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V.32 : Distributions élémentaires (W.D.S)
Verre dopé au 239Pu 271

V.33 : Images de répartitions élémentaires (W.D.S)
Verre dopé au 238Pu 273

V.34 : Images de répartitions élémentaires (W.D.S)
Verre dopé au 238Pu 275

V.35 : Images de répartitions élémentaires (W.D.S)
Verre dopé au 238Pu 277

V.36 : Distributions élémentaires (W.D.S)

Verre dopé au 238Pu 279

V.37 : Distributions élémentaires (W.D.S)
Verre dopé au 238Pu 280

V.38 t Distributions élémentaires (W.D.S)
Verre dopé au 238pu 281

V.39 : Images de répartitions élémentaires (W.D.S)
Verre dopé au 241Am 283

V.40 : Images de répartitions élémentaires (W.D.S)
Verre dopé au 241Am 285

V.41 : Images de répartitions élémentaires (W.D.S)
Verre dopé au 241Am 287

V.42 : Distributions élémentaires (W.D.S)

Verre dopé au 241^ 289

V.43 : Distributions élémentaires (W.D.S)

Verre dopé au 241^m 290

V.44 : Distributions élémentaires (W.D.S)

Verre dopé au 241^ 291
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I INTRODUCTION GENERALE Ut 2, 3)

1.1) Solidification des déchets de haute activité

Les solutions de produits de fission sont des déchets provenant du
retraitement des combustibles irradiés dans divers types de réacteurs.
Après concentration, leur radioactivité spécifique peut atteindre plusieurs
milliers de curies par litre.

Elles contiennent outre les produits de fission, des éléments di
vers provenant de l'usine de retraitement (produits de corrosion et fines
de cisaillage (voir tableau 1.1).

A l'issue du retraitement, ces solutions acides (HNO3 - normalité
variant de un a sept N, sont entreposées sur les sites de retraitement dans
des cuves métalliques en acier inoxydable munies d'un dispositif de
refroidissement.

Un tel mode de stockage nécessite une surveillance constante, la
forme liquide étant infiniment plus dispersable en cas d'accident qu'une
forme solide.

C'est pourquoi,^ il est admis actuellement un peu partout dans le
monde que ce type de déchet liquide doit à plus ou moins longue échéance
être solidifié avant d'être stocké.

1.2) Le \/erre : matériau de confinement

Un déchet solidifié doit être un matériau compact susceptible de
ne relâcher l'activité qu'il retient qu'en très faible quantité lorsqu'il
est en présence de vecteurs susceptibles de la ramener à l'homme (eau
essentiellement).

Le matériau constitue lui-même la première barrière. Lors d'un
stockage, il ne sera pas la seule barrière de confinement. Il y a en outre,
le conteneur, des barrières ouvragées et le site d'accueil.

L'ensemble de tous ces éléments doit garantir un retour de ra
dioactivité à la biosphère ne conduisant pas à une irradiation des popula
tions supérieure à une certaine valeur fixée par la réglementation. .

La qualité du matériau constituant la première barrière est très
importante. Un grand nombre de matériaux ont fait et font encore l'objet de
nombreuses études.

Ce sont essentiellement des verres, des céramiques ou des composi
tes ayant comme points communs leur caractère minéral et leur élaboration à
hautes températures.

Le \/erre de confinement de produits de fission est un produit
spécifique, homogène, isotrope. C'est le plus souvent un borosilicate.
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matériau
tion du

Les produits de fission ne sont pas simplement contenus dans ce
mais ils en font partie intégrante. Ils participent à la constitu-
réseau.

dui ts de

La composi
fission et

- des règl

tion du verre est adaptée à celle de la solution
résulte d'un compromis entre :

es garantissant un bon comportement :

de pro-

- stabilité dans des conditions de stockage à 1
me (désintégrations*)

Dng ter-

- stabilité thermique vis-à-vis d'un dégagement
leur consécutif à 1'autoirradiation p,V.

de cha-

- résistance chimique aux solutions aqueuses

- des règles de faisabilité technologique :

- viscosité

- température d'élaboration

Le procédé d'élaboration des verres utilisé en France est le sui-
vant

- évaporation et calcination des solutions dans un calcinateur consti
tué par un tube tournant chauffé dans un four électrique

- fusion dans un four métallique où se déversent le calcinât et une
fritte de verre.

Le \ierre une fois affiné, est coulé dans des^ conteneurs
métalliques. Ceux-ci sont fermés par soudage automatique à la torche
plasma, décontaminés par jet d'eau sous haute pression, puis transportés
dans des puits de stockage provisoire.

Quelques compositions de verre nucléaire sont données dans le ta
bleau 1.2.

1.3) Stockage des verres de produits de fission

Après leur élaboration, les blocs de verre sont d'abord placés
dans des puits de stockage intermédiaire refroidis par circulation d'air
forcée ou naturelle.

La durée de ce stockage transitoire permet aux blocs de verre de
perdre une grande partie de leur énergie spécifique, et d'obtenir la diminution
de leur température et de leur pouvoir d'irradiation.
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Le stockage définitif est alors envisagé. Le matériau doit être
enfoui dans une formation géologique dont la nature et la profondeur sont
à l'étude dans différents pays. Il sera entouré de diverses barrières ou
vragées : 1 ou 2 conteneurs (acier, titane, plomb ...) et des matériaux
d'environnement (argiles, sable ...).

Malgré la présence de toutes ces barrières, on ne peut pas exclure
l'arrivée de l'eau au contact du verre à plus ou moins longues échéances.
La durabilité chimique du verre soumis à la corrosion aqueuse est donc une
de ses propriétés les plus importantes à connaître.

Le travail réalisé dans le cadre de cette thèse a pour objectif
d'apprécier la durabilité chimique du verre nucléaire SON 68 18 17
LIC2A2Z1, dit "R7T7" {verre sélectionné en France pour la vitrification des
solutions provenant de réacteurs à eau pressurisée dont la composition est
donnée dans le tableau 1.3.

Les phénomènes essentiels intervenant dans l'altération des verres
ont été étudiés.

La première partie aborde l'étude de l'altération de la matrice
vitreuse. Elle a pour but d'identifier les mécanismes de corrosion mis en
jeu dans diverses conditions de lixiviation (haute température - conditions
de saturation).

La deuxième partie précise l'action de divers matériaux
d'environnement sur la matrice vitreuse, en simulant au mieux le cas d'un
stockage.

L'ensemble des deux doit nous conduire à décrire des mécanismes
d'altération dont la compréhension et la mise en équation sont à la base de
l'écriture d'un modèle mathématique permettant de prévoir le comportement à
long terme du verre.

Enfin dans un dernier temps, le pouvoir de confinement du verre
vis à vis des actinides est étudié. Pour apprécier la nuisance à long terme
du verre, la chimie des actinides est un paramètre important à connaître
puisque les actinides sont des radio-éléments de très longue période.
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FILIERE

TYPE DE

COMBUSTIBLE

TAUX DE

COMBUSTION

TAUX DE

CONCENTRATION

ACIDITE

(N)

COMPOSITION CHIMIQUE APPROXIMATIVE (g.l"1)

Al Na Mg Fe NI Cr F P Gd Act. ♦ PF

MTR U AL/PuAL

500

MWj.kg"1
12 .'.l"1 - 1.8 81 2/3 1/2

10/

12 Faible

GRAPHITE

GAZ

SICRAL

1.000 ,
MWj.t 30 l.T"1 1,5/2

30/

35

19/

23 4/5

15/

17 1/2 1/2 8 1 23

4.000 .

MWj.t"1 100 l.T"1 1.5 10 3 3 8 0.3 0.4 1 40

LWR uo2
33.000,
MWj.t l 660 l.T"1 1.0/1.5 <1 15 9 1.5. 1.5 0.6 45/50

FM U02/Pu02
100.000 à

120.000

MWj.t"1
1.700 l.T-1 1/1.5 20/

30

8/

10

1/2 2/3 25

ou

0

30/33

MIR

LWR

FBR

Malerial Testing Reactor
Light Water Reactor
Fasl Breeder Reactor

CARACTERISTIQUES DE QUELQUES SOLUTIONS DE PRODUITS DE FISSION

Tableau 1-1

M



TYPE DE

REACTEUR

COMPOSITION (Poids %) COEFFICIENT DE

REDUCTION

DE

VOLUME

VOLUME DE

VERRE PAR

TONNE DE

COMBUSTIBLE

IRRADIE
Si02 Na20 B2°3 A1203 Fe203 MgO

NiO ♦

Cr2°3
Oxydes de
PF ♦ Act.

GRAPHITE

GAZ

38.0 17.3 17.3 13,8 5,0 1.6 1.5 4,5 5.4 5,6 litres

42.7 14.2 17.8 8.6 1.6 1.0 1.4 12.7 7.0 14,0 litres

MTR 35,0 19,4 14,4 23,2, 1.7 - - 1.3 3,5 3,4 m3

LWR 45,5 9.9 14,0 4.9 2,9 - 0.9 12,2 4,5 110 litres

FBR* 40.0 18.2 18,2 13,9 0.7 — 0.3 7.8 7.5 160 litres

MTR : Material Testing Reactor
LWR : Light Water Reactor
FBR : Fast Breeder Reactor

Cet exemple se rapporte à un premier retraitement d'une partie du coeur du réacteur Phénix

Taux de combustion moyen : 32.000 MWj.t

Taux de concentration 1.200 L.t

Tableau 1-2 : EXEMPLE DE COMPOSITIONS DE VERRE NUCLEAIRE

to
io
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TABLEAU 1.3

COMPOSITION DU VERRE DE REFERENCE R7T7
(SON 68 18 17 L1C2A221)

Si02 45,48 Cr203 0,51 Sn02 0,02
A1203 f,91 Zr02 2,65 Sb203 0,01
B203 14,02 Cs20 1,42 Te02 0,23
Na20 9,86 SrO 0,33 BaO 0,60
CaO 4,04 Y203 0,20 La203 0,90
ZnO 2,50 Mo03 1,70 Ce203 0,93
Li20 1,98 Mn02 0,72 Pr203 0,44
Fe203 2,91 CoO 0,12 Nd203 1,59
p2o5 0,28 Ag20 0,03 U02 0,52
NiO 0,74 CdO 0,03 Th02 0,33
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II) ETAT DE CONNAISSANCES SUR L'ALTERABILITE DES VERRES DE PRODUITS DE
FISSION

La nécessité de bien connaître les mécanismes de base de la corro
sion aqueuse afin de construire un modèle mathématique permettant de prédi
re le comportement à long terme du verre, lors d'un stockage, n'est plus à
démontrer.

De nombreuses équipes ont travaillé pour acquérir des données de
base précises, pour identifier et comprendre les mécanismes mis en jeu.
Avant d'énoncer les mécanismes généralement reconnus, nous décrirons
rapidement, les connaissances acquises au S.D.H.A sur la phénoménologie de
la corrosion aqueuse des verres nucléaires.

II.1) Phénoménologie de la corrosion aqueuse des verres nucléaires

L'altérabilité d'un verre soumis à la corrosion aqueuse peut être
appréciée par sa perte de masse, 1'analyse des ions passant en solution,
l'analyse et l'observation de sa surface altérée.

II.1.1) Observation des couches de surface

Nous nous reporterons uniauement au cas du verre SON
68 18 17 L1C2A2Z1 (R7T7).

Lorsque ce verre est attaqué par l'eau, il se développe deux types
de couches de surface (*•' [Voir fig. II. 1]

- un gel amorphe

- une couche externe plus ou moins cristallisée

t = 1 mois 0,3 uni
i 1

1 : COUCHE EXTERNE LAMELLAIRE

2 : VERRE HYDRATE

3 : VERRE MASSIF

4 : ZONE GRANULEUSE ENTRE 2 ET 3

FIG. 11.1 ! MICROSCOPIE ELECTRONIQUE A TRANSMISSION (MET) SUR COUPE MINCE.

VERRE R7 T7 - LIXIVIATION STATIQUE 90°C
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Ces deux couches se développent simultanément et non l'une après
l'autre. Cependant lorsque la corrosion progresse rapidement (cas par exemple
d'une lixiviation en mode soxhlet*), la couche de gel croît beaucoup plus
vite que la couche externe.

La couche externe ne semble pas correspondre à une précipitation
d'éléments étant passés en solution et ayant atteint leurs limites de so
lubilité car on observe également sa présence en mode écoulement continu où
la saturation n'a pas lieu. Il s'agit plutôt d'une transformation "in situ"
à travers l'interface gel - lixiviat utilisant à la fois des espèces arri
vant du verre (silice) et de la solution (magnésium par exemple dans le cas
d'une lixiviation en milieu salin).

Le gel très hydraté en sa partie externe est le support de cette
néoformation et apporte probablement certains éléments.

On notera que plusieurs transformations peuvent se produire au ni
veau de la couche externe.

On a, dans certains cas, observé entre le gel et la couche externe
lamellaire :

- une zone phosphatée amorphe

- des zones riches en Fe, Ni, AI, Zn croissant en forme de champi
gnons en direction du gel.

Quel que soit, le mode de lixiviation utilisé * (statique,
soxhlet, dynamique) l'existence de ces deux types de couches est
montrée (2' [voir fig. II.2]. Cependant, les caractéristiques morphologi
ques, l'épaisseur, la composition de ces couches évoluent selon le mode
de lixiviation utilisée (2'«

Le front d'attaque défini comme l'interface entre le verre sain et
le gel est très étroit et probablement inférieur à 0,1 ^*n •

*Voir annexe I
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'< ST7 * «^V|
verre

10 um 10 um

10 um 10 um

E 10 um p

FIG. II.2 : MORPHOLOGIE DES ECHANTILLONS. A - B STATIQUE C - D SOXHLET

E - F ECOULEMENT CONTINU

10 pm
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II.1.2) Perte de masse et analyse des éléments passés en soluti on

Les analyses de lixiviat ont permis d'apprécier le passage en so
lution de chacun des éléments constitutifs du verre.

Les éléments peuvent être classés en trois groupes suivant leurs
comportements à la lixiviation (3)

- éléments "mobiles" tels que B, Na, Li, Mo trouvés en quantités
importantes dans les lixiviats

- éléments "peu mobiles" trouvés en faibles quantités dans les
lixiviats, qui constituent les éléments essentiels de la couche de surface,
probablement sous la forme d'hydroxydes ou d'hydrates : Ir, Nd, La, Ce, Fe,
Ni, Pu, Am.

- éléments dits "intermédiaires" dont seule une fraction passe en
solution, l'autre partie restant dans la couche de surface d'une manière
plus ou moins importante selon les conditions de lixiviation : Si, Al, Sr,
Np, U.

On notera en effet que le gel contient peu de silicium en lixivia
tion dynamique alors qu'il en contient une forte proportion lors d'une
lixiviation en milieu saturé (statique ou T.A.V.*-).

Des résultats analogues quant à la mobilité des éléments ont été
obtenus pour d'autres verres nucléaires'**,5)

La perte de masse mesurée permet de rendre compte de l'altérabi
lité globale du matériau.

On a pu montrer ainsi, l'importance du paramètre "renouvellement
de l'eau".

En effet, nous constatons qu'en mode soxhlet ou dynamique, la cor
rosion progresse d'une manière presque linéaire.

En mode statique, par contre, on observe un ralentissement très
important de la corrosion [voir fig. II.3],

Toutes ces observations ont permis de définir des paramètres im
portants pour la corrosion du verre et ont conduit à envisager un ensemble
de mécanismes probables pouvant expliquer un tel comportement.

* Voir annexe I
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II.2) Discussion de principaux mécanismes de base

Il existe une littérature abondante sur le sujet.

Les mécanismes qui contrôlent la dissolution d'un verre dépendent
essentiellement de sa composition, de la composition de la solution aqueuse
de la température, de la durée et du mode de lixiviation, du rapport surfa
ce de l'échantillon sur volume de lixiviat.

Nous ne reprendrons pas un à un tous ces paramètres car il est
très difficile de les étudier séparément.

Il faut retenir essentiellement que dans le cas d'une lixiviation
en mode dynamique, c'est la composition du verre qui est importante.

Par contre, dans le cas d'une lixiviation en mode statique, il
faut considérer le couple verre - solution dans son ensemble.

Nous n'insisterons pas sur l'influence de la composition du verre,
dans la mesure où nous nous limiterons à l'étude du verre R7T7(6,11,12),

Ce travail a par ailleurs été largement entrepris pour des verres
simples et a permis de dégager un ensemble de tendances générales et de
montrer la variété des mécanismes mis en jeu. [Cf existence de plusieurs
types de couches de surface - Hench(6)J.

Il a été également effectué pour divers "verres nucléaires". Une
approche originale est celle de Jantzen et Plodinec^13) qU-j relie les éner
gies d'hydratation d'unités structurales isolées (telles que Na2Si03, Si02,
Fe?03 ou FeSi03 ...) aux taux de lixiviation du silicium et permet ainsi de
prédire la durabilité chimique d'un verre donné (voir figure II.4).

Par cette méthode, le verre à vitre de composition SiÛ2 : 71%
- Na2Û : 14% - CaO : 15% (% pondéraux) est décomposé en groupements struc
turaux Si02, Na2 SiÛ3, CaSiÛ3 (mêmes pourcentages pondéraux).

L'énergie libre d'hydratation AG peut être calculée :

4G = 0,714^ + 0,14AG2 + 0.15AG3

A6it AG2, AG3 sont les énergies libres d'hydratation de chaque groupement.
Elles sont tabulées.

On obtient :

4G = 0,71.(3,7) + 0,14-(-28,815) + 0,15 (-16,116)

A G = 3,82 kcal/mol.

Cependant, cette approche est uniquement valable lorsque le verre
se dissout de manière congruente et en dehors de tout phénomène de satura
tion.

Pour une lixiviation en mode statique, il faut tenir compte du
changement de réactivité de l'eau vis-à-vis du verre à mesure que la corro
sion progresse, ainsi que tous les facteurs qui peuvent faire varier la na
ture du couple solution - verre.
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En effet, pour des durées brèves, le passage des ions en solution
n'affecte pas d'une manière significative la réactivité de l'eau vis-à-vis
du verre. Par contre, pour des durées plus longes (telles que celles atten
dues dans un lieu de stockage), la saturation du milieu aqueux et la forma
tion de nouvelles phases solides deviennent des paramètres très importants.

^La vitesse de corrosion en conditions de saturation est peu connue
et sera étudiée dans le cadre de cette thèse.

Le rapport surface du verre sur volume du lixiviat détermine le
temps nécessaire pour atteindre cette saturation.

Le facteur température modifie à la fois la vitesse de dissolution
initiale de la matrice vitreuse mais également la vitesse de corrosion ob
tenue en conditions de saturation. En effet, elle intervient à la fois sur
les limites de solubilité et sur la cinétique de formation des différentes
phases.

Selon le mode de lixiviation envisagé, nous voyons donc que les fac
teurs à prendre en compte vont être modifiés :

- Pour des forts taux de renouvellement, la corrosion du verre dé
pend du taux de dissolution de la matrice.

- Pour des faibles taux de renouvellement, le facteur clé sera la
saturation de la solution en composants du verre ou en produits
d'altération néoformés.

Les mécanismes de base vont être complexes et très dépendants des
conditions d'étude. Ils peuvent de plus évoluer et changer au cours d'une
même expérience au fur et à mesure que la réactivité de la solution va
évoluer.

Il n'y a donc pas un seul^ mécanisme permettant de représenter la
corrosion aqueuse d'un verre nucléaire mais une succession de processus
conduisant à une transformation progressive de la surface du verre.

Les mécanismes essentiellement évoqués pour décrire cette trans
formation sont décrits par la suite.

II.2.1) Mécanisme d'interdiffusion

Le premier mécanisme invoqué pour expliquer la corrosion est
1'interdiffusion entre l'eau et les ions alcalins et alcalinoterreux du
verre. Le terme de diffusion se réfère à un transport de matière dû à des
gradients de concentration.

Ce processus qui a lieu dans les premiers instants du contact ver
re - eau est un phénomène classique pour les verres silicates contenant des
oxydes d'alcalins et d'alcal inoterreux^,15)e ce processus peut être con
sidéré comme une attaque électrophile sur les atomes d'oxygène non pontants
associés aux ions alcalins ou alcal inoterreux.



solvatés.
Les ions alcalins sont alors remplacés par des ions hydrogène

La lixiviation du verre est alors sélective et ne met en jeu que
les ions mobiles.

La dissolution des alcalins et la consommation d'ions hydrogène de
la solution conduit à une teneur croissante d'ions 0H~ en solution, à une
augmentation du pH. Elle produit un flux en lA/t^des ions mobiles tels que
sodium - césium.

Une représentation schématique de cette interdiffusion est la
suivante

Ch*

profil Na+

profil H*

solution verre sain

— — — — **

O X(t)sVot

FIG. 11.5 : INTERDIFFUSION IONIQUE

CNa*

t= 0

t^o

Bien qu'il intervienne dans les processus d'hydratation le méca
nisme d'Interdiffusion, ne contrôle pas à long terme la cinétique
d'altération. En effet s'il restait prépondérant durant toute l'attaque du
verre, on pourrait observer des profils de diffusion différents pour chaque
élément (selon sa mobilité) du même type que celui représenté sur le
schéma.

Le front d'attaque devrait s'élargir au fur et à mesure que la
corrosion progresserait.

Expérimentalement, nous n'observons pas un tel phénomène mais au
contraire une variation abrupte entre le verre sain et la couche pour le
profil Na (voir fig. II.6) et le front d'attaque est d'autant plus étroit
que la corrosion est sévère.
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Un deuxième mécanisme est alors invoqué : c'est la dissolution de
la matrice vitreuse.

II.2.2) Dissolution de la matrice vitreuse

L'interdiffusion permet aux molécules d'eau de pénétrer sur une
distance caractéristique X et de réagir avec la silice.

La représentation schématique est la suivante :

O X(t)aVot

FIG. 11.7 : MECANISME DE DISSOLUTION

Il s'agit d'une attaque nucléophile conduisant à la dissolution
totale du matériau.

et

OH + s Si - 0 - S1 5

5 Si - 0' + H20

4 = Si-OH + = Si - 0"

= Si - OH + OH "

Les Ions OH- coupent les liaisons formateur de réseau - oxygène
pontant qui constituent le squelette du verre.

Cette réaction qui met en jeu des ions OH* est favorisée par la
montée du pH consécutive à Tinterdiffusion.

Cette fois, les ions sont extraits d'une manière linéaire en fonc
tion de la durée de l'attaque. La silice dissoute part en solution sous
forme d'acide silicique Si(0H)4. Il y a passage congruent de tous les élé
ments en solution.
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II.2.3) Formation de couches de surface

Par la suite, le front d'attaque d'épaisseur X se déplace en lais
sant un gel dont l'existence est justifiée par les hypothèses suivantes :

- aux premiers instants de la dissolution de la matrice, certains
éléments tels que Fe, Ir, La, Ni, Zn atteignent rapidement leur limite de
solubilité probablement sous forme d'hydroxydes, soit dans la solution,
soit dans la couche limite au voisinage du verre. Dans ces conditions, ils
ne passent plus en solution et constituent la première ébauche du gel qui
est en fait un squelette résiduel du verre, constitué d'éléments peu
solubles.

- Lorsque la corrosion se poursuit, le silicium provenant du verre
sain diffuse à travers ce gel mais peut à son tour rester piégé dans la
couche en réagissant avec celle-ci. Il peut y avoir polymérisation de grou
pements Si(0H)4 participant à la constitution du "gel". Il s'agit alors
d'une transformation "in situ" du verre au cours de laquelle une partie du
silicium passe en solution, tandis que l'autre reste fixée dans la couche.
Notons qu'il peut aussi y avoir reprécipitation depuis la solution de grou
pements Si(0H)4 sous forme de phases solides néoformées.

Cette couche de surface où sont contenus la plupart des ions peut
revêtir un caractère protecteur en limitant le passage en solution de cer
tains éléments"7»18)

II.2.4) Phénomène de saturation

Selon le mode de lixiviation considéré, on peut de plus envisager
la^saturation de la solution en sil iciuim19*20) (cas du mode statique ou de
très faibles renouvellements du lixiviat).

L'accumulation de produits de corrosion dans la solution (Al, Si),
a pour première conséquence de diminuer les gradients de concentration
entre le verre et la solution. Lorsque le potentiel chimique du silicium en
solution tend vers celui du silicium dans le verre, la force motrice de la
dissolution de la matrice vitreuse tend vers zéro. Dans ces conditions, la
dissolution de la matrice qui contrôle le comportement à long terme peut
être exprimée par une fonction du premier ordre en fonction du temps du ty
pe :

V. V. («.-£)

avec - Vo : vitesse initiale d'avancée du front d'attaque

- c* : "limite de solubilité" du verre en silicium

Les taux de lixiviation des autres éléments tels que le bore sont
correlés au passage en solution du sil icium^l,22)
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Le fait d'augmenter la concentration initiale en silicium dans la
solution, diminue le taux de lixiviation du bore car la force motrice de
dissolution de la matrice est abaissée. En conséquence, le passage en solu
tion du bore diminue lorsque la teneur en silicium de la solution
augmente(21)

Me Vay et al(23) montrent de même, que la précipitation de sili
cates de fer à la surface du gel (dans le cas où du fer métallique est pré
sent dans le lixiviat) va consommer une fraction de silicium passée en
solution et que dans ces conditions, la vitesse de corrosion va être à nou
veau accrue par augmentation de l'extraction de silicium du verre, néces
saire pour atteindre à nouveau une valeur stationnaire en silicium.

Les expériences conduites en simulation de stockage géolo
gique^4, 25, 26) ^ans lesquelles le verre est mis au contact de matériaux
divers contenant du silicium, permettent également d'apprécier la grande
sensibilité de la vitesse de corrosion du verre au paramètre concentration
de silicium en solution.

Il semble donc essentiel de connaître la valeur stationnaire c*
que peut atteindre la concentration en silicium. Cette grandeur s'apparente
à une limite de solubilité du verre en silicium. Bien que cette grandeur
n'ait pas de signification thermodynamique simple pour un verre puisqu'il
n'y a jamais équilibre entre le verre et la solution, elle semble jouer un
rôle considérable sur la vitesse de corrosion du verre.

Comme pour toutes les limites de solubilité, de nombreux facteurs
vont affecter les valeurs obtenues^7)

Nous pouvons citer la pression, la température, le pH qui sont
des facteurs classiques de variation de limites de solubilité.

Dans le cas des études de verres nucléaires un paramètre important
est la formation de phases secondaires. Les phases peuvent imposer leur
concentration en solution et rendre la mesure de la limite de solubilité
propre du verre très difficile.

Grambow(28) signale l'existence de phases qui à tout instant ré
gulent les concentrations en solution.

Liitze et al (29) montrent, pour une lixiviation en milieu saumure,
l'existence à la surface du verre d'une phase "analcime" qui contrôle la
concentration en aluminium dans la solution.

La présence de certains ions peut aussi modifier la limite de so
lubilité apparente du verre par un autre mécanisme : les ions peuvent jouer
un rôle "d'écran". La dissolution du verre est alors modifiée par adsorp-
tion d'ions à la surface(30,31)# L'aluminium, par ce mécanisme rëdut t de
façon importante la "limite de solubilité" de la silice atteinte^2'. Des
effets identiques ont été montrés pour le fer(33).

Nous voyons donc, la difficulté qu'il y a pour déterminer des va
leurs de limite de solubilité en Si pour le verre. Fullan(34) a clairement
montré qu'il n'était pas possible de donner des valeurs de limite de
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solubilité, sans avoir auparavant décrit le système eau/verre et les condi
tions d'étude. Il insiste sur la nécessité de déterminer les espèces pré
sentes en solution aqueuse et d'identifier les phases solides contrôlant
les solubilités des divers éléments dans des conditions variables.

Les concentrations stationnaires en silicium obtenues en solution
auront une valeur comprise entre la "limite de solubilité du verre" et cel
le imposée par l'existence éventuelle d'une phase minérale.

La concentration^sera plus ou moins proche de l'une ou l'autre des
deux limites de solubilité selon les valeurs de la vitesse de formation de
nouvelles phases et de la vitesse de dissolution du verre.

Dans le cas d'études à basse température (t<100°C - cas probable
d'un stockage) la cinétique de formation de nouvelles phases est certaine
ment lente devant la cinétique de dissolution du verre (du moins en
l'absence de matériaux d'environnement). La concentration stationnaire en
silicium aura donc une valeur inférieure mais proche de la limite de solu
bilité du verre en silicium.

Cette revue de tous les mécanismes, nous montre la complexité de
l'interaction eau-verre nucléaire.

Tous les travaux entrepris sur la corrosion aqueuse du verre nu
cléaire se recoupent et permettent de préciser l'importance relative à ap
porter à chacun des mécanismes.

Les mécanismes d'interdiffusion et de dissolution congruente de la
matrice vitreuse prépondérants dans les premiers instants de la lixiviation
ne semblent plus être ceux contrôlant la corrosion au cours d'expériences à
long terme.

Le développement et la stabilité de la couche formée ne limitent
que faiblement la vitesse d'avancée du front d'attaque (et donc la vitesse
de corrosion du verre). Le gel a surtout pour rôle de rendre le passage des
ions en solution incongruent, alors qu'au front d'attaque, la dissolution
de la matrice vitreuse est congruente. Cette constatation valable pour des
échéances^relativement courtes (un an maximum), peut être nuancée si l'on
admet qu'à long terme, l'épaisseur et la densité de cette couche peuvent
être considérables. Elle constituerait alors une barrière pour la
diffusion.

Le mécanisme, de loin le plus important est la "saturation du
1ixiviat"(20,35,36)< j-| est clair que lorsque les concentrations en solu
tion (notamment en silicium) atteignent une certaine valeur, la corrosion
est très fortement ralentie. Un état quasi-stationnaire s'instaure. Expéri
mentalement, la corrosion devient alors difficile à apprécier.
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II.3) Modèles de la corrosion aqueuse

Les études expérimentales ont mis en évidence l'existence de plu
sieurs mécanismes physicochimiques de dissolution du verre. Divers modèles
existent et permettent de décrire l'évolution générale des phénomènes. Ils
combinent un ou plusieurs des mécanismes identifiés.^ Leur complexité et
leur efficacité vont donc dépendre du nombre de phénomènes modélisés.

Nous donnerons ici une liste de modèles partant des cas les plus
simples, aux modèles les plus complexes. Il en existe bien d'autres mais
leurs bases ne sont pas différentes de celles des modèles présentés ici.

Les premiers modèles, simples, décrivent le mécanisme
d'interdiffusion ion alcalin - ion hydrogène(37-41) et ie mécanisme de
dissolution de la matrice.

Le plus simple est celui de Boskay et Dobos(4°).

En supposant que le verre ne contienne qu'un seul type d'alcalins
(Na+, par exemple), et que le front d'hydratation progresse à une vitesse
constante Vo, ils montrent que le profil de diffusion du Na+ dans le verre
tend vers un état stationnaire (profil constant dans le temps) caractérisé
par une longueur X d'appauvrissement en Na+.

x- -^±!

Vo : vitesse initialee d'avancée du front d'attaque
Dj4a+ : coefficient de diffusion du Na+ dans le verre

r i

Le temps caractéristique pour atteindre cet état stationnaire est

Pour t 4<c. le flux de Na+ à l'interface verre sain - solution
s'écrit JNa+ = 1//jw+ fcl (dépendance en -*/JF caractéristique des phéno
mènes de diffusion)

Pour t»T, le flux de Na+ devient à peu près constant

JMa+ =C°Na+ *Vo

Le mécanisme de dissolution prend le pas sur celui de 1'interdiffusion.

Ce premier modèle donnant l'épaisseur du front d'attaque X rend
compte avec succès des résultats expérimentaux obtenus.

En effet, les expériences ont mis en évidence une largeur de dé-
plétion plus faible en mode soxhlet qu'en mode statique [cf phénoménologie
de la corrosion aqueuse]. La relation X= ^^Vexpl ique aisément puisque
Vo soxhlet ) Vo statique
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Il sera donc raisonnable d'envisager que le rôle de l'inter
diffusion puisse redevenir important et modifier les équilibres chimiques
en solution,^lorsque la vitesse de corrosion va diminuer (après de longues
durées d'expérience en mode statique par exemple).

En couplant ce modèle d'interdiffusion, au mécanisme de dissolu
tion de la matrice vitreuse, les modèles conduisent essentiellement à la
loi classique q = a /v + bt (q : quantité de vorre dissous par unité do
temps). Leur faiblesse essentielle est qu'ils ne sont pas représentatifs
d'une lixiviation longue durée en mode statique. En effet, seule la nature
du verre intervient. Le transport dans le verre n'est calculé que dans le
cas de concentrations nulles en solution ce qui ne décrit que de forts taux
de renouvellement.

On ne tient pas compte du système verre/solution dans son ensemble
et de l'interaction entre les deux parties qui conduit dans le cas d'une
lixiviation statique à des phénomènes de saturation de la solution. Il est
tout de même intéressant de bien connaître les modélisations possibles de
ces phénomènes de diffusion oui peuvent être intégrées dans les modèles
plus complets.

Un modèle plus performant est celui de Wicks et al(41»42). Ils
ajoutent aux deux mécanismes initiaux un terme de diffusion du silicium à
travers la pellicule d'altération formée. L'interaction verre solution et
la saturation sont prises en compte dans l'expression du taux de dissolu
tion :

© = K (Cs - Co) où Cs est la concentration en silice dans la solu
tion au contact du gel , K est une constante.

La diffusion du silicium à travers la pellicule d'altération

s'exprime de la manière suivante : r = ^j-—*- avec

C : concentration en silicium dans le lixiviat.

