomes chargés, les atomes Aet Bpeuvent
former une liaison de type ionique si leur différence d'électronégativité est supérieure à2.

1.2 - Hybridation et formation des orbitales moléculaires (O.M.)

L'hybridation des orbitales d'un atome consiste à amener cet atome dans un état excité
On forme autant d'orbitales hybrides (sur l'atome central) qu'il yade O.A. au départ. Seules se
combinent entre elles les O.A. de même symétrie et d'énergies voisines (AE <10 eV).

Le recouvrement axial ou transversal de deux O.A. entraîne laformation de deux OM
de même symétrie que les O.A. ; une O.M. est liante (plus stable que les OA de départ)
l'autre est antiliante (moins stable que les O.A). Les règles de construction des molécules sont
les mêmes que pour les atomes (principe de Pauli et règle de Hund).

2 - Les complexes de coordination

Définition : un complexe est une association entre un atome ou un cation métallique appelé
métal central, et des ions ou des molécules appelés coordinats ou ligands.
Le nombre de coordination est lenombre d'atomes donneurs d'électrons liés au métal.

2.1 - Propriétés électroniques des coordinats

Donneurs o seulement : coordinats qui donnent des électrons au métal central de façon à
former une liaison a. Le doublet est orienté suivant l'axe N—-Métal (par exemple)
ex: |NH3,H",R-,

Donneurs a et n: recouvrement axial et transversal des orbitales du coordinat et du métal
pour former une liaison a, et une liaison tc avec l'orbitale d vide du métal.
Un doublet est donc dans la direction F—Métal (par exemple), l'autre sert pour la liaison tc
ex : F-, O , OH-, NH2~.

F^p

k\ "ÏTre.coi-î_\/re,rwe
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Donneurs a et accepteurs n: cette fois, les orbitales d du métal sont pleines tandis que celles
du coordinat sont vides. Ce dernier est donc un accepteur d'électrons pour former la liaison tc.
Le coordinat possède aussi un doublet libre,
ex : pyridine, CO, CN~, C2H4, alcènes, alcynes, C2F4. , 1-

\w* ^q*—'p^—
^ Ce.C.CLiS/rtvn.tvct TT

2.2 - Géométrie des complexes

La géométrie des complexes est indépendante de la charge du complexe et du degré
d'oxydation du métal. Elle dépend du nombre de coordination (le plus courant : 2 à 7, mais
peut aller jusqu'à 12).

La coordinence (= nombre de plus proches voisins) et par conséquent la géométrie de
chaqueespècedépend du rapport r = rcation / r^ :

0.154 0.224 0.414 0.732 1.000
coordinence 2 3(rare) 4 (très courant) 5 6 g yi

bipyramide octaédrique cubique
triangle plan tétraédrique trigonale

structure linéaire ou ou ou (éléments de (éléments de
(bipyramide) plancarré pyramide à transition d) transition 4f

base carrée et 50

Si toutes les orbitales d ou f sont pleines, il y a symétrie de remplissage ; mais si le
nombre d'électrons est respectivement inférieur à 10 ou 14, le remplissage n'est pas régulier. En
mettant des coordinats autour du métal, toutes les orbitales ne réagissent pas de la même
façon. Ce phénomène détermine la stabilité des complexes, leurs propriétés chimiques, etc.

2.3 - Théorie du champ cristallin

On suppose que la liaison coordinat—métal est de type ionique. Les coordinats
apportent des doublets ou des charges négatives qui créent un champ électrique au niveau du
métal. Ce champ électrique perturbe les orbitales d ou f, et on a ce que l'on appelle une "levée
de dégénérescence".

Environnement sphérique : toutes les O.A. sont perturbées delamême façon.

-b J
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Environnementoctaédrique :
- 3dz2 et 3dx2-y2 sont déstabilisées par la présence des ligands dans la même direction que celle
de présence des électrons.
- 3 dxy, 3 dxz et 3 dyz sont stabilisées car il n'y a pas de charges négatives selon les
bissectrices.

A
e.wes-y.e

!»J

10 Dq = énergie de stabilisation du champ cristallin (ESCC)
= LFSE (Ligand Field Stabilisation Energy)

. . i ^ ^

CS>*

Ac^c

M*

V

ZJku li^i ^Al'*

Environnement tétraédrique :
- pasde coordinats dans les directions des axes. Il y a donc stabilisation pour 3 dz2 et 3dx2-y2.
- pour 3 dxy, 3 dyz et 3 dzx : légère déstabilisation.
On remarque que la levéede dégénérescence est faible (10 D'q < 10Dq).

A ev^ji* "SJ*ij 'SJta ~$>àlT-
A

li3>«

^
>\oD^ <A°^

,63>,

\

•s. -^ J
W "îxUfV
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Plan carré :

C'est un octaèdre déformé (coordinats selon z éloignés à l'infini). Il y a une levée de
dégénérescence supplémentaire au niveau de e» et h„

A ^ner^it

-*> «*\

^^V----"
/

^dai.; "âiijî: 3d2r<t~~~ —

Repartition des électrons :

Deux facteurs interviennent ESCC et l'énergie d'appariement pdes électrons
- si p est faible devant ESCC : champ fort, spin faible

1 XL t
A 4 i. r ^

d

si p est grande devant ESCC : champ faible, spin fort
.1 1
us j

.11 JLL _LL tw

3

-J a w

3 du fr

Notons que ESCC dépend de la charge de l'ion métallique, de la géométrie du
complexe et de la nature du coordinat.

Déformation de Jahn-Teller :

Toute molécule non linéaire qui est dans un état électronique dégénéré subit une distorsion qui
augmente la symétrie, lève la dégénérescence et stabilise la molécule.

^rver^ie

à

*+ t 2

X - H

14,

4

ocTa-câce- régulier
OC hxe.a

d 'x

fa» <x plût f,
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3 - Les complexes en solution

3.1 - Généralités

Les complexes sont de la forme ML où M est le métal et L le ligand. En solution
aqueuse, on note ML^. ML^ est susceptible de se dissocier sous l'action des forces de
solvatation (eau) : ML^ <=> Maq + Laq,
ML», : donneur de L,
M^ : accepteur de L.

Ampholyte : espèce donneur et accepteur de L.
ex : HgCL2 o HgCl+ + Cl'

HgcroHg2+ +cr t^
L'ampholyte réagit de façon particulière : 2ML -/** * >m+ML2

amvn ottri la. neK

j y ^ -pl_

Kamphot.= Kc2 / Kci > 1 ; l'amphotérisation est favorable.

Ml H ^ L,_ > j u
T

KCA

MU ML ,
4% 1 O

ML n'est pas stable. Kdismut. = Kci / Kc2 > 1 ; la dismutation est favorable.

3.2 - Formation et dissociation

ML»-i + L o ML»

M + nLoMU

K„ = aOVIL,,) / [a(ML„.i).a(L)], constante de fonnation partielle

P„ = a(MLn) / [a(M) [a(L)]n], constante de formation totale de MU. (3„ =n Kp^^a»).

Remarque : la constante d'acidité est une constante de dissociation.

Constante de dissociation :Kc„ = (p,,)"1, pKc =logio Kc et pL =pKc +logio ([M] / [ML])

zone de prédominance pKc zone de prédominance {_
du complexe ML ^ de l'espèce dissociée M 1

[M] - [ML]
pL < pKc pL > pKc
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La plupart du temps, le complexe qui a le plus de ligands est celui qui se dissocie le plus
facilement.

Remarque : on peut aussi avoir une réaction d'échangede ligands :
MLoM + L KcM = ([M].[L])/[Ml]

d'où : ML + N o M + NL, K = KcM /
Kcn

N + L^NL KcN = ([N].[L])/[NL]

3.3 - Solubilité et précipitation

ML^ MLnaq O ML„.X +XL, [ML„]Saturée = CSte = S0
Le produit de solubilité s'écrit : Ks - a(MLn.x).[a(L)]x, si le précipité existe.
Ks#Kc.So.

La solubilité d'une espèce est égale à la concentration de tout le Ml„ qui est solubilisé,
quelle que soit sa forme (complexe moléculaire, espèce ionisée, ...).

l'effet d'ion commun diminue la solubilité.

Ex:AXoAXoA+ + X-

Si l'on ajoute A+ ou X" dans la solution, les réactions seront favorisées vers la gauche et par
conséquent la solubilité baisse.

le pH a une influence sur la stabilité des complexes :
- siX est une base : Kc* = Kc (1 + [HT/Kai + |H+]2/(Kai.Ka2) +...)
- si Aest un acide :Kc* =Kc (1 +KAi/[ïT] +(Kai-K^)/^]2 +...)
Le pH a doncune influence sur les réactions de précipitation.

Notons que les réactions couplées sont possibles ; nous ne devons donc pas négliger
l'influence complexation-précipitation.
ex : AgCl o AgCl o Ag+ + Cl"

ttNHs
Ag(NH3)+

$NH3
Ag(NH3)2+

3.4 - Oxydants et réducteurs : diagramme de Frost

La relation de Nernst pour les potentiels d'oxydoréduction s'écrit :
E - E° + RT/nF ln ([a(A)]a[a(B)]p...)/ ([a(M)f.[a(N)]v ...)

A25°C : E # E° + 0.06/n log ([A]a.[B]p ...) / ([Mf.[N]v ...)

Le diagramme de Frost représente l'enthalpie libre en fonction du nombre d'oxydation.
La pente de la courbe correspond à E°. Plus la pente est élevée, plus le couple est oxydant,
inversement plus la pente est faible, plus le couple est réducteur. Le composé en haut de la
courbe a tendance à se réduire donc c'est l'oxydant, et inversement pour un composé qui se
trouve en bas.
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4 - Conclusion

Pour comprendre la géochimie des actinides, il semble primordial d'étudier leurs
complexes. Tout d'abord, nous devons nous intéresser à leur formation, sachant que certains
métaux se lient plus facilement à tel ou tel atome (les alcalins à N, O ou F ; les cations qui
n'ontpas laconfiguration d'ungaz rare à un autre atome que O, N ouF ;...).

