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DISSOLUTION INITIALE. 
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Les matériaux de confinement des déchets radioactifs de haute activité sont 
des verres borosilicatés susceptibles d'être stockés en profondeur dans des sites 
géologiques. Les fluides souterrains sont les principaux vecteurs de la 
dissémination des radionuclides, et conditionnent leur retour vers la biosphère. 

Les actinides (U, Th £ Np, Am, Pu) contribuent aux nuisances potentielles 
majeures à long terme ( > 5000 ans) ; Ceci nécessite l'élaboration de modèles 
prédictifs du comportement à long terme de la matrice vitreuse au contact des 
solutions aqueuses. Une approche expérimentale à court terme constitue une 
étape préalable, par la détermination des processus élémentaires de la corrosion et 
des cinétiques de libération des constituants du verre. 

Cette étude vise à préciser l'influence de la température (90*C à 250<€) et de 
la composition de la solution (principalement le pH) sur les mécanismes et les 
vitesses de dissolution du verre borosUicaté R7T7 de composition pondérale : 

-Si02:45,5 ; B203 :14,0 ; Na20:9,9 ; A1203:4,9 ; CaO : 4,0 ; Fe203 : 
2,9 ; Zr02: 1,0 ; ZnO : 2,5 ; Li20 :2,0 ; Cr203 :0,5 ; NiO : 0,4 ; P205 : 0,3 ; 
Produits de fission : 11,2 ; Actinides : 0,9. 

Dans tous les cas, les milieux d'altération étudiés sont des solutions 
aqueuses suffisamment diluées pour éviter les phénomènes secondaires tels que 
l'atteinte de l'équilibre vis-à-vis du verre et la précipitation de minéraux 
d'altération. 

A-INFLUENCE DE LA TEMPERATURE-
L'appareil de dissolution développé fonctionne en régime dynamique 

(circuit ouvert). Il est dérivé d'un appareillage de type Soxhlet : l'échantillon de 
verre est ainsi au contact d'une solution aqueuse d'eau distillée constamment 
renouvellée. Le pH est alors supposé neutre à légèrement acide. Les températures 
étudiées sont les suivantes : 90,110,150,170,200,230 et 250t . La mesure de 
perte de masse de l'échantillon de verre ainsi que l'analyse chimique des éléments 
majeurs libérés en solution tels que Si et B d'une part (éléments formateurs du 
réseau vitreux), et.de Na et Li d'autre part (éléments modificateurs du réseau 
vitreux) permettent de discuter du degré d'avancement de la réaction : 

- à 90<C, la dissolution initiale procède par une extraction préférentielle des 
modificateurs du réseau vitreux et du bore pendant 9 jours. Sur cet intervalle de 
temps, le système tend progressivement vers un état stationnaire de dissolution, 
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qui se traduit par une évolution des rapports Na/Si, Li/Si et B/Si en solution vers 
les rapports correspondant à ceux du verre. 

- à 1 lffC, pendant 5 jours, les rapports de congruence indiquent également 
un mécanisme de dissolution sélectif, 

- à 150*0, les rapports de congruence témoignent d'une dissolution 
congruente entre 0,8 et 2 jours. Ceci indiquerait l'atteinte de l'état stationnaire. 

- pour chaque température supérieure à 15CC, les rapports de congruence 
sont constants et supérieurs aux rapports correspondant à ceux du verre : on 
assiste à une dissolution incongruente. 

L'évolution des vitesses de libération des constituants majeurs du verre suit 
une loi d* Arrhénius, qui conduit à une énergie d'activation unique (59±2kJ/molc) 
sur toute la gamine de température étudiée. 

B-INFLUENCE DU PH-
Le protocole expérimental consiste à suivre l'évolution de la chimie de la 

solution altérante sur la même cellule de lixiviation, en système fermé. Le rapport 
entre la surface de verre et le volume de solution est de lOrrH, ce qui constitue un 
milieu dilué. La température est fixée à 90*0, et la gamme de pH étudiée s'étend 
de 4,8 à 10 (4,8 ; 5,5 ; 7 ; 8 ; 9 ; 10). Pour le milieu basique, le pH de chaque 
solution, constituée initialement d'eau distillée, est maintenu constant à la valeur 
désirée par ajout d'une base forte (K0H), et, dans certains cas, par l'emploi de 
solutions tampons d'éthanol amine. Les pH acides sont obtenus par l'utilisation 
de solutions d'acide faible (KHjPOJ. Une expérience préliminaire de dissolution 
du verre R7T7 dans l'eau initialement distillée, sans contrôle du pH à une valeur 
stationnaire, conduit aux observations suivantes : 

- on assiste à une extraction préférentielle des éléments modificateurs du 
réseau vitreux (Na, Ca et Li) et du bore au cours des 3 premiers jours, le pH 
évoluant de 5,5 à 6,5. 

- entre 3 et 8 jours, les rapports de congruence en solution sont analogues à 
ceux du verre : la dissolution est alors stœchiométrique. Le pH de la solution est 
basique. 

- au delà de 8 jours, les rapports Na/Si et B/Si en solution sont à nouveau 
supérieurs au rapports correspondant au sein du verre : la dissolution est 
incongruente. 

Au cours des expériences effectuées à pH imposé, on observe les faits 
suivants : 

- en milieu acide (pH 4,8 et 5,5), les rapports Na/Si, Ca/Si et B/Si en 
solution indiquent une extraction préférentielle des modificateurs du verre et du 
bore. La dissolution sélective persiste pendant 22 jours. L'étude de la surface du 
verre altéré, par microscopie électronique à transmission et par SIMS 
(Spectrométrie de Masse des Ions Secondaires), confirme l'e dstence d'une zone 
de désalcalinisation à la surface du verre. Cette dernière est recouverte par une 
pellicule d'altération dont la nature chimique et texturale es fondamentalement 
diïférente de la structure vitreuse résiduelle. On observe cie plus que le taux 
d'extraction du bore et du sodium n'est pas dépendant du pH entre 4,8 et 5,5, 
alors que le taux de dissolution de la structure silicatée du verre diminue lorsque 
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le pH évolue de 5,5 à 4,8. 

- en milieu basique (7,8,9 et 10), on observe dès les premiers instants une 
égalité entre les rapports de congruence Na/Si, Ca/Si, Li/Si et B/Si en solution et 
dans le verre. La dissolution est alors stoechiométrique. Dans ces conditions, la 
vitesse de dissolution du verre croit lorsque le pH augmente. On la relie par 
l'expression suivante : 

V = S/V.k.a H +-°- 3 9 

où V est la vitesse de dissolution du verre, k la constante cinétique à 90*0, S/V le 
rapports entre la surface de verre et le volume de solution, a^ l'activité des 
protons auquelle est affecté un coefficient stœchiométrique égal à 0,39. Ce 
dernier exprime la dépendance de la vitesse de dissolution du verre avec le pH. 