D : coefficient de diffusion des espèces de silicium dans la cou
che

1 : épaisseur du gel-

La dissolution est donc régie par la différence de concentration
entre le lixiviat et la solution au contact du gel.

C'est un modèle cinétique de la corrosion qui donne des résultats
satisfaisants, appliqué aux résultats expérimentaux. Cependant, il ne per
met pas de prendre en compte par exemple, l'existence de précipités à la
surface du verre qui peuvent imposer leurs limites de solubilité en solu
tion et modifier ainsi le taux de dissolution.

Enfin, le dernier modèle que nous présenterons ici, est celui de
Grambow(43). A l'inverse du précédent, il permet de bien préciser
l'interaction solution gel. Il tient compte non seulement de la saturation
mais également de la précipitation de phases.
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Ce modèle est basé sur les considérations suivantes :

- la dissolution du verre est congruente quels que soient le pH et
la composition du lixiviat

- les phases solides néoformées sont en équilibre thermodynamique
avec la solution et imposent leurs limites de solubilité

Le modèle permet de donner l'évolution dans le temps du taux de
relâchement des éléments en solution. Il suppose que le système est composé
du verre sain et de la solution aqueuse et que le processus de dissolution
se situe uniquement à l'interface verre - solution.

Grambow applique au verre des théories de réactions chimiques,
d'existence de complexes activés développées par Aargard et Helgeson*44'
pour les minéraux.

Les effets de saturation observés sont en effet traités comme un
équilibre local en surface mettant en jeu des complexes activés.

Grambow considère des équilibres thermodynamiques entre les grou
pements élémentaires du verre (théorie de Paul) et les complexes activés
correspondants.

La réaction solution - verre se fait selon le processus suivant :

Matrice + eau ç5 Matrice - 0 - Si (0H)3

•* Sî(0H)4

complexe activé

L'équation cinétique donnant le taux de dissolution de la matrice
est fonction de :

- l'énergie libre de Gibbs tenant compte de la composition du ver
re et du pH de la solution

- de l'énergie d'activation tenant compte de l'influence de la
température

- de l'affinité chimique décrivant les effets de saturation.

L'affinité est calculée par un code informatique.

Ce code calcule les activités à l'équilibre d'espèces en solution,
espèces pouvant précipiter pour donner des minéraux.
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Lorsque l'activité des espèces en solution est obtenue, il faut
calculer celle des complexes activés à la surface du verre. Grambow a sup
posé que seule la silice participait à la formation de complexes activés.

C'est le seul modèle qui prend en compte l'influence de la crois
sance de phases cristallines à la surface du verre.

Jia confrontation de ce modèle avec l'expérience, en imposant aux
précipités d'être ceux observés expérimentalement, a fourni un bon accord
expérience - modèle. Il ajuste de manière satisfaisante les courbes
d'évolution dans le temps des concentrations en Si, B et Al.

Ce modèle ne permet pas de prédire le comportement du verre dans la
mesure où le calcul informatique nécessite de fixer à priori la nature des
phases qui vont précipiter.

Ce type de modèle met bien en évidence, la nécessité qu'il y a à
connaître la nature des phases développées à la surface des verres.
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III ETUDE EXPERIMENTALE : COMPORTEMENT A LA LIXIVIATION DE LA MATRICE
VITREUSE"

Après avoir décrit, les mécanismes de base de la corrosion aqueuse
et apprécié leurs importances relatives, nous avons choisi d'approfondir
trois aspects importants pour une modélisation future.

Le premier est l'étude de l'influence de la concentration en pro
duits de corrosion et notamment en silicium sur la vitesse de corrosion.
L'objectif est de caractériser l'altération de la matrice vitreuse en con
ditions de saturation.

Le deuxième est l'étude de l'altération du verre R7T7 en condi
tions^ hydrothermal es. L'objectif est de déterminer si les mécanismes
d'altération sont les mêmes qu'à plus basse température, de faire
l'identification des phases néoformëes et d'apprécier leur influence sur
les concentrations stationnaires obtenues.

Enfin, dans une dernière partie, nous essayerons de déterminer
l'influence de divers matériaux d'environnement sur la vitesse de
corrosion.

III.1 Corrosion en conditions de saturation

L'étude de la lixiviation en conditions de saturation présente de
réel s^intérêts puisqu'en conditions de stockage géologique, compte tenu de
la présence de matériaux d'environnement, de faibles taux de renouvellement
d'eau sont attendus.

D'un point de vue pratique, pour étudier le comportement du verre
en conditions de saturation, il est nécessaire d'accélérer les tests, afin
que pour des durées raisonnables, l'état de saturation soit atteint.

Il existe plusieurs méthodes envisageables. La première consiste
en une accélération chimique par utilisation de lixiviats saturés.
C'est une méthode utilisée par Hermansson et aU1'.
La deuxième consiste à élever la température d'étude. Nous discuterons de
la validité de cette technique dans le paragraphe suivant.

Enfin, une dernière méthode est d'augmenter le rapport surface de
l'échantillon sur volume de lixiviat afin de favoriser les échanges verre -
solution et d'atteindre plus rapidement une éventuelle saturation.

C'est cette dernière méthode que nous avons utilisé pour l'étude
du verre R7T7 en conditions de saturation. Le rapport SA/V a été modifié en
utilisant plusieurs types d'échantillons monolithiques et des échantillons
sous forme de poudres.
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III.1.1 Influence de la concentration en produits de corrosion

III.1.1 1) Conditions expérimentales

Trois rapports SA/V ont été étudiés :

- SA/V =0,5 cm"1

- SA/V =3,5 cm"1

- SA/V = 80 cm"1

Pour les rapports SA/V de 0,5 et 3,5 cm-1, des échantillons mono
lithiques sont utilisés. Pour le rapport SA/V de 80 cm*1, c^est une poudre
de granulométrîe comprise entre 100 et 125 p» qui est utilisée.

Pour la poudre, la surface apparente est calculée en assimilant
les grains à des particules spheriques. Le volume du lixiviat est ajusté de
manière à obtenir le rapport SA/V désiré.

L'élaboration, la préparation des échantillons avant leur mise
en lixiviation sont décrites en annexes III et IV.

Les conditions sont les suivantes :

- lixiviation statique en conteneur savillex (voir annexe I)

- pression atmosphérique

- température : 90° C

- lixiviant : eau bidistillée

Les savillex (récipients en téflon) contenant les échantillons mo
nolithiques sont placés en étuve sans agitation.

Les conteneurs renfermant les poudres sont placés en étuve sur des
rouleaux en rotation. La vitesse de rotation (environ 3 tours/minute) per
met une agitation suffisante des poudres en limitant les phénomènes mécani
ques d'abrasion.

Le tableau III.l permet de récapituler la durée, le nombre et les
conditions de chaque expérience réalisée. Il donne également le nombre
d'essais dont les résultats ont pu être exploités. En effet, nous avons
éliminé tous les tests pour lesquels la perte d'eau évaluée en fin de lixi
viation était supérieure à 15 %.



53

En fin de lixiviation les échantillons monolithiques sont retirés
du lixiviat (avant acidification). Ils sont séchés à l'étuve et pesés après
retour à température ambiante dans un dessiccateur.

Les poudres sont récupérées à la spatule et stockées dans des boî
tes de Pétri. Il est difficile de récupérer la totalité des poudres et la
mesure de la perte de masse est alors impossible.

Pour les lixivîations ayant eu lieu avec des rapports SA/V de 0,5
et 3,5 cm-1, le pH des lixiviats est mesuré après retour à température
ambiante. Les solutions ^sont ensuite acidifiées dans le conteneur (solution
finale 1 N) et analysées par spectrométrie d'émission à torche plasma
(I.C.P).

Pour les lixiviations réalisées avec un rapport SA/V de 80 cm-1,
un millilitre de lixiviat est prélevé et dilué à chaud. L'ensemble est
dosé par I.C.P. Cette dilution permet d'assurer une teneur en silicium in
férieure à la limite de solubilité de la silice à 20° C (température de
conservation des échantillons avant dosage par I.C.P.). Le pH du lixiviat
restant est mesuré après retour à température ambiante.

III.1.1.2 Résultats et discussion

Nous présentons successivement les résultats obtenus par analyse
de solution, puis^ceux obtenus après observation des solides par microsco-
pîe électronique à balayage et/ou mîcroscopie électronique en transmission.

Résultats des analyses de solution

Sur les tableaux III.2 et III.3 figurent les concentrations obte
nues en solution, ainsi que les taux de lixiviation cumulés calculés à par
tir de ces concentrations.

Les figures III.1 et III.2 montrent l'évolution des concentrations
en silicium et en bore avec la durée pour les différents rapports SA/V.

Quel que soit le rapport SA/V étudié, nous constatons que les
éléments se partagent toujours de la même manière en éléments dits
"mobiles", "intermédiaires" et "peu mobiles".

L'observation de la figure III.1 montre que la concentration en
silicium tend assez vite vers une valeur stationnaire.

Cette valeur stationnaire de concentration est différente pour
chaque valeur du rapport SA/V. Le temps nécessaire pour atteindre les con
centrations d'équilibre semble d'autant plus court que le rapport SA/V est
plus grand.
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Pour SA/V = 80 cm-1, nous trouvons une valeur limite de solubilité en sili
cium voisine de 180 ppm.

Pour SA/V = 3,5 cm"1, la teneur en silicium se situe aux environs de
60 ppm.

Pour SA/V =0,5 cm-1, la concentration stationnaire est comprise entre
30 et 35 ppm.

Nous assistons donc à un fort ralentissement du passage du sili
cium en solution après des durées de lixiviation variables selon la valeur
du rapport SA/V étudié.

La corrosion continue encore à progresser mais très légèrement
comme le montre l'évolution du bore sur la figure III.2.

Le résultat le plus significatif de cette étude est l'évolution
importante des valeurs "limites de concentration" en silicium avec le rap
port SA/V.

Des expériences de lixiviation dans l'eau de Volvîc (eau simulant
celle circulant lors d'un stockage en milieu granitique) réalisées pour
trois rapports SA/V différents, ont permis d'accréditer cette constatation.

En effet, bien que les durées de lixiviation soient brèves (70
jours maximum), on trouve :

- SA/V = 5 cm"1 [Si] stat = 50 ppm - échantillon monolithique

- SA/V = 10 cm"1 [Si] stat = 65 ppm - échantillon monolithique

- SA/V = 20 cm-1 [Si] stat = 90 ppm - échantillon sous forme de poudre.

Les manipulations en eau de Vol vie étaient des expériences préli
minaires permettant de se faire une première idée sur la notion de "limite
de solubilité". L'étude en eau de Volvic est actuellement reprise d'une ma
nière plus approfondie.

Ces premiers résul tats sont en bon accord avec ceux obtenus en
présence d'eau bidistillée.

Il faut donc expliquer l'évolution des concentrations statîonnai-
res en silicium avec les différents rapports SA/V.

Deux hypothèses sont concevables.

La première très souvent admise(2,3,4,5) consiste à dire
qu'augmenter le rapport SA/V accélère les phénomènes de saturation. Cela
signifie que les valeurs de concentrations stationnaires obtenues pour des
SA/V importants, sont les valeurs qui seraient obtenues pour des durées de
lixivatîon plus longues avec des SA/V plus petits.
Il s'agirait simplement d'un problème de cinétique.
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La deuxième hypothèse est que d'autres paramètres changent, lorsque
SA/V est modifié. La corrosion du verre ne se fait plus de la même manière.
Les concentrations en solution changent.

a) - Première hypothèse : Problème de cinétique ?

Dans les conditions de la première hypothèse, les concentrations
mesurées en solution pour différents SA/V, doivent être représentées par
une courbe unique lorsqu'elles sont exprimées en fonction du produit
SA/V x t.

Cela implique que les mécanismes mis en jeu ne changent pas en
fonction du SA/V. Augmenter le rapport SA/V permet alors de simuler sur des
durées brèves la lixiviation à long terme (réalisée avec des SA/V plus
petits).

Nous avons reporté l'évolution des concentrations en silicium et
en bore en fonction du produit de SA/V par le temps t (voir figures III.3
et III.4).

Ni pour le silicium, ni pour le bore, nous n'obtenons de courbe
unique, mais trois courbes bien distinctes pour chaque SA/V.

Les courbes obtenues pour les échantillons monolithiques (SA/V =
0,5 et 3,5 cm"1) ne sont pas très éloignées.

Par contre, la courbe obtenue pour le SA/V de 80 cm-1 se situe
très en dessus des deux autres.

Si l'on se contente de comparer les échantillons monolithiques,
leur comportement n'est pas très différent.

Pour une même valeur du produit SA/V x t, on montre aisément (en
calculant l'épaisseur équivalente en bore) que l'épaisseur de verre altéré
est plus grande lorsque SA/V prend la valeur la plus faible.

Cette différence d'épaisseur de couche altérée peut éventuelle
ment expliquer le décalage obtenu pour les deux courbes de concentrations
en silicium. On peut en effet admettre que le silicium met davantage de
temps pour diffuser à travers une couche plus épaisse et que par
conséquent, sa teneur en solution est plus faible pour une même valeur du
produit SA/V x t.

En tenant compte de la diffusion à travers les couches
d'altération, la première hypothèse semble valable pour les échantillons
monolithiques.

b - Deuxième hypothèse

Selon la deuxième hypothèse, la corrosion se fait dans des condi
tions différentes pour chaque SA/V.

Modifier le rapport SA/V, ne permet pas alors de simuler des lon
gues durées de corrosion.
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Pour expliquer l'augmentation de la concentration en silicium avec
le rapport SA/V, nous avons correlé cette évolution à des variations de pH.

En effet, pour : SA/V =0,5 cm"1 pH = 9,3 [Si] stat = 30 à 35 ppm

SA/V =3,5 cm"1 pH = 9,6 [Si] stat = 60 ppm

SA/V = 80 cm"1 pH = 10 [Si] stat = 180 ppm

Les valeurs de pH obtenues, sont valables pour toutes les durées
d'expérience. Après un jour de lixiviation, le pH est établi et n'évolue
plus par la suite.

A partir d'expériences diverses réalisées au S.D.H.A., nous pou
vons confirmer la corrélation entre les concentrations stationnaires en
silicium, le pH et le rapport SA/V. Le tableau III.4 récapitule l'ensemble
des résultats obtenus.

Pour nos expériences, l'évolution du pH dans la zone 9 à 10, peut
expliquer les variations de limites de solubilité du silicium. lien6'
montre en effet que la limite de solubilité à température ambiante de la
silice amorphe varie de 200 à 400 ppm lorsque le pH varie de 9 à 10. Bien
que pour nos expériences, nous soyons toujours en dessous des limites de
solubilité de la silice amorphe, il est probable que l'évolution avec le pH
reste la même.

Une corrélation simple peut être établie par le calcul entre la
valeur du pH et la valeur du rapport SA/V.

En effet, c'est le mécanisme d'interdîffusion des ions Na+ et H+
qui ayant lieu aux premiers instants de l'attaque du verre impose le pH au
milieu. Par la suite, lors de la dissolution congruente du verre, le pH des
solutions n'évolue plus du fait du pouvoir tampon des produits de dissolu
tion du verre. Pour une même profondeur d'interdîffusion X- -2--, plus la
surface apparente de l'échantillon SA est grande, plus le nombre d'ions H+
consommés par interdiffusion est important.

En effet, pendant un temps tt*. l>/ v0*- caractéristique de
1 ' interdiffusîon, le verre a relâché en solution une concentration en Na+
de 1'ordre de :

avec C°Na+, concentration initiale en sodium dans le verre.

A l'aide de la relation d'êlectroneutralité Ch+ + Cua+ = C0H"
et en supposant Cn+ négligeable, on obtient :

pH = 14 + logio [CNa+l

pH = 14 + logio (C°Na+ X **-)
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Nous voyons donc que lorsque SA/V croît, le pH augmente, tant que
le mécanisme d'interdiffusion est prépondérant.

Augmenter le rapport SA/V, modifie donc les conditions de
lixiviation. Le pH initial de la solution est changé et les limites de so
lubilité atteintes varient.

La variation de pH enregistrée est cependant trop faible pour que
les mécanismes de corrosion soient fondamentalement modifiés (nous le mon
trerons par la suite).

Par contre, cette variation de pH suffit à modifier les concentra
tions statîonnaîres en silicium.

A long terme, les modifications de conditions de lixiviation sont
susceptibles de modifier les équilibres mis en jeu. Nous pouvons donc pen
ser que le rapport SA/V peut avoir une influence sur la nature et la ciné
tique d'apparition des phases néoformées.

- Pour les durées d'expériences étudiées nous montrons aisément que les mé
canismes de base de la corrosion restent cependant les mêmes quel que
soit le rapport SA/V.
Pour chaque SA/V, les mécanismes mis en jeu sont les suivants : interdif
fusion, dissolution de la matrice vitreuse, formation de couches de sur

face, phénomène de saturation.

- L'înterdiffusion est mise en évidence par les valeurs de pH évo
luant avec les rapports SA/V. De même la valeur du rapport
[Na]/[B] (concentration en sodium sur concentration en bore en
solution) permet de mettre en évidence le mécanisme
d'interdîffusion.
[Na]/[B] est égal à l,66/valeur de la concentration initiale en
sodium dans le verre sur la valeur de la concentration initiale
en bore dans le verre lorsque la dissolution est congruente.
Lorsque Vinterdîffusion est encore le mécanisme prépondérant,
le rapport [Na]/[B] est plus grand traduisant un passage plus
important du sodium en solution.

Pour les échantillons monolithiques (SA/V = 0,5 et SA/V =
3,5 cm-1) nous n'observons pas de variation du rapport [Na]/[B] avec la du
rée de 1'expérience.

Dès le premier jour de lixiviation, le rapport [Na]/[B] prend une
valeur voisine de 1,66 et ne change plus par la suite. L'înterdiffusion est
donc rapidement masquée par la dissolution congruente.

Par contre, pour les poudres (SA/V = 80 cm-1) nous observons une
évolution des valeurs du rapport [Na]/[B]. [Na]/[B] est égal à 1,87 après 7
jours de lixiviation. Il décroît progressivement et prend la valeur de 1,60
à partir de 56 jours.

L'înterdiffusion est donc mise en évidence au début de la
corrosion pour l'essai ayant la plus grande surface d'échange.?ar la suite,
c'est la dissolution congruente qui devient le mécanisme prépondérant.
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- Le mécanisme de dissolution de la matrice vitreuse permet
d'expliquer les valeurs constantes de pH, mesurées pour chaque durée
d'expérience, à SA/V fixé.

- Pour chaque SA/V la valeur du rapport [Si]/[B] (concentration en
silicium sur concentration en bore) traduit la présence de pellicules
d'altération à la surface des échantillons.

En effet, le rapport [Sî]/[B] permet d'étudier la congruence du
passage en solution des deux éléments. S'il y a congruence du passage en
solution, nous devrions avoir à tout instant [Si]/[B] égal à 4,87 valeur du
rapport concentration en silicium sur concentration en bore dans le verre.

Nous avons tracé l'évolution du rapport [Si]/[B] en fonction du
temps (voir figure III.5).

Nous constatons que lorsque le temps augmente, le rapport [Si]/[B]
décroît indiquant que plus la corrosion progresse, plus la proportion de
silicium retenue dans la pellicule d'altération augmente.

Pour une durée donnée, nous constatons que le rapport [Sî]/[B] est
plus faible lorsque le rapport SA/V est plus grand. On aurait pu s'attendre
au résultat inverse. En effet, le silicium aurait pu être retenu d'une ma
nière plus importante dans la couche la plus épaisse, donc pour le rapport
SA/V le plus petit.

Ceci nous montre que le phénomène de diffusion à travers les pel
licules d'altération ne suffit pas à expliquer le passage du silicium en
solution.

Il est probable que ce soit la concentration en silicium dans la
solution qui régisse la proportion de silicium retenue dans les pellicules
d'altération.

La figure II1.6 donne l'évolution du rapport [Si]/[B] avec la con
centration en Si.

Le rapport [Si]/[B] décroît lorsque la teneur en silicium augmente
puis, tend vers une valeur constante proche de 1.

Un équilibre est alors établi entre le gel et la solution. La cor
rosion ne progresse pratiquement plus.

Pour les expériences réalisées avec SA/V = 80 cm-1, la teneur en
silicium reste pratiquement constante pour toute la durée de l'expérience
(180 ppm). Le rapport [Si]/[B] n'évolue pas. Il aurait fallu réaliser des
expériences à des échéances plus brèves pour pouvoir se rendre compte de la
décroissance du rapport [Si]/[B] dans le cas où SA/V est égal à 80 cm-1.

Nous retrouvons donc qualitativement les mêmes mécanismes
d'altération pour les différents SA/V étudiés. En particulier, le phénomène
de saturation apparente en silicium entraînant un très fort ralentissement
de la vitesse de corrosion est observé dans tous les cas.

Cependant, quantitativement les paramètres physiques changent avec
les conditions d'expérience. On peut s'attendre à avoir des vitesses de
corrosion différentes suivant les conditions d'essai bien que les mécanis
mes mis en jeu soient les mêmes.
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. Résultats des analyses de solides

Les analyses réalisées par mîcroscopie électronique à balayage sur
les échantillons lîxiviés pendant diverses durées apportent quelques ren
seignements complémentaires.

Comme le montre la figure III.7, on observe que l'état de surface
est très tourmenté quels que soient la durée de lixiviation et le rapport
SAV/V étudié.

Nous avons ensuite observé pour chaque SA/V l'apparition de phases
néoformées, avec la durée de lixiviation.

- Pour SA/V = 0,5 cm-1, on constate l'existence de deux types de
couches (voir figures II1.8 et II1.9).

J.L. Nogues^] a montré l'existence de ces deux types de couches
mais observait dans tous les cas, des lamelles à la surface du verre. La
partie recouverte de granules n'était qu'une zone interne de la pellicule
d'altération.

Pour nos essais, cette distinction n'existe pas. Les granulés ta
pissent la surface du verre après 3 jours et 28 jours de lixiviation. Il
n'y a pas de corrélation possible entre l'analyse de solution et l'analyse
des solides permettant d'expliquer la présence de l'une ou l'autre de ces
deux types de educhés.

L'apparition de ces phases ne semble pas "liée à la présence d'une
concentration précise en silicium ou autres composés en solution. La pré
sence de ces phases serait alors due à une transformation in situ du verre
lors de la progression du front d'attaque. Nous ne pouvons cependant pas
expliquer pourquoi elles prennent un aspect granuleux ou lamellaire d'une
manière tout à fait aléatoire comme nous avons pu le constater.

L'analyse E.D.S. (analyse X en dispersion d'énergie) de la surface
des échantillons a été effectuée pour toutes les durées d'expérience. Pour
l'ensemble des échantillons examinés, on ne note aucune variation signifi
cative par rapport à ce que l'on obtient pour la matrice du verre non
lixivié. Il faut noter que cette technique est purement qualitative et que
pour des couches d'épaisseur très faible (1 j**» ), comme dans notre cas,
l'analyse élémentaire est faussée par un effet de matrice qui masque les
fluctuations de composition.

- Pour SA/V égal à 3,5 cm-1, les remarques sont les mêmes que
précédemment. Cette fois, c'est à 28 jours et 273 jours que la surface du
verre n'est pas recouverte de lamelles (voir figure III.10).

même

gure

Les lamelles et granules semblent moins bien développées pour une
durée de lixiviation lorsque le rapport SA/V est plus faible (voir fi
ni.11).
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Des coupes à 1'ultramicrotome réalisées pour les échantillons dont
le rapport SA/V est de 3,5 cm-1 nous apportent cependant quelques préci
sions (voir figures III.12 et III. 13). L'épaisseur de la pellicule
d'altération reste faible, 0,2 à 0,3 j*m pour l'ensemble des échantillons
observés. Il n'y a pas d'évolution nette de l'épaisseur de la pellicule
d'altération avec la durée de lixiviation.

Trois zones sont distinctes pour chaque coupe observée : Te verre
"sain", le verre dit "hydraté" et une zone externe présentant parfois un
aspect lamellaire. Le verre sain est souvent traversé de fissures dans
lesquelles, les pellicules d'altération se développent.

L'analyse X réalisée sur ces diverses zones montre que la partie
externe est enrichie en Zn, Zr, Fe, Ni, Mn, terres Rares par rapport au
verre sain.

Le verre "hydraté" ne présente pas de différence nette de composi
tion avec le verre sain.

Aucun cliché de microdiffraction électronique n'a révélé la pré
sence de formes cristallines.

Ces résultats ne modifient en rien la connaissance acquise quant à
la rétention des éléments dans les pellicules d'altération. Ils confirment
certains résultats obtenus par analyse de solution. On vérifie que lorsque
SA/V augmente, les couches développées deviennent plus Pin*s .

à 28 jours - 0,2 à 0,3f-.pour SA/V = 3,5 cm"1

à 28 jours - 1 à l,5f*«pour SA/V = 0,5 cm-1 d'après J.L. Nogues^7)

- L'analyse des poudres ne permet pas de montrer l'existence de
phases néoformées.

0

. Conclusions

Ces expériences montrent qu'il n'est pas possible de définir des
limites apparentes de solubilité et un pH d'équilibre pour un système eau-
verre, sans avoir auparavant fixé certains paramètres et notamment la va
leur du rapport SA/V.'

Augmenter le rapport SA/V est un bon moyen pour accélérer les phé
nomènes de saturation et permettre de simuler des temps de corrosion plus
longs à condition de se contenter d'utiliser des échantillons monolithiques.
L'utilisation de poudres, modifie d'une manière trop importante les condi
tions de lixiviation, essentiellement le pH. A long terme, nous pouvons
craindre des modifications de la cinétique d'apparition de phases critalli-
nes qui risquent de changer la vitesse de corrosion en conditions de
saturation.
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III.1.2 Vitesse de corrosion en conditions de saturation

Nous avons montré que la teneur en produits de corrosion et notam
ment en silicium dans la solution affecte d'une manière importante la vi
tesse de dissolution de la matrice vitreuse.

Nous pouvons exprimer cette vitesse de la manière suivante, par
une loi du premier ordre :

v- v„ (*-S&£l)
avec Cci(t) = concentration en silicium dans la solution à l'instant t

C* = "limite de solubilité" du verre en silicium
Vo = vitesse initiale d'avancée du front d'attaque

Selon cette relation, si nous atteignons la limite de solubilité
en solution, la vitesse de corrosion devient nulle. Le verre n'est plus
corrodé.

En fait pour deux raisons essentielles, nous n'observons jamais
une vitesse de corrosion nulle.

En effet, pour le verre, le terme de saturation est ambigu, car il
n'y a pas équilibre entre le verre et la solution. Il y a simplement un
équilibre local en surface. Il existe toujours un gradient du potentiel
chimique entre la solution et le verre, qui est la force motrice de
l'avancée du front d'attaque. Grambow parle d'affinité résiduelle du
verre'8'.

D'autre part, il faut tenir compte de la formation de phases qui
vont réguler les concentrations de silicium en solution.

Le silicium provenant du verre sera consommé au rythme de
l'apparition des phases. La corrosion va progresser pour satisfaire les
nouveaux équilibres s'établissant en solution.

En effet, lorsqu'un solide Ml se dissout, (le verre par exemple)
et donne naissance à un minéral M2, une concentration stationnaire en sili
cium s'établit. La concentration stationnaire est obtenue lorsque la quan
tité de silicium quittant M],, équilibre exactement la quantité de
M2 précipitée. Cette concentration stationnaire se situe entre la limite de
solubilité du minéral Ml et celle du minéral M2.

La valeur de cette concentration stationnaire va dépendre de la
cinétique de dissolution du verre et de la cinétique de précipitation du
minéral M2. Si la dissolution du verre est plus rapide que la formation de
nouveaux minéraux (cela semble être le cas pour nos essais à 90°C), la con
centration stationnaire va être proche de la limite de solubilité du verre.

Chaque fois qu'une nouvelle fraction de phase néoformée va appa
raître, la concentration en silicium en solution va baisser. Le verre va
alors à nouveau s'hydrater pour maintenir la concentration au niveau initial
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Cet effet de pompage chimique peut être une des raisons pour la
quelle la corrosion continue à progresser bien qu'une concentration sta
tionnaire en solution soit atteinte.

Expérimentalement, nous ne constatons jamais l'arrêt de la corro
sion mais tout de même, une forte diminution du passage du bore en solution
lorsque la teneur en silicium semble atteindre une valeur stationnaire.

A partir de données obtenues sur le bore, il est possible de chif
frer la vitesse de corrosion en conditions de saturation. Afin de donner
une valeur assez précise, nous avons réalisé une statique sur diverses ex
périences réalisées au S.D.H.A. ces dernières années.

III.1.2.1) Lixiviation à 90°C

. Première série de tests

Six tests de lixiviation statique réalisés par J.L. Nogues'̂ )
(SA/V • 0,5 cm"1) ont donné des résultats assez voisins. On a pu calculer
une valeur moyenne.

Le tableau III.5 présente les concentrations en silicium et en bo
re obtenues pour chaque test ainsi que les valeurs moyennes calculées.

On observe que le silicium atteint une valeur stationnaire de
30 ppm après 91 jours de lixiviation.

La vitesse de corrosion en conditions de saturation est calculée
en prenant la pente de la "droite" donnant l'évolution des taux de lixivia
tion cumulés du bore en fonction du temps, entre 91 et 364 jours, [voir
figure III.14].

On obtient Vi = 2 10"7 g/cm2 /j.

. Deuxième série de tests :

Cinq tests réalisés dans le cadre de cette thèse sur verre dopés
et sur verre înactîf (voir chapitre V) ont permis également de calculer une
vitesse de corrosion en conditions de saturation V2 (voir figure III.15).

On obtient entre 56 jours et 364 jours V2 =11 10~7 g/cm2/j
Bien que les conditions de lixiviation soient les mêmes pour les

deux séries de tests, les vitesses de corrosion ne sont pas identiques. Ce
la provient de la faible évolution de la corrosion et de la difficulté que
nous avons pour l'apprécier. L'ordre de grandeur est cependant conservé en
tre ces deux essais.
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100 200 300 jours

FIG. 111.14 : EVOLUTION DES TAUX DE LIXIVIATION CUMULES DU BORE ET DU SILICIUM

PREMIERE SERIE DE TESTS - LIXIVIATION STATIQUE - SA/V - 0,5cm"1
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100 200 300 400 jours

FIG. 111.15 : EVOLUTION DES TAUX DE LIXIVIATION CUMULES DU BORE ET DU SILICIUM.

DEUXIEME SERIE DE TESTS - LIXIVIATION STATIQUE - SA / V - 0,5 cm-1
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. Pour les tests réalisés avec SA/V = 3,5 et 80 cm-1,
une seule expérience a été réalisée. Il faut multiplier les essais pour
mieux préciser la vitesse de corrosion.

On obtient cependant V3 = 6 x 10"7 g cm-2 j-1 pour SA/V = 3,5 cm'1.

Pour SA/V = 80 cm-1, la vitesse de corrosion ne peut pas être me
surée avec suffisamment de précision. On obtient une pente négative. La vi
tesse de corrosion est donc pratiquement nulle et les imprécisions sur le
dosage ne permettent pas de la chiffrer.

III.1.2.2) Lixiviation à 100°C

Pour bien montrer la faible vitesse de corrosion en conditions de
saturation, nous avons calculé et comparé les vitesses obtenues lors d'une
lixiviation statique à 100°C (SA/V = 0,05 cm-1) et lors d'une lixiviation
dynamique à 100°C (mode soxhlet).

Pour les expériences de lixiviation statique, nous avons réalisé
la moyenne de deux résultats de 1 à 91 jours. Au-delà de 91 jours, nous ne
disposons que d'une seule expérience. (Voir tableau III.6)

On obtient un palier en silicium à partir de 91 jours situé aux
environs de 30 - 35 ppm.

La vitesse de corrosion est de 50 10"7 g/cm2/j

Pour les expériences de lixiviation dynamique à ÎOO'C, nous dispo
sons d'une seule expérience allant de 1 à 91 jours'1^ (voir tableau
III.7).

On constate que le silicium n'atteint pas de concentration sta
tionnaire. Si l'on néglige le phénomène de diffusion dans la pellicule
d'altération qui donne à la courbe Cs-j = f(t) une légère inflexion pour
les longues durées nous pouvons calculer en supposant que la concentration
en silicium évolue avec le temps d'une manière linéaire, une vitesse
de corrosion de 14 10_5g/cm2/j.

Il existe un facteur 30 entre les deux vitesses de corrosion cal
culées à 100'C, l'une en mode statique et l'autre en mode dynamique.

L'ensemble de ces résultats montre clairement l'importance du phé
nomène de saturation.

Il faudra donc s'efforcer d'apprécier la vitesse de corrosion du
verre en conditions de saturation. Pour cela, il faut multiplier les essais
pour réduire au maximum les incertitudes obtenues.
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III.2 Lixiviation à haute température

Etude des couches de surface formées

111.2.1) Introduction

Afin de se placer à nouveau en conditions de saturation, il a été
envisagé d'étudier la lixiviation à diverses températures. Les concentra
tions en solution des diverses espèces suivent-elles une loi d'Arrhénius ?
A-t-on une accélération des processus avec la température ou une modifica
tion totale des mécanismes ? Est-ce un bon moyen que d'augmenter la tempé
rature pour simuler à brèves échéances, des durées de corrosion importantes
pour des lîxivîatîons à plus basse température ?

Ce sont autant de questions auxquelles, il faut pouvoir répondre
si l'on veut être en mesure de préciser l'effet de ce paramètre.