Nous avons vu ensuite l'importance de la géométrie des complexes et les levées de
dégénérescence - donc lamodification des niveaux d'énergie - qui en résultent.

Enfin, nous devons étudier les complexes en solution (formation, dissociation,
précipitation, etc.), sans oublier que le pH joue un rôle particulièrement important dans ces
différentes réactions.
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Annexe 5

Notions d'électronégativité

L'électronégativité combine la possibilité de créer des ions chargés négativement
(contenu dans la notion d'affinité électronique) et à ne pas former de cations (potentiel
d'ionisation). Elle mesure le degré de polarisation des liaisons sachant qu'en fonction de la
différence d'électronégativité entre les atomes la liaison résultante s est forte, la liaison créée
sera ionique, alors que si la différence est faible, ce sera une liaison atomique.

1 - Potentiel d'ionisation

Le potentiel d'ionisation représente l'énergie apportée à un atome (ou un ion) pour
extraire un électron de sa structure électronique externe.

A iereionisation >A++e~

A 2'èmeionisation )A++ +2e~

Le calcul du potentiel d'ionisation s'effectue à partir de la formule de l'énergie des

électrons (en eV), En =-13.6
f 7*\2

, et des règles de Slater (règles décrites plus bas) qui
Kn J

permet d'obtenir la charge effective au niveau de l'électron, Z*. n étant le nombre quantique
principal, n* représente le niveau effectif dans lequel se trouve l'électron.
Plus le potentiel d'ionisation, I, estfaible plus l'élément estfacilement ionisable et à tendance à
se mettre sous la forme cationique.

Le potentiel d'ionisation réel dépend de plusieurs effets compétitifs :

Effet d'écran des électrons autres que celui considéré. Par rapport à celui-ci, un électron
situé sur une orbitale plus interne écrante "plus" qu'un électron situé sur la même orbitale ou
sur une plus externe (les électrons extérieurs ne sont pas pris en compte par les règles de
Slater bien que par leur densité de probabilité ils peuvent écranter l'électron considéré).

• Éloignement de l'électron par rapport au noyau. La force d'attraction du noyau qui tient
compte de la distance 'électron-noyau' et de la charge effective sera, pour une même charge
effective, d'autant plus forte que la distance est petite.

• Stabilitéde la configuration électronique due à l'alignement des spinsdes électrons (effet de
demi-couche ou de couche pleine).

Règles de Slater

1) Les orbitales sont groupées: (ls), (ns, np), (nd), (nf).

2)Formule de la charge effective: Z^ = Z - Z5f
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avec Z la charge de l'élément,
S la fonction d'écran,
et i représente les électrons de même couche ou decouches plus internes.

Ces règles ne tiennent pas compte des électrons de couches externes bien que leur densité de
probabilité ne soit pas nulle près du noyau etdans les couches plus internes.

Les fonctions d'écran sont définies ainsi :

3) Les électrons d'un groupe donné écrante 0,35 charge élémentaire pour un électron de même
groupe, sauf pour les électrons ls où l'écrantage vaut 0,3 charge.

4) - Pour un électron d ou f, chaque électron d'un groupe précédent écrante totalement (soit 1
charge).

- Pour un électron s ou p de niveau n, les électrons de niveau n-1 écrantent 0,85 charge et les
électrons de niveau n-2 écrantent unecharge.

5) Énergie des orbitales : En = -13.6
(rs 2

\n ,
avec

n 1 2 3 4 5 6 7

n* 1 2 3 3,7 4,0 4,2 ?

2 - Affinité électronique

L'affinité électronique représente la tendance de l'élément chimique à incorporer un
électron dans sa structure électronique externe. Plus l'affinité électronique est élevée (>0) plus
il intéressant d'amener un électron (affinité pour l'électron).

Les mêmes caractères entrent en jeu pour le potentiel d'ionisation que pour le potentiel
d'ionisation, soient les effets d'écran, l'éloignement par rapport au noyau et lastabilité relative
de la configuration électronique.

3 - Electronégativité

L'électronégativité combine la tendance àformer un anion (affinité électronique) età ne
pas former de cation (potentiel d'ionisation).

Formule de Mulliken X = l + AE en eV

L'échelle de Pauling est le rapport de l'électronégativité eneV entre les éléments et un
élément pris comme référence. L'échelle de Pauling estdonc absolue et sans unité.

Electr<anégativit § des actinides (échelle de Pauling)

Ac Th Pa U Np Pu Am Cu Bk
U 1,3 1,5 1,38 1,36 1,28 1,3 1,3 1,3

Les actinides sont tous faiblement électronégatifs.
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Annexe 6

Actinides / lanthanides

Elément Rayon Rayons ioniques Electro - Charge Point fusion

atomique (pm) effective

(pm) 2+ 3+ 4+ 5+ 6+ (Pauling) (Slater) (°K)

ACTINIDES

Ac 187,8 118 1,1 1,8 1320

Th 179,8 101 99 1,3 1,95 2023

Pa 160,6 113 98 89 1,5 1,8 2113

U 138,5 103 97 89 80 1,38 1,8 1405,5
Np 131 110 95 88 82 1,36 1,8 913

Pu 151 108 93 87 81 1,28 1,65 914

Am 184 107 92 86 80 1,3 4,65 1267

Cm 119 99 88 1,3 1,8 1610

Bk 118 98 87 1,3 1,65
Cf 117 98 86 1,3 1,65
Es 116 98 85 1,3 1,65 860

Fm 115 97 84 1,3 1,65
Md 114 96 84 1,3 1,65
No 113 95 83 1,3 1,65
Lr 112 94 83 1,3 1,8

LANTHANIDES

La 187,7 118 1,1 2,85 1194

Ce 182,5 107 94 1,12 2,85 1072

Pr 182,8 106 92 1,13 2,85 1204

Nd 182,1 104 1,14 2,85 1294

Pm 181 106 2,85 1441

Sm 180,2 100 1,17 2,85 1350

Eu 204,2 112 98 2,85 1095

Gd 180,2 97 1,2 2,85 1586

Tb 178,2 93 81 2,85 1629

Dy 177,3 91 1,22 2,85 1685

Ho 176,6 89 1,23 2,85 1747

Er 175,7 89 1,24 2,85 1802

Tm 174,6 87 94 1,25 2,85 1818

Yb 194 113 86 2,85 1097

Lu 173,4 85 1,27 *>

1936
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Annexe 7

Couples acido-basiques dans les eaux naturelles.

1 - Généralités: l'eau sur la Terre.

L'eaucouvre environ 70% de la surface du globe terrestre. La plus grande p.artie est
l'eau salée des océans.

Le cycle hydrologique domine lesprocessus se produisant à la surface de la Terreet la vie est
intimement liée a l'eau. La chimie des eaux naturelles occupent de ce fait une position
centrale dans les sciences naturelles.

1.1 - Comparaison chimiede l'eau et chimieanalytique:

La différenciation chimique effectuée par l'eau à la surface du globe a une efficacité
comparable, à une échelle beaucoup plus grande, à celle des séparations effectuées par le
chimiste analyticien dans son laboratoire.

1.1.2 - Points communs:

Les diverses réactions mises enjeu:
- réactions acide-base

- réaction d'oxydo-réduction
- réaction de formation des complexes
- réaction de dissolution-précipitation
- réaction d'échange d'ions,
sont les mêmes dans les deux cas.

1.13 -.Différences:

Toutefois, si les processus restent les mêmes, les conditions spatides et temporelles sont très
différentes.

♦.Concernant les.réactipmgéc^hirni.ques:

le temps beaucoup plus long conduira, plus souvent qu'au laboratoire à des équilibres
stables, ce qui peut être une simplification des problèmes.
Par contre, la présence de tous les éléments et d'innombrables composés dans les milieux
naturels amène à la complexité de ces milieux naturels.
Enfin, il devient nécessaire pour le géochimiste d'identifier parmi le grand nombre de
viables qui définissent « le système » qu'il étudie , les variables maîtresses et les variables
secondaires.
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♦ Concernant lesRéactions chimiques:.

Le chimiste définit lui-même les variables maîtresses de son expérience.

1.1.4 - Comment définir une étude géochimique?

Lors de l'étude de l'équilibre d'un système, certains composés peuvent être négligés et
un « système modèle » peut-être comparé au système réel. Cependant, d'importants écarts
entre modèle et réalité peuvent être expliqués par:
- l'absence d'équilibre,
- des inexactitudes sur les données thermodynamiques utilisées dans le modèle,
- un choix incorrect du modèle: mauvais choix, par exemple, de certaines variables
maîtresses.

Ainsi, les modèles d'équilibres donnent de bonnes approchent de la réalité pour certaines
réactions (acides-bases) et pour certains systèmes à longue durée de vie.

1.2 - Principaux paramètres:

La composition des eaux naturelles dépend en grande partie des interactions acides-bases.

- La concentration en ions H*, [H*], est fonction du pouvoir tampon des eaux, en particulier
des concentrations en ions C032, HC03~ et C02 et va être maintenue constante (pH 6-9). Le
pH est également influencé par les processus biologiques telles que la photosynthèse ou
encore la respiration.

- le pH est, par ailleurs, un paramètre physiologique important qui influence:
- le développement de nombreux (micro)organismes,
- la solubilité des oxydes ou hydroxydes métalliques,
- la solubilité des minéraux carbonates et silicates,
- la prédominance de certains complexes.
- le rapport d'activité d'un complexe Min par rapport au métal M qui le constitue pour

une concentration en ligands L donnée.
remarque: ces phases solides participent à la détermination du pH et par conséquent à la
détermination en anions et en cations dissous les plus importants dans les eaux naturelles.

