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IAPPORT CEA-R-5602 - Frédéric GOLDSCHMIDT

CORROSION AQUEUSE DES VERRES SILICATES. ANALOGIE ENTRE LES VERRES
VOLCANIQUES ET LE VERRE DE REFENCE FRANÇAIS (R7T7)."

ommaire - La problématique de l'élude du comportement à long terme des verres borosilicatés repose sur
nature des mécanismes de dissolution contrôlant l'altération du verre sur une période de temps (plus de

O 000 ans) hors d'atteinte de l'expérimentation en laboratoire. La démarche analogique adoptée dans ce
travail consiste à comparer le comportement à la lixiviation aqueuse du verre nucléaire R7T7 avec celui
'une obsidienne et d'un verre basaltique ; deux familles de verre dont le comportement à long terme est
onnu et modélisable à partir des données obtenues à court terme (2 à 3 ans). Les critères d'analogie ainsi

mis en évidence permettront de définir le meilleur analogue naturel du verre nucléaire R7T7 et seront les
bases de l'extrapolation de son comportement à long terme.

Des trois verres altérés dans les mêmes conditions expérimentales (lixiviation en système ouvert à
9O0C et pH 9,7), le verre basaltique est le meilleur analogue du verre R7T7 par sa cinétique de dissolution.
Cette dernière est contrôlée par la teneur en silicium du verre et la concentration en silicium du lixiviant.

Le verre basaltique et le R7T7 développent à leur surface une couche d'altération nettement
distincte du verre. Celle-ci résulte d'une transformation topochimique du verre (dissolution non-
stoéchiomêtrique) et n'est pas une barrière de diffusion dans des conditions d'altération de type statique,
mais le devient en mode dynamique à haut débit de lixiviation (5ml/h et plus). 11 n'y a pas d'analogie
entre ces deux couches d'altération du fait de leur différence de morphologie et de composition.

Enfin nous émettons l'hypothèse que dans la structure du verre R7T7, Ie bore doit plutôt être
considéré comme un constituant intermédiaire, alors qu'il est le plus souvent assimilé à un élément
brmateur du réseau (tel Si, Al).
\992 - Commissariat à l'Energie Atomique • France

RAPPORT CEA-R-5602 - Frederic GOLDSCHMIDT

1AQUEOUS CORROSION OF SILICATE GLASSES. ANALOGY BETWEEN VOLCANIC GLASSES
AND THE FRENCH NUCLEAR WASTE GLASS RTTT

Summary - The behaviour of borosilicate glasses upon aqueous corrosion is controlled for long periods o
time (> 10,000 years) by processes which are not directly accessible by means of laboratory experiments
The analogical approach consists here to compare leaching performances between the french nuclear
waste glass R7T7 and natural volcanic glasses, basaltic and rhyolitic ones. Indeed, the long-term
behaviour of natural glasses allows to validate the numerous geochemical codes used from short-term
experimental data (2 or 3 years-long). Such an intercomparative study entitles one to define the main
criteria of analogy. Consequently, the better analogue can be found and the long-term behaviour of R7T7
extrapolated.

The three glasses were leached in the same conditions ; open system, 9O0C, initial pH of 9.7
Basaltic and R7T7 glasses having the same kinetic of dissolution, the basaltic glass was choosen as
best analogue. This result is mainly linked to the silica content of glasses as well as the silica conten
released into solution.

A superficial alteration layer is developed onto both basaltic and R7T7glasses, resulting of a
topochemical transformation of glass (non-stoichiometric dissolution). However, the basaltic hydrated
layer and the R7T7 one do not present any analogy in their morphology and chemical composition. Unde
static conditions, ihe hydrated layers do not act as diffusive barriers while under dynamic ones (>
ml/h) the diffusion rate becomes quite sluggish.

Although boron is generally assumed to be a network component (as Si and Al) our results sugges
is rather an intermediate element in the case of the R7T7 structure.
/992 - Commissariat à l'Energie Atomique - France
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I, INTRODUCTION

Les verres technologiques borosilicatés utilisés comme matrice de
confinement des déchets radioactifs ont une composition chimique
sans équivalent dans la nature. L'étude de leur altération est

réalisable en laboratoire sur des échelles de temps de l'ordre de 1
à 3 ans et dans des conditions d'altération connues. Ce temps est
très court au regard de la durée de stockage des déchets qui est
liée au temps de décroissance radioactive de certains produits de
fission (période supérieure à 10 000 ans). A l'opposé, il existe dans
la nature des verres vieux de plusieurs siècles à plusieurs millions
d'années (verres volcaniques, tectites, impactites) dont on peu
analyser les produits d'altération mais pour lesquelles les
conditions physico-chimiques de l'altération sont souvent mal
connues et reconstituées à posteriori.