L^augmentation de la température va favoriser la formation de cou
ches d'altération à la surface du verre. Sont-elles protectrices ou non ?

Chick et Pederson^11) ont montré que les couches développées sur
des verres nucléaires à 90°C sont faiblement protectrices. Grambow et
Strachan(12) donnent des résultats analogues pour de la lixiviation en eau
bidistillée, mais croient en un effet protecteur lorsque le lixiviat con
tient du magnésium. Haaker et an13' ont présenté des résultats suggérant
que certains cristaux présents dans la couche avaient un aspect protecteur.

La diversité de ces résultats montre l'intérêt qu'il y a à connaî
tre également la nature des couches de surface et des cristaux qui se déve
loppent dans diverses conditions.

111.2.2) Conditions expérimentales

Les expériences ont été réalisées dans un dispositif désigné sous
le nom de "HP 40" représenté sur la figure III.16

Ce sont des pots en acier inoxydable de 50 cm3 équipés de joints en or et
pouvant fonctionner jusqu'à 300° C et 700 bars.

Le verre utilisé est toujours le verre R7T7. Les méthodes de pré
paration du verre, de découpe et de lavage des échantillons sont décrites
en annexe III.

Les conditions de lixiviation sont les suivantes :

- mode statique

- lixiviant : eau bidistillée

- pression : 100 bars

- température : 100 - 150 - 200 - 250 - 300°C
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0 Vannes 0 Thermocouples
0 Manomètres 0 Valve de sûreté
© Ensemble de 0 Collier chauffant

condit ionnement d'air

^£—©

FIG. 111.16 : APPAREILLAGE DE LIXIVIATION HP 4p

HAUTE TEMPERATURE - HAUTE PRESSION.
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- SA/V : 0,5 cm"1

- Durée : 1, 3, 7, 14, 28 jours

Un échantillon différent est utilisé pour chaque durée et chaque
température.

Pour apprécier la corrosion du matériau, les grandeurs habituelles
seront étudiées :

- perte de masse de l'échantillon

- analyse par I.C.P.du lixiviat après acidification dans le conte
neur (solution finale 1 N)

- analyse de la morphologie et de la composition des échantillons
par mîcroscopîe électronique à balayage et analyse X couplée,
microsonde selon les cas.

III.2.3) Résultats

. Résultats des analyses de solution

Ils sont donnés dans les tableaux III.8 à III.12.

Les figures III.17 à III.22 donnent l'évolution des taux de lixi
viation cumulés avec la température pour différents éléments. L'examen de
ces résultats conduit aux observations suivantes :

- L'înfluencç de la température est plus ou moins importante selon
les éléments considérés.

- Elle est particulièrement marquée pour le bore, le sodium, le
molybdène qui sont les meilleurs traceurs de la corrosion du verre.

- L'influence est moins importante pour le silicium, l'aluminium,
le strontium et l'uranium.

- Certains éléments tels que le calcium, le zîrconîum, le cérium,
le fer sont peu affectés par la température.

. Résultats des analyses de solides

Des observations au microscope électronique à balayage ont été ef
fectuées afin de caractériser la morphologie des couches formées. Les ob
servations sont couplées à des analyses en dispersion d'énergie (E.D.S.)
afin d'identifier les phases minérales formées en surface.



E-t ..

E-2.,

E-3 ..

E-4

E-l .

E-2 ..

E-3 ..

E-4
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FIG. 111.17 : EVOLUTION DES TAUX DE LIXIVIATION CUMULEE MASSIQUES.
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FIG. III.20 : EVOLUTION DES TAUX DE LIXIVIATION CUMULES DU SODIUM.

INFLUENCE DE LA TEMPERATURE.
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Ces analyses ont été effectuées pour tous les échantillons lixi-
viés 28 jours, ainsi que pour les échantillons lixiviës à 300°C pendant 7
et 14 jours.

Pour l'échantillon lixivié à 250°C, une analyse X en dispersion de
longueur d'onde sur section polie, a été également réalisée.

De plus, pour les échantillons lîxiviés pendant 28 jours à 250°C
et 300°C, une technique originale de microdiffraction X réalisable sur de
faibles quantités (10-3 mg) a permis l'identification de phases minérales.

- échantillon 100°C - 100 bars (voir figure III.23)

On observe la formation d'une couche superficielle recouverte
d'une grande densité d'agrégats à structure lamellaire d'une taille de 1 à
5 p/».

Une analyse X effectuée sur la surface extérieure montre :

- un enrichissement global très marqué en Zr, P, et à moindre
degré en Ce, Ba, Nd, Fe

- un appauvrissement en Si, Cs, Na.

- échantillon 150"C - 100 bars (voir figure III.24)

On observe une surface entièrement recouverte de lamelles.

Au-dessus de ces lamelles, des "amas blancs" sont visibles. Une
analyse X montre que ces amas sont fortement enrichis en calcium et en
phosphore et très appauvris en fer et en zinc (voir image*X de répartition
figure III.25).

Ces "amas blancs" peuvent provenir d'un artefact dû à la
manipulation. Means et al'1^) ont en effet montré que si l'échantillon de
verre n'est pas isolé du lixiviat, lors du refroidissement, certains nodu
les riches en phosphore et en calcium peuvent précipiter à la surface du
verre sous forme d'apatite.

Il semble probable que les amas que nous observons soient dûs au
même type de précipitation de soluté.

- échantillon 200°C - 100 bars (voir figure III.26)

La surface observée ne montre pas de différence apparente avec
celle obtenue à 150°C. La surface est tapissée de lamelles d'une manière
homogène. On retrouve la présence d'amas blancs riches en calcium et en
phosphore.

L'inclinaison de l'échantillon par rapport au faisceau électroni
que incident, permet d'évaluer l'épaisseur de la couche de surface à envi
ron lOuwr».
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FIG. III.23 : MORPHOLOGIE DES ECHANTILLONS (MEB) 100° C / 100 BARS / 28 JOURS



95

X1200 X5000

FIG. III.24 : MORPHOLOGIE DES ECHANTILLONS ( MEB ). 150° C / 100 BARS I 28 JOURS.
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FIG. III.25 : IMAGES X ( EDS ). 150° C / 100 BARS / 28 JOURS.
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FIG. III.26 : MORPHOLOGIE DES ECHANTILLONS 200°C/ 100 BARS / 28 JOURS.

x300 X5000

1S-D\Ia

x500

FIG. 111.27 : MORPHOLOGIE DES ECHANTILLONS ( MEB ). 250°C/ 100 BARS / 28 JOURS.
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LIXIVIATION HP 40/ 250° C / 100 BARS / 28 JOURS.

Primary

ID: ; cristal polyédrique

Energy Range: 0-20 keV 10 eV/ch

Acquisition date: 06-Dec-85

Cfs 100K Log

Secondary

vue générale

0-20 keV 10 eV/ch

06-Dec-B5

19.201 keV >

FIG. 111.28 : COMPARAISON DES SPECTRES X OBTENUS SUR LA MATRICE VITREUSE ET SUR

CRISTAL POLYEDRIQUE DEVELOPPE A 250° C / 100 BARS / 28 JOURS.
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- échantillon 250°C - 100 bars (voir figure III.27)

On observe la présence de lamelles sur toute la surface de
l'échantillon. On note surtout l'apparition de cristaux de forme polyédri
que régulière, d'une taille de dix à cent microns.

On retrouve également ces cristaux sur la tranche du verre, comme
emprisonnés dans la couche.

Un spectre X en dispersion d'énergie réalisé sur un de ces
cristaux est donné sur la figure II1.28 et comparé à celui obtenu pour le
verre.

On voit que ces cristaux sont essentiellement formés de silicium,
aluminium, sodium et césium. L'enrichissement en Cs par rapport à la matri
ce est particulièrement bien marqué.

une analyse semi quantitative donne : Si02 : 64 %- AI2O3 : 20 %-
CS2O : 8 %- Na20 : 7 %.

Cette analyse effectuée sans témoins et sur une zone non polie est
approximative. Elle permet cependant d'affirmer que les cristaux formés
après 28 jours de lixiviation à 250°C sont essentiellement des aluminosîli-
cates contenant une proportion non négligeable de césium et de sodium.

En collaboration avec l'université de Poitiers, grâce à une métho
de originale de microdiffraction X réalisable sur de faibles
quanti tés(15,16)^ ces cristaux ont pu être identifiés. Il s'agit de cris
taux de pollucite CsAlSioOô + Na« Ce premier résultat est en bon accord
avec les analyses effectuées par M.E.B. et analyse X couplée.

La pollucite fait partie de la famille des zéolites^17). Les zéo-
lites de formule générale M2n0Al203xSi02yH20 (où n est la valence du cation
M), sont constituées de tétraèdres A1Û4, Si04 reliés entre eux par les som
mets oxygène. Ces tétraèdres sont assemblés en polyèdres qui délimitent un
réseau de canaux, cages, cavités dans lesquels se placent les cations Men
des points où ils équilibrent les charges négatives portées par les tétraè
dres AIO4.

Il existe un grand nombre de zéolites qui se distinguent par la
taille et l'agencement des polyèdres et donc par le volume et la forme des
canaux ce qui entraîne des adsorptions sélectives de molécules et de ca
tions (alcalins, alcalinoterreux, terres rares ...).
La pollucite semble être une phase convenable pour l'incorporation et
l'immobilisation du 1:>' Cs, du fait de son caractère réfractaîre et de
sa résistance à la lixiviation'18'.
Nous voyons l'intérêt que peut présenter l'apparition spontanée de polluci
te sur l'échantillon de verre lixivié à 250 C. Cela montre de plus, la né
cessité de connaître la nature des couches de surface susceptibles de se
développer et de confiner certains radioéléments.

Pour compléter cette étude, une analyse X en dispersion de lon
gueur d'onde a été effectuée sur une section polie.
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Des images de répartition, des traversées X dans le verre et dans
la couche ont été obtenues.

Les informations recueillies par les deux techniques se recoupent
parfaitement. Seuls les spectres des traversées X qui permettent une analy
se plus quantitative des différents profils, sont donnés dans ce rapport.

Les profils de concentration des divers éléments sont reportés sur
les figures III.29 à III.32.

Les images et les traversées permettent de tirer les conclusions
suivantes :

- La couche altérée résiduelle du verre a une épaisseur d'environ
30 pv».^ Lors de son désséchage, elle ne se fissure pas comme il avait été
observé même en conditions de lixiviation statîque(8).

Les éléments analysés peuvent être classés en trois groupes :

- les éléments qui s'accumulent dans la couche : Zr, Ba, La, Ce,
Nd, Fe, Ni, Mn, Zn, Cr, Th.

- les éléments appauvris dans la couche par rapport au verre :
Mo, Al , Si, Cs, P, Na.

On remarquera que, pour certains éléments, la couche semble cons
tituée de deux parties :

- certains éléments sont uniformément répartis dans l'ensemble de
1 a couche : Zn, Mn

- d'autres éléments se situent préférentiellement dans la partie
externe de la couche : U, Ni, Fe

- Enfin, certains éléments tels que Zr et Ba semblent localisés
dans la zone la plus proche du verre

Cette distinction sera cependant prise avec'précaution. Certains
enrichissements externes peuvent être exagérés ou totalement ignorés selon
que l'on traverse ou non, certains types de cristaux.

On notera cependant, que dans tous les cas, les contrastes entre
la couche et le verre sont beaucoup moins marqués que dans le cas d'un
échantillon lixivié 28 jours en mode "soxhlet" bien que Ton arrive à des
épaisseurs de couches analogues pour les deux modes de lixiviation.

- échantillon SQÛ'C - 100 bars - 7 jours (voir figure III.33)

La surface n'est plus recouverte de lamelles mais parsemée de pe
tits cristaux. Au-dessus, des cristaux en forme de "rose des sables" appa
raissent en quantité importante ainsi que des cristaux noirs polyédriques.
La taille de ces entités va jusqu'à quelques centaines de microns. Un spec
tre X réalisé sur le cristal polyédrique (voir figure III.34) montre qu'il
est principalement formé de Si, Al, Cs, Na. On retrouve le même type
d'aluminosilicate qu'à 250°C.
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FIG. 111.29 : PROFILS X ( ANALYSE EN DISPERSION DE LONGUEUR D'ONDE W.D.S.).

LIXIVIATION HP 40 / 250° C / 100 BARS / 28 JOURS.
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FIG. 111.30 : PROFILS X ( ANALYSE EN DISPERSION DE LONGUEUR D'ONDE W.D.S.).

LIXIVIATION HP 40 / 250° C / 100 BARS / 28 JOURS.
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FIG. 111.31 : PROFILS X ( ANALYSE EN DISPERSION DE LONGUEUR D'ONDE W.D.S.).

LIXIVIATION HP 40 / 250° C / 100 BARS / 28 JOURS.
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FIG. 111.32 : PROFILS X ( ANALYSE EN DISPERSION DE LONGUEUR DONDE W.D.S.).

LIXIVIATION HP 40 / 250° C / 100 BARS / 28 JOURS.
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FIG. III.33 : MORPHOLOGIE DES ECHANTILLONS ( MEB ). 300° C / 100 BARS / 7 JOURS.
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FIG. 111.34 : SPECTRE X SUR CRISTAL POLYEDRIQUE

300° C / 100 BARS / 7 JOURS.
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Une analyse X sur une rose des sables (figure II1.35) montre
qu'elles sont essentiellement constituées de silicium et de calcium avec une
faible quantité de sodium et d'aluminium.

L'analyse semi quantitative donne SiO? : 62 %, CaO : 17 %, Na?0 :
4 %, AI2O3 : 3 %.

- échantillon 300°C - 100 bars - 14 jours (figure III.36. III.37)

L'état de surface obtenu après 14 jours de lixiviation diffère to
talement du précédent. Trois zones sont mises en évidence distinctement.

Les zones I et II sont tapissées de cristaux divers.

La zone III ne possède pas de cristaux. Elle présente un état de
surface très tourmenté.

Des analyses X en dispersion d'énergie permettent de préciser la
nature de chacun des cristaux.

En zone I : cristal A (voir figure III.36) se présentant sous for
me de boules.

analyse semi quantitative : SiÛ2 : 47 %, Na20 32 %, ZnO : 31 %
(voir spectre en figure II1.38)

- cristal B (voir figure III.36) se présentant sous forme de bâ
tons parallëlépipédiques :

analyse semi quantitative : SiO2 : 70 %, AI2O3 : 18 %, Wa^S : 12 %
(voir spectre figure II1.39)

- cristal C (voir figure II1.36) se présentant sous forme
d'aiguilles :

analyse semi quantitative : SiÛ2 : 64 %, CaO 25 %, Wa>fi : 7 %

Le complément à 100 % est assuré par MnO, Fe2Û3 et ZrÛ2
(voir spectre figure III - 40)

- partie G : partie située en dessous des cristaux

analyse semi quantitative : zone très enrichie en Fe2Û3 (26 %),
Zr02 (20 %), Ni0(16 %), Nd203 (11 %)

Cs, Ba, La, Ce sont également présents en quantité importante par
rapport à ce que l'on peut observer dans le verre R7T7 (voir spectre figure
III.41)
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xlOOO ZONE 2

ZONE 3

FIG. III.37 : MORPHOLOGIE DES ECHANTILLONS ( MEB ). 300° C / 100 BARS / 14 JOURS.
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en zone II : cristal D se présentant sous forme de bâtons parallè-
lépipédiques (voir figure II1.37)

Il s'agit du même cristal que le cristal B trouvé en zone I conte
nant Na, Al, Si et une faible proportion de calcium (voir spectre fig.
III.42)

- cristal E se présentant sous forme de groupements de bâtonnets
(voir figure II1.37)

analyse semi quantitative Si02 : 53 %, ZnO : 28 %, Nâ20 : 18 %
(voir figure II1.43)

- cristal F se présentant sous forme d'aiguilles (voir figure
III.37)

Sa composition est voisine de celle du cristal C. Sa teneur en
Na2Û est légèrement moins importante (2 %).

L'oxyde de Na est remplacé par du manganèse et de l'uranium (voir
figure III.44).

En zone III : Cette zone est particulièrement enrichie en néodyme
(Nd2Û3 1 12 %), Fe, Ni, Zn, Cs, Ba, La, Mo par rapport au verre R7T7
initial. L'aluminium est totalement absent de cette zone (voir figure
III.45).
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III.47)
échantillon 300"C - 100 bars - 28 jours (voir figure III.46-

La surface développée après 28 jours de lixiviation est très dif
férente de celles observées après 7 et 14 jours de lixiviation. Les espèces
formées évoluent rapidement à 300°C.

On montre qu'il existe à nouveau au moins trois types de couches.
Dans toutes les couches, de nombreux cristaux sont visibles et leurs compo
sitions sont très variables.

Un spectre X réalisé dans la zone 2 montre que les cristaux sont
essentiellement constitués de Si, Al, Na et qu'aucun autre élément n'est
décelable (voir spectre II1.48).

Le spectre X réalisé dans la zone 3 n'est pas très différent de
celui du verre R7T7. Il faut noter cependant que l'aluminium a disparu
(voir spectre figure II1.49)

Enfin, l'analyse des cristaux observés en zone 1 montre qu'ils
sont riches en silicium, zinc, molybdène et barium (voir spectre III.50) et
ne contiennent pas d'aluminium.

Pour cet échantillon lixivié à 300°C, il faut surtout retenir que
l'épaisseur de la couche altérée est très importante (3 mm).

Par simple observation à la loupe binoculaire de cette couche
épaisse, huit zones d'altération ont pu être Visualisées^'J (voir figure
III.47).

Les spectres de rayons X obtenus par microdiffraction sur faibles
quantités*1*) mettent en évidence une zonation minérale qui est la suivan
te :

- une première couche proche du verre sain contient des silicates
riches en lithium et des zéolites hydratées. Le sodium a disparu de la com
position de cette phase.

- une zone intermédiaire à albites (NaAlSi^Os), zéolites et anal-
cites (NaAlSi'206. H2O)

- on trouve enfin une zone externe à silicates de calcium,
zirconium, et zinc pauvre en aluminium.
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• Epaisseurs mesurées - épaisseurs équivalentes

Nous nous proposons de comparer l'épaisseur des couches mesurées
lorsque cela a été possible, aux épaisseurs équivalentes (EE) calculées à
partir des concentrations en bore trouvées en solution et de la perte de
masse des échantillons.

^ Le bore est considéré comme un bon traceur de la profondeur
d altération du verre car il ne s'accumule pas dans les couches lixiviëes.
L écart trouvé entre le calcul et la mesure directe des épaisseurs de cou
ches peut s expliquer par le retrait que subit la couche au desséchage.

Le tableau III. 13 donne toutes les épaisseurs obtenues.

Jusqu'à 250°C, l'épaisseur mesurée correspond environ aux deux
tiers de 1 épaisseur équivalente en bore.

L'épaisseur équivalente calculée à partir de la perte de masse est
environ la moitié de celle calculée à partir des concentrations en bore
mesurées en solution. Cela traduit que certains éléments s'accumulent dans
les couches de surface, alors que d'autres (dont le bore) passent en
solution.

Ceci n'est plus vrai à 300°C. L'épaisseur altérée mesurée augmente
brutalement et devient largement supérieure à EE (B). Ceci indique que cet
te fois, le bore est présent dans la couche d'altération.
Une phase contenant du bore, Turalborite (CaBpOd. H?0) a effectivement
ete identifiée dans l'échantillon lixivié à 300° cHo).

L'épaisseur équivalente pour la perte de masse est environ douze
fois plus faible que l'épaisseur de la couche observée, ce qui indique que
la majeure partie des éléments reste dans la couche.

III.2.4) Discussion des résultats

Les principaux mécanismes d'attaque d'un verre par l'eau sont les
suivants :

- désalcalinisation de la surface par interdiffusion

- dissolution du réseau silicate évoluant de manière linéaire avec
le temps et prenant le pas à plus ou moins long terme sur Tinterdiffusion.

Pour des temps courts, ces deux premiers phénomènes prédominent et
conduisent a une énergie d'activation pour la corrosion de l'ordre de 60 à
80 KJoule mole-1 pour la plupart des verres nucléaires^19'.

A plus long terme, la saturation du lixiviat en produits de corro
sion et la formation de produits d'altération doivent être pris en compte.
Ce sont alors la "solubilité apparente" du verre ou celle d'une espèce for
mée qui sont régies par une loi de type Arrhénius. Pour les aluminosi-
licates, par exemple, on trouve des énergies d'activation allant de 8 à 15
KJoules mole-K^O).
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Quelle va être la valeur de l'énergie d'activation mesurée dans
notre cas ? La saturation à 90° C étant atteinte au bout d'un à deux mois,
nous avions pensé que pour nos expériences de lixiviation en conditions
hydrothermales, la saturation serait encore plus vite atteinte et donc^que
l'énergie d'activation mesurée serait celle correspondant à des phénomènes
de saturation.

Or, le premier résultat marquant est que ce n'est pas le cas. En
effet, les concentrations de silicium en solution continuent d'augmenter
avec la durée. Le mécanisme qui contrôle l'altération dans notre cas n'est
donc ni la saturation, ni la formation de produits d'altération imposant
leurs limites de solubilité en solution.

Bien que jusqu'à 250°C, nous ayons obtenu des états de surface
comparables pour tous les échantillons, les cristaux famés (aspect lamel
laire), probablement des silicates cryptocristallins^1', n'imposent pas
leurs limites de solubilité en solution et l'énergie d'activation mesurée
ne correspond pas à l'existence d'une limite de solubilité.

En effet, nous avons reporté pour chaque durée d'expérience, les
taux de lixiviation cumulés du silicium et du bore sous la forme log
CLC(i)] = f(l/T) où T est la température exprimée en Kelvin (voir fig.
III.51)

Pour le silicium, une droite est observée pour toutes^ les durées
jusqu'à 250° C. Pour le bore, les points sont moins bien alignés et il est
possible qu'il y ait un léger changement de pente d'une température a
1'autre.

La distribution des points a cependant été assimilée à une droite
unique jusqu'à 250° C.

Les valeurs des énergies apparentes d'activation calculées et ex
primées en KJoule mole"1 sont reportées dans le tableau suivant (tableau
III.14)

En moyenne, l'énergie d'activationopour le silicium et le bore est
d'environ 24 KJoule mole-1 entre 100 et 250°C.

Cette valeur ne dépend pas de la durée de l'expérience pour le si
licium alors qu'elle semble augmenter un peu avec la durée pour le bore.

La valeur des énergies d'activation obtenues est comprise entre
celle imposée par la solubil ité^ d'aluminosil icates^u> et celle provenant
de l'hydratation d'un verre nucléaire.

Un valeur analogue avait été également obtenue entre 70 et 120° C
pour le verre R7T7V11'.

Pour des lixiviations à plus basses températures entre 30 et 70°C
du verre R7T7, l'énergie d'activation calculée était de 60 KJ mole"^-11'.

Pour aucune de ces expériences, les équilibres en solution
n'avaient été atteints. On est donc tenté de penser que les .valeurs; des
énergies d'activation mesurées sont simplement celles dues a l'hydratation
du verre.
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Il faudrait alors expliquer pourquoi celle-ci passe de 60 KJoule
mole-1 à basse température à 25 KJ mole-1 de 70 à 250°C.

Une explication possible est que Ton mesure à basse température
l'énergie d'activation due au mécanisme de dissolution du verre contrôle
par l'hydratation d'unités structurales. Par contre à plus haute température
(ou pour des temps très longs à plus basse température), c'est^peut-être la
diffusion d'une espèce dans les couches de surface qui contrôle 1 attaque
et dont on mesure l'énergie d'activation.

Pour essayer d'affiner cette analyse, nous nous proposons
d'exprimer les résultats sous forme d'une fonction puissance.

TLC (i) = Ktf»

L'exposant n est caractéristique de la forme des courbes de lixi
viation et de la cinétique du (ou des) mécanisme d'attaque.

En prenant le logarithme du taux de lixiviation cumulé, on obtient
log (TLC) = log K + n log (t). La pente de la droite log (TLC) en fonction
du log(t) donne le paramètre n et l'ordonnée à l'origine le paramètre K.

Ces valeurs de n et de K sont données pour le silicium et le bore
dans le tableau (III.15), pour chaque température.

Voyons alors comment le facteur K évolue avec la température. La
figure III.52 donne l'évolution de log Kavec 1/T.

On trouve une énergie d'activation de 25 Kjoule mole'1 pour le
silicium et d'environ 27 Kjoule mole-1 pour le bore.

Si cette énergie d'activation rend assez bien compte de nos résul
tats sur 28 jours, elle ne peut pas être utilisée pour évaluer un effet de
température à plus long terme.

En effet, l'exposant "n" varie de plus d'un facteur 2 montrant une
évolution très différente selon la température étudiée.

Pour le silicium n passe de 0,17 à 100° à 0,14 à 300°C avec un
maximum de 0,31 à 200°C.

Ceci est probablement dû à la formation de silicates cristallisés.

Pour le bore, n augmente continuellement de 0,2 à^0,5 entre 100 et
250°C. Ce n'est donc pas une simple loi de diffusion qui régit 1 altération
aux plus basses températures.

Par contre, à 250°C et 300°C, n = 0,5 peut laisser penser à un
mécanisme de diffusion : diffusion de l'eau dans le verre ou diffusion des
espèces hydratées vers la solution.

Il reste donc encore beaucoup de questions sans réponses pour la
compréhension des mécanismes d'altération en conditions hydrothermales.
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Il serait intéressant de réaliser de nouvelles expériences dans
des conditions bien précises. Il faudrait connaître dans un premier temps,
à haute température, l'énergie d'activation due uniquement à l'hydratation
du verre R7T7. Est-ce 60 ou 25-30 KJoule mole"1 ?

Il faut pour cela être loin de tout phénomène de saturation et de
plus choisir des durées assez brèves pour limiter les phénomènes de diffu
sion dans les couches de surface.

Pour cela, une lixiviation en mode écoulement continu, à haute
température (jusqu'à 300°C) doit être envisagée. L'appareil de lixiviation
est à 1'étude.

Une deuxième expérience à réaliser est de s'assurer que V on ob
tient bien la saturation et des concentrations stationnaires en solution.
Il faut donc prolonger les expériences de lixiviation statique sur des du
rées beaucoup plus longues.

Il est donc pour l'instant difficile de conclure sur le mécanisme
mis en jeu, à partir de cette donnée d'énergie d'activation. La situation
est trop intermédiaire entre la saturation et, la ^dissolution. Nous obser
vons peut-être la superposition de ces deux phénomènes.

Entre 250 et 300°C, l'énergie d'activation apparente passe bruta
lement à une valeur beaucoup plus élevée caractérisant un changement total
du mécanisme d'altération.

III.2.5) Conclusions .

Ces expériences de lixiviation en conditions hydrothermales nous
suggèrent qu'il n'existe pas de différences fondamentales dans le comporte
ment global du verre entre 90 et 250°C.

On retrouve une couche de gel recouverte de lamelles et parfois de
cristaux. Les cristaux sont d'autant mieux développés que la température
est plus élevée. On passe de phyllosilicates à des cristaux cubiques a
250°C.

On retrouve les mêmes tendances que celles observées à plus basse
température : enrichissement en zirconium, terres rares dans Te gel, en
fer, en nickel dans la couche externe etc.. mais, avec des différences
beaucoup moins nettes entre la matrice et la couche.

Notons cependant qu'à température élevée (ou avec des lixiviats
très concentrés en produits d'altération), la différence de composition en
tre la couche et le verre sain reste faible.

Il semble donc que les mêmes mécanismes soient mis en jeu pour les
différentes températures étudiées (jusqu'à 250'C). Cependant, lors de nos
expériences de courtes durées, la saturation n'a jamais ete obtenue et il
faudrait prolonger les essais pour s'assurer que le phénomène de saturation
persiste à plus haute température.
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A plus long terme, il est probable que la nature et la cinétique
de précipitation des espèces néoformées joueront un rôle déterminant sur la
vitesse de corrosion en conditions de saturation.

A 300°C, le comportement du verre change de manière importante.
L altération du verre augmente brutalement. L'épaisseur altérée est multi
pliée par cent lorsqu'on passe de 250 à 300°C.

A cette température, il est possible que Ton n'ait plus une cor
rosion du verre, plus ou moins modulée par la nature des phases néoformées
mais une véritable transformation du verre sous l'effet combiné de l'eau,
de la température et de la pression. Il est en effet connu que la présence
d eau augmente fortement la tendance à la cristallisation d'un verre. De
plus, il est probable que l'apparition de ces cristaux modifie la composi
tion du verre résiduel et favorise son hydratation. C'est probablement la
synergie entre ces deux phénomènes qui conduit à une altération hydrother
male (transformation du verre en un autre minéral) très rapide à cette
température.

Jusqu'à 250°C, des expériences de courtes durées peuvent être pré
cieuses pour prédire le comportement à long terme à plus basse température.
Cependant l'extrapolation ne pourra pas être faite globalement mais en
identifiant et quantifiant le poids de chacun des mécanismes (diffusion,
dissolution, hydratation résiduelle du verre, formation de phases nëofor-
mêes consommant la silice). Ce dernier mécanisme (formation de phases) est
celui pour lequel l'accélération de tests par la température risque de po
ser le plus de problèmes. Formera-t'on à long terme et basse température,
les mêmes phases qu'à haute température ?
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III.3) Altération en conditions de stockage

Les formations géologiques les plus couramment envisagées en Euro
pe pour le stockage profond des déchets radioactifs sont le granité,
l'argile et le sel. En France, au cours des dix dernières années, l'effort
de recherches a essentiellement porté sur l'hypothèse d'un ^ stockage
granitique. Cependant l'argile et le sel ne sont pas du tout écartes a
l'heure actuelle et la connaissance de l'influence de ces milieux sur la
corrosion du verre est un élément de choix relativement important. Nous
avons donc réalisé des expériences permettant de tester divers milieux
d'environnement (argiles - granité - sel ...).

III.3.1) Stockage granitique ou argileux - Effet des matériaux
d'environnement

Une étude approfondie de l'effet des différents matériaux
d'environnement n'entre pas dans le cadre de cette thèse. Nous essayerons
cependant ici de lister les principaux phénomènes introduits par la présen
ce de matériaux d'environnement et d'apprécier en quoi ils modifient les
mécanismes d'altération décrits précédemment.

Des études globales (désignées sous le nom de T.A.V) réalisées au
laboratoire suivant un test de maquette géologique l"""' mettant en oeu
vre un mélange de matériaux d'environnement, ont fourni des résultats inté
ressants mais difficiles à interpréter.

Les expériences n'ont pas été réalisées dans le cadre de cette
thèse, aussi nous rappellerons simplement les procédures expérimentales.

Le verre sous forme d'un bloc cylindrique (h = 70 mm, 4> - 70 mm) est
entouré par les différents matériaux éventuellement présents dans un
stockaqe. De l'eau est introduite et la lixiviation de l'ensemble des maté
riaux a lieu en conditions statiques à 90°C et 100 bars de pression (voir
annexe I).

Certaines de ces expériences ont duré jusqu'à 26 mois. Un prélève
ment du lixiviat de quelques cm3 est effectué tous les deux mois afin de
pouvoir suivre l'évolution des concentrations en solution.

La figure III.53 donne la variation des concentrations en silicium
et en bore en fonction du temps pour les milieux suivants :

test 1 : verre R7T7 - acier - illite - sable - granité

test 2 : verre R7T7 - acier - bentonite - sable - granité

test 3 : verre R7T7 - Hastelloy - sable - granité

La concentration en silicium semble atteindre dans tous les cas
une valeur stationnaire après environ 4 mois. Cette valeur d équilibre est
comprise entre 45 et 100 ppm selon le milieu d étude.
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FIG. III.53 : EVOLUTION DES CONCENTRATIONS EN SILICIUM ET EN BORE

POUR TROIS MILIEUX D'ENVIRONNEMENT
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La concentration en bore qui n'est pas présent dans les matériaux
d'environnement, peut être considérée comme représentative de l'évolution de
la corrosion du verre.

On constate dans le milieu 1, où Villite est_ présente, que la
corrosion du verre augmente même après quatre mois de lixiviation, bien que
la saturation en silicium soit atteinte (valeur stationnaire de 50 ppm). La
vitesse de corrosion peut être évaluée à environ 6.10-b g cm"'1 j"1 après un
an.

Dans le milieu 2 où Villite est remplacée par de la bentonite, le
silicium atteint rapidement une concentration stationnaire proche de
100 ppm. La concentration en bore augmente lentement au début et n évolue
plus au-delà de six mois. Dans ce cas, la vitesse de corrosion en condi
tions de saturation est nulle (aux incertitudes de mesure près).

Pour le milieu 3, contenant uniquement du sable et de l'Hastelloy
la teneur en silicium trouvée dans le milieu prend une valeur stationnaire
faible (environ 50 ppm), comme pour le milieu 1, mais cette fois, la corro
sion ne progresse plus comme le montre la non évolution du bore.

Ces résultats montrent la grande influence des matériaux
d'environnement, non seulement sur les concentrations stationnaires obte
nues mais également sur les vitesses de corrosion. Dans un seul cas, la vi
tesse de corrosion a pu être mesurée. Elle est faible bien que supérieure a
celle mesurée à 90°C - 1 bar sans matériaux d'environnement (cf. III.1.2)

Dans les deux autres cas la vitesse de corrosion en conditions de
saturation est si faible qu'elle n'a pu être mesurée.

L'interprétation n'est pas aisée. Si l'on compare uniquement les
essais 1 et 2, les résultats peuvent s'expliquer en terme de limite de so
lubilité du verre en silicium.