- De faibles concentration d'autres acides et bases sont également présents en solution et
peuvent modifiées ces équilibres chimiques:

- l'acide borique
- l'acide silicique
- les ions ammonium, phosphate et arséniate
- divers acides organiques
- acides forts: HCl, S02, H2S04, HN03 introduits par les volcans , sources chaudes,

dépôts atmosphériques (pluies acides)... Dans de nombreuses régions, les dépôts
atmosphériques sont d'une importance particulière: les acides forts déposées (HCl, H2S04,
HN03 ) peuvent perturber le fragile bilan de nombreux systèmes sols et eaux.
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2 - Rappels sur les réactions acides-bases:

2.1 - Définition:

Une réaction d'acide-base est une réaction de transfert de proton.
Les échanges de protons sont des processus très rapides: le temps de demi-réaction est de
1ordre de la mms, et de ce fait, l'état d'équilibre est toujours atteint.
Conformément à la théorie de Brônsted, les acides sont considérés comme des donneurs de
protons etles bases comme des accepteurs de protons.

a c id e 1 o b a s e 1 + proton
proton + base! o acide!

a c id e 1 + base! <=> acide! + b a s e\

2.2 - Calculs de pH:

2.2.1 - Pour une solution d'acide faible:

- écriture de l'équilibre acide-base:
AH <=> A +H

- conservation de laconcentration analytique:
Ca = [AH] + [A-]

- équation d'électroneutralité:
[H+] = [A-] + [OH-]

- loi d'action de masse traduisant l'état d'équilibre acide-base •
[AT[Hl

KA=

[AH]

- produit ionique de l'eau:
Ke = [H4].[0H']

=> 4 inconnues: [H+], [OH~], [AH], [A]

Deux des inconnues étant liées directement par la relation, le degré de l'équation de
résolution se trouve ainsi abaissé d'une unité: la résolution passe par une équation du 3° degré
en fi .

Des relations précédentes, on en tire-
[A] = [H+] - [OH]
[AH] = Ca-[H+] + [OH-]
[OH-j^Ke/tH*]

=> expression de KA en fonction de [H+]
2.2.2 - Pour une solution de « sel basique »:

[H^ +K,,[Hf - (Ke +KA.Ca).[H~] -Ke.KA =0
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Le sel basique peut être écrit A"B+où A- est la base faible conjuguée de l'acide faible
AH et B+est un cation inactif.

De la même façon, on écrira les diverses équations:
-l'équation de conservation de la concentration analytique:

[B4! = [AH] + [AT - Ca= Cb

-l'équation d'électroneutralité:
[H+] + [Bl = [A] + [OH1

- la loi d'action de masse

[A][Hl
KA=

[AH]

-le produit ionique de l'eau:
Ke= $t\[OK]

=> 4 inconnues: [H+], [OH"], [AH], [AT

La résolution passe par une équation du 3° degré.

[A] = Cb+ \tt] - [OH']
[AH] - Ca - (Cb+ [H+] - [OH"])
[OH"]=Ke/[H+]

=> expression de KA en fonction de [H+]

[H*]' +(Cb - KA){H+f - [Ke +K,.(Ca - Ch)].[H~] - Ke.KA =0

2.3 - Résolution graphique des pH:

2.3.1 - Diagramme C = f (pH):

Connaissant la concentration totale C d'un couple acide-base et son pKa, on
représente l'évolution des concentrations en solution d'un acide [AH] et de sa base
conjuguée [A"] en fonction du pH.
Ainsi, on obtient les relations suivantes:

10 pH-pKa

[Al = .C
1 + 10 PH-PKa

10 pH-pKa

[AH]=1- .C
1 + 10 pH-pKa
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Ces fonctions [AH] - iï^pH) et [A] =f(pH) sont représentées sur la figure suivante pour une
solution d'acide acétique.
Les proportions des concentrations des termes acide (CH3COOH) et basique ( CH3COO") du
couple acide acétique-acétate enfonction du pH.

C'î

CH.COOH CH,COO

1 1 -*-^

/ ' \

1 . 1

--

|

-

J_ I 1

« P*. 10 pH

Pour pH=pKa, lesconcentrations sontégales.
Pour pH >pKa+2, le couple est entièrement sous saforme basique.
Pour pH < pKa-2, il est entièrement sous sa forme acide.

2.3.2 - Diagramme de SDLLEN:

Sur un diagramme, on porte:
log [AI = f (pH)
log[AH] = f(pH)

Ce type de représentation s'avère être d'une très grande efficacité pour la résolution des
problèmes, souvent complexes, posés par le mélange de plusieurs couples acide-base comme
c'est le cas en milieux naturels.

2.3.2.1 - Construction du diagramme logC=f(pH):

tracé de log TH-r]:
Soitla relation définissant le pH:

log[H+] =pH => droite de pente-1

tracé de loi; [QH-1:

Soit la relation liant la constante de dissociation de l'eau sous forme logarithmique ( où dans
lesconditions standards, logKe= -14 ):

log[OH-] = -14 + pH
=> droite de pente 1coupant logfH*] au point de coordonnées (7;-7)

tracé de iog [AH]:
Soit l'expression de la loi d'action de masse exprimant l'équilibre de dissociation de l'acide
dans l'eau soussa forme logarithmique:

log[AH] =log[A-] +pKa -Ph]
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On peut distinguer trois domaines où les espèces prédominantes sont fonction du pH:

pH<pKa-2 => [A-]«[AH] => C= [AH] + [A]
=> log [AH] - logC
=> droite parallèle à l'axe des abscisses et d'ordonnée à

l'origine logC.

pH = pKa => [AH] = [A] = C/2 log [AH] = logC - 0.3

PH>pKa+2=> [AH] «[Al => C= [A-] + [AH]
=> log[AH] = logC+ pKa-pH
=> droite de pente -1, parallèle à log[H+], passant par

le point S decoordonnées ( logC ; pK ).

tracé de log [AT:

En utilisant les mêmes relations que précédemment, on peut également montrer l'existence de
trois domaines où les espèces prédominantes sontdifférentes:

pH< pKa - 2 => log [A'] = logC - pKa + pH
=> droite de pente -1 parallèle à log[OH"] etpassant par S.

pH = pKa => log [A-] = log C -0.3
=> ( logC-0.3; pKa) est le point d'intersection des deux courbes.

pH>pKa+2 => log[AT. = logC
=> droite parallèle à l'axe des abscisses, d'ordonnée àl'origine logC.

CH,CO O

10 pH

3 - Utilisation du diagramme log C = f (pH):
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- L'utilisation du diagramme consiste à trouver le point d'électroneutralité.
- Il permet d'effectuer l'approximation suivante dans l'hypothèse d'une espèce n°l
caractérisée parle couple de données (log Cl ; pH) et d'une espèce n°2 caractérisée par (log
C2;pH):

. si log Cl < log C2 -1 alors Cl x 10 = C2

=> => On peut tenir comptede la courbe la plus haute.

- Il permet de tracer les coubes suivantes:
log(I[chaige+]) = f(pH)
log(Z [charge-])-f(pH)

-La déterminationdu pHde la solutiond'acide faible est possible:
log [H*] = log ( [Al + [OH])
[OH] «[A] a» log [H*]-log[Al

=> pH = 3.40

- La détermination du pH de la solution de base faible est obtenue en neutralisant l'acide
faible par une bîise forte.

♦ pour neutraliser la solution d'acide initiale, on a ajouté une quantité de base forte
BOH telle que:

[B+] = C = [AH] + [A-]
♦ l'équation d'électroneutralité donne:

[Bl +[Hl =[Al + [OH! <* [AH] + [H4] = [OET]
=> log[OH'] = log( [AH] + [H4])
=> log[OHl = log [AH]
=> pH=8.37

4 - Activité ou non-activité d'un couple acide-base:

Après avoir placé le point caractéristique d'un couple acide-base ( pKa , log Ca ) dans la
figure suivante, on est amené à considérer quatre aires, chacune d'elles permettant de
déterminer les couples acide-baseactifs:
- dans l'aire (1), le couple est un couple acide fort-base inactive
- dans l'aire (2), le couple est actifacide faible-base faible
- dans l'aire (3), le couple est un couplebase forte-acide inactif
- dans l'aire (4), le couple est en concentration trop faible pour intervenir dans le calcul du
pH; il est qualifié de couple « mineur »

13 ph
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5 - Notion de réserve alcaline:

♦ exemple du diagramme de Sillèn des couples acide-base dans l'eau de rivière moyenne:
log c

-

H?C03 HCO, y COj

H.SIO, y H:SIO<

\ c°y y%r 1 y
a N N.

NT ^V JT ^^\ > f \

W
j ^

1 r

! 1/ i ^^L^ i i iV i i i i \ X
10 12

Soit sur ce diagramme, le point de neutralité électrique:
|>fa^+rK^+2[Mg2^+2[Ca2^+rH+] =

[Cll++2[S042l+2[H3Si04l+[HC03l+2[C032l+[OHl

On appellera réserve alcaline la somme des espèces inactives:

réserve alcaline = X ( charges des espèces inactives)

RB= [Na+]+[K+]+2[Mg2+]+2[Ca2+]
= [Cr]++2[S042l+2[H3Si04l+[HC03l+2[C032l+[OH-]-[H+]

C'est une concentration de charge électrique : faradays / Kg
moles / Kg

C'est une grandeur indépendante de P et de T.