Si la bentonite impose du fait de sa lixiviation une concentration
en silicium Cbent supérieure à la limite de solubilité du verre C*, un ar
rêt rapide de la corrosion peut être expliqué.

De la même manière, la concentration d'équilibre en silicium, en
présence d'illite C^i peut être supposée inférieure a C* et dans ces con
ditions, la corrosion progresse à la vitesse Vexprimée par

V s V6Cc1- CM\)
Cependant, cette explication n'est plus valable pour le milieu^.

La concentration stationnaire atteinte dans ce milieu est en effet du même
ordre que celle obtenue en présence d'illite et cependant, la corrosion ne
progresse plus. Une explication possible qui permettrait de conserver ce
type de modèle est de supposer que dans le milieu 3 (Hastelloy) la valeur
de C* a été abaissée.

Interpréter ces tests par des notions de limites de solubilité,
peut donc se justifier si Ton se rappelle que la limite de solubilité du
verre en silicium n'a pas une valeur bien définie. Nous avons montre que
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certaines conditions de lixiviation (SA/V, température ...) sont suscepti
bles de la modifier. Les matériaux d'environnement par la présence de cer
tains ions pouvant s'adsorber en surface peuvent modifier C*.

Il est donc essentiel de connaître C* pour chaque condition
d(environnement. Cest pourquoi dans des conditions standard, plus simples,
1 influence de matériaux d'environnement, pris isolément, a été étudiée!
L étude est actuellement en cours à Orléans et devrait conduire à l'identi
fication et à la compréhension des mécanismes de base.

III.3.2) Stockage en milieu salin

La lixiviation du verre R7T7 a été étudiée en présence d'une sau
mure type "Carnallite" et comparée à celle obtenue en eau bidistillée.

III.3.2.1) Protocole expérimental

L'élaboration du verre, la préparation des échantillons avant
leur mise en lixiviation sont décrites en annexe III.

Les conditions de lixiviation sont les suivantes :

- lixiviation statique en appareillage soxhlet (voir annexe I)

- température : 100°C

- lixiviant : eau bidistillée ou carnallite

- durée : 3, 7, 14, 28 jours

La carnallite est une solution saline saturée à la température
d'étude de 100°C.

Sa composition est la suivante (en %pondéraux)

MgCl2

MgS04

KC1

NaCl

H2O

24,4 %

2,27 %

3,26 %

3,10 %

66,97 %

La carnallite est synthétisée au laboratoire à partir de produits
Normapur - Prolabo. Son pH, déterminé à température ambiante (pH du
surnageant) est de 4,8.

- En fin de lixiviation, en milieu carnallite, après retour à tem
pérature ambiante, le pH du surnageant est mesuré. Le lixiviant et la phase
précipitée sont ensuite dissous (dilution 40). Le lixiviat est acidifié
avec de l'acide nitrique 14N (solution finale IN) et analysé par I.C.P.
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Du fait de la teneur importante en Na et en Mg, (malgré la
dilution), l'analyse I.C.P. pose des problèmes et l'incertitude obtenue sur
certains résultats est grande.

- Pour la lixiviation en milieu eau bidistillée, nous procédons de
la manière habituelle :

. mesure du pH après retour à température ambiante

. acidification du lixiviat et analyse par I.C.P.

- Les échantillons lixiviés dans la carnallite sont rincés à l'eau
bidistillée afin d'ôter les cristaux déposés à la surface lors du refroi
dissement du lixiviat.

Ils sont séchés à Tétuve à 120°C puis pesés après retour à tempé
rature ambiante dans un dessicateur.

- Les échantillons lixiviés 28 jours en eau bidistillée et en pré
sence de carnallite ont fait l'objet d'expertises par microscopie électro
nique à balayage.

III.3.2.2) Résultats et conclusion

. Résultats des analyses de solution

Ils sont regroupés dans les tableaux III.16 et III.17.

- Nous observons que les taux de lixiviation massiques sont prati
quement les mêmes pour les échantillons lixiviés en présence de carnallite
ou en présence d'eau bidistillée.

Cela ne permet pas de dire que le comportement à la lixiviation
est le même dans les deux lixiviants. En effet, le rinçage des échantillons
après la lixiviation en milieu carnallite n'est pas forcement suffisant
pour enlever tous les cristaux déposés à la surface.

- Pour pratiquement tous les éléments, les taux de lixiviation
sont plus élevés en eau bidistillée qu'en présence de carnallite. Ce résul
tat apparemment contradictoire avec le précédent (pertede masse identique)
méritera d'être confirmé après avoir mis au point une méthode d analyse ap
propriée pour des solutions chargées en certains éléments.

- Cependant des tendances très générales peuvent être décrites
sans trop d'ambigùité :

. certains éléments tels que phosphore, molybdène, strontium ont
des comportements très différents dans les deux milieux.

Le molybdène est un élément qualifié de très "mobile" en eau
bidistillée. En milieu carnallite, il fait partie des éléments les plus in
solubles tels que le zirconium et le néodyme.
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Pour le strontium, des constatations semblables peuvent être for-
Str-rhan^") qUe Ce résultat ne soU Pas en accord avec celui publié par

** * ,.-1P?ur 1en Phosphore, les résultats inverses sont obtenus. Il est en
effet 1 élément le plus mobile du verre lixivié en présence de carnallite.

Il faut noter également le comportement de l'aluminium qui n'est pas déce
lable en solution lors d'une lixiviation en milieu carnallite.

Les variations de pH (pH voisin de 9 en eau bidistillée et pH
voisin de 6 en milieu carnallite) peuvent suffire à modifier le comportement
de certains éléments en affectant notamment leurs limites de solubilité.

A un pH égal à 6, la corrosion du verre n'est pas accélérée de ma
nière critique.

D'ailleurs, si l'on considère que le bore est un bon traceur de la
corrosion du verre , on constate que la corrosion a diminué en présence de
carnallite. Il existe un rapport de 25 entre les taux de lixiviation du bo
re pour les deux milieux après 28 jours de corrosion.

Hermansson et al(D attribuent le ralentissement de la corrosion
du verre en milieu carnallite, à l'apparition d'un précipité poreux riche
en potassium, calcium, magnésium, à la surface du verre, revêtant un aspect
protecteur et pouvant piéger certains éléments du verre.

. Résultat des analyses de solides

Nous avons visualisé à notre tour l'état de surface des échantil
lons (voir planches III.54 et III.55).

L'échantillon lixivié en eau bidistillée présente une surface en
tièrement recouverte de lamelles. Cette couche lamellaire est uniforme et
tapisse toute la surface de l'échantillon.

L'échantillon lixivié en présence de carnallite présente également
des lamelles. Des "cristaux blancs" sont présents en quantité non négligea
ble au-dessus de ces lamelles. Il ne sera pas possible de préciser à quel
moment ces cristaux sont apparus. Sont-ils dus a une précipitation lors du
refroidissement de la solution, ou bien sont-ils des produits d'altération
inhérents au mode de lixiviation ?

Des analyses X en dispersion d'énergie, réalisées sur la surface
de 1 échantillon lixivié en eau bidistillée et sur un cristal formé lors de
la lixiviation en milieu carnalite, montrent que ce "cristal" est riche en
Mg, Cl et K (Mg Cl2 > 50 %).

.... .,,?ar raPP°rt à l'analyse obtenue lors de la lixiviation en eau
bidistillée, le spectreXde la couche altérée présente un appauvrissement
en Ca, en P (confirmant ainsi le résultat des analyses de solution). On no
te aussi l'absence totale de Ba, Cs, Nd (cf figure III.56 et III.57).
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FIG. III.54 : MORPHOLOGIE DES ENCHANTILLONS ( MEB ).

LIXIVIATION EN MILIEU CARNALITE

SOXHLET STATIQUE 100° C / 28 JOURS.
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FIG. III.55: MORPHOLOGIE DES ENCHANTILLONS ( MEB ).

LIXIVIATION EN EAU BIDISTILLEE

SOXHLET STATIQUE 100° C / 28 JOURS.
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LIXIVIATION STATIQUE 100° C / 28 JOURS CARNALITE
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. Conclusion

Il semble que la corrosion du verre R7T7 soit moins importante en
milieu carnallite qu'en présence d'eau bidistillée.

Cependant, ces expériences réalisées sur de courtes durées ne per
mettent pas de déterminer l'évolution de la corrosion en conditions de
saturation.

Strachan(24)j montre d'ailleurs, après un an d'expérience, que les
profondeurs d attaque du verre en eau bidistillée et en milieu carnallite
sont pratiquement les mêmes, bien que le pH soit différent (9,5 et 6 5 res
pectivement).

Aucun mécanisme n'est cependant proposé pour expliquer les compor
tements du verre en milieu carnallite.

Si en présence d'eau dêionisée, on pense que le processus de lixi
viation est ralenti lorsque la limite de solubilité de la silice est at
teinte, Strachan observe qu'en milieu carnallite, il en est tout autrement.

En effet, il observe que la concentration en silice dans la solu
tion diminue après cent jours d'expérience.

Il attribue ce phénomène à la formation d'un produit d'altération
probablement la sépiolite [Mg2Si3Û6(0H)2] qui "puise" le silicium de la so
lution plus vite que ce qu'il est extrait du verre. Bien que le silicium
soit en conditions de saturation vis-à-vis de cette phase, Strachan consta
te que la lixiviation se poursuit comme le montre la continuité du passage
en solution de certains éléments.

C'est ^dire qu'il y a dans le cas d'une lixiviation en milieu
carnallite de réels progrès à faire pour la compréhension des mécanismes.

,~c\Un trava11 Plus détaillé sur la lixiviation du verre R7T7 [Godon
et al 1/3)] dans des milieux contenant des teneurs variables en NaCl, in
cite également à la prudence quant au choix d'un milieu salin pour le
stockage.

Ce travail montre que l'altération globale du verre est plus im
portante en présence .d'eau déionisée qu'en milieu salin. Mais il démontre
surtout que les éléments inactifs simulant les produits de fission et les
actinides, (uranium, terres rares) passent dans le milieu salin d'une ma
nière importante alors qu'ils ne sont pas décelables dans l'eau déionisée.
De même, lors d'une lixiviation en milieu salin, ces éléments sont totale
ment absents des couches de surface développées contrairement à ce qui est
observé dans le cas d'une lixiviation en présence d'eau déionisée.

Nous serons probablement conduits à effectuer des expériences en
milieu salin, sur des verres actifs afin d'évaluer le pouvoir de confine
ment du verre pour les produits de fission et les actinides.
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III.3.3) Influence du conteneur métallique : Effet du plomb

Buckwalter et Pederson^26) se sont intéressés tout particulière
ment à l'influence du conteneur métallique sur la lixiviation de la
matrice. Ils ont montré que l'aluminium et et le plomb réduisent fortement
1 a lixiviation.

Disposer du plomb a proximité du verre semble être un moyen at
tractif pour limiter la corrosion.

Lehman et Kuchinski(27^ ont entrepris un travail analogue permet
tant d'apprécier l'influence de l'état physique et chimique du plomb
utili se.

Il apparaît que le plomb métal (et non sous forme d'oxydes) est un
bon inhibiteur de la corrosion.

Nous avons repris de telles expériences sur le verre R7T7 lixivié
en présence de plomb métallique, afin de mieux quantifier cet effet.

III.3.3.1) Protocole expérimental

Le verre utilisé est donc le R7T7 dont le principe d'élaboration
est donné en annexe III.

Les échantillons utilisés se présentent sous la forme de pastilles
de dimensions 25 x 25 x 3 mm.

Des pastilles de plomb de dimensions pratiquement analogues à cel
les du verre (25 x 25 x 3 mm) sont découpées à la scie à métaux. Elles sont
rapidement polies aux papiers de verre 600 puis 400. Elles subissent un
lavage à l'alcool éthylique dans un bain à ultrasons, puis sont séchées et
pesées.

La lixiviation se fait en appareillage soxhlet en mode statique
(voir annexe I) en présence d'eau bidistillée.

Les durées des expériences sont de 3, 7, 14, 28, 56 et 91 jours.

L'échantillon de verre est placé directement dans le bouilleur au
moyen d'un support en acier inoxydable. Le plomb est suspendu dans le
bouilleur au moyen d'un fil téflon. On évite le contact du plomb avec le
soxhlet en acier inoxydable.

Des expériences du même type ont été réalisées en l'absence de
plomb. Elles permettent par comparaison d'apprécier l'effet du plomb.

L'altération du verre est mise en évidence par les analyses habi
tuelles : - analyse de solution : le pH des solutions est mesuré à tempéra
ture ambiante après refroidissement à l'abri de l'air. Les lixiviats sont
ensuite acidifies avec de l'acide nitrique concentré (solution finale 1 N )
et analysés par spectromêtrie d'émission à torche plasma.
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- analyse des solides : les échantillons de verre et de plomb
sont pesés en fin de lixiviation après séchage dans un dessiccateur. Les
pertes de masse consécutives à la lixiviation sont évaluées.

Les échantillons lixiviés 28 jours sont observés au microscope
électronique à balayage ce qui donne accès à la morphologie. Une microana
lyse par spectrométrie à dispersion d'énergie (E.D.S) permet quelques ana
lyses qualitatives supplémentaires.

Pour certains échantillons lixiviés en présence de plomb, des cou
pes ultraminces on été réalisées (par ultramicrotomie) et observées par mi-
croscopie électronique à transmission afin de mieux connaître la nature des
couches de surface développées.

III.3.3.2) Résultats et conclusion

. Analyse de solution et perte de masse
Les résultats des analyses de solution et de pertes de masse sont repor-

les tableaux III.17 - III.18.

Les figures III.58 et III.59 représentent les taux de lixiviation
cumulés du verre.

On observe, qu'en présence de plomb, les échantillons de verre ne
perdent pas de poids au cours de la lixiviation et que, dans la plupart des
cas, il y a même un gain de masse. La perte de masse très élevée, obtenue
pour le 91ème jour est très probablement une valeur aberrante. En effet,
les concentrations pour l'ensemble des éléments mobiles (Si, B, Na) sont
inférieures ou égales à celles obtenues après 56 jours.
La corrosion n'a pas progressé de manière significative entre 56 et 91
jours. Cette perte de masse à 91 jours reste inexpliquée.

- Les résultats aes ai

tés dans les tableaux

plomb.
L'altérabilité globale du verre, a donc diminué en présence de

De même, en observant le comportement du bore qui est un des élé
ments traceurs de la corrosion du verre, nous pouvons affirmer que la cor
rosion a nettement diminué en présence de plomb. C'est un effet très bien
marqué dans les premiers instants, mais qui a une ampleur moins grande par
la suite.

Pour la plupart des éléments mobiles du verre, nous retrouvons
cette tendance. Cela indique bien qu'il y a ralentissement de la corrosion
du verre.

Seuls les taux de lixiviation cumulés des éléments tels que Ce,
Zr, Nd, Fe semblent au contraire légèrement augmenter du fait de la présen
ce du plomb. Nous savons, que ces éléments sont essentiellement retenus
dans la couche de surface (cf phénoménologie de la corrosion aqueuse). Il
est probable que le plomb occupe dans la couche certains sites qui ser
vent habituellement à piéger les ions lourds.
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VERRE R7T7 - STATIC'u'E 100 C - PLOMB
Taux da Lixiviation Cumulés Cg/cm2^
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FIG. 111.58 : EVOLUTION DES TAUX DE LIXIVIATION CUMULES DE CERTAINS ELEMENTS

DE LA MATRICE VITREUSE.
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L'analyse de solution, nous a donc permis de montrer que Je plomb
agissait comme un inhibiteur de corrosion pour la plupart des éléments et
notamment pour l'essentiel de la matrice vitreuse^ Pour expliquer le ralen
tissement de la corrosion du verre les interprétations les plus souvent
avancées sont les suivantes^, 2^» 2^> 29) .

- le plomb réagit avec l'eau pour donner des hydroxydes. Il migre
donc sous forme d'espèces ioniques ou colloïdales à la surface du verre où
il se fixe en des sites réactifs. Il peut également y avoir complexation
des sites silanol par les ions Pb2+ entraînant l'apparition de charges né
gatives à la surface du verre. Ces charges repoussent alors les ions 0H~et
inhibent ainsi la dissolution de la matrice.

Les analyses de solides vont nous permettre dans une certaine me
sure de préciser les résultats et les conclusions tirées à partir des ana
lyses de solution.

. Analyse des solides

La microscopie électronique à balayage, nous montre que la morpho
logie des échantillons lixiviés 28 jours avec ou sans plomb, est totalement
différente (voir figures II1.55 et II1.60).

L'échantillon lixivié en absence de plomb, présente une surface
entièrement recouverte de lamelles. Cette couche lamellaire est uniforme et
tapisse toute la surface de l'échantillon. On observe également l'existence
de quelques "amas" de lamelles. Ces lamelles sont supposées appartenir à la
grande famille des phyllosilicates. Elles se développent de manière trop
insuffisante pour donner lieu à des cristallisations et à une identifica
tion exacte.

L'échantillon lixivié en présence de plomb présente une surface
très tourmentée. On n'a pas l'impression qu'il y ait une couche développée
en surface mais plutôt que l'on observe la surface du "verre", parsemée de
"cristaux".

Ces derniers ne sont pas tous les mêmes. Certains se présentent
sous forme de feuillets, d'autres sous forme de granulés.

L'analyse X en dispersion d'énergie de la surface des échantil
lons (voir figure II1.61) permet de noter la présence du plomb à la(surface
des échantillons. La méthode est purement qualitative du fait de l'état de
surface irrégulier et de la faible épaisseur des couches développées.

Des analyses complémentaires ont été réalisées sur deux échantil
lons lixiviés en présence de Pb pendant 14 et 56 jours par microscopie
électronique à transmission.

Les coupes minces montrent que la couche hydrolysée est très peu
épaisse (cf planche II1.62).
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FIG. III.60: MORPHOLOGIE DES ENCHANTILLONS ( MEB ). LIXIVIATION EN EAU BIDISTILLEE

EN PRESENCE DE Pb

SOXHLET STATIQUE 100° C / 28 JOURS.
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Elle est d'environ 1 |«n après 14 jours de lixiviation et 3^
après_56 jours. Ces épaisseurs sont plus faibles que celles obtenues dans
les mêmes conditions en absence de Pb. J.L. Nogues^8) montre en effet que
l'épaisseur est de 4 à 5 u* après 28 jours de lixiviation statique à
100°C.

La microscopie électronique à transmission sur coupes minces con
firme également l'existence de particules contenant du Pb déposé à la sur
face de la pellicule d'altération.

L'analyse en dispersion d'énergie montre que les particules con
tiennent essentiellement Si, Fe, Ni et Pb après 14 jours et Si, Pb, terres
rares après 56 jours de lixiviation (cf figure II1.63).

La microdiffraction électronique montre qu'après 56 jours de
lixiviation, les particules observées sont cristallisées.

Trois types de diagrammes de microdiffraction ont été obtenus.

L'identification n'est pas aisée. Une phase est éventuellement
identifiable. Il s'agirait de Pb3Si'207. Sa structure se présente sous for
me de lamelles rassemblées en masses globuleuses ce qui est en assez bon
accord avec les analyses morphologiques réalisées par transmission
(granules contenant du Pb à la surface du verre lixivié).

Les distances dhkl mesurées à partir du diagramme sont en assez
bon accord avec la fiche signalétique donnée pour ce composé.

. Conclusion

Le plomb semble donc être un bon inhibiteur de la corrosion aqueu
se du verre. Il est probable que les espèces contenant du silicium et du
plomb, présentes à la surface du verre soient à l'origine de cette diminu
tion de la corrosion. L'espèce Pb3Si*207 est susceptible de protéger le
verre en faisant un écran à la surface et en abaissant la limite de solubi
lité apparente du verre.

Bien qu'une légère diminution du pouvoir de confinement ait été
observée vis-à-vis des terres rares, du fer et du zirconium, il ne semble
pas que l'uranium soit affecté de la même manière.

En effet, l'uranium est en limite de détection dans les lixiviats
contenant^du plomb ( < 100 ppb par la méthode I.C.P), alors que l'uranium
avait pu être dosé pour les autres expériences en eau bidistillée.

Cependant, l'effet du plomb est moins marqué au delà de 28 jours
et l'évolution dans le temps reste à préciser. En outre, il ne faut pas
négliger la propre toxicité du plomb. Les quantités libérées au cours des
manipulations ne sont pas négligeables. Elles varient de 15 à 50 mg.

Ce travail ponctuel sur le plomb,nous montre qu'il est envisagea
ble de réduire la corrosion de la matrice vitreuse, en étudiant les métaux
à mettre à son contact.
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FIG. III.63 : ANALYSES EN DISPERSION D'ENERGIE ( EDS ) SUR COUPE ULTRAMINCE.
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Il serait intéressant par la suite, d'entreprendre dexétudes plus
longues sur divers types de conteneurs métalliques susceptibles d'être
utilisés.

Ce travail ouvre la porte à un nouveau champ d'investigation :
Quelle est l'influence des différents ions métalliques sur la limite de so
lubilité apparente des verres de produits de fission ?
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Tableau III.1

NOMBRES D'ESSAIS REALISES ET EXPLOITABLES POUR CHAQUE MANIPULATION

Durée

(jours) 1 3 7 14 28 42 56 70 91 182 273 364
SA/V

0 5 1 1 1 1 1 0 . 1 0 1 2 2 3 ER
cm-1

1 1 1 1 1 0 1 0 1 2 2 3 EE

3 5 1 1 1 1 1 0 1 0 1 2 2 3 ER

cm-1
1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 EE

80 0 0 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 ER

cm-1
0 0 3 1 0 1 2 3 0 0 0 0 EE

ER : Essais réalisés

EE : Essais exploitables



173

TABLEAU II1.2

DONNEES DES ANALYSES DE SOLUTION - T = 90°C - LIXIVIATION STATIQUE

SA/V =0,5 cm"1

Concentrations en mg* ou mg/1

t(j) PM* Si Al B Na Li Ca Zn Zr Mo Sr Fe U

1 1.3 1.20 .17 .36 1.10 .06 .48 .12 .01 .07 .01 .06 .02

3 1.9 17.44 1.48 5.29 9.10 .84 2.25 .17 .10 1.21 .15 .16 .06

7 2.2 19.18 1.30 6.00 9.98 .99 2.29 .15 .17 1.36 .16 .07 .06

14 2.5 20.74 1.37 6.56 11.41 1.10 2.39 .18 .01 1.51 .15 .12 .07

28 2.7 21.02 1.37 6.74 11.36 1.15 2.47 .23 .01 1.52 .16 .12 .06

56 2.2 22.12 1.56 7.33 12.44 1.25 2.58 .22 .01 1.61 .15 .12 .09

91 3.2 23.87 1.19 7.94 13.08 1.44 2.68 .25 .01 1.75 .16 .12 .12

182 3.1 27.15 1.37 9.44 14.98 1.77 2.48 .25 .02 1.77 .16 .25 .10

273 3.1 29.82 1.30 10.98 16.69 1.87 2.74 .32 .02 2.12 .17 .33 .13

364 3.0 32.35 1.30 13.75 20.34 2.26 2.28 .22 .02 2.45 .15 .38 .16

SA/V = 3,5 cm"1

Concentrations en mg* ou mg/1

t(j) PM* Si Al B Na Li Ca Zn Zr Mo Sr U

1 3.90 25.48 1.19 8.39 14.56 1.81 1.65 .26 .19 2.15 .09 .19

3 4.40 26.99 1.06 9.19 15.77 2.00 1.46 .15 .08 2.28 .09 .12

7 4.00 30.19 1.20 10.31 18.51 2.40 1.41 .09 .02 2.47 .08 .07

14 5.90 39.69 .91 18.84 29.41 3.69 1.41 .23 .14 3.69 .07 .10

28 5.50 33.41 .90 14.80 23.87 2.98 1.67 .13 .04 2.88 .07 .10

56 6.00 36.29 .68 17.74 28.30 3.59 1.78 .70 .08 3.36 .06 .10

91 7.50 43.80 1.34 23.36 38.77 4.85 2.06 .58 .54 4.91 .13 .25

182 8.90 54.45 1.42 33.84 50.04 6.19 2.92 .70 .41 6.23 .14 .38

273 6.00 45.00 .50 20.00 40.00 5.50 .05 .10 .03 3.80 .80 .35

364 8.60 57.46 1.01 42.66 62.38 8.41 •" .32 .16 5.93 .08 .41

SA/V = 80 cm"1

Concentrations en mg ou mg/1

t(j) PM* Si Al B Na Li Ca Zn Zr Mo Sr

7

14
28

42

56

70

-

104,28
105,50

174,60
176,45
174,25

2,13
3,33

9,55
8,77
7,78

92,32
92,55

144,42
146,48
154,45

172,93
171,45

257,25
235,80
241,55

25,03
25,29

36,72
37,21
38,56

3,72

9,57
5,15
5,44

23,76
26,39

26,97

0,96
1,91

4,06
3,27
2,59

23,46
20,41

28,76
25,36

25,43

0,67
0,47
0,40
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Tableau III.4

LIMITES DE SOLUBILITE DU VERRE R7T7

VALEURS EXPERIMENTALES

Evolution en fonction du pH et du SA/V

ESSAI t°c SA/V cm"1 C*si apparent
ppm

pH

1 90 0,5 25 (30) 8,8

2 100 0,05 25 8 à 9

3 90 0,5 30 (35) 9,3

4 100 0,05 30 (40) 9,4

5 90 5 40 (50) 9,4

6 90 3,5 50 (60) 9,6

7 100 0,5 55 9,6

8
0

90 10 50 (60) 9,6

9 90 20 100 9,8

10 90 80 200 10,0
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Tableau III.5

DONNEES DES ANALYSES DE SOLUTION

T = -90°C - LIXIVIATION STATIQUE

Concentration en mg/1 en silicium et en bore

(valeurs entre parenthèses pour le bore)

JOURS R7T7-1 R7T7-2 R7T7-3 R7T7-4 R7T7-5 R7T7-6 X <r

1 8

(1.42)
3.8

(0.65)
6.8

(1.05)
12.3
(1.65)

7.8

(1.25)
10.3
(0.95)

8.2

(1.20)
2.9

(0.3)

3 14.8
(3.92)

8.1

(1.65)
10.1
(1.75)

13.1
(2.55)

9.1
(2.85)

17.6

(2.55)
11.1
(2.4)

2.5
(0.8)

7 17.8
(4.62)

16.0

(2.6)
13.6

(2.7)
15.4

(3.6)
14.2

(4.39)
15.6

(3.2)
15.4

(3.5)
1.5

(0.8)

14 20.8
(5.5)

18.4
(4.3)

15.4

(3.1)
17.4
(3.9)

16.4
(5.29)

17.4

(3.8)
17.6

(4.32)
1.8

(0.90)

28 20.8
(5.72)

23.8
(5.50)

18.8
(4.50)

19.8
(5.0)

18.8
(5.95)

23.8
(5.2)

20.9
(5.3)

2.3
(0.5)

56 29.8
(10.92)

22.8
(7.00)

19.8
(6.00)

22.8
(6.0)

20.8
(6.84)

20.8
(6.6)

22.8
(7.29)

3.6
(1.8)

91 32.8
(7.5)

34.8
(6.7)

21.8
(7.5)

28.8
(7.0)

22.8
(7.3)

21.8
(7.0)

27.1
(7.2)

5.8
(0.3)

.182 27.3
(6.22)

26.8
(5.92)

22.8

(5.42)
24.8
(6.12)

30.8

(6.89)
25.8

(6.62)
26.4

(6.2)
2.7

(0.5)

273 (23.0)
(4.8)

27.0
(5.5)

21.0

(5.2)
24.0

(5.3)
26.0
(8.0)

24.0

(6.2)
24.2

(5.8)
2.1

(1.2)

364 50.8*
(34.9)*

24.35
(9.20)

21.35
(7.05)

21.35
(7.70)

23.35
(8.10)

22.35
(12.40)

22.5
(8.9)

1.2
(1.9)

* Les valeurs marquées d'une astérisque n'ont pas été prises en compte pour le
calcul de la valeur moyenne.
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Tableau III.6

DONNEES DES ANALYSES DE SOLUTION

T = 100°C - LIXIVIATION STATIQUE

Concentrations en mg/1

DUREE Si B Si
1

B

(jours) valeur moyenne valeur moyenne

3 10,4
8,7

3 9,55 3

7 13,8
18,0

4,1 16,1 4,1

14 17,5
20,0

4,4
5,5

19,9 5,4

28 19,2
24,0

5,9
7,0

21,6 6,5

56 23,1
25,0

7,3
4,5

25,4 7,3

91 22,5
26,5

7,4
9,1

24,5 8,3

182 40,5 14,1 40,5 14,1

273 31,1 10,2 31,1 10,2

364 30,8 11,7 30,8 11,7
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Tableau III.7

DONNEES DES ANALYSES DE SOLUTION

T = 100°C - MODE LIXIVIATION : SOXHLET

Concentrations en mg/1

t Si B

1 5,00 1,00

3 14,00 2,30

7 30,00 5,90

14 48,00 10,50

28 58,00 14,00

56 100,00 33,00

91 148,00 52,00
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Tableau III.8

DONNEES DES ANALYSES DE SOLUTION

P = 100 bars - T = 100°C - LIXIVIATION STATIQUE

Concentrations en mg et mg/1

pH C(M)* C(Si) C(B) C(A1) C(Na) C(Li) C(Ca) C(Sr) C(Zn) C(Mo) C(Fe) C(Zr, C(U) C(Ce)

8,84 2,9 9,497 5,738 1,596 4,336 0,574 - 0,162 0,219 0,756 0,529 0,012 0,030 0,018

9,03 2,8 14,380 7,230 1,871 6,318 0,942
-

0,224 0,279 1,177 0,920 0,016 0,046 0,018

8,98 3,5 20,130 8,729 2,360 10,886 1,184
-

0,188 0,494 1,553 0,409 0,021 0,070 0,023

14 8,81 4,0 22,700 11,670 1,400 12,336 1,394
-

0,223 0,235 1,829 0,456 0,067 0,066 0,010

28 8,47 5,1 28,630 11,310 1,465 10,960 1,156 -
0,268 0,327 2,016 0,687 0,027 0,020 0,010

TAUX DE LIXIVIATION CUMULES (1E-4 g/cm2)

t LC(M) LC(Si) LC(B) LC(AI) LC(Na) LC(Li) LC(Ca) LC(Sr) LC(Zn) LC(Mo) LC(FE) LC(Zr) LC(U) LC(Ce)

1 1,45 1,09 3,21 1,50 1,34 1,52 - 1,41 0,27 1,63 0,63 0,01 o.u 0,03

3 1,48 1,56 3,84 1,66 2,00 2,37
-

1,85 0,32 2,40 1,04 0,02 0,23 0,03

7 1,84 2,19 4,63 2,10 3,44 2,98 - 1.56 0,46 3,17 0,46 0,02 0,35 0,07

14 2,11 2,68 6,73 1.35 4,23 3,81 - 2,00 0,36 4,05 0,56 0,09 0,36 0,03

28 2,68 3,05 5,89 1,28 3,38 2,86 -
2,18 0,37 4,04 0,77 0,03 0,10 0,03
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Tableau III.9

DONNEES DES ANALYSES DE SOLUTION

P = 100 bars - T = 150°C - LIXIVIATION STATIQUE

Concentrations (en mg* et mg/1)

t pH C(M)* C(S1) C(B) C(A1) C(Na) C(L1) C(Ca) C(Sr) C(Zn) C(Mo) C(Fe) C(Zr C(U) C(Ce)

1 9,33 5,4 37,890 12,940 2,830 18,790 2,184 2,312 0,146 0,300 2,592 0,220 0,020 0,111 0,034

3 9,09 8,0 40,400 14,940 2,759 21,920 2,461 7,354 0,231 0,124 3,236 0,324 0,160 0,149 0,036

7 8,99 8,2 50,060 18,510 3,479 27,410 3,109 4,573 0,264 0,810 3,960 0,264 0,014 0,116 0,051

14 9,60 14,0 69,180 29,760 4,377 43,330 4,966 6,553 0,197 0,343 6,602 0,459 0,084 0,080 0,071

28 9,28 20,2 87,97 39,940 2,764 57,400 6,842 2,622 0,156 0,240 9,024 0,208 0,247 0,239 0,085

TAUX DE LIXIVIATION CUMULES (1E-4 g/cm2)

t LC(M) LCCS1) LC(B) LC(A1) LC(Na) LC(Li) LC(Ca) LC(Sr) LC(Zn) LC(Mo) LC(FE) LC(Zr) LC(U) LC(Ce)

1 2,83 3,84 6,41 2,35 5,54 5,02 1.73 1,13 0,32 4,93 0,23 0,02 0,52 0,07

3 4,20 4.17 7,53 2,33 6,57 5,89 5,59 1,82 0,14 6,27 0,35 0,18 0,71 0,10

7 4,85 5,11 9,24 2,91 8,14 7,36 3,44 2,06 0,88 7,60 0,28 0,02 0,55 0,14

14 7,37 7,09 14,90 3,67 12,91 11,80 4,94 1.54 0,37 12,71 0,49 0,09 0,38 0,19

28 10,61 9,04 20,07 2,32 17,15 16,31 1,98 1,22 0,26 17,42 0,22 0,28 1.14 0,23
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Tableau III.10

DONNEES DES ANALYSES DE SOLUTION

P = 100 bars - T = 200°C - LIXIVIATION STATIQUE

Concentrations (en mg* et mg/1)

t pH C(M)* C(Si) C(B) C(A1) C(Na) C(Li) C(Ca) C(Sr) C(Zn) C(Mo) C(Fe) C(Zrï C(U) C(Ce)

1 9,20 9,2 75,340 25,240 5,599 40,300 4,607 1,734 0,084 0,141 5,564 0,692 0,017 0,409 0,068

3 9,02 17,2 96,410 38,690 3,822 58,100 7,043 1,986 0,051 0,075 8,815 3,171 0,031 0,838 0,073

7 8,97 25,3 135,040 56,280 5,572 84,600 10,148 3,188 0,098 0,090 12,462 0,174 0,060 0,100 0,091

14 9,25 34,7 162,680 75,640 5,400 109,720 14,380 2,284 0,063 0,277 16,530 0,794 0,083 0,366 0,186

28 9,10 34,7 164,080 82,000 5,148 115,320 14,950 4,320 0,207 0,194 17,660 0,615 0,142 0,299 0,274

TAUX DE LIXIVIATION (1E-4 g/cm2) CUMULES

t LC(M) LC(Si) LC(B) LC(A1) LC(Na) LC(Li) LC(Ca) LC(Sr) LC(Zn) LC(Mo) LC(FE) LC(Zr) LC(U) LC(Ce)

1 4,83 6,10 9,98 3,71 9,49 8,64 1.03 0,52 0,12 8,46 0,59 0,01 1,54 0,15

3 9,01 8,86 17,37 2,87 15,52 15,01 1.34 0,36 0,07 15,21 3,04 0,03 3,57 0,18

7 13.27 12,53 25,52 4.23 22,81 21,83 2,19 0,69 0,09 21,71 0,17 0,06 0,43 0,23

14 19,07 16,60 37,73 4,51 32,55 34,03 1.72 0,49 0,30 31,69 0,85 0,09 1.73 0.51

28 18,41 15,80 38,59 4,06 32,28 33,38 3,06 1,52 0,20 31.94 0,62 0,15 1.34 0,73
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Tableau III.11

DONNEES DES ANALYSES DE SOLUTION

P = 100 bars - T = 250°C - LIXIVIATION STATIQUE

Concentrations (en mg* et mg/1)

t PH C(M)* C(S1) C(B) C(A1) C(Na) C(L1) C(Ca) C(Sr) C(Zn) C(Mo) C(Fe) C(Zr) C(U) C(Ce)

1 8,42 18.1 130,800 45,400 6,172 70,490 7,828 1,812 0,055 0,107 9,722 0,637 0,075 0,178 0,074

3 8,95 29,0 170,000 69,500 6,952 99,640 11,760 4.478 0,246 0,205 15,250 1,113 0,164 0,145 0,111

7 9,40 41,4 234,000 105,100 10,340 157,460 18,530 1.788 0,060 0,655 23,820 1,797 0,052 0,640 0,096

14 9.33 61.0 276,600 154,500 5,479 235,100 28,120 4,997 0,185 0,879 33,240 2,822 0,208 0,802 0,200

28 9.58 120.6 358.700 307,300 2,580 446,200 49,830 4,540 0,141 0,588 59,020 0.870 0,050 0,500 0,200

TAUX DE LIXIVIATION CUMULES!1E-4 g/cm2)

t LC(M) LC(Si) LC(B) LC(A1) LC(Na) LCU1) LC(Ca) LC(Sr) LC(Zn) LC(Mo) LC(FE) LC(Zr) LC(U) LC(Ce)

1 9.33 11,52 19.53 4,45 18,04 15,98 1.17 0,37 0,10 16,08 0.59 0,07 0,73 0.17

3 15.03 14,80 29,56 4,95 25,21 23,73 2,87 1,63 0,19 24,93 1.01 0,15 0.59 0.26

7 21.74 17.34 38,06 6.27 33.91 31,84 0,98 0,34 0,51 33,15 1.39 0,04 2.20 0.19

14 31.38 23,35 63,75 3.78 57,69 55,05 3.11 1.19 0,79 52,71 2,49 0,19 3.14 0,45

28 61.75 28,50 119,34 1,68 103,06 91,81 2.66 0,85 0,49 88,09 0,72 0,04 1.84 0,43
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Tableau III.12

DONNEES DES ANALYSES DE SOLUTION

P = 100 bars - T = 300°C - LIXIVIATION STATIQUE

Concentrations (en mg* et mg/1)

t pH C(M)* C(Si) C(B) C(A1) C(Na) C(Li) C(Ca) C(Sr) C(Zn) C(Mo) C(Fe)

1 8,77 114,0 481,5 1264 4,562 994 62,3 2,169 0,125 1,662 302,2 0,609

3 8,95 283,0 509,5 2097 4.605 1784 114,2 1,049 0,319 8,705 429,7 0,618

7 9,01 483,0 542,0 3710 7,402 3007 186,4 1,808 0,873 2,907 747,5 0,658

14 8,75 562,0 602,0 4732 12,063 3232 227,4 1.233 0,523 2,637 991,5 1,324

28 8,78 1236,6 800,5 6850 18,760 4572 250,0 1,790 0.402 4,517 1494,0 1,638

TAUX OE LIXIVIATION (1E-4 g/cm2) CUMULES

t LC(M) LC(SI) LC(B) LC(A1) LC(Na) LC(Li) LC(Ca) LC(Sr) LC(Zn) LC(Mo) LC(FE)

1 58,70 32,41 415,'86 2,51 194,50 97,17 1,08 0,64 1,18 382,12 0,43

3 147,40 36,81 740,50 2,72 374,68 191,24 0,56 1,76 6,66 583,17 0,47

7 250,00 38,00 1271,05 4,24 612,73 302,98 0,93 4,66 2,16 984,24 0,48

14 290,89 36,19 1390,40 5,93 564,82 317.01 0,55 2,40 1,68 1119,66 0,83

28 649,47 60,30 2521,90 11,56 1001,12 436,68 0,99 2,31 3,60 2113,92 1,29
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Tableau II1.13

EVALUATION DE L'EPAISSEUR DES COUCHES LIXIVIEES

Températures 100 150 200 250 300

Epaisseur mesurée
{enp« ) 6 _ _ 10 30 3000

EE (B) (en \*« ) 2,1 7,3 14 44 921

EE (PM) (enp») 1,0 3,9 7 22 294

EE (B) et EE (PM) déterminées par analyse de solution

E déterminée par microscopie électronique à balayage
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Tableau III.14

EVALUATION DES ENERGIES D'ACTIVATION (en KJoule mole"1)

Durée (en jours) 1 3 7 14 28

Si entre 100 et 250°
entre 250 et 300°

24,7
52

24,2
46

23,3
39

24,1
22

23,7
37

B entre 100 et 250°
entre 250 et 300°

18,8
152

22,5
160

23,8
175

24,9
153

31,3
152
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Tableau III.15

EVOLUTION DE "n" ET DE "K" EN FONCTION DE LA TEMPERATURE

Evolution de n et K en fonction de la température pour Si

T(°C) 100 150 200 250 300

n 0,17 0,265 0,31 0,25 0,14

K 1,62 10-4 3,46 10"4 6,4 10~4 11,2 10-4 30,7 10~4

Evolution de n et K en fonction de la température pour le bore

T(°C) 100 150 200 250 300

n 0,22 0,35 0,43 0,52 0,52

K 3,17 ÎO"4 5,62 10-4 10,55 ÎO"4 17,15 10-4 420,36 10-4
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Tableau III.16

DONNEES DES ANALYSES DE SOLUTION

T = 100°C - LIXIVIATION STATIQUE EN PRESENCE DE CARNALLITE

Concentration en mg* ou mg/1

t(j) PM* Si B Li Ca Zn

3 11.400 3.611 .528 .688 .117 .239

7 12.700 2.783 .435 .679 .166 .273

14 16.900 2.136 .370 .676 .191 .269

28 19.400 1.127 .233 .765 .219 .321

t(j) Zr Mo Sr Nd Fe P

3 .038 .031 .007 .008 .391 .269

7 .029 .028 .007 .009 .326 .219

14 .025 .033 .008 .011 .542 .249

28 .012 .042 .011 .014 .465 245

Taux de Lixiviation Cumulés (E - 6 g/cm2)

t(j) PM Si B Li Ca Zn

3

7

14

28

730.3

806.3

1107.4

1263.0

326.3

249.2

197.4

103.5

233.2

190.4

167.1

104.5

1441.7

1410.2

1449.1

1629.2

77,8
109.4

130.0

148.1

228,6
258.8

263.2

312.1

t(j) Zr Mo Sr Nd Fe P

3

7

14

28

37.2

28.1

25.0

11.9

52.6

47.1 '

57.3

72.4

48.2

47.7

56.3

76.9

11.2

12.5

15.8
20.0

369.2

305.1

523.6

446.3

4228.1

3411.6

4003.5

3913.5
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Tableau III.17

DONNEES DES ANALYSES DE SOLUTION

T = ÎOO'C - LIXIVIATION STATIQUE

Concentrations en mg* ou mg/1

t(j) Si Al B Na Li Ca Zn Zr

3

7

14
28
56

91

10.390
13.840

17.530
19.170
23.130

22.510

1.324

1.366
1.734
1.661
1.591

2.118

3.047
4.076
5.357
5.884
7.333
7.444

3.793

5.215
6.992
7.459
9.972

10.880

.404

.556

.881

.834
1.059

1.239

1.505

1.900
2.365
2.476
2.361

2.834

1.144

.582

.893

.378

.178
2.095

.025

.036

.019

.006

.006

.006

t(j) Mo Sr Ce Nd Fe P U PM*

3 .556 .123 « .010 .024 .608 .030 .085 13.400
7 .789 .155 4 .010 .038 1.465 .030 .126 17.500

14 1.031 .155 < .010 .012 .812 .030 .093 22.700
28 1.114 .203 < .010 .007 .125 .030 .064 23.100
56 1.405 .205- « .010 .007 .167 .030 .048 28.300
91 1.693 .226 < .010 .009 1.369 .030 .248 32.100

Taux de Lixiviation Cumulés (E - 6 g/cm2)

t(j) Si Na Li Ca Zn ZrAl B

3 1030.4 1074.1 1476.8 1093.3 928.9 1099.0 1201.0 26.8

7 1343.2 1084.5 1933.3 1471.2 1251.2 1357.9 597.9 37.8

14 1670.7 1351.9 2495.2 1937.0 1946.9 - 1659.7 901.0 19.6

28 1792.9 1270.8 2689.5 2027.8 1808.6 1705.2 374.2 6.0

56 2205.3 1240.9 3416.9 2763.6 2341.1 1657.6 179.6 6.2

91 2117.5 1629.9 3422.3 2975.0 2702.5 1963.1 2086.3 6.1

t(j) Mo Sr Ce Nd Fe P U PM

3 1035.6 929.5 26.5 37.1 630.1 517.4 391.0 877.5

7 1438.3 1146.3 25.9 57.5 1485.8 506.3 567.3 1128.6

14 1845.6 1125.7 25.5 17.8 808.7 497.2 411.2 1455.8

28 1957.0 1446.8 25.0 10.2 122.1 487.9 277.7 1463.1

56 2516.1 1489.4 25.5 10.4 166.3 497.4 212.3 1850.8

91 2991.4 1620.1 25.1 13.2 1345.8 490.8 1082.3 2038.4

MMBM
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IV. MODELISATION DE LA CORROSION AQUEUSE DE LA MATRICE VITREUSE

Pour les personnes chargées de la sécurité et la fiabilité à long
terme, la préoccupation essentielle est de connaître le transfert des ra-
dionucléides depuis un stockage de déchets conditionnés jusqu'à la
biosphère.

La ljixiviation du verre produit un passage d'activité dans la bar
rière^ ouvragée. Les transports dans la barrière ouvragée constituent la
deuxième étape permettant aux radionucléides d'accéder au milieu d'accueil.
Il est donc important de modéliser ces fonctions d'entrée, désignées sous
le nom de "terme source verre", dans le milieu d'accueil.

Cette modélisation passe impérativement par la réalisation
d'
Par
tiser la réalité.

uette modélisation passe impérativement par la réalisation
l'expériences pratiques permettant l'identification de mécanismes de base,
•ar la suite, l'élaboration d'un modèle de calcul doit permettre de schéma-

La mise en commun de la pratique et de la théorie doit permettre
de répondre à toutes les interrogations des personnes chargées de garantir
la sûreté.

C'est dans ce sens, qu'une collaboration a été entreprise entre le
S.D.H.A et S.E.S.D (G.MOD) pour la modélisation de la lixiviation du verre.

L'expérience pratique de S.D.H.A a permis en collaboration avec
S.E.S.D l'identification des mécanismes de base et a donné lieu à la propo
sition d'hypothèses réalistes pour un modèle mathématique.

Nous nous proposons ici de voir comment ce modèle permet de rendre
compte de nos différents résultats expérimentaux.

Nous rappellerons les hypothèses de base du premier modèle
proposé.

La mise en équation des différents mécanismes sera rapidement
abordée.

Nous consacrerons d'avantage de temps à rendre compte de la con
frontation de ce premier modèle avec les résultats expérimentaux.

IV.1) Hypothèses proposées pour la modélisation

Les hypothèses sont le plus possible fidèles à la réalité
expérimentale. Cependant, certaines hypothèses supplémentaires sont prises
pour simplifier la mise en équation du problème.

- hypothèse 1 : Tous les groupements du verre sont hydratés au fur
et à mesure que le front d'attaque progresse (mécanisme de dissolution con
gruente du verre).
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- hypothèse 2 : Nous supposons que c'est la silice et donc sa li
mite de solubilité en solution qui commande l'avancée du front d'attaque
(phénomène de saturation).

- hypothèse 3 : Toute la silice ne passe pas en solution. Seule
une fraction est solubilisée, ce qui permet de rendre compte de la partici
pation de la silice à la formation du gel.

- hypothèse 4 : Les flux des éléments mobiles sont congruents.

- hypothèse 5 : Les éléments relâchés au front d'attaque diffusent
dans le gel suivant la loi de Fick et ils n'interagissent pas avec le gel.

- hypothèse 6 : Nous négligeons la présence de phases
phyllosilicatées.

Les hypothèses 5 et 6 sont largement simplificatrices et introdui
tes pour une première modélisation mais elles devront être revues pour une modé
lisation plus complète.

IV.2 Mise en équations

Chaque hypothèse, donne lieu à une écriture mathématique du
phénomène. Le développement des calculs ayant abouti à ces équations,
n'ayant pas été fait dans le cadre de cette thèse nous ne détaillerons pas
les calculs. Il feront l'objet d'une note interne du C.E.Ad).

Il s'agit ici simplement de préciser les principales notions uti
lisées afin de comprendre les termes employés.

- La première hypothèse conduit à écrire les relations d'hydrolyse
pour chaque groupement constitutif du verre et notamment pour SiÛ2 :

Si02 + 2 H20^(Si02, 2 H20)*_» Si (OH H

Il y a passage par un complexe activé (SiO2, 2 H2O)* comme dans le
modèle proposé par Grambow^) pour la dissolution des verres.

A partir de relations thermodynamiques, on écrit la formation du
complexe activé, et sa désactivation.

On est conduit à écrire la relation très générale donnant la vitesse
d'avancée du front d'attaque de la manière suivante :

Vttr) -
olér

k = constante
X (t) = épaisseur de verre altéré
a = activité

i*.. ^,.o^,oO."I'*- e—'")
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AG(t) = variation d'énergie libre associée à la réaction
d'hydratation

AG* = énergie libre de formation du complexe activé.

- La deuxième hypothèse introduit la notion de limite de solubi
lité de la silice désignée par C*.

Lorsque la silice a atteint sa limite de solubilité, la dissolu
tion s'arrête et la solution est en équilibre avec la silice vitreuse.

La vitesse d'avancée du front d'attaque s'écrit en fonction de la
concentration en Si(0H)4, selon une loi de premier ordre.

Vt¥) = v0 (*^ Sg£L)
avec Vo : vitesse initiale d'avancée du front d'attaque

V0 = ^•>-w^o,) C«.j;oi ) c

CSi (t) : concentration de silicium en solution au temps t

Si l'on tient compte de l'existence du gel constituant une barriè
re de diffusion pour la silice, il convient de prendre :

V Lfc ) s Va 0-
CSl- 6**cfr), O

C*

La vitesse d'avancée du front d'attaque est alors régie par la
concentration de silicium en solution au front d'attaque, c . (xcfr) t)

cs. ex et;, t)

VEKKE S »i rJ

xct)

__ - L'hypothèse 3 conduit à introduire une nouvelle variable c.
C est la concentration de silice solubilisée. La différence c%. _ ëT qui
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est la fraction de silice non solubilisable permet de justifier la partici
pation de la silice à la formation du gel.

c°Sk est la concentration de silice dans le verre.

Le flux de silice au front d'attaque s'écrit alors :

rs. cxiir),tr) - [ c: _ cSl. uii-^^J.va)

> x. I xié-;, k-
D : coefficient de diffusion de la silice dans l'eau intersticielle

du gel.

- Selon l'hypothèse 4 le flux des éléments mobiles s'écrit de la
manière suivante :

Ti (xi*),*) ~ [cV - £-<: cxcfr), o3- Vt<0
Cette fois, c'est la concentration initiale de Télément i dans le

verre, qu'il faut considérer puisqu'il est supposé être totalement soluble.

- L'interaction des éléments avec le gel peut-être négligée
(hypothèse 5)

Nous écrivons donc une loi de diffusion de Fick, dans le gel pour
l'élément i

où 0 = D/W

W = porosité du gel

D = coefficient de diffusion apparent de la silice dans le gel

Ci, g (X,t) = concentration de l'élément i dans le gel

- Si Ton respecte l'hypothèse 6 il n'y a pas formation de phases
cristallines.

La concentration d'un élément i en solution s'écrit alors

Cji.jk itri = <r

V

y Tj£s.c;*n j*--9

X;,<} : flux d'éléments i à l'interface gel-solution
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IV.3) Application aux résultats expérimentaux

La résolution des équations de diffusion est réalisée en supposant
que le temps pour atteindre l'état stationnaire de diffusion est plus court
que le temps caractéristique d'avancée du front.

Cela signifie que le profil des différents éléments est à tout
instant linéaire. Cela se traduit par la condition en temps :

Le modèle a été appliqué et résolu pour deux types de résultats
expérimentaux.

Nous avons traité le cas d'une lixiviation en mode "soxhlet", puis
le cas d'une lixiviation en mode statique avec 4 = 0,5 cm-1 pour laquelle
les résultats ont été communiqués dans la partie III.1 de cette thèse.

IV.3.1) Application du modèle à la lixiviation du verr.e R7T7 en mode
soxhlet

Les résultats de lixiviation en mode soxhlet, ont été obtenus lors
d'expériences réalisées au S.D.H.A. Les concentrations des divers éléments
en solution sont reportées dans le tableau IV.1.

Dans le cas d'une lixiviation en mode soxhlet, on a à tout
instant, à l'interface gel solution une concentration nulle, Teau étant en
effet sans cesse renouvelée.

La résolution des équations de diffusion nous conduit aux rela
tions suivantes :

r r "~™—""'
x no = e X tf^w: - *j

c u;fc) ?
c

X (•mt/£T0y-1-

X(t) est l'épaisseur de verre altéré (épaisseur du gel)

C(x,t) = concentration en silicium dans le gel

c est la concentration de silicium provenant du verre qui est so
lubilisé (soit dans la solution, soit dans Teau intersticielle du gel).

C'est cette grandeur qui va nous permettre de rendre compte de
l'accumulation éventuelle du Si dans le gel.

€ - .£; c* est la limite de solubilité de la silice dans Teau
Z
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D : coefficient de diffusion de la silice dans la solution
intersticielle du gel

Application à l'expérience

- X(t) est l'épaisseur de gel. X(t) est assimilée à l'épaisseur
équivalente en bore calculée à partir des concentrations mesurées en
solution. Le bore étant un bon traceur de la corrosion du verre, on
retrouve au facteur de retrait près, par le calcul des épaisseurs équiva
lentes en bore, les épaisseurs de gel mesurées par microscopie électronique
à balayage.

- Vo qui est la vitesse initiale d'avancée du front d'attaque est
calculée en prenant la pente à l'origine de la courbe donnant l'évolution
de X(t) avec le temps t.

En effet, aux premiers instants de la corrosion X(t) = Vo t

On trouve Vo = 1,14 10~4 cm par jour.

- Evaluation de c"

A chaque instant, nous avons la relation :

csc '*") = concentration en silicium dans la solution à l'instant t

é = SA/V = surface de l'échantillon sur volume de lixiviant.

Pour chaque durée C$i (t) est connue (mesurée par dosage à
ir des concentrations <
e cas du mode soxhlet.

TI.C.P), X (t) est connue puisque calculée à partir des concentrations en
bore dans la solution, d'est égal à 0,05 cm-1 dans le

Pour chaque durée, on peut donc calculer la valeur de c". On cons
tate que c évolue peu dans le temps. On lui donne la valeur moyenne de
58.10* mg/i.

Cette valeur expérimentale est très proche de la concentration
initiale en Si contenue dans le verre soit 58,2.10^ mg/1.

Ce premier résultat donnant la valeur de c est en bon accord avec
la connaissance que nous avons sur le type de gel développé par une lixi
viation en mode soxhlet. En effet, il a été montré qu'un tel gel contient
peu de Si (voir phénoménologie de la corrosion aqueuse). Il est donc nor
mal que la concentration de silicium solubilisée soit proche de la concen
tration initiale de silicium dans le verre.
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- Evaluation de £D

Jxifc)
Il est possible d'exprimer Den fonction de X'(t) - —jç—

Un calcul simple conduit à :

e Cx'cb)l
Vo*- [*'io]* *k *•*

Les valeurs X'(t) sont évaluées graphiquement en prenant les tan
gentes en chaque point sur la courbe X(t) = f(t).

On prendra pour valeur moyenne D = 100.10° cnr J**

- Evaluation de £

6- c* C* est la limite de solubilité du verre en silicium
ô

que Ton prend égale à 50 mg/1 dans le cas du mode soxhlet.

* =-J£_* t,t. £*

- Calcul de D

D = 100 10-8

S = 8,6 10-5

soit D = 1,38 10-7 cm2/s = ij2 10~2 cn-2/j

Ce coefficient de diffusion est grand par rapport aux coefficients
de diffusion que Ton trouve pour certaines argiles. Par exemple, pour
l'argile naturelle de Fourges, le coefficient de diffusion de la silice est
de 10"5 cm^/j. Il est cependant plus faible que le coefficient de diffusion
d'un élément dans Teau qui est d'environ 1 cmz/j.

Cela nous montre que le gel obtenu à partir d'une lixiviation en
mode soxhlet constitue une faible barrière de diffusion.

Nous avons comparé les courbes expérimentales et théoriques obte
nues pour l'épaisseur de verre altéré X(t) et les concentrations de silicium en
solution C$-j (t).

Le tableau IV.2 donne les valeurs expérimentales et les valeurs
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théoriques obtenues pour X(t) et Cs- ^t )

C?5JCfc) s eTcXCfc-) •= cf c £ X| G-4- "HÊ~ ' _^t

c:^. et") = 262, *"> r ^ +o,otrt1 - -a. J nt^s/P.

Les figures IV.1 et IV.2 représentent les courbes expérimentales
et théoriques obtenues pour X (t) et Cgf (t).

Les courbes X(t) th et X(t) exp. sont assez voisines montrant que ce
modèle rend bien compte de la vitesse d'avancée du front d'attaque.

Par contre, les courbes CS1- (t) expérimentale et théorique divergent
pour les longues durées.

Nous attribuons cette divergence au fait d'avoir pris une valeur
de c (fraction de silice solubilisable) constante pour toutes les durées
d'expérience.

Nous avons en effet négligé le fait que même dans le cas du mode
soxhlet, après des temps suffisamment longs, une partie du silicium pouvait
rester piégée dans le gel. Il aurait fallu en tenir compte en prenant une
valeur de c variable dans le temps.

IV.3.2) Application du modèle à la lixiviation du verre R7T7 en
mode statique - <** = 0,5 cm-1 - T = 90"C

La seule différence par rapport au mode soxhlet, est que les con
centrations prennent une valeur finie à l'interface gel -solution dans le
cas de la lixiviation en mode statique. La résolution des équations de dif
fusion conduit alors aux relations suivantes :

xte> =_|_[/rn^l£i± -.]

expressions valables pour les premiers instants, soit b ^ <. -j-jp J]^
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80< théorique

^y^+ ' expérimentale
^y^-»

^y*
^y a

yyy
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y/y
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•
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jours
1 i i »

100

FIG. IV.1 : VALEURS THEORIQUES ET EXPERIMENTALES DE L'EPAISSEUR DE LA

COUCHE HYDROLYSEE EN LIXIVIATION SOXHLET

200-

théorique

expérimentale

100 -<

jours

100

FIG. IV.2 : VALEURS THEORIQUES ET EXPERIMENTALES DE LA CONCENTRATION

EN SILICIUM EN LIXIVIATION SOXHLET
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m r _v0 <f/ £ C14 k /<C ) . ^ -,
Cs. tt») s c I a - e

# £ C o
expressions valables pour des attaques de longues durée , soit t »

C$-î (t) est connue expérimentalement
X (t) est connue expérimentalement
ô" = 0,5 cm-1

avec k» *. , Jl ^ = _A_ = _£_ £- c*

Application à l'expérience

Nous nous plaçons dans l'approximation des temps courts.

- Les épaisseurs de gel X(t) sont assimilées aux épaisseurs
équivalentes en bore calculées à partir des concentrations en
solution.

Les valeurs des concentrations ont été reportées précédemment
(voir tableau II1.2).

- La vitesse Vo est obtenue en prenant la pente à l'origine de
X(t) = f(t).

On prendra Vo = 0,5 10"4 cm j"*

- Evaluation de "c

A chaque instant, nous avons la relation :

CSl- (t) = tf £" X Ct)
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Le tableau IV.3 donne les valeurs de c" calculées pour chaque durée
d'expérience.

On constate, que les valeurs de c diminuent avec le temps. C'est
en bon accord avec la décroissance du rapport [Si]/[B] avec le temps, que
nous avions constaté préalablement (voir figure III.5). Cela traduit bien
l'accumulation progressive du silicium dans la couche.

Afin de poursuivre notre application numérique, nous avons pris
une valeur moyenne pour c égale à 35.10* mg/1. Nous voyons ici une faibles
se du modèle proposé appliqué au mode statique.

Nous n'avons pas tenu compte de l'accumulation de plus en plus im
portante du silicium dans le gel lorsque la corrosion progresse.

- Evaluation de S.

S * JlL C* = 50 mg/1
Z.

£ - , * ^»Mo'
35". 10*

- Evaluation de k et D

Il existe une relation simple liant k à C(o,t) et C'(o.t).

C(o,t) = C$i (t) : concentration de silicium en solution.

C'(o.t) est calculée en prenant la tangente en chaque point sur la
courbe C(o,t) • f(t).

"»;^ \ £c'co,fc) }

k -- _L£_ ( ^ , __ * ) _ or
<Cc*>) l c'<.o,k) J

Le tableau IV.4 reporte les valeurs de k calculées pour chaque du
rée d'expérience ainsi que les valeurs résultantes du coefficient de diffu
sion du silicium dans le gel.

La diminution dans le temps, du coefficient de diffusion apparent,
traduit en fait l'apparition de phénomènes nouveaux qui n'ont pas été pris
en compte par une simple loi de diffusion.
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IV.4) Conclusions

Parmi les améliorations futures à apporter au modèle, il faudra
donc tenir compte de l'interaction de la silice avec le gel. Il faut déve
lopper un modèle de complexation de la silice avec les insolubles tels que
zirconium, terres rares qui sont les formateurs de base du gel. Ce modèle
doit permettre d'introduire c variable dépendant du temps.

Le modèle tel qu'il est proposé est donc encore bien insuffisant
mais il n'est pas totalement irréaliste dans la mesure où il a permis de
trouver des coefficients de diffusion du silicium dans le gel plus petit,
dans le cas d'une lixiviation en mode statique que pour une lixiviation en
mode soxhlet.

Ceci est en bon accord avec la connaissance que nous avons sur la
composition, la densité des gels développés dans des conditions diverses de
1ixiviation.

D'un point de vue pratique, il semble intéressant de connaître
plus en détail, les propriétés de ce gel, son aptitude à fixer certains
éléments.

A partir d'un gel synthétique composé de silicium, zirconium, ter
res rares, il serait intéressant de quantifier les propriétés de rétention
de certains éléments et notamment du silicium.

Enfin, il conviendrait de préciser quelle est l'évolution dans le
temps des différentes phases néoformées et quelle est leur participation
(positive ou négative) à l'altérabilité résultante. Doit-on tenir compte de
leur présence pour la modélisation ?
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Tableau IV.1

RESULTATS DES ANALYSES DE SOLUTION

LIXIVIATION EN MODE SOXHLET - T = 100°C

Concentrations en mg/1

t C(Si) C(B)

1 5,00 1,00

3 14,00 2,30

7 30,00 5,90

14 48,00 10,50

28 58,00 14,00

56 100,00 33,00

91 148,00 52,00
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Tableau IV.2

EPAISSEURS DE LA COUCHE LIXIVIEE X (t)

CONCENTRATIONS DE Si EN SOLUTION

Valeurs expérimentales et théoriques

t jours X (t) exp.
(p/wi)

X (t) th.
( r^w )

1 1,4 0,11

3 3,18 3,32

7 8,37 7,58

14 14,73 7,58

28 19,87 14,61

56 46,34 49,60

91 69,23 1

t jours Csi exp»
(mg/1)

Csi ^n*
(mg/1)

1 5,00 3,25

3 14,00 9,64

7 30,00 21,99

14 48,00 42,39

28 58,00 79,56

56 100,00 143,81

91 148,00 212,03
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Tableau IV.3

EVALUATION DE C

LIXIVIATION STATIQUE <^= 0,5 cm-1 - T = 90°C

t (jours) Csi
mg/1

cB
mg/1

X (t) c (
(104 mg/1)

1 1,2 0,4 0,07 28,28

3 17,4 5,3 0,88 39,54

7 19,2 6,0 1,00 38,40

14 20,7 6,6 1,10 37,64

28 21,0 6,7 1,12 37,54

56 22,1 7,3 1,22 36,26

91 23,9 7,9 1,32 36,21

182 27.1 I 9,4 1,57 34,52

273 29,8 10,4 1,82 32,74

364 32,3

1

13,7

1

1,29

1

28,21

1 1
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Tableau IV.4

EVALUATION DE k ET DE D

LIXIVIATION STATIQUE c<= 0,5 cm-1 _ j = 9Q°c

t (jours) Csi " ç(o,t)
mg.T1

C'(o.t) ,
mg.1-1 j-1

k D
cm2 j-1

1 1,2 - - -

3 17,4 0,47 24,78 2,02 10-6

7 19,2 0,09 124,60 4,01 10-7

14 20,7 - - -

28 21,0 0,04 258,2 1,94 10-7

56 22,1 0,05 195,9 2,55 10-7

91 23,9 0,06 150,8 3,31 10-7

182 27,1 0,03 267,3 1,87 lu"7

273 29,8 0,03 243,1 2,05 10-7

364 32,3 0,03 224,2 2,20 lu"7
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Après jîvoir étudié l'altérabilité de la matrice vitreuse, nous
nous sommes intéressés au pouvoir de confinement du verre vis à vis des ac
tinides. Les actinides sont en effet des radioéléments importants
puisqu'ils ont une période très grande. Ils constitueront à long terme une
nuisance prépondérante.

V) LIXIVIATION DE VERRES DOPES AUX ACTINIDES

V.l Introduction

V.l.l Les actinides dans les verres

Au cours du retraitement, une partie des actinides ne peut être
extraite et se retrouve dans la solution de produits de fission et par la
suite dans les verres de confinement.

La concentration en oxydes d'actinides dans le verre est faible
(0,85 %en poids). Ils se répartissent de la manière suivante :

- uo2 0,53
- NpÛ2 0,16
- PuÛ2 0,01
- Am02 0,14
- CmÛ2 0,01

0,85

La quantité d'émetteurs oc dans les verres de produits de fission
est donc assez faible. Cependant, ce sont des éléments radioactifs de très
longue période qui constitueraient la nuisance prépondérante à long terme
s'ils repassaient dans la biosphère après lixiviation par des eaux
souterraines.

Ils sont de plus, la source potentielle principale du dégât
d'irradiation dans les verres puisqu'ils libèrent une énergie importante
sur de faibles distances.

Il est donc essentiel de connaître leurs comportements dans les
verres, et leurs effets.

V.l.2) Effet des désintégrations<

Trois événements accompagnent la désintégration <*: dans le verre :

- un noyau de recul est produit

- une particule ai est émise

- un atome d'hélium est généré par la capture de deux électrons
de la particule»*..
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L'altération du verre sous l'incidence des désintégrations <*• au
cours du stockage peut donc être due à des effets thermiques, à des modifi
cations structurales accompagnées ou non de dévitrification, à la
radiolyse, à une modification des taux de lixiviation.

La difficulté principale est de simuler dans un temps court, les
effets à long terme. Il existe pour cela, trois techniques envisageables :

- soit Ton irradie le verre par des neutrons (production de réac
tions n -oi)

- soit Ton irradie le verre par des ions lourds afin d'y intro
duire une énergie comparable à celle qui sera dissipée à long
terme par les émetteurs *L

- soit Ton dope le verre avec des quantités variables d'actinides
d'activités spécifiques élevées.

Cette dernière méthode a été retenue par le C.E.Ad»2). Eiie pgr_
met d'obtenir des verres qui subiront en quelques années le même nombre de
désintégrations ad par gramme de verre que le verre réel en plusieurs mil
liers d années.