6 - Applications aux eaux naturelles:

6.1 - Recherche des couples actifs:

Dans une eau de rivière moyenne: H2C03/HC03"
HC037 C032"
H4Si04/H3Si04"

logC

-2-

M l 1 i i 1

HC03

• —1

« H«Si04 •> Ca Na'

_'CI' • SO>v HzC03 • y

mV"
•

•

"© \@, ®-

il 1 1 1 1 1 1 ©

•6-

-8
0 1 11 13

14 pH
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Dans Veau demer de surface: H2CO3/HCO3"
HC037C032-
H3B03/H2B03-

9 11 13 pH

6.2 - Systèmes acido-basiques dans les eauxnaturelles:

6.2.1 - Le système carbonate:

Le système C02/ H2C03 / HC037 C032" de loin le plus important.
Deuxcas limites peuvent se présenter:
1) l'eau est un milieu ouvert vis àvis de «l'atmosphère infinie »

[H2CO3] = a pC02 (loi deHenry)
[H2C03] = Cte car pC02 constante

2) l'eau est isolée de l'atmosphère:
- cas des eaux souterraines ( froides ou hydrothermales)
- cas des eauxocéaniques profondes

Lasomme des concentrations des epèces carbonatées estconstante:

S CO: = [H2CQ3] + [HCO3-] + [CQ32T »Cte.

Annexes.

6.2.2 - Autres systèmes actifs dans les eaux:

Les systèmes suivants, àconcentration suffisamment élevée, peuvent devenir actifs:

-NH4+ /NH3 (pKa - 9.25 ) {eaux isolées de l'atmosphère}

-H2S/HS" (pKa =6.98) {eaux isolées de l'atmosphère}

-H4Si04 /H3Si04" (pKa =9.82 ) {eaux thermales chaudes et alcalines}

- BO3H3 / B03H2" (pKa - 9.23 ) {eau de mer}
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6.2.3 -Systèmes acido-basiques mineurs

On appelle systèmes acido-basiques mineurs les couples acides-bases qui existent en très
faible concentration dans l'eau soit :

- en raison de leur faible abondance naturelle

- car leur concentration est limitée par des phases insolubles.

—» Exemple;

Le cuivre existe dans les eaux à l'état de trace, en fonction du pH, il pourra exister sous les
formes:

Cu2+ , Cu(OH)+, Cu(OH)2, CuHC03+, CuC03, etc ...

—^.Exemple;

L'aluminium, élément majeur de la croûte terrestre, est limité dans les eaux par précipitation
d'hydroxydes ou de silicates très peu solubles. En fonction du pH, les espèces se répartiront
ainsi:

Al3+, A10H2+ , Al(OH)2+ , A1(0H)4"

7.3 - Conclusion:

- Le pH peut être calculé à partir:
. du système carbonate
. de la réserve alcaline.

- Le pH de l'eau influe sur l'altération des roches qui fournira ou consommera à la solution
des espèces majeures.

=> modification de la réserve alcaline.

=> modification du système carbonate.

- Les éléments mineurs ne font que « subir » la composition en ions majeurs via le pH.

- l'état acido- basique pour de nombreuses eaux naturelles peut être caractérisé par les 8
quantités suivantes:

- S C02 , RB
- pH, p (C02)
- [H2CO?], [HC031, [CO:r ], [OH]

Ces quantités sont liées par les 6 équations :

-+ S C02= [H2C03] + [HCOsl + [C032"]

-» RB = fHCOîl + 2[C032] + [OH1
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-> [H2C03] - a pC02

[HC032l.[Hl
-» = Ka,

[H2C03]

[C0321.[H+]
-*• = Ka2

[HC031

[H+irOHl^Ke

Remarquons toutefois que les modèles d'équilibre donnent de bonnes approches de la réalité
pour certaines réactions (acide-base) et pour certains systèmes à longue durée de vie
(systèmes hydrothermaux, eauxde mer).
Mais, quand les équilibres ne sont pas atteints (réactions redox, systèmes transitoires tels
eaux de rivière...) des notions fondamentales de thermodynamiques chimiques telle que
Fenthalpie libre ne sont pas moins importantes pour une étude de la dynamique d'un système
que pour l'étude d'un équilibre.
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Annexe 8

Réactions d'oxydo-réduction

Introduction

Ce sont des réactions de transfert d'électrons entre deux entités d'un même élément, mais de
degré d'oxydation différent.
Elles vont ainsi déterminer le degré d'oxydation d'un élément suivant les conditions redox
dans lesquelles il se trouve.
Ce qui aura pour conséquence déjouer sur la mobilité de certains éléments

ex : l'Uranium est mobile en milieu oxydant sous forme d'ion uranyl : U022+ (degré
d'oxydation 4).

1 - Notion de couple redox

Le couple redox d'un même élément (Redl / Oxl), est défini par un réducteur qui peut libérer
un électron et par un oxydant qui est apte à capter cet électron.
L'oxydant est en fait défini par la phase qui, au cours de la réaction redox, voit son degré
d'oxydation augmenter.
Le degré d'oxydation d'un élément M étant calculé à partir de la charge totale de la phase
considérée, sachant que d(H)=l et d(0)=-2 .

On a donc :

Redl <^> Oxl + e~

Cela est possible si une autre entité est capable de capter cet électron :

Ox2 + e~ o Red2

La réaction d'oxydo-réduction globale s'écrira alors :

Redl + 0x2 <=> Oxl + Red2
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Equilibre d'un couple redox
Le nombre d'électrons échangés au cours de la réaction est égal à la différence de degré
d'oxydation entre le réducteur et l'oxydant. Il faut ensuite équilibrer les charges en rajoutant
des protons et les H et O s'équilibre enmettant des H20 .
Une fois qu'on a équilibré les deux couples redox , on cherche à avoir le même nombre
d'électrons etonpeut écrire laréaction totale mettant enjeules deux couples.

2 - Propriétés redox de l'eau

• L'eau peut être un réducteur ( H20 ) avec pour oxydant conjugué :02.:

-H20 o - 02 + e + H+
2 4

Si un oxydant 0x2 se trouve dans l'eau, la réaction globale devient :

1 1

2*2°^4Oxl + - H20 o -02 + Red2

Si la réaction est déplacée vers la droite, nous sommes en présence d'un oxydant fort
qui sera absent de la solution, et d'un réducteur inactif sous forme d'ion dissous.

• L'eau peut être unoxydant (H*) avec pour réducteur conjugué : H2

-H2 t> H++e~

Siunréducteur Redl se trouve dans l'eau, la réaction globale devient :

KQdl + H+ <^>-H2 + Oxl

Si cette réaction est totalement déplacée vers la droite, Redl est un réducteur fort ,
absentde la solution, et Oxl est un oxydant inactif.
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3 - Notion de K^ et de pe

3.1 - Définition duK^ ;

Ecrivons la réaction totale d'oxydoréduction de l'eau en considérant les deux couples redox
de l'eau pour lesquels elleest, pourl'un, réductrice et ,pour l'autre, oxydante :

1 1 1
-H20 <=> -H2+-0,
2 2 2 2 4 2

A cette réaction correspond une constante d'équilibre, qui s'écrit :

Cette constante varie avec la température ; à 25° C on a :

Kœ= io
-20.75

L'existence de cette constante va être très utile puisqu'elle permet de délimiter les champs de
stabilité de l'eau , et parce que dans les réactions d'oxydoréduction en solution aqueuse, les
constantes d'équilibre en dépendront directement.
Eneffet, ceci est vérifié dans le casd'un couple réducteur faible / oxydant faible, où les deux
phases seront présentes dans la solution et où il sera possible d'appliquer la loi d'action de
masse.

1

2
La réaction redox de ce couple s'écrit :

1
I <=> —U + e

2 2

Si le réducteur I' se trouve dans l'eau, celle-ci jouera le rôle de l'oxydant

1 1
2 2 2 2

et la constante de réaction s'écrira :

_(/2)2 P(H2y
1 (r)(H+)

exemple du couple redox de l'Iode : / / ~/2
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Si, au contraire, c'est l'oxydant I2 qui est dans l'eau alors cette dernière sera sous sa
forme réductrice :

1 1 1
-I2+-H20 *> -o2+r + H+

avec pour constante de réaction

K,=
P(P2y (r) (/n

(h)'2

Mais ces deux constantes deréaction Kl et K2 nesont pas indépendantes,
en effet :

i_ \_

KlK2 = p(02rP(H2y=Kl
RE

3.2 - Définition du pe

Les électrons libres n'existent pas en solution aqueuse, mais pour simplifier l'écriture des lois
d'action de masse, on posearbitrairement, d'après la réaction :

1

l'égalité :

~H2 <=> IT+e

(H+)(e~)
i —1

p{H2y

Ceci étantvrai quelle que soit la température.
Cette convention nous sera utile pour réécrire les constantes d'équilibre de manière simple et
avec des termes représentatifs de l'état d'oxydationde notre élément. :

(72)2 (Q KM

(/") K,
On posera

/œ =-log(0|
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et la loi d'action de masse s'écrira (en log) :

pe = pKR +log (h)2

Nous faisons ainsi apparaître l'état d'oxydation de l'élément (le pe), en fonction de variables
calculables ou mesurables.

De manière générale :

1 (Ox)
pe = pKR +-log

n &(Red)

4 - Potentiel d'oxydoréduction

Le potentiel E que l'on mesure dans une solution afin d'avoir une idée de son état redox est
de la forme :

nF (Red)

avec E°,\e potentiel standard du couple redox considéré, et qui est calculable d'après les
données thermodynamiques :

£° =
nF

et F= 1 faraday=9.6484 . 104C /mol

En identifiant l'équation du potentiel redox à celle du pe on a la relation :

/** =
F

RTlnlO
E° =

1
?o

0.05912

ou encore

E = 0.05912 pe
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Remarque :

Il faut savoir que la valeur du potentiel que l'on mesure avec les électrodes ,donc du pe
déduit, est différente de la valeur que donne la théorie. Ceci est dû au fait que les réactions
redox sont lentes et qu'elles atteignent rarement l'équilibre.
Le pe mesuré ne donnera que des renseignements qualitatifs :

pe >0 : milieu oxydant
pe <0 : milieu réducteur

Enfin le potentiel mesuré ne tient pas compte des micro-organismes qui jouent souvent le rôle
de catalyseurs pour les réactions redox.