Les enseignements généraux suivants, ont pu être tirés des résul
tats obtenus sur les verres dopés(l»2).

- La digestion des oxydes d'actinides dans les verres borosil ica
tes de produits de fission est bonne mais peut conduire à des ségrégations
de phase lorsque leur teneur dépasse quelques %en poids.

- La diffusion de l'hélium reste faible à température ambiante.
Des teneurs en hélium occlus non négligeables ont été obtenues sans qu'il y
ait destruction mécanique de l'échantillon.

- 8ien que presque toute l'énergie dégagée par désintégrations<,
soit dissipée sous forme de chaleur, aucune dévitrification n'a été mise en
évidence. Les variations de densité (positives ou négatives) restent fai
bles pour les verres.

- Les lixiviations de longue durée effectuées à température
ambiante, n'indiquent pas de modification importante ni.de l'altérabilité,
ni du pouvoir de confinement des«*i. La plus grande partie des radioélé
ments lixiviés, dans les systèmes utilisés, est engagée dans une entité
physicochimique filtrable par des pores de quelques microns.

L'étude du comportement des actinides a été poursuivie afin de
préciser les mécanismes du passage en solution de chaque actinide et
l'influence de la radiolyse <t sur le comportement à la lixiviation du
verre.

Le but n'était pas cette fois de simuler des temps importants de
désintégrationsoi , mais de caractériser le verre réel. Le pourcentage en
poids d'oxydes d'actinides est donc fixé à 0,85.
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V.l.3) Radiolyse d

La radiolyse od de Teau est un paramètre dont il faudra apprécier
l'importance au cours de nos expériences de lixiviation.

Sous l'effet de la radiolyse, Teau se décompose pour donner :

- des espèces oxydantes (H2O2, les radicaux .OH et .HO2).

- des espèces réductrices : H2

Certains auteurs (3) admettent que la production radiolytique
d'hydrogène n'est pas très influente, puisque l'hydrogène pourra partir
lors d'un stockage.

- La production d'oxygène peut par contre modifier les conditions
de lixiviation.

En effet, la génération d'agents oxydants peut faire augmenter le
potentiel d'oxydoréduction de la solution. Dans ces conditions, des élé
ments tels que les actinides, possédant plusieurs états de valence, pour
ront s'oxyder et leurs solubilités peuvent alors varier.

Nous nous efforcerons donc d'apprécier l'effet de la radiolyse
tout au long de nos expériences.

V.2) Protocole expérimental

V.2.1 Elaboration de verres dopés

Les verres utilisés mettent en jeu divers types d'actinides cou
vrant l'essentiel de la nuisance^.

Les verres ont la même composition que le verre de référence
(R7T7) mais avec la répartition en actinides suivante :

UO2 + 0,33 %ThÛ2 (verre témoin inactif)

Np02 (237Np)

Pu02 (239pu)

Pu02 (238pu)

Am02 (24lAm)

En fait, Tactinide que Ton veut étudier ne peut pas être obtenu
pur. La solution dopante comprend outre Tactinide principal, une petite
quantité des autres actinides.

Pour les verres 3 et 4 par exemple, les mélanges utilisés sont

- verre n°l ; 0,52 %

- verre n°2 : 0,85 %

- verre n°3 : 0,85 %

- verre n°4 : 0,85 %

- verre n°5 : 0,85 %



210

respectivement les suivants :

- mélange riche en 239pu {y/Qrre n°3)
0,2 %de 238pUj 75 %de 239Pu> 22 %de 240pUj 2 %de 241Pu
Soixante dix pour cent de l'activité totale est due au 239pu#

- mélange riche en 238pu {^erre n°4)
27 %de 238Pu> 46 %de 239Pu> 18 %de 240Pu> 4 %de 241Pu

itre vingt seize pour cent de l'activité totale est due au5 >Pu.

Les cinq verres sont réalisés dans deux chaines de boites à gants.
Les verres 1 et 2 sont en effet élaborés puis par la suite traités dans des
boites à gants différentes de celles utilisées par les autres actinides qui
sont beaucoup plus actifs afin d'éviter toute contamination.

Le schéma de principe de l'installation est donné sur la figure
V.l .

L'actinide en solution nitrique est mélangé à la solution simulée
de produits de fission puis ajouté à la fritte préparée sous forme de boue.
Le mélange est calciné par alimentations successives dans le pot de fusion
en inconel chauffé par un four à résistances. La coulée s'effectue dans des
creusets en graphite (dimensions 25 x 25 x 300 mm). Le verre est ensuite
recuit une heure à 525°C et refroidi à une vitesse supérieure à 50°C h"l.

Les activités spécifiques o£ ainsi que l'activité spécifique due à
l'isotope principal sont reportées pour chaque verre dans le tableau V.l

V.2.2) Lixiviation des verres dopés

Deux types de test ont été réalisés :

* Un test de lixiviation statique à 50°C et 90°C dont le schéma
est donné en annexe I.

Les caractéristiques de la lixiviation sont les suivantes :

- lixiviant : eau bidistillée

- mode : statique

- température : 50°C et 90°C

- SA/V : 0,5 cm-1

- durée des expériences : de 1 à 364 jours

IU 3, 7, 14, 28, 56^ 91, 182, 273, 364). Un échantillon différent est uti
lisé pour chaque durée et pour chaque température. A partir du 182ème jour
inclu, les essais sont doublés et triplés pour 364 jours.
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FIG. V.1 : SCHEMA DE L'INSTALLATION POUR LA PREPARATION DE VERRES DOPES AUX ACTINIDES.
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* Un test de lixiviation dynamique à 100°C en mode écoulement continu
dont le schéma est donné en annexe I.

Le dispositif de refroidissement des colonnes n'est pas assuré par
une circulation d'eau mais par de l'air afin que l'appareillage de lixivia
tion puisse fonctionner sans problème dans une boite à gants.

- La préparation des échantillons avant leur mise en lixiviation
est décrite en annexe V.

- En fin de lixiviation statique, le pH des lixiviats est mesuré
après retour à température ambiante.

Les lixiviats sont ensuite soit acidifiés avec de l'acide nitrique
14 N, soit filtrés si Ton veut déterminer respectivement l'évolu
tion de la concentration des actinides en solution ou la forme physicochi
mique dans laquelle Tactinide est engagé.

Les lixiviats ou filtrats finals sont analysés par spectromêtrie
d'émission à torche plasma (ICP) pour doser les éléments inactifs de la
matrice. Les actinides 237^^ 238pU) 239pu> 241^ présents sont analysés
par spectromêtrie<* et ou X.

- En fin de lixiviation dynamique, les lixiviats sont acidifiés
avec de l'acide nitrique 14N (solution finale IN) et analysés (I.C.P.,
comptage c* ou *)

- Les échantillons de verre après séchage dans les boites à gants,
sont pesés afin de déterminer la perte de masse consécutive à la
1ixiviation.

Certains échantillons lixiviés en mode statique seront analysés
par microscopie électronique à balayage et analyse X en dispersion
d'énergie.

Les échantillons lixiviés en mode écoulement continu sont observés
à la microsonde CAMEBAX (analyse X en dispersion de longueur d'onde).
L'objectif de ces observations est de préciser le comportement des actini
des dans les couches de surface développées.

Les deux méthodes d'analyse X (dispersion d'énergie et dispersion
de longueur d'onde) sont comparées en annexe VI.
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V.3) Comparaison entre les éléments de la matrice vitreuse et les
actinides

Les résultats de lixiviation statique (voir tableau V.2 et figures
V.2 et V.3) nous ont permis de comparer l'aptitude de chaque actinide à
passer en solution à 50 et 90°C. En comparant leurs taux de lixiviation
cumulés, il est possible de les classer par mobilité croissante de la ma
nière suivante :

à 90°C 241Am _ 239Pu _ 238Pu _ u _ 237Np

à 50°C 241Am _ (239Pu _ 238Pu) _ y . 237Np

La classification à 50°C est plus délicate en ce qui concerne les
deux isotopes de plutonium. Les valeurs sont en effet assez dispersées et
il est difficile de définir un comportement bien net.

Les résultats que nous avons obtenus sont en bon accord avec ceux
de Bâtes et al (4'. Bien que n'ayant pas étudié séparément le comportement
de chaque actinide, ils montrent que l'uranium et le neptunium ont des com
portements voisins et qu'ils sont relativement solubles alors que le pluto
nium et Taméricium passent peu en solution.

De même, Pickering et al(6) obtiennent des résultats analogues
après des tests de lixiviation à haute température et pression.

Nous avons ensuite comparé le comportement de ces actinides avec
les éléments majeurs de la matrice vitreuse pour lesquels nous avons une
meilleure connaissance des propriétés de rétention dans les couches de sur
face lors de la lixiviation.

Les tableaux V.3 à V.7 et les figures V.4, V.5 montrent que le
neptunium 237 a un comportement voisin de celui du silicium à 50°C et de
celui de l'aluminium à 90°C. Il faut remarquer qu'au delà de deux mois de
lixiviation, le neptunium 237 est plus mobile à 50°C qu'à 90°C.

Le plutonium 239 a un comportement proche de celui du cérium à 50
et 90°C.

Le plutonium 238 réagit comme le cérium à 50°C et comme
l'aluminium ou le fer à 90°C après deux mois de lixiviation.

Les deux isotopes de plutonium passent en solution d'une manière
•lus importante à 50°C qu'à 90°C. Cet effet est surtout marqué pour le
238pu.

L'américium 241 se comporte comme le zirconium. Son passage en so
lution est peu affecté par la variation de température.

Au vu de ces résultats, nous pouvons penser que les isotopes de
plutonium et Taméricium auront tendance à s'accumuler dans les couches de
surface développées lors de la lixiviation. Pour le neptunium 237, selon
les conditions de lixiviation, son enrichissement dans les pellicules
d'altération sera plus ou moins important. Nous nous efforcerons par la
suite de confirmer par analyses de surface, ces premières hypothèses dédui
tes d'une analogie de comportement avec des éléments inactifs pour
lesquels, nous sommes riches d'une plus longue connaissance.
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FIG. V.2 : COMPORTEMENT DES ACTINIDES A 50° C

TAUX DE LIXIVIATION CUMULES ( g / cm2)

LIXIVIATION STATIQUE SA/V - 0,5 cm-1
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FIG. V.3 : COMPORTEMENT DES ACTINIDES A 90° C

TAUX DE LIXIVIATION CUMULES ( g / cm2).

LIXIVIATION STATIQUE SA / V - 0,5 cm-1
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FIG. V.4 : COMPARAISON DU COMPORTEMENT DES ACTINIDES ET DE LA MATRICE

VITREUSE A 50° C. LIXIVIATION STATIQUE SA/V - 0.5 cm-1

TAUX DE LIXIVIATION CUMULES ( g / cm2 ).
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FIG. V.5 : COMPARAISON DU COMPORTEMENT DES ACTINIDES ET DE LA MATRICE

VITREUSE A 90° C

LIXIVIATION STATIQUE SA / V = 0,5 cm"1

TAUX DE LIXIVIATION CUMULES (g/cm2 )
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V.4) Influence de la présence d'émetteurs o^ sur la corrosion de la ma
trice vitreuse '

Nous avons dressé deux tableaux V.8 et V.9 nous permettant de com
parer rapidement le comportement des éléments majeurs de chaque matrice
vitreuse.

- C'est surtout au niveau des éléments dits "mobiles" (Mo, B, Na ...) et
pour le silicium que nous avons pu observer quelques différences.

A 90°C, ces éléments présentent des taux de lixiviation plus im
portants pour les verres 4 et 5 (verres pour lesquels l'activité spécifique

est plus élevée) que pour les verres 1, 2, 3.

A 50°C, nous distinguons à nouveau deux groupes : les verres 1,
2, 3 d'une part et les verres 4 et 5 d'autre part. Cette fois, le comporte
ment est inversé. C'est pour les verres 1, 2, 3 que les éléments Mo, B, Na,
Si présentent les plus forts taux de lixiviation.

Nous observons une légère augmentation du passage en solution du
silicium (x 1,3) avec l'activité «i à 90°C, et une diminution (x 2,7) à
50°C.

Weber et al(3) 0nt utilisé des verres d'activités spécifiques très
proches des nôtres, dopés respectivement en 239pu e^ 238pu. ns montrent en
se basant sur l'analyse du silicium lixivié, que la corrosion est accrue
d'un facteur 3 à 40°C, lorsque l'activité spécifique •<! augmente.

Pour les éléments dits "intermédiaires" (Al, Sr, Fe), il n'y a pas
de différences de comportement dues à l'activité spécifique .

Comment peut-on expliquer la différence de comportement entre ces
deux groupes de verres ?

Il parait peu probable qu'un effet dû aux dégâts d'irradiation sur
la matrice vitreuse soit décelable. En effet, Vernaz et aT2D montrent
qu'il faut atteindre une dose «cf cumulée très supérieure à 1017 désintégra
tions < par gramme pour observer un effet mesurable. Or, notre verre le
plus actif réalisé depuis un an seulement avant sa mise en lixiviation n'a
subi qu'environ 6.1016 désintégrationsrf/g. D'autre part, cet effet serait
observable, quelle que soit la température de lixiviation.

Il semble plus réaliste de penser que les effets observés provien
nent de la radiolyse *6 de Teau.

La radiolyse conduit à la formation de nombreuses espèces pouvant
réagir avec le milieu(22,23) . ^ o2, H202, HO2, H, OH, H+»
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Leur interaction avec le milieu est très complexe et aucune règle
générale n'a pu être établie.

Les expérimentateurs signalent généralement une baisse de pH at
tribuée - à la décomposition de bicarbonates selon la réaction :

H2CO3 «=> H+ + HC03*

- ou même parfois à la production d'acide nitrique par irradiation
de Tair au contact de Teau.

Lors de nos expériences, nous observons pour tous nos verres, une
très faible évolution de la corrosion caractéristique du phénomène de satu
ration décrit et discuté au chapitre III.

La différence entre les divers essais porte essentiellement sur la
valeur des concentrations stationnaires en silicium.

A 50°C, cette différence peut éventuellement être corrélée à des
variations de pH. En effet, les pH sont proches de 8,6 pour les verres 1,
2, 3 et de 6 pour les verres 4 et 5.

A 90°C, l'écart de pH mesuré entre les deux groupes de verres est
plus faible. Le pH est égal à 9,2 pour les verres 1, 2, 3 et 8,5 pour les
verres 4 et 5.

Nous avons tenté de préciser à 50°C et 90°C, quelles étaient les
limites de solubilité que nous allions obtenir pour divers pH.

A partir d'un lixiviat* désigné sous le nom de LU, que nous avons
porté à divers pH, laissé à Tétuve à 50°C et 90°C, filtré sur membrane de
0,3»«m, nous avons pu déterminer la fraction de silice dissoute.

Le dosage de la silice ionique a été effectué par colorimétrie^7)
(dosage après réduction du complexe silicomolybdique).

Le tableau V.10 présente les résultats obtenus.

* Le lixiviat LU provient de la lixiviation en mode soxhlet d'un verre
R7T7 (conditions technologiques-30 kg). Il est très chargé en silice. On
trouve 170 à 180 ppm de silice (ionique + colloïdale) par dosage I.C.P.
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A 50#C, la courbe de solubilité de la silice a la même allure que
celle présentée à 25*Cpar Iler(6)#
La zone critique où la limite de solubilité de la silice varie d'une manière
brutale, se situe entre pH 8,5 et 9. Elle augmente en effet, d'une manière
assez nette.

A pH = 8,6 (cas des lixiviats des verres 1, 2 et 3), il semble donc
tout à fait normal de trouver une concentration en silice plus grande que
celle trouvée à pH - 6 (cas des lixiviats des verres 4 et 5).

Cependant, pour nos lixiviats de verres actifs, la différence des
concentrations en silicium obtenues aux divers pH, est plus grande que cel
le' obtenue par détermination directe à partir du lixiviat L II. (facteur
2,7 pour les lixiviats - facteur 1, 2 par mesure directe)

A 90°C, les résultats obtenus sont un peu plus aléatoires.
Cependant, on peut penser que jusqu'à pH » 9,2, la limite de
solubilité de la silice varie peu. Au delà de cette valeur, la limite de
solubilité augmente.

Cette courbe ne permet pas d'expliquer les résultats obtenus pour
nos lixiviats de verres actifs. On ne devrait pas obtenir de différences
nettes pour les concentrations en silicium mesurées dans nos lixiviats.

Il faut également remarquer que pour les verres dont l'activité
spécifique < est faible (verres 1, 2, 3) la température de lixiviation a
peu d'Influence sur la mobilité des éléments. Les taux de lixiviation cumu
lés de tous les éléments varient peu entre 50*C et 90*C.

Par contre, pour les verres 4 et 5, d'activité spécifique **plus
élevée on observe une nette différence entre les résultats obtenus aux deux
températures. A 50°C on assiste à une corrosion plus faible que pour les
verres 1, 2, 3. A 90°C, c'est l'Inverse qui se passe.

A 50'C, le ralentissement de la corrosion pour les verres 3 et 4 ,
est tout à fait expliqué par la diminution du pH.

Par contre à 90°C, la diminution du pH est beaucoup moins impor
tante et semble en compétition avec un autre mécanisme provoquant
l'augmentation de la concentration stationnaire obtenue.
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Y.5) Forme physicochimique des actinides-Solubilité des actinides

Pour apprécier le retour de la radioactivité à la biosphère, il
est important non seulement de connaître les quantités d'actinides suscep
tibles de passer en solution mais également la forme sous laquelle ces es
pèces sont présentes en solution.

Ces deux grandeurs fondamentales sont liées aux propriétés chimi
ques des actinides et notamment à l'existence de plusieurs états
d'oxydation pour chaque actinide*8'

Chaque actinide possède divers états de valence :

- valences IV et VI pour l'uranium

- valence IV pour le thorium

- valences IV et V pour le neptunium

- valencesIII, IV, V pour le plutonium

- valence III pour Taméricium

Les états de valence sont liés au pH, ainsi qu'aux conditions
oxydantes ou réductrices du milieu. Selon leurs valences, les actinides
vont être plus ou moins solubles et les quantités passant en solution vont
varier.

De même, l'existence de valences multiples, va favoriser la géné-
colloïdes d'actinldes dont l'importance est bien connue**»10'11'

Deux types de colloïdes sont considérés :

. Des colloïdes "vrais" résultant de Taggrégation des divers
atomes d'actinldes entre eux.

. DeS "pseudocolloïdes" provenant de Tadsorptlon d'actinldes dis
sous, sur des colloïdes pouvant exister dans le milieu géologi
que.

Les colloïdes vont avoir des propriétés différentes de celles du
soluté. Ils peuvent en effet, subir un grand nombre d'interactions avec le
milieu géologique environnant. Du fait de leurs tailles ou de leurs charges
superficielles, 11s peuvent par exemple se fixer sur un milieu poreux, à la
surface d'un solide puis par la suite être entraînés à nouveau en solution.

ration de
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Ces colloïdes vont rendre difficile la détermination de la solubi
lité "vraie" de chaque actinide. C'est pourquoi, il est essentiel de réali
ser des filtrations successives des lixiviats afin d'apprécier la partie
restant soluble.

V.5.1 Filtrations calibrées des lixiviats

Nous avons réalisé l'étude des lixiviats obtenus après 6 mois, 9
mois et un an de lixiviation statique des quatre verres dopés.

Ces essais de longue durée ont été doublés. Un premier lixiviat a
été analysé (comptage* ou y et ICP) après acidification dans le conteneur,
afin de détacher des parois, toute activité susceptible de s'y être fixée.

Un deuxième lixiviat a été filtré sur des filtres de 0,8 1*"" et
0,025 •*«» respectivement.^ La partition de l'activité fixée sur conteneur re
tenue sur filtres, passée en solution est mesurée par comptage ou spectro
mêtrie tf et permet de rendre compte de l'existence de colloïdes d'actinides
(sans que Ton puisse préciser s'il s'agit de vrais ou de pseudocolloïdes).
Dans cette étude, nous considérerons que toute particule inférieure à
0,025 pvw» est soluble. Ceci est une approximation ,car on ne peut exclure
l'existence de colloïdes de plus petite taille.

Le filtrat final (partie soluble) a été de plus analysé par ICP.
La comparaison des analyses du filtrat final et du premier lixiviat acidi
fié a permis de faire des hypothèses sur la nature des colloïdes mis en
jeu. Le filtrat final servira également à déterminer la solubilité "vraie"
de chacun des actinides.

La partition de l'activité passée en solution pour chaque actinide
est donnée dans les tableaux V.ll à V.14

Les observations suivantes sont réalisées :

- Le 237fjp se trouve essentiellement en solution sous une forme
soluble quelles que soient la température d'étude et la durée de
1'expérience.

En moyenne 96% de l'activité du lixiviat provient de particules en
suspension. Ces particules ont un rayon inférieur à 0,025f**».

Pour ce verre la comparaison du filtrat final avec le lixiviat
acidifié (pour lequel toute partie susceptible de se fixer a été
solubilisée) montre qu'il n'y a pas eu d'activité fixée. En effet, les te
neurs en neptunium dans les deux cas sont pratiquement les mêmes (voir ta
bleau V.16)

- Le comportement du 239pu est -|e mgme qUene qUe soit ]a tempéra
ture d'étude. Environ soixante pour cent de l'activité sont en effet fixés
sur le conteneur. La partition de l'activité passée en solution semble se
faire d'une manière tout à fait aléatoire à 50 C.

A 90°C, l'activité passée en solution est plutôt constituée de
grosses particules (r %0,8 f*»).



223

En moyenne, 7 %de l'activité 239pu lixiviée est trouvée sous for
me soluble.

- Le comportement du 238pu évolue très peu avec la température. Par
contre, il semble lié à la durée de l'expérience. Après 9 mois
d'expérience, 75 %de l'activité est passée en solution et 25 %est fixé^au
conteneur.

Après un an d'expérience, seulement 35 % de l'activité reste en
solution et 65 % est fixée au conteneur.

La répartition de l'activité en solution paraît assez aléatoire.
En moyenne, 27 %de l'activité 238pu lixiviée se trouve sous une forme so
luble.

Pour les verres dopés au 239pu et 238pUj -|es solutions dopantes
n'étant pas absolument pures, il a été posible de suivre à la fois le com
portement de Tactinide principal et également celui du 241/\m#

Le 24lAm reste essentiellement fixé sur le conteneur. La partie
passant en solution est constituée de grosses particules.

- Pour le verre dopé au 241/\m> on montre que la majorité de
l'activité (>,7,5 %) reste fixée sur le conteneur quelles que soient la du
rée et la température de l'expérience.

L'activité passée en solution est essentiellement constituée de
grosses particules (r >, 0,8 ^). En moyenne, 14 %de l'activité lixiviée se
trouve sous une forme soluble.

Le tableau V.15 permet de récapituler tous les résultats obtenus
et de dégager les quelques tendances générales suivantes :

- la partition de l'activité fixée ou passant en solution n'est
pas directement liée à l'activité spécifique du verre mais plutôt à la chi
mie de 1'actinide.

- Pour le plutonium, il semble que l'augmentation de la durée de
l'expérience provoque le grossissement des particules présentes en solution.

- Pour une durée d'expérience donnée, l'élévation de température
semble favoriser la formation de plus grosses particules en solution.

Olofsson et al(12,13) obtiennent des résultats très voisins des
nôtres par des expériences de centrifugation et de diffusion à travers des
membranes.

Ils montrent que Taméricium reste essentiellement fixé sur les
parois des conteneurs et que la majorité des particules trouvées en solu
tion ont des diamètres compris entre 0,015 et 0,4^ dans la gamme de pH
allant de 5 à 12 (cette zone de pH recouvre l'ensemble de nos résultats.
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expérimentaux - Cf tableau V.20.)L'américium serait selon eux engagé dans
un pseudocolloïde après s'être fixé sur des impuretés présentes en solu
tion telles que Fe(0H)3. Au delà de pH 12, Taméricium formerait un vrai
"colloïde" tel que Am(0H)3.

Pour le plutonium, ils montrent que l'activité fixée est importan
te et qu'il existe des particules de dimensions comprises entre 0,015 P** et
0,4 f*** dont le nombre augmente lorsque le pH croît. Au delà de pH 12, le
plutonium n'est présent en solution que sous forme de grosses particules,
probablement des colloïdes vrais Pu(0H)4.
Nous avons également observé l'augmentation de la taille des colloïdes avec
l'élévation du pH. En effet, les lixiviats du verre au 238pu ont des pH
plus faibles que les lixiviats du verre au 239pu et les particules obtenues
en solution sont de plus petites dimensions dans la cas du verre dopé au
238Pli (Cf tableaux V.15 et V.20).

Ils trouvent enfin que le 237fjp ne reste pas fixé sur les conte
neurs et passe en solution sous forme de fines particules ( i< 0,015 \*™)
quel que soit le pH d'étude.

De même Apted et al(14) montrent à partir de lixiviats obtenus
après 56 jours de corrosion aqueuse à 90°C, en conditions statiques, de
verres dopés oCTaptitude croissante des actinides à former des colloïdes
dans la série suivante : Np - U - Pu.

Nous avons tenté de préciser la nature des colloïdes formés lors
de la lixiviation des verres, en comparant l'analyse des éléments inactifs
obtenue pour un lixiviat acidifié et celle obtenue pour le filtrat final
d'une expérience identique.

Dans le premier cas (lixiviat acidifié), nous doserons l'ensemble
des éléments solubles et les colloïdes.

Dans le deuxième cas (filtrat final), seule la partie soluble sera
dosée. Les colloïdes auront été retenus sur les filtres. Les tableaux V. 16-
V.19 permettent de préciser le comportement des éléments majeurs de la ma
trice du verre, de Tactinide mis en jeu et d'apprécier leur rétention sur
filtres.

- Pour le verre au 237nPj 0n constate la rétention de Al, Zn, Zr
et Fe à 50°C et de Zn, Zr, Fe à 90°C sur les deux filtres utilisés. Pour
une température donnée, la rétention est à peu près constante pour un élé
ment donné. Par exemple, le fer à 50°C est retenu à 75 %et plus quelle que
soit la durée de l'expérience. L'aluminium est retenu à 50 % et plus. Par
contre à 90°C, ces grandeurs varient. Le fer n'est plus retenu qu'à 50 %.

- Pour le verre au 239pUj x\ > znj ^r, Fe, et Tactinide sont rete
nus sur les filtres à 50° C. Seuls Tactinide et le fer sont retenus à
90°C.

- Pour le verre au 238pUj ie fer et Tactinide sont retenus à 50°C
et 90°C. Le Zn et le Zr sont seulement retenus sur filtres à 90°C. A
l'inverse de ce qui avait été obtenu pour les verres précédents, le fer
est moins soluble à 90°C qu'à 50°C. Il en est de même pour Tactinide.

- Pour le verre au 241/\m, le fer, le zirconium, le zinc et
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Taméricium sont retenus sur les filtres. A nouveau, les comportements du
fer et de Taméricium sont semblables. En effet, ces deux éléments sont da
vantage retenus sur filtres à 90°C qu'à 50°C. Pour les deux autres éléments
(Zn, Zr), les fluctuations sont plus grandes.

Bien que les résultats soient assez complexes à interpréter, il
semble que certains éléments et notamment le fer jouent un rôle important
dans la formation des colloïdes.

Il n'est pas possible d'affirmer que le fer et les actinides sont
associés dans les colloïdes formés mais la présomption est grande, tout du
moins dans le cas du plutonium et de Taméricium.

Apted(14) a mis en évidence l'influence du fer. Il montre que la
présence du fer pendant la lixiviation de verres dopés <£, fait chuter la
concentration d'actinides solubles et augmenter le nombre de coToïdes dans
lesquels Turanium, le neptunium et le plutonium sont engagés. Il peut
s'agir selon lui, d'un simple changement local du potentiel
d'oxydoréduction imposé par le fer qui modifierait la chimie des actinides.

La formation de pseudocolloïdes d'amëricium 241 est envisagé par
Olofsson et al (13) dans la zone de pH allant de 5 à 12 (cas de nos
expériences) par adsorption de Taméricium sur Fe(0H)3 par exemple.

De même Buckau et ald5) confirment la formation de pseudocolloï
des d'américium dès qu'il y a en solution des éléments susceptibles de for
mer eux-mêmes des colloïdes.

Ils mettent en évidence l'existence de colloïdes vrais de petites
dimensions. Etant donné la taille des particules que nous avons trouvée
dans nos lixiviats, nous pouvons penser que nous avons plutôt affaire à des
pseudocolloïdes.

Il est difficile de conclure. Cependant, nous avons montré
l'existence d'éléments qui en solution, ont tendance à former des colloï
des Fe, Zn, Zr, Al.

La plupart des métaux de transition sont susceptibles de former
des solutions colloïdales ou "sols" soit à l'état d'éléments, soit à l'état
de composés inorganiques (AJ2Q3, TiÛ2, ZrÛ2, SÎO2 ...) plus ou moins solva-
tés par des molécules d'eau'16;.

Pour les actinides, la formation de complexes multiples avec des
ligandes inorganiques (O2", OH", CO3." , PO4 " , SO42") a été rapportée (8).

Dans nos expériences de lixiviation, après avoir subi une
hydratation, Tactinide a pu rester en solution sous forme de complexes,
soit s'adsorber à la surface de colloïdes déjà existant.

Il serait très intéressant de pouvoir préciser la nature des col
loïdes formés en eau bidistillée afin de mieux comprendre la chimie des
actinides.
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Cependant ce travail ne sera pas suffisant pour expliquer la si
tuation en stockage géologique. En effet, outre la lixiviation du verre,
d'autres paramètres peuvent conduire à l'apparition de colloïdes. La corro
sion du conteneur métallique peut produire des hydroxydes métalliques sus
ceptibles de s'associer avec des radîonucléïdes solubles. De même, les
argiles (matériaux de bourrage) vont probablement libérer au contact de
Teau une fraction colloïdale sur laquelle les actinides peuvent
s'adsorber.

Enfin, un dernier point essentiel à connaître est la capacité des
divers colloïdes à se mouvoir ou à se fixer dans un milieu donné. Quel est
leur rôle réel dans le confinement de la radioactivité ?

V.5.2) Solubilité des actinides

Après avoir retranché la partie colloïdale de l'activité passée en
solution, il est possible d'évaluer la solubilité des divers actinides.
L'importance de la notion de solubilité a été bien mise en évidence dans la
première partie de cette thèse.

Nous avons donc tenté de comparer les concentrations "quasî-
stationnaîres" obtenues pour chaque actinide après lixiviation statique,
aux limites de solubilité de composés bien connus contenant des actinides.
Ces composés sont essentiellement les oxydes, hydroxydes et il est en fait
peu probable que les radionucléïdes appartiennent à des composés aussi sim
ples après lixiviation. De même, les études de solubilité avec lesquelles
nous avons comparé nos résultats de lixiviation ont été réalisés essentiel
lement à 25°C en eau bidistillée. En aucun cas, des études de solubilité
élémentaires entreprises pour des composés simples, ne pourront remplacer
l'étude directe sur lixiviats de verres nucléaires.

En raison de la variation possible des états de valence des divers
actinides, le potentiel d'oxydoréduction de la solution sera un des fac
teurs essentiels affectant la solubilité des actinides.

Il est donc difficile de mesurer avec des expériences directes, la
solubilité des composés même simples. La littérature abonde de données
bien souvent contradictoires selon que les séparations solide-liquide, les
contrôles de potentiel d'oxydoréduction sont différents.

Nous avons reporté dans le tableau V.21, les valeurs de concentra
tion calculées en mole 1-1 (données en log), obtenues dans nos lixiviats
pour chaque actinide. Nous les avons ensuite comparé aux valeurs expérimen
tales obtenues^ pour des composés simples et des lixiviats de verres
nucléaires, et à des valeurs théoriques calculées.

Pour la plupart des actinides, les concentrations quasi station-
naires obtenues dans nos lixiviats évoluent peu avec la température. Si ces
concentrations mesurées correspondent à des limites de solubilité de cer
tains composés contenant des actinides, il est probable que la solubilité
de ces composés évolue peu avec la température. Il s'agit ici d'une simple
hypothèse.

En effet, les données obtenues sur la solubilité de composés sim-
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pies contenant des actinides, sont issues d'expériences réalisées essen
tiellement à 25°C et l'évolution avec la température est peu étudiée.

Les résultats sont comparés à ceux de Rai et al (17) lorsqu'ils
étudient les limites de solubilité des espèces NpÛ2, XH2O.

La valeur de concentration obtenue dans nos lixiviats peut être
correlée à la présence de l'espèce Np(0H)5~(voir figure V.6).

Il peut paraître étonnant de trouver le Neptunium dans l'état
d'oxydation IV en solution, après lixiviation dans des conditions où
l'atmosphère n'est pas contrôlée. On se serait plutôt attendue à la valence
V. Selon Apted(14), il est cependant probable que le neptunium éventuelle
ment présent dans le verre à l'état de valence^IV, puisse lors de sa disso
lution précipiter plus vite que ce qu'il peut être oxydé.

Des résultats donnés par Allard et ald8^ montrent que les espèces
NpÛ2 , Np02(0H)2~, NpÛ2(0H) (valence V pour le Np) peuvent donner des con
centrations en solution proches des nôtres dans la zone de pH étudié (voir
figure V.7 d'après 18).

Après lixiviation à 90°C du verre 2 (dopé au 237Np)t chartier et
ald9) ont montré que le neptunium était essentiellement en solution sous
forme pentavalente (90 %), le restant étant engagé sous la valence IV.

Nous obtenons donc des résultats qui peuvent s'expliquer par la
présence en solution de composés relativement simples.