5 - Diagrammes pe- pH

Beaucoup de couples redox sont aussi des couples acide-base puisqu'ils font aussi intervenir
des ions H+ ,ce qui explique le fait que l'on préfère représenter l'état d'oxydation d'un
élément en fonction de son caractère acido-basique. Cela permet aussi de situer un milieu
naturel par rapport à l'espèce considérée.
Ces diagrammes mettront donc en évidence les domaines de prédominance des espèces
dissoutes etdes phases solides, les uns par rapport aux autres.

5.1 - Champ de stabilité de l'eau

Dans un diagramme pe-pH , le domaine d'existence de l'eau est délimité par les domaines
dexistence de l'oxygène et de l'hydrogène. Dans ces domaines l'eau se décompose et les
reactions d'oxydoréduction en milieu aqueux sont impossibles,

-limite H20/H2 ;

(H+)(e~)
d'après: 2 _1 et pour p(H2) = \

P(H2Y

la limite H20fH2 est telle que: pe = - pH

-limite H20/02 :

d'après (e-)(H+)p(02f =KM =10"2075 etpour p{o2) =1

la limite H20/02 est telle que: pe = 20.75 - pH
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Diagramme de stabilité de l'eau
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-15-
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pH
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H20/02

H20/H2

5.2 - Diagramme pe-pH de l'uranium :

L'uranium peut se trouver sous les degrés d'oxydation 3,4,5 et 6.
Les réaction des différents couples redox s'écrivent :

1) U3+ <=> U4+ + e~

2) UA+ + 2H20 o U02 + 4H+ + e'
3) U4+ + 2H20 « UCr}+ +4H+ +2 e'
4) U02+ <=> UGf + e~

avec pKx = -10.27

avec pK2 =10.35

avec pK3 = 11.26

avec pKA = 1.05

En introduisant le complexe UOH3+ dans notre problème, il y a en plus les réactions :
5)U4++H20 o UOH3++H+ avec pK5 =1.16

6) U3+ + H20 o UOHi+ + H+ + e' avec pK6 = -9.1

7) UOH3+ + H20 <=> U02 + 3H+ + e~ avec pK7 = 9.23
8) UOH3+ + H20 o UCt + 3H+ + le' avec pKs =10.12
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Pour construire le diagramme, il faut déterminer la limite entres le réducteur et l'oxydant de
chaque couple. Ainsi, les domaines de prédominance de chaque phase apparaîtront.

Exemple de calcul de limite pour le couple U4+/U02 :

On a tr+ +2H20 o U02+ + 4/T + e~
En appliquantla loi d'action de masse, il vient

(Hy(e-)(uo;)i/- _ \~- / v~ v"^,2

soit, en logmthme :

logAT2 =41og(//+)+log(e-)+log^^
On en déduit donc:

(f/4+)

pe = pK2 -4pH+\og
(UO+2)
(U4+)

avec pK2 =10.35

La limite étant définie comme le lieu où les activités des deux phases sont égales, c'est-à-dire
où (U02) =(U4+), elle se traduit donc par l'équation :

pe = 10.35 - 4 pH

Si le pe est supérieur au pe limite, cela veut dire que log-

que (U02+)>(U4+).

Donc, pour le domaine au-dessus de la droite limite, il yaprédominance de U02 et
pour ledomaine sous ladroite limite il y a prédominance de U4*

{U4+)
est positif, par conséquent

6 - Couples redox actifs dans les eaux naturelles

6.1 - Composition des eaux naturelles ;

- Eléments majeurs de l'eau :

Na+ ,K\Mg2+ ,Ca2+ => oxydants inactifs associés à des réducteurs forts (métaux
correspondants), qui sont absents de la solution.

Cl~ => réducteur inactif, associé à un oxydant fort.
en conditions réductrices :

SÙjf {Ox faible) => HS~ (Red faible)
hco; CHA
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- Espèces secondaires :
NO; (Oxfort) => N02 => NH; ou N2
Fe(OH)3 => Fe2+
la matière organique : (CH20)m (NH3)l6 H3P04 , qui est source d'électrons.

Il faudra donc considérer deux milieux :

• Les milieux aérés, avec oxydants forts et faibles ( 02, oxydant le plus fort).

• Les milieux réducteurs, sans 02, avec desespèces comme Fe2+, HS~, CH4

6.2 - Couples redox actifs :

Dans les eaux naturelles, les couples redox vont fixer le pe du milieu.
On rencontre quatre couples prédominants :

En milieu aéré :

Le couple eau /oxygène : H20/02
le pe ne dépend que du pH
pe = 13.58 àpH=7

En milieu réducteur :

Le couple méthane / carbonate : CHA\HCO~3
on le rencontre dans les eaux profondes des lacs et dans les eaux interstitielles
des sédiments lacustres et marins.

pe = -4.44 àpH=7

Le couple sulfure / sulfate : HS~/SC%~
pour les eaux profondes marines
-4.06 < pe < -3.94 àpH=7.5

Le couple carbonate ferreux / hydroxyde ferrique :FeC03/Fe(OH)3
pour les eaux interstitielles marines
pe = 0J7 àpH=7.5
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Annexe 9

La Chromatographie - La Chromatographie Ionique

INTRODUCTION

1 - La chromatographie: uneméthode de séparation biphasique

2 - Introduction à lachromatographie par un exemple: lachromatographie par échange d'ions

2.1 - Analyse d'une eau
2.2 - Théorie

2.2.1 - Système de phases
2.2.2 - Mécanisme

2.2.3 - Ordre d'élution

2.2.4 - Chromatogramme
2.2.5 - Appareillage

2.3 - Applications

3 - Les différents procédéschromatographiques

3.1- Chromatographie en phase gazeuse
3.2 - Chromatographie en phase supercritique
3.3 - Chromatographie en phase liquide
3.3.1 - Chromatographie sur plaque
3.3.2 - Chromatographie sur colonne
3.3.3 - Chromatographie liquide-liquide

4 - Applications de la chromatographie

4.1 - Séparation de l'américium et du curium des Terres Rares
4.2 - Purification et concentration de l'uranium à partirdesminerais

CONCLUSION

Bibliographie
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INTRODUCTION

"Dieu dit: qu'il y ait une étendue entre les eaux, et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux.
Et Dieufit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont
au-dessus de l'étendue... Dieu appela l'étendue ciel... cefut ledeuxièmejour. "

(Genèse 1:6-8)

Les séparations, qu'elles soient naturelles ou artificielles existent depuis des temps reculés.
Pour extraire, purifier, séparer des substances alimentaires, des colorants, des parfums, des métaux...
de la nature, l'Homme a dû mettre au point diverses techniques de séparation. L'une d'entre elles, la
chromatographie, s'est introduite, avec le développement de la chimie, dans de nombreux
laboratoires.

Cette méthode d'analyse chimique est désormais universellement employée au laboratoire
comme dans l'industrie, tant pour l'analyse proprement dite que pour la séparation des corps purs.

Sa découverte, qui remonte à 1903, est due au botaniste russe Tswett. Il avait observé la
séparation des constituants de la chlorophylle brute lorsque sa solution montait, par capillarité, le
long d'un papier filtre. Redécouverte après une longue période d'oubli, entre 1930 et 1940, la
chromatographie s'est généralisée à l'analyse des substances incolores, organiques ou minérales; son
nom ne se justifie guère.

I - La chromatographie: une méthode de séparation biphasique

Lachromatographie fait partie des méthodes deséparations biphasiques.
II existe des séparations en phase homogène comme l'ultracentrifugation ou l'électrophorese, par
exemples. Le principe des séparations biphasiques repose sur les différences d'affinité des
composés à séparer pour chaque phase.

Ily a différents types de séparation biphasique pour chaque système dephases.

Système de phase

Gaz-Liquide

Gaz-Solide

Liquide-Solide

Liquide-Liquide

Supercritique-Solide

Procédé de séparation

Distillation

Chromatographie
Adsorption(ex: Charbon actif)
Chromatographie
Précipitation
Cristallisation

Echange d'ions
Tamisage moléculaire (ex: Enrichissement de U)
Chromatographie
Fusion de zone (ex: Purification de Si)
Extraction(ex: par solvants - chimie organique)
Chromatographie
Extraction

Chromatographie
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2 - Introduction à la chromatographie par un exemple:
la chromatographie par échange d'ions

La chromatographie par échange d'ions est utilisée pour séparer un mélange d'ions en
solution.

2.1 - Analyse d'une eau

Prenons par exemple de l'eau d'Evian.
En introduisant un échantillon de cette eau à l'entrée d'une colonne échangeuse d'anions, on

peut connaître la composition anionique de cette eau.
La colonne est composée de deux phases: une phase solide fixe et une phase liquide

entraînant notre échantillon. Ce sont les différences d'affinité des anions de l'eau d'Evian pour la
phase solide qui vont conduire à les séparer. Les composés sortent donc de la colonne les uns après
les autres, à des temps (temps de rétention) caractéristiques de chaque anion.

La fig. 1 représente un chromatogramme d'une eau d'Evian analysée sur résine échangeuse
d'ions.
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Figure 1: Chromatogramme

Etudions plus précisément la chromatographie par échange d'ions.
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2.2 - Théorie

2.2.1 - Système de phases

phase solide = phase stationnaire = echangeur d'ions
phase liquide = phase mobile = éluant

La phase solide est contenue dans une colonne dans laquelle passe une solution ionique,
l'éluant. L'échangeur d'ions est un solide (résine ou silice) comportant des groupes fonctionnels
ionisés fixes ainsi que des charges contraires assurant la neutralité. Ces ions mobiles sont
échangeables avec d'autres ions de même signe.