- Les concentrations trouvées en solution pour le verre dopé au
239pu n'évoluent pas à nouveau avec la température.

Elles sont en bon accord avec celles données par Raid7) (voir fi
gure V.8), si les espèces PuÛ2, XH2O contrôlent la solubilité. Elles sont
également proches de celles obtenues par Aptedd.4) après 56 jours de lixi
viation statique à 90°C d'un verre dopé au Z39Pu. D'après les résultats
donnés par Allard et ald8), (voir figure V.9| il semble que les espèces
trouvées en solution soient Pu(0H)2+ et Pu(0H)2 . Le plutonium serait en
gagé sous la valence III.

- Pour les verres dopés au 238Pu et au 24lAm, les concentrations
mesurées évoluent d'une manière trop aléatoire avec la durée de l'expérien
ce pour qu'il soit possible de faire des comparaisons avec les limites de
solubilité de composés simples.

A partir de nos expériences, il est donc difficile de conclure sur
la nature des phases pouvant imposer leurs limites de solubilité. Il semble
essentiel de pouvoir les identifier. Ce sont certainement des phases plus
complexes que celles étudiées théoriquement, dont les limites de solubilité
peuvent être très différentes de celles imposées par des composes simples.
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V.6) Comportement des actinides dans les couches de surface

V.6.1) Morphologie des couches

La morphologie des échantillons a été étudiée par microscopie
électroniaue à balavaqe. Les observations sont couplées à des analyses Xen
dispersion d'énergie (E.D.S) afin d'identifier les phases minérales formées
en surface.

Le microscope (Jeol JSM 840) a été spécialement équipé d'un sas
supplémentaire couplé à une boîte à gants, pour l'introduction d'échantil
lons actifs (voir figure V.10).

Les verres actifs lixiviés en condition statique à 50°C et 90°C
pendant un mois, six mois et un an ont été observés et comparés au verre
inactif R7T7 lixivié dans les mêmes conditions.

Pour tous les échantillons, on obtient un état de surface très
tourmenté (voir figure V.ll et V.12) quelles que soient la température et
la durée de lixiviation. Un échantillon de verre non lixivié et brut de
tronçonnage présente de la même manière, unimportant relief de surface. La
lixiviation n'est donc pas la cause de cet état.

Les figures V.13 à V.U montrent que comme pour les échantillons
inactifs, la surface est généralement recouverte de lamelles.

Soit ces lamelles sont très fines, soit elles sont de dimensions
plus importantes et de formes plus arrondies, soit elles ont tendance a
s'agglomérer pour donner des aggrégats en forme de granules. Leur aspect
semble indépendant de la température de la durée de lixiviation ainsi que
du verre étudié.

Pour les verres dopés au 238pu et au 24lAm lixiviés à 50°C, on
n'observe pas l'apparition de ces phases.

Cette observation est en accord avec les résultats obtenus par
analyse de solution. Nous avons mis en évidence que par un effet de pH du a
la radiolyse «i la corrosion de ces deux verres diminue à 50 C. Elle n a pas
progressé d'une manière suffisamment importante pour qu'il y ait apparition
de phases néoformées.

L'activité spécifique o£ de chacun des verres n'a pas empêché la
formation de phases minérales que nous avons maintenant l'habitude
d'observer après lixiviation statique du verre R7T7 inactif.

L'analyse Xen dispersion d'énergie, ne permet pas de connaitre la
composition des phases formées. Les lamelles sont en effet trop fines et
l'analyse élémentaire est faussée par un effet de matrice qui masque les
fluctuations de composition.

Outre les pics d'émission X (situés entre 0 et 10 KeV) obtenus par
excitation électronique des divers éléments de la matrice vitreuse on ob
tient pour chaque verre actif, un signal d'émission Xprovenant de la ra
dioactivité de l'échantillon (entre 10 et 30 KeV). Voir figures V.18 et
V.19.
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FIG. V.10 : MICROSCOPE ELECTRONIQUE A BALAYAGE. DISPOSITIF D'INTRODUCTION D'ECHANTILLON ACTIFS.
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FIG. V.13 : MORPHOLOGIE DES ECHANTILLONS ( MEB ). VERRE INACTIF

INFLUENCE DE LA TEMPERATURE ET DE LA DUREE DE LIXIVIATION.
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FIG. V.14 : MORPHOLOGIE DES ECHANTILLONS ( MEB ). VERRE DOPE AU 237 Np.

INFLUENCE DE LA TEMPERATURE ET DE LA DUREE DE LIXIVIATION.
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X5000 - 50° C - 28 JOURS X5000 - 90° C - 28 JOURS

X5000 - 50°C- 182 JOURS X5000 - 90° C - 182 JOURS

X5000 - 50° C - 364 JOURS X5000 - 90° C - 364 JOURS

FIG. V.15 : MORPHOLOGIE DES ECHANTILLONS ( MEB ). VERRE DOPE AU 239 Pu

INFLUENCE DE LA TEMPERATURE ET DE LA DUREE DE LIXIVIATION.
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FIG. V.16 : MORPHOLOGIE DES ECHANTILLONS ( MEB ). VERRE DOPE AU 238 Pu

INFLUENCE DE LA TEMPERATURE ET DE LA DUREE DE LIXIVIATION.
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FIG. V.17 : MORPHOLOGIE DES ECHANTILLONS ( MEB ). VERRE DOPE AU 241 Am

INFLUENCE DE LA TEMPERATURE ET DE LA DUREE DE LIXIVIATION.
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Par excitation électronique, nous n'obtenons pas de raies caracté
ristiques pour chaque actinide. En effet, la faible teneur du verre en ac-
tinides ainsi que l'énergie importante nécessaire pour leur excitation, ne
nous permettent pas de les mettre en évidence par analyse en dispersion
d'énergie.

Seule l'émission X "naturelle" nous permet de vérifier la présence
d'actinides dans le verre. Chaque actinide donne un spectre de raies X
d'énergies différentes. Cependant, cette émission X issue de Vensemble^de
l'échantillon, ne nous permet pas de préciser la présence ou non, ni même
l'enrichissement des actinides dans la pellicule d'altération.

Cela sera fait dans la suite de ce travail par analyse X en dis
persion de longueur d'onde.

Par cette technique, l'épaisseur des couches altérées n'a pas pu
être obtenue. Des observations par microscopie électronique à transmission
après réalisation de coupes minces sont prévues et devraient permettre de
répondre à ce problème. Les phases minérales pourront de même être analy
sées avec plus de précision.

V.6.2) Profil de concentration des actinides

Afin de déterminer le profil de concentration des actinides, nous
avons lixivié les quatre verres dopés en mode écoulement continu pendant 28
jours.

Ce mode de lixiviation permet la formation de couches de surface
suffisamment épaisses pour qu'une analyse X à la microsonde en dispersion
de longueur d'onde soit réalisable sur des sections polies.

En fin de lixiviation, des sections polies ont été réalisées pour
chaque verre et analysées à la microsonde CAMEBAX à Cadarache.

Nous avons dans un premier temps vérifié l'homogénéité des quatre
verres en effectuant des analyses point par point sur le verre, pour les
éléments Si, Mo, Nd. et actinide (Np, Pu, Am).

On montre que les quatre verres sont homogènes, (voir figure V.20).

Une analyse quantitative réalisée sur le verre dopé au 239Pu, a
permis de préciser la teneur en plutonium du verre. On trouve qu'elle est
comprise entre 0,64 et 0,82 %en poids (0,73 +0,11 %).

Cet intervalle encadre parfaitement la valeur théorique intro
duite qui est de 0,75 %.

Nous avons ensuite étudié, les couches de surfaces, leur enrichis
sement ou appauvrissement en certains éléments par rapport aux verres
sains.

Les résultats sont présentés sous la forme d'images X et de pro
fils de concentration de divers éléments.
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- ^erre dopé au 237Np (voir V.21 à V.26)

- L'épaisseur de la couche lixiviée est comprise entre 15 et 20 p^

- On observe que la pellicule d'altération est fréquemment
fissurée. Elle n'a pas l'aspect généralement observée pour les couches for
mées dans de telles conditions de lixiviation puis séchées.

En effet, la couche interne constituée de "pavés" était pour le
verre inactif bien plus épaisse que la couche externe'*9'. Pour le verre
dopé au 237^ c'est l'inverse que nous observons.

- L'analyse X montre que la pellicule d'altération est structurée
en deux parties :

- la zone interne (proche du verre) qui est enrichie en Zr, La,
Ce, Md, Cr, P, Mn, Fe, Zn, et Np par rapport au verre sain.

- la partie externe est également enrichie en Mn, P et Fe mais
surtour en Ni, Zn, Al et Md

La pellicule d'altération est par contre appauvrie dans son ensem
ble en Ba, B, Mo, Si et en Al dans sa partie interne.

Ces résultats diffèrent donc peu de ceux obtenus sur le verre R7T7
inactiff19)

Le 237 |̂p n'a dci-rc pas modifié le comportement des éléments de la
matrice vitreuse. Il s'accumule très légèrement dans la partie interne de
la pellicule d'altération.

- ^erre dopé au 239Pu (voir figures V.27 à V.32)

- La couche lixiviée mesure entre 15 .et 20|wm. On retrouve la pré
sence de pavés dus à la fissuration de la couche lors de son dësséchage,
ainsi que l'existence d'une couche externe fine.

- Comme pour le verre dopé au 237^ -|es analyses X montrent que
la pellicule d'altération est structurée en deux parties.

Tous les éléments de la matrice vitreuse se comportent dans cette
couche comme pour le verre dopé au 237^.

Le plutonium s'accumule dans la couche lixiviée aussi bien dans sa
partie interne que dans sa partie externe.

- Verre dopé au 238pu (voir figures V.33 à V.38)

- La couche lixiviée mesure également 15 à 20j**». Son aspect est
identique à celui précédemment décrit pour le verre dopé au 239pu.

Les analyses X montrent à nouveau l'existence de deux zones. Quel
ques différences sont cependant observables par rapport aux deux verres
précédents.
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FIG. V.22 : IMAGES DE REPARTITIONS ELEMENTAIRES (WDS)

VERRE DOPE AU 237 Np
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FIG. V.23 : IMAGES DE REPARTITIONS ELEMENTAIRES (WDS)

VERRE DOPE AU 237 Np
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FIG. V.28 : IMAGES DE REPARTITIONS ELEMENTAIRES (WDS)

VERRE DOPE AU 239 Pu
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FIG. V.29 : IMAGES DE REPARTITIONS ELEMENTAIRES (WDS)

VERRE DOPE AU 239 Pu
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FIG. V.35 .IMAGES DE REPARTITIONS ELEMENTAIRES (WDS)
VERRE DOPE AU 238 Pu
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L'aluminium (en partie externe) et le barium ne sont pas cette
fois appauvris par rapport au verre sain.

Il n'y a pas de différence de signal entre la couche et le verre.

Certains éléments tels que Cr, Nd et Pu qui pour le verre précé
dent étaient enrichis dans l'ensemble de la couche sont cette fois unique
ment enrichis par rapport au verre sain dans la partie interne de la
couche.

De même le zinc est uniquement enrichi dans la zone externe.

Globalement, le comportement des éléments, dans la pellicule
d'altération n'a pas été modifié.

Ce sont les mêmes éléments qui s'accumulent dans la couche et les
mêmes qui sont mobiles et passent en solution.

Cependant, la différence entre zone interne et zone externe semble
mieux marquée.

L'actinide est parfaitement confiné dans cette couche hydrolysée.

- ^erre dopé au 241Am (voir figures V.39 à V.44)

- L'épaisseur et l'aspect de la couche sont les mêmes que pour les
deux verres précédents.

- Les analyses X montrent à nouveau l'existence de deux zones dans
la pellicule d'altération.

Tous les éléments de la matrice se comportent comme pour les ver
res dopés au 237Np et au 239Pu.

Seul l'élément sodium a un comportement particulier. En effet le
sodium est connu pour être un élément mobile sous le faisceau électronique.
Par conséquent, il est très difficile d'obtenir un profil de sodium.
Dans le verre, nous observons que la teneur en sodium décroît du fait de la
migration sous le faisceau électronique. Or dans la couche, le signal du
sodium remonte à son niveau initial (niveau de départ dans le verre) et mê
me après plusieurs analyses en cet endroit, le sodium n'est toujours pas
mobile. Le signal garde son intensité.

Il est donc probable que dans cette couche, le sodium soit forte
ment lié à un autre constituant empêchant sa migration.

L'américium 241 s'accumule dans la totalité de la couche.
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FIG. V.40 : IMAGES DE REPARTITIONS ELEMENTAIRES (WDS)

VERRE DOPE AU 241 Am
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FIG. V.41 : IMAGES DE REPARTITIONS ELEMENTAIRES (WDS)

VERRE DOPE AU 241 Am
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FIG. V. 43 : DISTRIBUTIONS ELEMENTAIRES (WDS) VERRE DOPE AU241 Am
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V.6.3) Conclusion

La présence d'actinides fortement radioactifs n'a pas modifié le
comportement de la matrice vitreuse.

Dans l'ensemble ces résultats se recoupent parfaitement avec ceux
obtenus par analyses de solution (voir tableaux V.22 et V.23).

Chaque actinide est retenu dans la couche hydrolysée qui constitue
un matériau de confinement. L'effet de la radiolyse ot dans cette couche ne
semble pas prépondérant puisque nous n'avons pas observé de différences en
tre le verre inactif et les verre dopés.

Quelques points sont cependant inexpliqués, mais restent à confir
mer : 1 'enrichissement prépondérant du neptunium dans la couche externe et
surtout, la présence du sodium dans la partie externe de la couche lixiviée
pour le verre dopé au 241/\m.
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Tableau V.I

ACTIVITE SPECIFIQUE DU VERRE (Ci.g"1 DE VERRE)

ACTINIDES ACTIVITE SPECIFIQUE
TOTALE

ACTIVITE SPECIFIQUE DU
A L'ACTINIDE

237Np 6,11 10-6 5,98 10~6

239Pu 1,04 10"3 0,73 10"3

238pu 3,57 ÎO-2 3,43 10-2

241Am 2,97 10-2 2,76 10-2
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Tableau V.2

DONNEES DES ANALYSES DE SOLUTION

LIXIVIATION STATIQUE <^= 0,5 cm"1 - T = 50°C

Concentrations en microCuries/1

t(j) 237Np 239Pu 238Pu 241Am U

1 0.02 1.489 66.880 13.760 .020

3 0.05 1.975 320.570 12.320 .020
7 0.08 1.687 125.810 12.900 .019

14 0.13 1.489 177.580 11.251 .020

28 0.17 3.465 223.450 19.638 .024

56 0.20 3.772 183.098 43.230 .053

91 0.36 1.955 126.400 42.960 .066
182 0.32 4.864 248.725 45.000 .010
273 0.92 3.080 259.920 122.110 .100

364 0.77 5.962 188.420 191.770 .174

Taux de lixiviation cumulés en 10-6g/cm2

t(j) 237Np 239Pu 238Pll 241Am U

1 7.7 4.4 4.2 1.0 9.8

3 21.1 5.9 20.5 .9 9.6

7 29.1 5.0 8.0 1.0 9.5

14 48.5 4.4 11.3 .8 9.6

28 62.0 10.4 14.3 1.5 11.9
56 73.5 11.3 11.7 3.4 25.8
91 135.0 5.8 8.1 3.4 31.9

182 119.4 14.6 16.0 3.5 4.7
273 339.3 9.2 16.7 9.7 47.9
364 283.1 17.9 12.1 15.2 83.7
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Tableau V.2 (Suite)

LIXIVIATION STATIQUE ^= 0,5 cm"1 - T = 90°C

Concentrations en microCuries/1

t(j) 237Np 239Pu 238Pu 241Am U

1

3

7

14

28

56

91

182

273

364

0,10
0,11
0,13
0,14
0,16
0,17
0,21
0,11
0,26
0,17

.506

.756

1.097

.933

1.261

1.398

2.984

2.891

3.090

3.471

55.220

55.880

90.320

78.790

140.220

192.250

210.800

592.750

582.090

618.470

2.790

3.080
2.790

5.063

4.467

9.729

5.006
34.750

49.950

20.306

.192

.061

.063

.075

.066

.095

.121

.010

.134

.159

Taux de lixiviation cumulés en 10-6g/cm2

t(j) 237np 239Pu 238pu 241Am U

1 37.9 1.5 3.5 .2 90.5

3 39.5 2.2 3.5 .2 28.9

7 47.4 3.3 5.7 .2 29.8

14 52.7 2.8 5.0 .4 35.5

28 59.4 3.8 8.9 .3 31.3

56 63.5 4.2 12.3 .7 44.8

91 78.7 8.9 13.5 .3 57.0

182 41.0 8.7 38.1 2.7 4.7

273 97.4 9.3 37.5 3.9 63.0

364 63.5 10.4 39.9 1.6 75.1
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Tableau V.3

DONNEES DES ANALYSES DE SOLUTION - VERRE INACTIF - VERRE N°l

LIXIVIATION STATIQUE 4"= 0,5 cm~l T = 50°C

Concentrations en mg* ou mg/1

t(j) PM* SI AI B Na L1 Ca Zn Zr Mo Sr Nd Fe U

1 .0 12.810 1.117 3.824 6.695 .603 2.165 .130 .025 .870 .138 .005 .066 .020

3 .0 2.774 .320 .830 1.611 .140 .661 .071 .028 .172 .040 .005 .095 .020

7 .1 4.199 .442 1.213 3.066 .205 .961 .104 .008 .268 .060 .005 .083 .020

14 .7 5.147 .505 1.462 2.609 .246 1.181 .201 .006 .328 .069 .005 .129 .020

28 .6 6.218 .584 1.839 3.532 .311 1.541 .211 .006 .421 .083 .008 .098 .025

5fi .7 6.642 .583 1.950 3.439 .336 1.151 .236 .010 .484 .090 .015 .077 .052

91 .4 6.979 .508 2.025 3.781 .352 1.332 .319 .006 .455 .097 .016 .086 .066

18? 1.3 12.400 .422 4.372 6.587 .747 1.698 .300 .016 .883 .110 .020 .204 .100

?T\ 2.0 14.160 .380 5.267 8.379 .919 1.996 .335 .018 1.234 .134 .020 .220 .100

364 3.6 28.100 .506 16.910 25.150 2.736 2.159 1.089 .028 3.497 .123 .032 .471 .176

Taux de lixiviation cumulés en 10-6g/cm2

t(j) PM S1 AI B Na L1 Ca Zn Zr Mo Sr Nd Fe U

1
3
7

14

28
56
91

182
273
364

.00

.00
6.61

46.29
39.68
46.29
26.45
85.97

131.27
238.09

135.46
28.90
43.09
53.62
63.82
71.27
72.71

127.27
145.33
288.41

96.62
27.27
37.11
43.04
49.03
51.17
43.29
35.43
31.90
42.48

197.62
42.26
60.84
74.44
92.24

102.26
103.11
219.30
264.19
848.22

205.79
48.79
91.47
79.01

105.37
107.26
114.51
196.51
249.97
750.32

147.85
33.82
48.78
59.43
74.01
83.50
85.03

177.77
218.70
651.12

168.58
50.71
72.63
90.61

116.46
90.94

102.19
128.33
150.85
163.17

14.55
7.83

11.30
22.17
22.92
26.80
35.18
32.59
36.39

118.32

2.86
3.16

.89

.67

.66
1.16

.67
1.78
2.00
3.11

172.80
33.66
51.66
64.19
81.16
97.54
89.04

170.22
237.S9
674.16

111.20
31.75
46.92
54.78
64.91
73.59
77.01
86.03

104.80
96.20

.82

.81

.80

.81
1.28
2.51
2.60
3.20
3.20
5.12

7.29
10.34
8.90

14.04
10.51
8.63
9.36

21.88
23.59
50.51

9.81
9.66
9.52
9.66

11.90
25.88
31.90
47.61
47.61
83.80
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LIXIVIATION STATIQUE o-= 0,5 cm"1 - T • 90°C

Concentrations en mg ou g/1 ou micro curie/1

t(j) PM* Si Al B Na Li Ca Zn Zr Mo Sr Ce Nd Fe P Np237

1 1.3 12.500 .904 3.460 5.890 .619 1.847 .096 .006 .858 .138 .010 .005 .072 .050 .104
3 2.6 17.760 1.092 5.290 9.190 .872 2.294 .122 .008 1.290 .163 .010 .005 .091 .050 .110
7 2.5 20.690 1.086 6.100 11.310 .995 2.433 .208 .006 1.568 .159 .010 .005 .104 .050 .130

14 3.4 23.360 1.017 7.420 13.950 1.259 2.501 .439 .006 1.866 .156 .010 .005 .095 .050 .149
28 2.8 25.100 .964 8.310 16.080 1.416 2.448 .165 .006 2.103 .150 .010 .008 .152 .050 .168
56 2.7 25.240 .936 8.420 16.260 1.465 2.565 .253 .029 2.276 .148 .025 .021 .139 .050 .174

91 3.9 28.260 .857 9.210 16.830 1.845 2.745 .260 .021 2.378 .157 .010 .021 .104 .050 .230

182 3.2 30.400 .727 10.860 18.980 2.304 2.806 .527 .008 2.080 .134 .020 .020 .423 - .128

273 3.6 33.660 .889 13.500 19.290 2.180 2.787 .222 .010 2.661 .168 .020 .020 .246 - .304

364 3.5 36.220 .780 16.430 21.870 2.418 2.780 .261 .021 2.930 .166 .031 .020 .392 ~
.230

Taux de lixiviation cumulés en 10_6g/cm2

t(j) PM Si Al B Na Li Ca Zn Zr Mo Sr Ce Nd Fe U

1 79.36 128.29 75.90 173.55 175.72 147.31 139.59 10.43 .66 165.40 107.93 2.74 .80 7.72 37.95
3 171.95 179.52 90.29 261.33 270.01 204.37 170.75 13.05 .87 244.92 125.55 2.70 .78 9.61 39.53

7 165,34 212.35 91.18 305.98 337.42 236.79 183.88 22.60 .66 302.28 124.36 2.74 .80 11.15 47.44
14 224.86 232.49 82.80 360.91 403.57 290.54 183.29 46.25 .64 348.83 118.31 2.66 .77 9.88 52.73

28 185.18 249.81 78.48 404.20 465.19 326.77 179.40 17.38 .64 393.13 113.76 2.66 1.24 15.80 59.45

56 178.57 259.06 78.58 422.35 485.09 348.64 193.85 27.48 3.22 438.77 115.75 6.87 3.36 14.90 63.50

91 257.42 280.71 69.63 447.09 485.92 424.93 200.77 27.34 2.26 443.66 118.83 2.66 3.25 10.79 81.23

182 214.52 273.65 53.53 477.77 496.62 480.90 185.99 50.22 .78 351.68 91.92 4.82 2.80 39.79 40.97

?n 240.74 345.48 74.64 677.17 575.49 518.80 210.63 24.12 1.11 512.99 131.40 5.49 3.20 26.38 110.95

364 232.80 281.63 49.61 624.35 494.29 435.94 159.17 21.48 1.77 427.91 98.36 6.45 2.42 31.85 63.59
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LIXIVIATION STATIQUE cf = 0,5 cm-1 - T = 90°C

Concentrations en mg ou g/1 ou micro curie/1

t(j) PM* Si Al B Na Li Ca Zn Zr Mo Sr Ce Fe Pu239

1 1.8 11.550 .977 3.062 5.020 .546 1.630 .328 .007 .701 .125 .028 .071 .510

3 2.6 16.760 1.317 4.710 8.710 .826 2.370 .371 .006 1.077 .163 .010 .297 .786

7 2.8 18.960 1.207 5.600 10.150 1.001 2.339 .363 .017 1.366 .164 .010 .196 1.140

14 2.6 19.380 1.838 5.770 10.290 1.013 2.269 .477 .010 1.348 .151 .010 .296 .940

28 2.9 21.520 1.239 6.660 11.980 1.251 2.544 6.066 .060 1.608 .168 .010 .581 1.310

56 3.2 23.020 1.173 7.241 12.810 1.388 2.323 .295 .012 1.585 .149 .031 .232 1.500

91 2.8 23.550 1.211 7.486 12.410 1.472 2.419 2.204 .009 1.635 .152 .033 .363 3.200

18? 3.7 29.010 1.296 9.977 16.220 1.951 2.765 .522 .010 1.652 .165 .020 .290 3.100

273 3.7 27.690 1.100 10.800 15.530 1.838 2.161 .401 .014 1.867 .143 .050 .281 3.810

364 3.2 28.760 1.003 11.420 15.890 1.857- 5.550 .417 .022 1.949 .155 .050 .595 5.040

Taux de lixiviation cumulés en 10-6g/cm2

t(j) PM S1 Al B Na Li Ca Zn Zr Mo Sr Ce Fe Pu239

1

3
7

14
28
56

91

182
273

364

119.04
171.95
185,18
171.95
191.79
211.64
185.18

244.70
249.33
211.64

118.54
166.80
188.70
192.88
214.18
221.95
227.06
279.70
232.53
241.51

82.03
107.22
98.27

149.64
100.87
92.51

95.51
102.22
75.56
68.90

153.59
229.09
272.38
280.65
323.94
341.20
352.74

470.12
443.24

468.68

149.76
251.97
293.63
297.68
346.58
359.01
347.80
454.57
379.08
387.86

129.93
190.61
231.00
233.77
288.69
310.30
329.08

436.16
357.88
361.58

123.19
173.69
171.42
166.29
186.44

164.92
171.74
196.30
133.62
343.19

35.63
39.08
38.24
50.25

639.13
30.11

224.96
53.28
35.64
37.07

.77

.64
1.83
1.07

6.47
1.25

.94
1.04
1.27
2.00

135.14
201.33
255.36

251.99
300.60

287.04

296.09
299.17
294.48
307.41

97.76
123.62
124.38
114.52
127.41

109.47

111.68
121.23
91.51
99.18

7.69
2.66
2.66
2.66

2.66
8.00

8.52
5.16

11.24
11.24

7.61
30.89
20.38
30.78

60.42
23.37

36.57
29.22
24.65
52.21

1.52
2.28
3.30
2.72
3.80

4.21

8.99
8.71
9.33

12.34
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Tableau V.6

DONNEES DES ANALYSES DE SOLUTION - VERRE DOPE AU 238 Pu - VERRE N°4

LIXIVIATION STATIQUE c< = 0,5 cnrl T = 50°C

Concentrations en mg ou mg/1 ou micro Curie/1

t(j) PM* Si Al B Na Li Ca Zn Zr Mo Sr Ce Fe Pu238

1 .200 2.444 .118 .453 .767 .085 .325 .364 .031 .109 .017 .020 .190 69.480
3 1.900 8.863 1.142 2.347 4.003 .476 1.613 .803 .521 .780 .128 .353 1.807 333.000
7 .500 4.014 .265 .758 1.245 .147 .530 1.837 .007 .199 .035 .023 .109 130.690
14 .300 4.753 .586 .910 1.568 .175 1.412 .871 .007 .238 .047 .025 .187 184.470
28 .100 6.905 .508 1.537 2.546 .307 .961 .332 .010 .395 .069 .041 3.721 232.110
56 1.700 8.955 .509. 2.274 3.333 .354 9.963 .633 .015 .474 .107 .020 .154 184.430
91 1.000 9.191 .440 2.246 3.315 .405 1.342 1.417 .010 .408 .087 .020 .160 127.300

182 1.380 8.423 .394 2.379 3.083 .348 1.431 1.411 .010 .446 .090 .050 .411 288.300

273 1.490 6.610 .275 2.303 3.102 .359 1.108 .266 .010 .330 .078 .050 .258 270.000
364 2.065 13.524 .385 5.732 7.972 .905 5.961 .210 .012 1.085 .109 .050 .129 189.800

Taux de lixiviation cumulés en 10-6g/cm2

t(j) PM S1 AI B Na L1 Ca Zn Zr Mo Sr Ce Fe Pu238

1 13.2 24.3 9.6 22.0 22.1 19.6 23.8 38.3 3.3 20.3 12.8 5.3 19.7 4.2

3 125.6 88.2 92.9 114.1 115.8 109.8 118.2 84.6 56.2 145.8 97.0 94.0 187.9 20.5

7 33.0 39.9 21.5 36.8 36.0 33.9 38.8 193.5 .7 37.2 26.5 6.1 11.3 8.0

14 19.8 47.3 47.7 44.2 45.3 40.3 103.4 91.7 .7 44.4 35.6 6.6
ai?:*
16.5 11.7II nM «M m 74.7

114.0
73.6
99.4

70.8
84.2

70.4
752.9

34.9
68.7

1.0
1.6

73.8
91.3

52.3
83.6

10.9
5.4

91 66.1 94.3 36.9 112.6 98.8 96.3 101.4 153.9 1.1 78.6 68.0 5.4 17.1 8.1

182 91.2 81.2 31.0 112.1 86.4 77.7 101.5 144.0 1.0 80.7 66.1 12.9 41.4 17.3

273 98.5 65.7 22.3 112.0 89.7 82.8 81.2 28.0 1.0 61.6 59.1 13.3 26.8 16.7

364 136.5 138.8 32.3 287.5 237.8 215.3 450.5 22.8 1.3 209.1 85.6 13.7 13.8 12.1
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Tableau V.7

DONNEES DES ANALYSES DE SOLUTION - VERRE DOPE AU 241Am - VERRE N°5

LIXIVIATION STATIQUE <f = 0,5 cm"1 T = 50°C

Concentrations en mg ou mg/1 ou micro Curie/1

t(j) PM* SI Al B Na L1 Ca Zn Zr Mo Sr Fe Am241

1

3

7
14
28
56

91
182
273
364

1.300
.800

1.100
1.000
.500
.800

1.000
1.150
1.270
4.405

2.944
3.821
5.000
5.570
5.826
5.454
6.725
8.290
8.809
9.336

.219

.247

.394

.403

.226

.349

.240

.271

.478

.426

.639

.758
1.033
1.289
1.386
1.608
1.797
3.054
3.819
4.161

2.278
1.172
1.658
2.408
2.386
2.584
2.924
4.332
6.016
6.259

.116

.143

.200

.283

.313

.304

.352

.484

.633

.667

.681

.579

.815
3.017
1.009
1.353
1.237
1.586
2.407

2.437

1.904
1.310
.318
.337

1.858
1.011
1.315
.433
.599
.668

.028

.016

.013

.030

.008

.032

.010

.014

.035

.037

.166

.193

.252

.262

.247

.238

.257

.458

.552

.574

.024

.030

.045

.053

.055

.064

.069

.121

.156

.168

1.080
.718
.789
.293
.173
.231

.167

.316

.150

.089

14.300
.800

13.400
11.000
20.400
44.900
42.000
47.000
120.000

104.500

Taux de lixiviation cumulés en 10-6g/cm2

t(j) PM S1 Al B Na L1 Ca Fe Zn Zr Mo Sr Am241

1
3
7

14
28
56

91
182
273
364

85.9
52.9
72.7
66.1
33.0
52.9
66.1
76.0
83.9

291.3

29.3
38.0
49.7
58.9
57.9

54.2
71.1
82.5
90.4

88.5

17^8
20.1
32.0
34.8
18.4
28.4
20.7
22.0
40.1
33.0

31.0
36.8
50.2
66.6
67.4
78.2
92.8

148.5
191.5
192.9

65.9
33.9
47.9
74.0
69.0
74.7
89.8
125.3
179.4
172.5

26.7
33.0
46.1
69.3
72.2
70.1
86.3
111.6
150.6
146.7

49.9
42.4
59.7

234.9
73.9
99.1

96.3

116.2
181.9
170.2

112.3
74.6

82.0
32.3
17.9
24.0
18.4
32.8

16.0
8.8

200.6

138.0
33.5
37.7
195.7
106.5
147.2
45.6
65.0
67.1

3.0
1.7
1.4
3.4
.8

3.4

1.1
1.5

3.8
3.8

31.0
36.0

47.1
52.0
46.1
44.4

51.0
85.6
106.4

102.2

18.2
22.7
34.1
42.7
41.7
48.5
55.6
91.7
122.0
121.8

1.0
.0

1.0
.8

1.5

3.4
3.4

3.6

9.5
15.2
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Tableau V.8

COMPARAISON DES DIFFERENTS VERRES DOPES - T = 50°C

Concentrations en mg/1

VERRE N°l VERRE N°2 VERRE N°3 VERRE N°4 VERRE N°5

28 jours 6,21 7,99 5,22 6,90 5,82

Si 182 jours 12,40 32,61 17,17 8,42 8,29

364 jours 28,10 34,69 31,00 13,52 9,33

28 jours 0,58 0,44 0,43 0,50 0,22

Al 182 jours 0,42 0,49 0,68 0,39 0,27

364 jours 0,50 0,67 0,94 0,38 0,42

28 jours 1,83 2,22 1,30 1,53 2,38

B 182 jours 4,37 8,24 6,37 2,37 3,05

364 jours 16,91 23,62 20,09 5,73 4,16

28 jours 3,53 3,70 4,36 2,54 2,36

Na 182 jours 6,58 14,04 10,33 3,08 4,33

364 jours 25,15 34,33 29,28 7,97 6,25

28 jours 0,09 0,08 0,97 3,72 0,17

Fe 182 jours 0,20 0,53 3,50 0,41 0,31

364 jours 0,47 0,60 0,60 0,12 0,08

28 jours 0,42 0,52 0,25 0,39 0,24

Mo 182 jours 0,88 1,76 1,22 0,44 0,45

364 jours 3,49 5,20 4,22 1,08 0,57

28 jours 0,08 0,08 0,06 0,06 0,05

Sr 182 jours o,n 0,12 0,12 0,09 0,12

364 jours 0,12 0,13 0,13 0,10 0,16
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Tableau V.9

COMPARAISON DES DIFFERENTS VERRES DOPES

Concentrations en mg/1

90 °C

VERRE N°l
1

VERRE N°2 VERRE N°3
1

VERRE N°4
1
j VERRE N°5

28 jours 21,02 25,10 21,52 23,07 20,53

Si 182 jours 27,15 30,40 29,01 44,19 44,20

364 jours 32,35 36,22 28,76 43,89 45,68

28 jours 1,37 0,96 1,23 1,04 0,49

Al 182 jours 1,370 0,72 1,29 0,55 0,73

364 jours 1,30 0,78 1,00 0,65 0,66

28 jours 6,74 8,31 6,66 6,87 6,58

B 182 jours 9,44 10,86 9,97 21,38 21,15

364 jours 13,75 16,43 11,42 22,92 23,46

28 jours 11,36 16,08 11,98 11,09 10,74

Na 182 jours 14,98 18,98 16,22 29,37 28,64

364 jours 20,34 21,87 15,89 32,84 33,78

28 jours 0,13 0,15 0,58 0,23 0,12

Fe 182 jours 0,26 0,42 0,29 0,35 0,53

364 jours 0,39 0,39 0,59 0,33 0,40

28 jours 1,52 2,10 1,60 1,54 1,27

Mo 182 jours 1,77 2,08 1,65 4,26 4,07

364 jours 2,45 2,93 1,94 4,38 4,55

28 jours 0,16 0,15 0,16 0,14 0,08

Sr 182 jours 0,16 0,13 0,16 0,10 0,14

364 jours 0,15 0,16 0,15 0,13 0,13
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Tableau V.10

DETERMINATION DE LA SOLUBILITE DE LA SILICE

50°C T = 90°C

PH Csi (mg/1) pH Csi (mg/1)

5,0 78 5,5 123

5,5 62 6 120

6,0 61 7 120

6,2 74 7,5 130

7,0 67 8,0 125

7,5 60 8,5 130

8,0 61 9,0 85

8,5 64 9,2 130

9,0 86 9,4 138

9,2 79 9,8 152

9,4 102 10,0 157

9,6 122

9,8 133

10,0 117
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Tableau V.ll

REPARTITION DE L'ACTIVITE Np LIXIVIEE EN %

T = 50°C Répartition de
1'activité totale

Répartition de l'activité
en solution

Durée de
1'expérience
(jours)

en

solution fi xée
filtre

0,8 ivtn

filtre

0,025 rm

filtrat
final

r < o,ozs"rm\

182 ND ND 1,7 1,6 96,7

273 ND ND 0,8 1,7 97,5

364 ND ND 1,3 2,6 96,1

T = 90°C Répartition de
1'activité totale

Répartition de l'activité
en solution

Durée de
1'expérience
(jours)

en

solution fi xée
filtre

0,8

filtre

0,025

filtrat
final

182 ND ND 1,5 3,2 95,3

273 ND ND 3,5 5,1 91,4

364 ND ND 1,4 1,5 97,1

ND = non déterminé
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Tableau V.12

REPARTITION DE L'ACTIVITE 239pu LIXIVIEE EN %

T = 50°C Répartition de
l'activité totale

Répartition de l'activité
en solution

Durée de
1'expérience
(jours)

en

solution fixée
filtre

0,8 pm

filtre

0,025 JOAT»

filtrat
final

*l < 0,0 2 t"\um

182 ND ND 32,3 51,4 16,3

273 33,6 66,4 19,3 17,2 63,5

364 35 65 52,8 46,1 1,1

T = 90°C Répartition de
l'activité totale

Répartition de l'activité
en solution

Durée de
1'expérience
(jours)

en

solution fi xée
filtre

0,8

filtre

' 0,025

filtrat
final

182 43 57 73,8 24,6 1,6

273 29 71 58,1 22,0 19,7

364 - - - -

-

ND = non déterminé
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Tableau V.13

REPARTITION DE L'ACTIVITE 238pu LIXIVIEE EN %

T = 50°C Répartition de
1'activité totale

Répartition de l'activité
en solution

Durée de
1'expérience
(jours)

en

solution fi xée
filtre

0,8 LOw»

filtre

0,025 r*™

filtrat
final

182 - - - - -

273 76,7 23,3 4,9 0,7 94,4

364 39,6 60,4 17,05 39,9 43,05

T = 90°C Répartition de
l'activité totale

Répartition de l'activité
en solution

Durée de
1'expérience
(jours)

en

solution fi xée
filtre

0,8

filtre

0,025

filtrat
final

182 - - - - -

273 73,2 26,8 27,7 63,7 8,6

364 30,6 69,4 29,8 32,9 37,3
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Tableau V.14

REPARTITION DE L'ACTIVITE 241Am LIXIVIEE EN %

T = 50°C Répartition de
l'activité totale

Répartition de l'activité
en solution

Durée de
1'expérience
(jours)

en

solution fixée
filtre

0,8 pm

filtre

0,025 r"^

filtrat
fi nal

A. < O^Otrfvnr»

182 19,8 80,2 93 5,4 1,6

273 14,1 85,9 88,2 5,2 6,6

364 15,5 84,5 54,8 7,5 37,7

T = 90°C Répartition de
1'activité totale

Répartition de l'activité
en solution

Durée de
1'expérience
(jours)

en

solution fi xée
filtre

0,8tA4»

filtre

0,025 (U/m

filtrat
final

182 23,5 76,5 56,4 43,2 0,4

273 7,8 92,2 51,0 42,9 6,1

364 23,8 76,2 63,4 32,7 3,9
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Tableau V.15

Tableau récapitulatif

PARTITION DE L'ACTIVITE POUR CHAQUE VERRE

T = 50°C - 9 mois

237 Np 238 Pu 239 Pu 241 Am

- forme dans

laquelle se
trouve la

majeure partie
de 1'activité

solution solution fixée fixée

- taille des

particules
trouvées en
solution

fines fines fines grosses

T = 50°C - 1 an

237 Np 238 pu 239 Pu 241 Am

- forme dans

laquelle se
trouve la
majeure partie
de 1'activité

solution fi xée fi xée fi xée

- taille des
particules
trouvées en
solution

fines fines et
intermédiaires

grosses grosses
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Tableau V.15 (suite)

Tableau récapitulatif

PARTITION DE L'ACTIVITE POUR CHAQUE VERRE

T = 90°C - 9 mois

237 Np 238 Pu 239 Pu 241 Am

forme solution solution fi xée fixée

taille fines intermédiaires grosses grosses

T = 90°C - 1 an

237Np 238Pu 239Pu 241Am

forme solution fi xée fixée fixée

taille fines fines et

intermédaires
grosses grosses
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Tableau V.16

COMPARAISON DE FILTRATS FINALS ET DE LIXIVIATS ACIDIFIES

Quantités totales en mg ou mieroCuries

Verre au 237 Np - T = 50°C

182
jours Si Al B Zn Zr Fe 237 nd

FF 720,3 3,8 267,0 3,7 - 3,9 11,4

LA 631,8 14,9 247,4 9,6 0,5 15,9 10,8

273

jours Si Al B Zn Zr Fe 237 Np

FF 1061,1 4,86 596,7 - - 2,1 28,5

LA 978,0 20,1 544,5 31,6 - 11,2 27,9

364
jours Si Al B Zn Zr Fe 237 np

FF 1090,2 10,9 771,0 - - 0,99 24,7

LA 1040,7 20,1 708,6 32,2 2,94 18,03 24,0
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Tableau V.16 (suite)

COMPARAISON DE FILTRATS FINALS ET DE LIXIVIATS ACIDIFIES

Quantités totales en mg ou mieroCuries

"Jerre au 237 Np - T = 90°C

182
jours Si Al B Zn Zr Fe 237 Np

FF 937,2 19,96 326,8 3,44 - 5,99 4,5

LA 881,6 21,08 315,0 15,3 - 12,26 3,7

273
jours Si Al B Zn Zr Fe 237 Np

FF 922,9 17,6 361,2 1,01 - 3,4 6,8

LA 976,1 25,8 391,5 6,4 0,29 7,13 8,8

364
jours Si Al B Zn Zr Fe 237 np

FF 795,8 13,7 351 - - - 5,2

LA 905,2 19,5 410 6,52 0,52 9,8 5,7
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Tableau V.17

COMPARAISON DE FILTRATS FINALS ET DE LIXIVIATS ACIDIFIES

Quantités totales en mg ou mieroCuries

^Jerre au 239 pu _ t = 50°C

182

jours Si Al B Zn Zr Fe 239 Pu

FF 456,1 8,3 140,2 10,7 - - 161,7

LA 480,8 19,1 178,5 25,4 - 98,25 137,2

273
jours Si Al B Zn Zr Fe 239 Pu

FF 968,8 9,5 592,4 12,6 0,55 68,8 14,2

LA 887,7 15,5 469,1 33,1 0,57 14,6 102,4

364
jours Si Al B Zn Zr Fe 239 Pu

FF 891,5 4,1 589,9 11,7 - 1,3 6,9

LA 961,0 29,2 622,8 43,4 3,7 18,8 304,4
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Tableau V.17 (suite)

COMPARAISON DE FILTRATS FINALS ET DE LIXIVIATS ACIDIFIES

Quantités totales en mg ou mieroCuries

Pierre au 239Pu _ T = 90°c

182
jours Si Al B Zn Zr Fe 239 Pu

FF 775 25,6 290,5 10,6 - 1.7 18,9

LA 899,3 40,2 309,3 16,2 - 8,9 96,1

273
jours Si Al B Zn Zr Fe 239 Pu

FF 691,5 29,1 292,2 11,5 0,55 3,2 5,9

. LA 747,6 29,7 291,6 10,8 0,38 7,6 102,8

364
jours Si Al B Zn Zr Fe 239 pu

FF 743,6 25,1 305,6 12,4 - 4,8 7,7

LA 776,5 27,1 308,3 11,2 0,6 16,1 136,1
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Tableau V.18

COMPARAISON DE FILTRATS FINALS ET DE LIXIVIATS ACIDIFIES

Quantités totales en mg ou mieroCuries

Merre au 238 pu - T = 50°C

273
jours Si Al B Zn Zr Fe 238 pu

FF 191,5 5,5 90,6 17,7 0,4 2,1 598,2

LA 211,5 8,8 73,7 8,5 - 8,2 8640

364
jours Si Al B Zn Zr Fe 238 pu

FF 228,3 12,2 84,9 5,9 0,6 1,6 543

LA 446,3 12,7 189,1 6,9 0,4 4,2 6263,4

Pierre au 238 Pu _ t = 90°C

2/3

jours Si Al B Zn Zr Fe 238 pu

FF 1370,8 10,4 704,7 6,8 0,5 1,9 483,7

LA 1287,3 14,8 632,2 12,7 0,9 12,9 19348,8

364

jours Si Al B Zn Zr Fe 238 np

FF 1119,4 11,3 594,2 1,5 0,3 1,6 2716,1

LA 1228,9 18,3 . 641,8 10,1 1,4 9,3 22167,6



322

Tableau V.19

COMPARAISON DE FILTRATS FINALS ET DE LIXIVIATS ACIDIFIES

Quantités totales en mg ou mieroCuries

Pierre au 241 Am - T = 50°C

182

jours Si Al B Zn Zr Fe Am

FF 252,3 12,9 94,5 8,7 1,59 4,0 484,3

LA 215,5 7,0 79,3 11,2 0,36 11,9 1222,0

273
jours Si Al B Zn Zr Fe Am

FF 303,6 9,95 120,1 10,35 - 2,5 27,8

LA 290,7 15,8 126 19,8 1,15 4,95 3960

364
jours Si Al B Zn Zr Fe Am

FF 402,5 13,7 168,6 24,5 - - 268,8

LA 284,7 12,9 126,9 20,4 1,1 2,7 3202,5
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Tableau V.19 (suite)

COMPARAISON DE FILTRATS FINALS ET DE LIXIVIATS ACIDIFIES

Quantités totales en mg ou mieroCuries

"Jerre au 241 Am - T = 90"C

182

jours Si Al B Zn Zr Fe Am

FF 1223,3 36,3 583,4 14,1 - 1,9 10,1

LA 1326,0 22,2 634,5 22,5 1,14 15,9 1155,0

273
jours Si Al B Zn Zr Fe Am

FF 1375,2 13,8 643,2 4,1 - 2,9 2,19

LA 1321,6 17,4 621,3 24,4 1,04 18,28 1160,4

364
jours Si Al B Zn Zr Fe Am

FF 896,1 16,3 489,9 6,118 - 3,36 316,7

LA 1233,4 18,0 633,4 13,9 - 10,96 675
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Tableau V.20

VALEURS de pH MESUREES EN FIN DE LIXIVIATION

T = 50°C VERRE N°l VERRE N°2 VERRE N°3 VERRE N°4 VERRE N°5

28 jours 8,6 8,6 7,7 7,1 5,1

182 jours 8,6 8,9 9,2 5,9 5,6

364 jours 9,4 9,4 8,6 5,8 5,7

T = 90°C VERRE N°l VERRE N°2 VERRE N°3 VERRE N°4 VERRE N°5

28 jours 9,3 9,1 9,3 8,6 7,9

182 jours 9,3 9,2 9,5 8,6 8,5

364 jours 9,7 9,4 8,6 8,6 8,5
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Tableau V.21

Log Concentrations (en moles/1) de chaque actinide

pH* moyen des 3 expériences

237 Np 239 pu 238 pu 241 Am

•* •k t* *

50°C

182 jours

273 jours

- 5,7
9,2

- 6,5

- 7,5

8,9
<mt

5,6
- 7,75

5,6

- 5,3 - 7,3 - 9,0

364 jours - 5,4 - 7,7 - 8,3 - 8,05

•a •a •* *

90 °C

182 jours

273 jours

- 6,2
9,3

- 7,3

- 7,8

9 8,5
- 9,3

8,3

- 5,8 - 8,4 - 11,1

364 jours - 5,8 - 7,6 - 6,6 - 7,8
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TABLEAU V.22

LIXIVIATION EN MODE ECOULEMENT CONTINU - T = ÎOO'C - 28 jours

DONNEES DES ANALYSES DE SOLUTION

Concentrations en mg* ou mg. T1 °u mîcroCurie/1

VERRE DOPE AU 237Np

PM* Si Al B Na LI Ca Zn Zr Mo Sr Nd Fe 237Np

0,26 69,78 8,974 26,09 35,92 3,963 24,26 1,163 0,031 5,658 11,58 0,159 1,082 0,96

* VERRE OOPE AU 238pu

PM* S1 Al B Ha L1 Ca Zn Zr Mo Sr Nd Fe 238pu

0,839 43,7 7,4 16,8 26,5 5,3 11.6 0,2 <0,02 6.2 9,8 0.05 <1 9.8

* VERRE OOPE AU 24lAm

PM* Si Al B Na L1 Ca Zn Zr Mo Sr Nd Fe 24lA»

0,482 28,9 3.3 8.5 14 2,7 10 3,3 <0.02 2.6 5.4 0.05 2 3.6
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Tableau V.23

LIXIVIATION EN MODE ECOULEMENT CONTINU - T = 100°C - 28 jours

DONNEES DES ANALYSES DE SOLUTION

Taux de lixiviation cumulés en 10_4 g/cm2

* VERRE DOPE AU 237Np

PM Si Al B Na Li Ca Zn Zr Mo Sr Fe 237np

17,4 34,4 36,0 61,9 51,3 45,1 87,8 6,0 0,16 52,2 43,4 5,5 16,8

* VERRE DOPE AU 238Pu

PM Si Al B Na Li Ca Zn Zr Mo Sr Fe 238Pu

55,5 28,54 39,53 53,62" 50,3 80,3 55,8 1,4 <0,14 76,1 48,8 6,8 0,0397

* VERRE DOPE AU 241Am

PM Si Al B Na Li Ca Zn Zr Mo Sr Fe 241Am

31,9 26,1 37,5 37,5 36,7 56,5 66,4 31,5 <0,2 44,0 37,1 18,8 0,025
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VI CONCLUSIONS

La poursuite du travail entrepris précédemment au S.D.H.A. sur les mé
canismes de corrosion des verres nucléaires, a permis de préciser quels
sont les mécanismes de base prépondérants à prendre en compte pour une
modélisation.

Les mécanismes d'interdiffusion et de dissolution congruente de la ma
trice vitreuse prépondérants dans les premiers instants de la lixiviation
ne sont plus ceux contrôlant la corrosion au cours d'expériences à long
terme.

Le développement et la stabilité de la couche hydrolysée formée à la
surface du verre ne limitent que faiblement la vitesse de corrosion du
verre. Les modèles basés simplement sur la diffusion des espèces à travers
une ou plusieurs couches sont insuffisants pour décrire le comportement du
verre.

Le mécanisme de loin le plus important est la saturation du lixiviat en
produits de corrosion et notamment en silicium. En effet il est raisonnable
d'admettre que le potentiel chimique du silicium en solution tend vers ce
lui du silicium dans le verre, la force motrice de la dissolution de la ma
trice vitreuse tend vers zéro.

La relation la plus simple pour exprimer ce fait est une équation ciné
tique du premier ordre par rapport à la concentration en silice.

V -z Vc (*- £-)
où Vo est la vitesse initiale de dissolution <»h

C* est la limite de solubilité apparente du verre et silicium
C la concentration de silicium en solution.

Cependant, même si cette loi est satisfaisante pour décrire des expé
riences à long terme à l'échelle du laboratoire (113 ans), elle ne suffit
pas pour décrire le comportement à long terme à l'échelle du stockage géo
logique (103 à 106 ans).

En effet, on ne peut pas admettre que la corrosion soit totalement ar
rêtée en conditions de saturation.

Il est probable qu'il subsiste toujours un gradient de potentiel chimique
non nul entre la solution et le verre, qui soit la force motrice de l'avancée du
front d'attaque.

Ce gradient de potentiel chimique peut provenir du fait qu'il n'y ait
pas un réel équilibre entre le verre et la solution mais simplement un
équilibre local en surface ou bien de la formation de phases néoformées consom
mant les ions silicium. La corrosion progresse alors pour satisfaire les
nouveaux équilibres s'établissant en solution.

Il est donc important d'étudier cette vitesse d'altération en condi
tions de saturation.

Pour cela, il est nécessaire d'accélérer les tests afin que pour des
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durées raisonnables, l'état de saturation soit atteint.

Nous avons choisi d'utiliser les deux méthodes suivantes :

- augmentation du rapport SA/V

- augmentation de la température de lixiviation.

La première de ces méthodes favorise les échanges verre-solution. On
obtient rapidement en solution des concentrations pratiquement stationnai -
res et la corrosion n'évolue presque plus. La vitesse d'altération devient
très faible et ne peut plus être mesurée compte tenu de la plus ou moins
bonne répétabilité des essais et de l'incertitude inhérente aux analyses de
solution.

L'augmentation de la surface d'échange a réduit le temps nécessaire
pour atteindre la saturation. Les mécanismes de corrosion restent les
mêmes. La vitesse d'apparition de phases néoformées ne semble pas modifiée.

Cependant, ces expériences à SA/V variable ont montré la grande sensi
bilité de la limite de solubilité apparente C* aux conditions de l'essai et
notamment au pH.

La deuxième méthode envisagée a été d'augmenter la température de
lixiviation. Etant donné, la forte énergie d'activation de la vitesse ini
tiale Vo (60KJ mole-1), on pouvait penser que la saturation serait
plus vite atteinte à température élevée. On constate que ce n'est pas le
cas.

Nous assistons probablement à la superposition de deux phénomènes :
d'une part le phénomène de saturation et probablement un processus
d'hydratation du verre, d'autre part. La loi du premier ordre décrivant le
phénomène de saturation n'est plus suffisante pour modéliser un tel
comportement.

Par la suite, il serait bon de comprendre et de caractériser avec plus
de précision ce mécanisme d'hydratation du verre en étudiant par exemple la
lixiviation du verre en phase vapeur.

Notons cependant, que nous n'avons pas trouvé de différences fondamen
tales dans la morphologie et la nature des couches de surface formées à90°(

et aux températures supérieures jusqu'à 250°C.

Entre 250°C et 300°C, on assiste à un changement total du mécanisme
d'altération.

L'étude de la corrosion aqueuse du verre R7T7 a été également entrepri
se dans des conditions de stockage bien particulières et nous avons montré
la grande influence de matériaux d'environnement sur les vitesses de
corrosion.
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* L'étude, en présence d'argiles, par les tests TAV reste très diffici
le à interpréter. A partir de tests standards plus simples les mécanismes
de corrosion seront mieux appréciés. Un tel travail est en cours à
l'université d'Orléans.

* L'étude de l'altérabilité du verre R7T7 en milieu salin montre une
corrosion moins importante du verre en milieu carnallite qu'en présence
d'eau bidistillée. Ces expériences réalisées sur de courtes durées ne per
mettent pas de déterminer l'évolution de la corrosion en conditions de sa
turation et les mécanismes de corrosion dans ce milieu ne sont pas
clairement identifiés. De récents travaux réalisés à l'université d'Orléans
démontrent que les éléments inactifs simulant les produits de fission et
les actinides (uranium, terres rares) ne sont pas confinés dans la pellicu
le d'altération formée lors d'une lixiviation en milieu salin. Nous serons
donc probablement contraints à effectuer des expériences en milieu salin
sur des verres actifs afin d'évaluer le pouvoir de confinement du verre
pour les produits de fission et les actinides.

* Disposer du plomb à proximité du verre semble être un moyen attractif
pour limiter la corrosion. Il est probable que les espèces contenant du si
licium et du plomb se formant à la surface du verre lors de la lixiviation
soient à l'origine de cette diminution de la corrosion.
Ce travail ponctuel sur le plomb nous montre qu'il est envisageable de ré
duire la corrosion de la matrice vitreuse en étudiant les matériaux à met
tre à son contact.
Il serait intéressant d'entreprendre des études plus longues sur divers ty
pes de conteneurs métalliques susceptibles d'être utilisés.
Ce travail ouvre la porte à de nouveaux champs d'investigations :

- Quelle est l'influence des différents ions métalliques sur la limite de
solubilité apparente des verres de produits de fission ?

- Quelle est la contribution positive ou négative de phases néoformées à la
surface du verre sur la vitesse de corrosion ? Une collaboration est ac
tuellement en cours avec l'université de Poitiers pour préciser la nature
et l'évolution des phases néoformées et essayer de préciser leurs rôles
pour le comportement à long terme.

Après avoir étudié l'altérabilité de la matrice vitreuse sur le verre
inactif, nous nous sommes intéressés au pouvoir de confinement du verre vis
à vis des actinides et également à l'effet de la radiolyse*.

En dopant successivement le verre R7T7 avec divers actinides nous avons
étudié le comportement à la lixiviation propre à chacun de ces éléments
(propriétés en solution, comportement dans la couche lixiviée).

- On montre que le neptunium est relativement soluble et qu'il est pré
sent essentiellement en solution sous une forme soluble.

En moyenne, 96 % de l'activité lixiviée est sous forme soit ionique,
soit de particules dont le rayon est inférieur à 0,025 j*».
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- Le plutonium et l'américium passent peu en solution.
L'activité passée en solution est essentiellement constituée de grosses

particules retenues sur filtres de 0,8^. Seulement 20 %^àe l'activité est
engagée en solution sous une forme soluble ou inférieure à 0,025 p/m.

La radiolyse oC ne semble pas avoir eu d'effet appréciable sur le com
portement de la matrice vitreuse. Nous avons uniquement observé des varia
tions de pH, n'entrainant pas cependant de modifications importantes des
mécanismes de corrosion.

L'enrichissement des actinides dans les couches de surface a été montré.
Ce résultat confirme ceux attendus par analogie de comportement entre les
terres rares et les actinides.

Ce premier travail réalisé en eau bidistillée a permis d'acquérir des
données intéressantes sur les actinides, pouvant être intégrées dans un
premier modèle de corrosion du verre.

Cependant, il serait bon de le poursuivre en situation de stockage
géologique.

Le comportement des actinides peut être modifié par formation de pseu-
docolloîdes favorisée par la présence d'argiles, d'hydroxydes métalliques.

Il est essentiel de connaître la capacité des divers colloïdes à se
mouvoir ou à se fixer dans un milieu donné. Quel est leur rôle réel dans le
confinement de la radioactivité ?

L'étude de la lixiviation de verres dopés aux actinides, en présence
d'argiles est actuellement en cours au S.D.H.A et devrait permettre
d'obtenir des données intéressantes sur les propriétés des actinides.
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ANNEXE I: MODES DE LIXIVIATION
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ANNEXE II : Grandeurs caractéristiques de la lixiviation

Analyse de la perte de masse

* Taux de lixiviation cumulé massique LC(M)

LC (M)

Mo : masse initiale de l'échantillon
Mf : masse finale de l'échantillon
So : surface initiale de l'échantillon

* Taux de lixiviation moyen massique LM(M)

LM (M) - LC C".?-

t : durée de l'expérience en jours

* Epaisseur équivalente "massique"
, v Lan)

EE (M) - :

d : densité du matériau massif

Analyse de solution

* Taux de lixiviation cumulé d'un élément i
eu), vet-) r\o

LC (i)
rt-4, o

Mi,o : masse de l'élément i dans l'échantillon initial
Vf : volume final du lixiviat
C(i) : concentration en élément i du lixiviat
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* Taux de lixiviation moyen de l'élément i
i-e: (Sï

LM (i) =

* Epaisseur équivalente correspondant à l'élément i

EE (D - iSiil
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ANNEXE III

Préparation des échantillons monolithiques de verre au laboratoire inactif

* Elaboration du verre

Le verre est réalisé dans un creuset en platine chauffé par effet Joule à
1200°C. Il subit un affinage de trois heures. Il est coulé dans des creu
sets en graphique préchauffés sous forme de barreaux recuits à 520°C.

* Tronçonnage du verre

Les barreaux sont tronçonnés sous éthylène glycol à l'aide d'un disque
diamanté.

Des barreaux de dimensions 25 x 25 x 125 mm servent à la réalisation des
échantillons suivants :

- échantillon 1

25 x 25 x 7 mm utilises pour les lixiviations en HP 40

- échantillon 2

25 x 25 x 3 mm - utilisés pour la lixiviation statique avec SA/V •
0,5 cm-1 et SA/V =0,05 cm"1

- échantillon 3

Ils sont tronçonnés sous la forme dite toast (cf schéma) et utilisés pour
des lixiviations statiques avec SA/V =3,5 cm-!

* Préparation des échantillons avant leur mise en lixiviation

Les échantillons sont lavés à l'alcool éthylique dans un bain à ultrasons

Ils sont séchés dans une étuve à 120°C pendant une heure

Après refroidissement dans un dessiccateur, ils sont pesés au l/100ème de
mg.
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ANNEXE IV

Préparation d'échantillons de verre sous forme de poudres

au laboratoire inactif

* Elaboration du verre

Elle est la même que pour les échantillons de verre monolithiques. Cette
fois, le verre est coulé sur plaques. Après recuisson et retour à tempéra
ture ambiante, le verre est mis dans des sacs en plastique et cassé au
marteau.

Les morceaux de verre de moins de 1,5 cm de longueur sont sélectionnés
pour le broyage.

* Broyage du verre

Le broyage se fait à l'aide d'un broyeur planétaire FRITSCH. Le récipient
et les billes de broyage sont en carbure de tungstène.

Un premier broyage est effectué pendant dix minutes et permet de sélec
tionner la poudre de verre obtenue au refus sur le tamis de 500f». Cette
poudre est à nouveau broyée (5 minutes).

* Tamisage de la poudre

Le tamisage est effectué au moyen d'un vibreur Roto-Sieve. La succession
des tamis utilisés est la suivante :
500 p/w - 400j*** - 250jw» - 125 y*\ - 100j**n

Les poudres 100 - 125 p-*- sont récupérées et utilisées pour des expérien
ces de lixiviation statique avec SA/V = 80 cm_l.

* Nettoyage des poudres

Il est effectué afin d'éliminer les particules de faible granulométrie
pouvant adhérer aux grains de poudre par des forces électrostatiques et
susceptibles de modifier le comportement à la lixiviation de la poudre.

Le lavage s'effectue aux ultrasons dans un bain d'acétone (2 fois 6
nutes) suivi d'un chauffage à 90°C pendant environ 15 minutes, pour éli-
ner les traces d'acétone).

La propreté des poudres est contrôlée au microscope optique.
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ANNEXE V

Préparation d'échantillons dopés «^ avant leur mise en lixiviation

* Tronçonnage en boite à gants des barreaux de verre à la scie diamantee
dimensions des échantillons : 25 x 25 x 3 mm

* Echantillons bruts de tronçonnage

* Lavage dans un bain à ultrasons dans l'alcool absolu.

* Séchage dans la boite à gants

* pesée au l/100ême de mg

* rinçage par un jet d'eau bidistillee juste avant la mise en lixiviation.
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ANNEXE VI

En microanalyse X, il existe deux techniques d'analyse du spectre X émis
par un échantillon bombardé par un faisceau d'électrons : la spectrométrie
à dispersion de longueur d'onde (WDS) et la spectrométrie à sélection
d'énergie (EDS).

Le système EDS est capable d'identifier tous les éléments de numéro atomi
que Z >, 11 en quelques minutes. Le détecteur est unediode (semi conducteur
Sili)^qui recueille la totalité du spectre X et le transmet après traite
ment à un analyseur multicanal qui classe les différentes raies du spectre
en fonction de leur énergie.

L'analyse quantitative, c'est-à-dire la mesure de l'intensité des principa
les raies caractéristiques de l'échantillon et des témoins (s'il y a lieu),
le calcul des concentrations apparentes, sonf- généralement obtenu? à l'aide
du programme de calcul du miniordinateur associé. Les corrections ZAF (Z :
numéro atomique - A : absorption - F : fluorescence) sont effectuées.

L'intensité de chaque raie est calculée en intégrant sur une certaine bande
d'énergie centrée sur le maximum du pic. Si l'amplificateur a été correcte
ment réglé, l'identification des raies est aisée.

Cependant, la résolution du détecteur est médiocre, la probabilité pour
qu'il y ait chevauchement entre plusieurs raies voisines est importante ce
qui peut entraîner une certaine ambigiiité dans l'interprétation des
spectres.

Un spectromètre de rayons X à dispersion de longueur d'onde est composé
d'un cristal monochromateur courbé, d'un détecteur et d'une chaîne
d'analyses.

Le rayonnement X émis par l'échantillon est analysé par le monochromateur.
Si ce dernier se trouve en incidence de BRAGG pour un rayonnement de lon
gueur d'onde donnée, ce rayonnement est réfléchi et focalisé sur la fenêtre
d'entrée du détecteur, son intensité est alors mesurée dans la chaine de
comptage.

En utilisant plusieurs types de cristaux, (LIF, PET, TAP), tous les élé
ments peuvent être analysés, séparément.

La caractéristique essentielle du spectromètre (WDS) est sa résolution,
c'est-à-dire la possibilité de séparer deux raies très proches.

L'avantage principal de V'EDS" jjar rapport au "WDS" est la possibilité de
faire très rapidement l'analyse élémentaire complète d'un échantillon.

Le "WDS" permet l'analyse d'éléments plus légers que le sodium. La sépara
tion de raies très voisines se fait plus facilement que par "EDS".

En conséquence, l'analyse en dispersion de longueur d'onde, relativement
lente, doit être^ réservée aux analyses à caractère quantitatif. L'analyse
en dispersion d'énergie doit être utilisée pour fournir rapidement des ren
seignements qualitatifs.
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MECANISMES DE CORROSION ET COMPORTEMENT DES ACTINIDES
DANS LE VERRE NUCLEAIRE "R7T7"

RESUME

Dans des conditions de lixiviation statique, proches de celles attendues lors d'un
stockage à long terme dans un milieu géologique, la corrosion aqueuse du verre
"R7T7" a été étudiée et les mécanismes de base de la corrosion4ïmÈÈÊ*.iAen-ntié*.

Les mécanismes d'interdiffusion et de dissolution congruente de la matrice vitreuse
prépondérants dans les premiers instants de la lixiviation ne sont plus ceux
contrôlant la corrosion au cours d'expériences à long terme.

Le développement et la stabilité de la couche hydrolysée formée à la surface du
verre ne limitent que faiblement la vitesse d'avancée du front d'attaque (et donc la
vitesse de corrosion du verre). Les études réalisées ont montré que le mécanisme de
loin le plus important est la saturation du lixiviat en produits de corrosion et
notamment en silicium. Lorsque les concentrations en silicium atteignent une
valeur stationnaire, la corrosion est très fortement ralentie et devient difficile à
apprécier.

Les hypothèses qui nous paraissent les plus réalistes pour une première approche
de la modélisation sont discutées.

Bien qu'en faible quantité dans le verre, les actinides (radioéléments émetteurs tx.
de très longue période) constituaient la nuisance prépondérante à long terme s'ils
repassaient dans la biosphère après lixiviation par des eaux souterraines.

Nous avons tenu à vérifier leur comportement à la lixiviation en dopant successive
ment le verre "R7T7" avec divers actinides. On montre que le neptunium est relati
vement soluble et n'est pas retenu sur filtres lors de l'analyse des lixiviats.

Le plutonium et l'américium sont peu solubles et l'activitie passée en solution est
essentiellement constituée de grosses particules.

Même pour des verres ayant une activité spécifique oc très supérieure à celle d'un
verre industriel, la radiolyse oc ne semble pas avoir d'effet appréciable sur le
comportement de la matrice vitreuse. L'enrichissement des actinides dans les
couches de surface a été montré.
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