La fig. 2 montre une bille composant la résine échangeuse d'anions commercialisée par la
société américaine Dionex. La bille est composée d'un noyau en copolymère styrène-divinyl-benzène
sulfoné sur lequel sont agglomérées des particules de latex à groupements ammonium quaternaires.

lonPac's Pellicular Anion Exchange Resta Bead

Core

Figure 2

Ion Exchange Surface
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Echangeur de cations: groupes fonctionnels chargés négativement (sulfonates -SO3-). Eluant
typique: HCl dilué.

Echangeur d'anions: groupes fonctionnels chargés positivement (ammoniums quaternaires -NR3+).
Eluant typique: NaOH dilué ou tampon carbonate/bicarbonate.
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2.2.2 - Mécanisme

Il faut prendre en compte trois types d'interaction:

soluté

phase stationnaire <-> phasemobile

Dans lecas de l'échange d'ions, ces interactions sont électrostatiques.
Considérons deux ions A et B à séparer et E, l'ion interchangeable de l'éluant. L'indice s

caractérise l'état lié à laphase stationnaire et l'indice m, l'état dans la phase mobile.

On a les équilibres suivants:

Es+ Am ^Z» Em + As (1)

As + Bm ^Z± Am + Bs (2)

Support

Si l'on considère l'espèce A, il y a deux étapes: une étape de fixation (1), et une étape
d'élution (2). Ces étapes élémentaires se répètent tout au long du déplacement des espèces sur la
colonne, ce qui entraine la séparation finale de A et B en sortie de colonne, si A et B ont des affinités
différentes pour la phase stationnaire. Si celle de B est supérieure à celle de A, alors A sort de la
colonne en premier (fig. 3).

Le contrôle de la rétention dépend de la composition de la phase stationnaire et de la force
éluante de la phase mobile.

Pour détacher une espèce fortement fixée à la phase stationnaire, il est parfois nécessaire de
procéder a un gradient d'élution (augmentation progressive de laconcentration ionique de l'éluant).



Annexes

s

(A-B)

V
s

(A)

295

Figure 3: Schéma d'une chromatographie sur colonne en phase liquide. La figure représente quatre
étapes de la séparation de deux corps A et B par élution au moyen de l'éluant S.

2.2.3 - Ordre d'élution

L'affinité croît si la charge croît et si la dimension de l'ion solvaté décroît.

Echangeur du type sulfonate:
U4+>A13+>Ba2+>Pb2+>Sr2+>Ca2+>Ni2+>cd2+>Co24>Zn2+>Mg2+>
Ag+>Cs+>Rb+>K+>NH4+>Na+>H+>Li+

Echangeur du type ammonium quaternaire.
Fe(CN)64->Fe(CN)63->Citrate3->S042->Oxalate>I->N03->Br>SCN>Cl>Formiate>
Acetate>OH">F-

2.2.4 - Chromatogramme

La détection est révisée par conductimétrie à la sortie de la colonne. La conductivité C est
donnée en ordonnée, le temps t, en abscisse. Le chromatogramme est la courbe C=f(t).

A chaque fois qu'un produit passe, le changement de conductivité de la solution en sortie de
colonne produit un pic sur l'enregistrement graphique. Celui-ci commence à l'injection du mélange
(t=0) en tête de colonne.
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Le temps tr au bout duquel sort un produit s'appelle temps de rétention. Plus un composé
est retenu, plus son tr est grand. Pour une colonne donnée et des conditions d'utilisation données, tr
est caractéristique d'un ion.

On identifie ainsi les ions d'une eau d'EVIAN (fig. 1) par leurs temps de rétention. Leurs
concentrationssont calculées à partir de l'aire des pics du chromatogramme.

La largeur des pics est en partie liée à des phénomènes de diffusion. On peut limiter ces
derniers par la forme de la résine, la répartition des charges... Par exemple, la configuration
pelliculaire décrite sur la fig. 2 concentre un grand nombre de siteséchangeurs d'ions sur une couche
de faible épaisseur, ce qui limite les effets de diffusion.

2.2.5 - Appareillage

L'appareillage comporte trois grandes parties:
- la colonne de séparation
- le suppresseur
- le détecteur conductimétrique

Le rôle du suppresseur est de neutraliser l'éluant par réaction chimique afin d'amplifier le
signal dû aux ions à doser et diminuer le bruit de fond dû à l'éluant. Le suppresseur peut être soit une
colonne de neutralisation (fig. 5), soit, depuis 1984,une membrane microporeuse (fig. 4).

(Na2S04) /\ — Régénérant (H2S04)

Eluant (NaOH)
Sample(NaF,
NaCI,Na2S04)

l P
Na* OH-

OH- Na*

Na+ OH-

— (Na2S04)

Na*

H+

W

\/ !H,0
OH - i

i

i- i

Membrane

— HoO

OH" ,H20 —HF,HCIJH2S04

Membrane

-—Régénérant (H2S04)

Figure 4: Suppression de la conductivité par membrane
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Echantillon

(Na+,K+Li + )

Colonne de

séparation

[R-S03,H +]

Colonne de

neutralisation

[R-N+(CH3) OH~]

Détecteur

conduc timëlrique

Hg +CI5 (eluant)

Na+S+ Hr Na+R + Hs

(K+>Na+>H+>Li +)

] [Na+ + Cl~] dans l'éluant (H+fCI~)

ci

OH

X

Hj + Cli+OHR-*- H2Os+CIr

Nag+Cli + OHR—^Nog + OHs + CIr

(CI"» OH")

[Na ,OH-] dans l'eau pure

297

N. B. : Augmentation de la conductivité des solutés :

^oh- = 200 S. cm2, eq-1 Xcr = 75 S. cm2.eq-1

Figure 5: Principe de la suppression de la conductivité de la phase mobile (analyse des cations)

Exemple: dosage d'un cation (fig. 5)

- A la sortie de la colonne, Na+ est sousforme de NaCl dans HCl (eluant).
-Après neutralisation, HCl est échangé en H2O et NaCl en NaOH.
NaOH est plus conductrice que NaCl et H2O l'est moins que HCl.
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2.3 - Applications de la chromatographie sur résine échangeuse d'ions

- l'analyseet la purificationde l'eau
- la séparation des acides aminés
- l'analyse d'éléments traces dans les aliments:

Cu dans le lait

Sn, Cu, Fe dans la bière...
- la séparation des actinides (Cf partie4)

3 - Les différents procédés chromatographiques (fig. 6)

3.1 - Chromatographie en phase gazeuse (CPG)

- la chromatographie gaz-liquide

- la chromatographie gaz-solide
La phase mobile est un gaz inerte (He, N2, H2...), la phase stationnaire est un solide poreux

tel quel'alumine oule carbone activé. Il n'y a pas d'interaction phase mobile - phase solide mais ily a
un équilibre d'adsorption entre le composé gazeux ou très volatil à analyser et le solide.
Contrairement à ce qui se passe pour la chromatographie en phase liquide, c'est ici le choix de la
phase fixe qui conditionne le succès ou l'échec de l'analyse. Si l'on est en présence de composés de
volatilités très différentes, il est très avantageux de faire croîtrela température de la colonne au cours
de l'analyse, en suivant un programme préétabli.

Les détecteursutilisés sont le plus souvent des catharomètres (qui mesurent la conductibilité
thermique du gaz) ou des détecteurs à ionisation de flamme (basés sur la formation d'ions dans une
flamme où passent des composés hydrocarbonés).

Le couplage CPG-spectromètre de masse est réalisé par de nombreux constructeurs et
permet l'identification des produits par leurs spectres de masse.

3.2 - Chromatographie en phase supercritique (CPS)

Cette chromatographie met en oeuvre, comme phase mobile, un fluide porté au-delà de l'état
critique par un contrôle adéquat de la température et de la pression.

3.3 - Chromatographie en phase liquide

3.3.1 - Chromatographie sur plaque (ou sur couche mince: CCM)

La phase solide est une plaque de verre ou d'aluminium recouverte d'un film de silice ou
d'alumine. Le produit, déposé en bas de la plaque, est entraîné par l'éluant qui monte par capillarité.
Ce procédé est très utilisé en chimieorganique pour suivre cinétiquementune réaction.
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3.3.2 - Chromatographie sur colonne

On utilise une colonne remplie d'une phase stationnaire solide (silice, alumine polymère
fonctionnalisé).

a/ Chromatographie d'adsorption
Les phases adsorbantes les plus employées sont l'alumine et le gel de silice à des

granulométnes, porosités et activités adaptées au cas à résoudre. Le cycle adsorption-désorption
constitue le processus élémentaire de la chromatographie par adsorption. Les composés sont d'autant
mieux retenus qu'ils sont polaires.

b/Chromatographie departase (ou phase inverse)
Le support solide est greffé par des groupes chimiques comme les chaînes hydrocarbonées en

Cig, des noyaux aromatiques ou autres fonctions non polaires. Le partage est gouverné par les
interactions hydrophobes des solutés avec la phase fixe, alors que le solvant est polaire.

c/ Chromatographie ionique
Au sens strict: il s'agit des séparations par échange d'ions ou formation de paires d'ions

couplées à une détection conductimétrique.
Au sens large: ce terme englobe toute séparation de composés ioniques (échange d'ions

paires d'ions, exclusion, partage) quelque soit la méthode de détection (conductimétrie, absorbance
directe ou indirecte, électrochimie)

Les composés organiques ionisables comme les acides organiques ou les sels d'acides
sulfoniques se séparent mal, donnant des pics dédoublés (molécule et ion) sur colonne à phases
inversées. Pour une meilleure séparation, on fait une chromatographie par appariement d'ions: on
ajoute un ion à longue chaîne hydrocarbonée (tensioactif) formant une paire de charge nulle et se
partageant entre phases suivant le caractère hydrophobe de l'ensemble. Deux interactions
interviennent, une électrostatique et l'autre hydrophobe.

Mécanisme de séparation: fig. 7.

d/ Chromatographie par échange de ligands
La silice est combinée à des groupes organiques complexables par un métal de transition

auquel peuvent se lier, d'autre part, les constituants de la phase mobile. C'est de cette façon qu'on a
pu résoudre les mélanges d'énantiomères. La phase fixe comporte des groupes chiraux complexés par
du cuivre et les interactions sont différentes avec l'isomère Rou Sdu même produit.

e/ Chromatographie par transfert de charges

ïl Chromatographie d'affinité
La chromatographie d'affinité permet l'isolement de substances biologiques très spécifiques.

Le support solide contient des ligands biologiques présentant une activité spécifique pour l'un des
constituants du mélange tel qu'une protéine, un anticorps.
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r/ Chromatographie d'exclusion (ou perméation de gel)
Séparation de molécules par leurs différences de tailles.
Applications: analyse de macromolécules, polymères, protéines.

3.3.3. -Chromatographie liquide-liquide

Il s'agit de la chromatographie à contre-courant.

4 - Application de la chromatographie

4.1. Séparation de l'américium et du curium des Terres Rares

A la fin des années 1940, G.T. Seaborg et ses collaborateurs ont recherché une méthode pour
séparer le Cm et l'Am des Terres Rares, afin d'en étudier les propriétés chimiques et nucléaires.

Comme dans le cas des Terres Rares, le seul état d'oxydation thermodynamiquement stable
en solution aqueuse de l'Am et du Cm est (+III). Comme leurs rayons ioniques sont
approximativement les mêmes, les solubilités de leurs composés sont très voisines. Quand G.T.
Seaborg écrit son article [1], le seul procédé connu pour séparerl'Am et le Cm des TerresRares est
la précipitation fluosilicate consistant en la précipitation de fluorure de lanthanides. Ce procédé
présente le sérieux inconvénient de ne donner qu'une séparation incomplète des lanthanides et des
actinides et nécessite donc beaucoup d'étapes répétitives de faibles rendements pour conduire à une
séparation peu satisfaisante. Or, l'étude des isotopes de courte période radioactive nécessite une
méthode de séparation rapide et complète du Cm et de l'Amdes Terres rares.

Un tel objectifa pu être atteint grâce à l'utilisation d'une résine échangeuse de cations.
La détection et l'identification des composés en sortie de colonne s'effectue par les

caractéristiques radioactives de 241Am, 242Cm, 144Ce, 147Pm et 172Lu (compteur Geiger et
compteur de particules alpha pour Cm et Am).

Les transuraniens sont séparés des terres rares par élution sur résine sulfonique (Dowex 50)
avec, pour eluant, HCl 13.3M (fig. 8) en 20 mn.

En faisant varier la concentration de l'éluant en HCl, on remarque qu'à des concentrations
élevées, l'Am et le Cm se comportent comme s'ils étaient plus complexés par les chlorures que les
Terres Rares. Amet Cmpourraient doncformer des complexes de coordination avec les chlorures.

La différence la plus évidente entre les actinides et les lanthanides est la stabilité des orbitales
f. Les 4f des lanthanides sont stables et peu disponibles pour former une liaison car elles sont bien
enfouies, alors que les 5fde certains actinides comme Cm et Am peuvent participer plus facilement à
une liaison avec les chlorures.

Une bonne séparation de Cm, Am et Bk est également réalisée sur résine Dowex 50 en
prenant comme eluant le citrate d'ammonium 0.25M à 87°C [2].

Un lanthanide et un actinide d'une même colonne du tableau périodique ont le même
comportement dans ces conditions de séparation (fig. 9).
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4.2 - Purification et concentration de l'uranium à partir des minerais[3]

Les minerais uranifères sont pauvres (1kg d'U/tonne de minerai).
Après le broyage humide, le minerai subit une attaque à l'acide sulfurique ce qui entraîne le

passage des métaux en solution sulfurique.
La solution contient l'uranium sous la forme d'ions uranyles U022+, mais aussi les formes

complexées UO2SO4, UCtySO^2"...
En se plaçant à labonne concentration ([H2SO4]=0.01-0.1M), U02(SC>4)22" prédomine. On

peut ainsi fixer préférentiellement l'Uranium sur une colonne échangeuse d'anions et concentrer la
solution initiale.

La désorption s'effectue à l'aide d'une solution NaCl, acidifiée par H2SO4 ou HNO3, Qui
détruit le complexe Uranyle-Sulfate.

Solution sulfurique initiale: 0.5-1g/1 d'U
Solution sulfurique finale: 5-20g/l d'U

On précipite finalement l'effluent par la magnésie en uranate complexe qui contient 60 à 70%
d'Uranium.

CONCLUSION:

La chromatographie, sous ses multiples formes, est très répandue dans le monde de la chimie,
aussi bien pour l'analyse que pour les préparations.
La chromatographie ionique trouve des applications en géochimie en particulier pour la séparation
des actinides et des Terres Rares.
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Annexe 10

Quelques propriétés géochimiques

Le comportement des éléments est gouverné par leurs propriétés chimiques qui elles-
mêmes sont responsables des propriétés géochimiques. Il est exposé ci-dessous quelques
propriétés géochimiques utiles à la compréhension du comportement de ces éléments dans le
système solaire et dans la Terre.

1 - Caractère lithophile

Le caractère lithophile caractérise l'affinité d'un élément avec la gangue silicatée
("lithos" signifie "pierre" en grec) et s'oppose au caractère sidérophile qui est l'affinité avec le
fer métal (étymologie), c'est-à-dire l'aptitude à suivre le fer. Le caractère lithophile d'un
élément traduit un partage entre la Terre silicatée et le noyau.

D'un point de vue thermodynamique, le caractère lithophile peut être évalué par l'affinité
avec l'oxygène en comparaison du fer (pas l'élément le plus sidérophile du point de vue
thermodynamique) et se traduit par la réaction suivante :

nFe + AmOn < >nFeO + mA

,, - • r -^F [A]mi>orLa constante de la reaction est A = e K1 = ;?—-—H =—.
[AmOn][Fef

Si la réaction tend vers la droite, ÀrG°< 0, K > 1, l'élément A est sidérophile.
Si la réaction tend vers la gauche, ÀrG°> 0, K < 1, l'élément A est lithophile.

Ce caractère est lié au caractère oxydo-réducteur de l'élément : un réducteur fort est un
lithophile fort car la différence d'électronégativité entre l'élément et l'oxygène est importante.

2- Caractère chalcophile

Ce caractère traduit l'affinité d'un élément pour le soufre.

AO + FeS < >AS + FeO

Pour K>1, l'élément A est chalcophile.

Différences entre caractère lithophile et chalcophile

L'attrait de l'élément pour le soufre ou pour l'oxygène dépend de son rayon ionique et
de sa charge (classification de Goldschmidt). Si l'élément est gros relativement et électropositif,
il aura tendance à être lithophile. S'il est plus petit et moins réducteur, il sera chalcophile.

Rayons ioniques Électronégativité (échelle de Pauling)
r(02-)=l,32Â * =3,44
r (S*-) = 1,84 À * = 2,58
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3- Caractère volatile

Un élément est volatile s'il se condense à basse température. Si l'élément se condense à
haute température il est dit réfractaire.

Ce caractère est lié principalement à l'énergie réticulaire Er, soit l'énergie gagnée par la

formation d'une liaison dans un système cristallin A+B~.

E_=-n qeq'e (l--)A
4IIe04i n

A: constante de Madelung, elle dépend de la structure cristalline (=0,5).
qe,q'e: ch«arge de AetB.
N: nombre d'Avogadro.
d: distance entre A et B.
n: terme de répulsion des nuages électroniques (contre l'interpénétration).

L'énergieréticulaire dépend de la taille des ions et de leur charge.

En règle générale, plus l'énergie réticulaire est forte plus l'élément est réfractaire.

4- Caractère incompatible ou hygromagmaphile

Ce caractère est lié à la stabilité d'un élément dans un solide vis-à-vis d'un liquide et
dans le cas de la fusion partielle terrestre il s'agit d'un liquide silicate (hygromagmaphile). Le
coefficient de compatibilité D désigne le rapport des concentrations decetélément entre la phase
solide initiale et la phase liquide après fusion, Cq/Q. Si D<1, l'élément est incompatible, si
D=l il est indifférent et si D>1 il est compatible avec le réseau cristallin.

L'énergie réticulaire gouverne en partie ce caractère, sachant qu'il dépend de la taille de
l'élément et de sa charge mais interviennent également lesétats de complexation de celui-ci dans
le liquide silicate.

5- La solubilité

La solubilité dépend de deux caractères qui entrenten compétition :
• Énergie réticulaire qui rend compte de la stabilité de l'ion dans le cristal.
• Énergie d'hydratation, stabilité de l'ion dans l'eau.

L'énergie d'hydratation estfonction de la taille de l'ion. En considérant deux ions, celui
de plus petite taille dans lecristal aura son rayon solvaté beaucoup plus grand qu'un ion de plus
taille dans le cristal.

6 - Conclusion sur les actinides

• Réfractaire
Le rapport entre les abondances de Ci et celles du manteau primitif sert à montrer que ces
éléments ne se sont pas volatilisés au moment de l'accrétion. Cette propriété estdue à une
énergie réticulaireforte.
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Lithophile
Le caractère réducteur des actinides leur confère un caractère lithophile. Le rapport des
concentrations entre Ci et lamanteau primitif peut prouver que le noyau ne contient pas
d'actinides. Cette propriété est due au fait que ces éléments sont très électropositifs.

Incompatible ou hygromagmaphile
Ce caractère est mis en évidence par le rapport élevé des concentrations entre la croûte
continentale etle manteau primitif. La taille des éléments (rayon atomique élevé), la charge
de ces éléments (très électropositifs, charge comprise entre +3 et +6) et leurfaculté àformer
des complexes sont les facteurs qui entrent enjeu pour cette propriété.

Insoluble ?
La taille élevée des actinides leur conférerait une énergie réticulaire peu élevée, malgré leur
très forte électropositivité, et une énergie d'hydratation faible. Donc on pourrait conclure
sur un caractère plutôt insoluble des actinides mais ce caractère dépend beaucoup de la
forme complexée de l'élément (diagramme de Goldshmidt).
La solubilité dépend de lataille des ions (élevée) etde leur charge (très électropositifs), soit
Z/r.

Chalcophile ?
Il est possible que certains actinides aient un caractère chalcophile mais toutefois il sera
moins prononcé que le caractère lithophile.
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Diagramme de Goldschmidt
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Cette classification est donnée pour des éléments présents dans de l'eau pure et ne
tient pas compte des différents complexes possibles.
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Annexe 12

LOI n° 91-1381 du 30 décembre 1991 relative
aux recherches sur la gestion des déchets radioactifs

L'Assemblée nationale et le sénat ont adopté,
Le présidentde la République promulgue la loi dont la teneursuit :

Art. 1er. - La gestion des déchets radioactifs à haute activité et à vie longue doit être
assurée dans le respect de la nature, de l'environnement et de la santé, en prenant en
considération les droits des générations futures.

Art. 2. - Il est inséré, après l'article 3 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative
aux installations classées pour la protection de l'environnement, un article 3-1 ainsi rédigé:

« Art. 3-1. - Le stockage souterrain en couches géologiques profondes de produits
dangereux, de quelque nature qu'ils soient, est soumis à autorisation administrative. Cette
autorisation ne peut être accordée ou prolongée que pou une durée limitée et peut en
conséquence prévoir les conditions de réversibilité du stockage. Les produits doivent être
retirés à l'expiration de l'autorisation.

« Les conditions et garanties selon lesquelles certaines autorisations peuvent être
accordées ou prolongées pour une durée illimitée, par dérogation aux dispositions de l'alinéa
précédent, seront définies dans une loi ultérieure. »

Art. 3. - Le stockage en France de déchets radioactifs importés, même si leur
retraitement a été effectué sur le territoire national, est interdit au-delà des délais techniques
imposés par le retraitement.

Art 4. - Le gouvernement adresse chaque année au Parlement un rapport faisant état
de l'avancement des recherches sur la gestion des déchets radioactifs à haute activité et à vie
longue et des travaux qui sontmenés simultanément pour:

- la recherche de solutions permettant la séparation et la transmutation des éléments
radioactifsà vie longue présents dans ces déchets ;

- l'étude des possibilités de stockage réversible ou irréversible dans les formations
géologiques profondes, notamment grâce à la réalisation de laboratoires
souterrains;

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

Ce rapport fait également état des recherches et des réalisations effectuées à
l'étranger.

A l'issue d'une période qui ne pourra excéder quinze ans à compter de la
promulgation de la présente loi, le Gouvernement adressera au Parlement un rapport global
d'évaluation de ces recherches accompagné d'un projet de loi autorisant, le cas échéant, la
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création d'un centre de stockage des déchets radioactifs à haute activité et à vie longue et
fixant le régime des servitudes et des sujétions afférentes à ce centre.

Le Parlement saisit de ces rapports l'Office parlementaire d'évaluation des choix
scientifiques et technologiques.

Ces rapports sont rendus publics.

Ils sont établis par une commission nationale d'évaluation, composée de :
- six personnalités qualifiées, dont au moins deux experts internationaux, désignés,

sur proposition de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et
technologiques ;

- deux personnalités qualifiées désignées par le Gouvernement, sur proposition du
Conseil supérieur de la sûreté et de l'information nucléaire ;

- quatre experts scientifiques désignés par le Gouvernement, sur proposition de
l'Académie des sciences.

Art. 5. - Les conditions dans lesquelles sont mis en place et exploités les laboratoires
souterrains destinés à étudier les formations géologiques profondes où seraient susceptibles
d'être stockés ou entreposés les déchets radioactifs à haute énergie et à vie longue sont
déterminées par les articles 6 à 12 ci-dessous.

Art 6. - Tout projet d'installation d'un laboratoire souterrain donne lieu, avant tout
engagement des travaux de recherche préliminaires, à une concertation avec les élus et les
populations des sites concernés, dans des conditions fixées par décret.

Art 7. - Les travaux de recherche préalables à l'installation des laboratoires sont
exécutés dans les conditions prévues par la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés
à la propriété privée par l'exécution des travaux publics.

Art. 8. - Sans préjudice de l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative
aux installations classées pour la protection de l'environnement, l'installation et l'exploitation
d'un laboratoire souterrain sont subordonnées à une autorisation accordée par décret en
Conseil d'Etat, après étude d'impact, avis des conseils municipaux, des conseils généraux et
des conseils régionaux intéressés et après enquête publique organisée selon les modalités
prévues par la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes
publiques et à la protection de l'environnement.

Cette autorisation est assortie d'un cahier des charges.
Le demandeur d'une telle autorisation doit posséder les capacités techniques et financières

nécessaires pour mener à bien de telles opérations.

Art 9. - L'autorisation confère à son titulaire, à l'intérieur d'un périmètre défini par le
décret constitutif, le droit exclusif de procéder à des travaux en surface et en sous-sol et celui
de disposer des matériaux extraits à l'occasion de ces travaux.

Les propriétaires des terrains situés à l'intérieur de ce périmètre sont indemnisés soit
par accord amiable avec le titulaire de l'autorisation, soit comme en matière d'expropriation.

Il peut être considéré, au profit du titulaire de l'autorisation, à l'exception pour cause
d'utilité publique de tout ou partie de ces terrain.
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Art. 10. - Le décret d'autorisation institue en outre, à l'extérieur du périmètre
mentionné à l'article précédent, un périmètre de protection dans lequel l'autorité
administrative peut interdire ou réglementer les travaux ou les activités qui seraient de nature
à compromettre, sur le plan technique, l'installation ou le fonctionnement du laboratoire.

Art. 11. - Des sources radioactives peuvent être temporairement utilisées dans ces
laboratoires souterrains envue de l'expérimentation.

Dans ces laboratoires, l'entreposage ou le stockage des déchets radioactifs est interdit.

Art 12. - Un groupement d'intérêt public peut être constitué, dans les conditions
prévues par l'article 21 de la loi n°82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de
programmation pour la recherche et le développement technologique de la France, en vue de
mener des actions d'accompagnement et de gérer des équipements de nature à favoriser et à
faciliter l'installation et l'exploitation de chaque laboratoire.

Outre l'Etat et le titulaire de l'autorisation prévue à l'article 8, la région et le
département où est situé le puits principal d'accès au laboratoire, les communes dont une
partie du territoire est à moins de dix kilomètres de ce puits, ainsi que tout organisme de
coopération intercommunale dont l'objectif est de favoriser le développement économique de
la zone concernée, peuvent adhérer de plein droit à ce groupement.

Art. 13. - Il est créé, sous le nom d'Agence nationale pour la gestion des déchets
radioactifs, un établissement public industriel et commercial, placé sous la tutelle des
ministres de l'industrie, de la recherche et de l'environnement.

Cette agence est chargée des opérations de gestion à long terme des déchets
radioactifs, et notamment :

- en coopérant notamment avec le Commissariat àl'énergie atomique, de participer à
la définition et de contribuer aux programme de recherche et de développement
concernant lagestion à long terme des déchets radioactifs ;

- d'assurer la gestion des cendres de stockage à long terme soit directement, soit par
l'intermédiaire de tiers assurant pour son compte ;

- de concevoir, d'implanter et de réaliser les nouveaux centres de stockage compte
tenu des perspectives à long terme de production et de gestion des déchets et
d'effectuer toutes études nécessaires à cette fin, notamment la réalisation et
l'exploitation de laboratoire souterrains destinés à l'étude des formations
géologiques profondes ;

- de définir, en conformité avec les règles de sûreté, des spécifications de
conditionnement etde stockage des déchets radioactifs ;

- de répertorier l'état et la localisation de tous les déchets radioactifs se trouvant sur
le territoire national.

J5. , Art 14* " fl est créé- sur le site chaque laboratoire souterrain, un comité local
d information et de suivi.

Ce comité comprend notamment des représentants de l'Etat, deux députés et deux
sénateurs designés par leur assemblée respective, des élus des collectivités territoriales
consultées al'occasion de l'enquête publique, des membres des associations de protection de
Ienvironnement, des syndicats agricoles, des représentants des organisations professionnelles
etdes représentants des personnels liés au site ainsi que le titulaire de l'autorisation
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Ce comité est composé pour moitié au moins d'élus des collectivités territoriales
consultées à l'occasion de l'enquête publique. Il est présidé par le préfet du département où
est implanté le laboratoire.

Le comité se réunit au moins deux fois par an. Il est informé des objectifs du
programme, de la nature des travaux et des résultats obtenus. Il peut saisir la commission
nationale d'évaluation visée à l'article 4

Le comité est consulté sur toutes questions relatives au fonctionnement du laboratoire
ayant des incidences sur l'environnement et le voisinage. Il peut faire procéder à des auditions
ou des contre-expertises par des laboratoires agréés.

Les frais d'établissement et le fonctionnement du comité local d'information et de

suivi sont pris en charge par le groupement prévu à l'article 12.

Art. 15. - Un décret en Conseil d'Etat fixe en tant que de besoin les modalités
d'application de la présente loi.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 30 décembre 1991

Par le Président de la République : FRANÇOIS MITTERRAND

Le premier ministre,
EDITH CRESSON

Le ministre dEtat, ministre de l'économie, desfinances et du budget,
PIERRE BEREGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de lafonction publique et de la modernisation de
l'administration

JEAN-PIERRE SOISSON

Le ministre de la recherche et de la technologie
HUBERT CURIEN

Le ministre de l'environnement

BRICE LALONDE

Le ministre délégué au budget
MICHEL CHARASSE

Le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur
DOMINIQUE STRAUSS-KAHN
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