La problématique de l'étude du comportement à long terme des
verres de stockage de déchets nucléaires hautement radioactifs
repose sur la nature des mécanismes contrôlant la cinétique de
dissolution des verres sur des échelles de temps de plusieurs
milliers d'années. La comparaison à court terme du comportement
des verres technologique et des verres naturels constitue le
premier pas de la démarche analogique initiée il y à une dizaine
d'année aux Etats Unis par Ewing [Etring, 1979]. D'autres
approches thermodynamiques plus récentes comme celle de Jantzen
et Plodinée [Jantzen et al., 1984] permettent d'apprécier la
durabilité des verres à partir de données simples comme la vitesse
de dissolution et la composition chimique. Plus récemment
l'utilisation et le développement des codes géochimiques (EQ3/EQ6,
PHREEQ), et de la modélisation en général permettent de proposer,
dans des conditions d'altération données, des scénarios d'évolution
de l'altération du verre sur des périodes de temps intéressant
celles d'un site de stockage de déchets nucléaires. Pour valider de
tels calculs II faut avant tout faire la preuve que les principaux
mécanismes de la dissolution des verres nucléaires et naturels sont
sinon identiques, du moins comparables (cinétique de dissolution,

17



rôle et composition de la couche d'altération, des phases

secondaires, etc.)

Dans ce travail, nous allons suivre la démarche analogique en
comparant la cinétique de dissolution du verre nucléaire R7T7 non
radioactif avec celle de deux verres naturels. Les conditions
expérimentales de l'altération seront identiques pour chaque

composition de verre et proches de celles attendues sur un site de
stockage (Température, pH). Dans le cadre de la lixiviation des
verres en milieu aqueux, cette démarche a pour objectif de définir

entre le verre R7T7 et t'es verres naturels les critères d'analogie
qui permettront d'extrapoler le comportement à long terme du
verre nucléaire.

Il s'agit en particulier de comparer les cinétiques de dissolution
des verres étudiés (données qui ne sont pas encore prises en
compte dans les modèles géochimiques actuels), d'analyser les
mécanismes d'altération à l'interface réactionnelle verre/1 ixiviant et
de définir l'influence de la couche d'altération sur la cinétique de
dissolution des verres.

Avant de passer à la présentation du plan de cette étude, nous
allons rappeler l'origine et la nature des déchets entrant dans la
composition chimique du verre nucléaire français R7T7, mis au
point par la COGEMA.

Au cours de son séjour dans un réacteur nucléaire l'élément
combustible (oxyde d'uranium UOz enrichi) subit sous l'effet
d'irradiation des neutrons d'importantes modifications de
composition chimique et d'état physique. La teneur en matière
fissile (235U ou 239Pu) diminue progressivement essentiellement
par fission. 238U engendre par capture 239Pu, qui disparaît
progressivement à son tour soit par capture (240Pu, 241Pu fissile,
242Pu) soit par fission. L'apparition de nouveaux isotopes fissiles
compense partiellement la diminution de la teneur globale en
matière fissile.
De nouveaux éléments dont le rôle est néfaste au bon
déroulement de la réaction en chaîne, apparaissent dans le
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Combustibli initial (1000 hg) Combustible irradli (1000 kg)

Pntoitt «• «OÎMI
115kg)

DitttraiU mtspn
Ai jlirtonium • ~ •

HiU(t.Ikg)

HiNp Ia1SUg) J" Cm mot kg I

«1 Am (0.11 kg)

Fîgur» 1 : Caractéristiques d'un coBbustibl» irradié pendant trois ana
dans un réacteur a «au léger* [Cohan. 1177].

combustible, ce sont les transuraniens (Np, Am, Cm) et les
produits de fission dont certains sont des poisons neutroniques
(Gd).
D'autre part les modifications de l'état physique du combustible
(augmentation du volume, accumulation des produits de fission
gazeux, etc) conjugué à la baisse de la teneur en matière fissile
et à l'empoisonnement progressif du combustible conduisent,

après une certaine durée d'irradiation, au remplacement du
combustible irradié.

L'objectif du retraitement du combustible est de récupérer la
matière fissile (235U, 239Pu) pour la réutiliser dans de nouveaux
éléments combustibles et de la matière fertile (238U, 2*°Pu). Il
reste les produits de fission, source principale de l'activité Q et
a , et les isotopes lourds ni fissiles ni fertiles (238U, 237Np,
242Pu, Am, Cm). La figure (1) schématise les caractéristiques
d'un combustible irradié.
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Nous allons dans un premier temps analyser les critères de
sélection permettant de définir les meilleurs verres naturels
candidats à l'étude analogique avec le verre nucléaire R7T7
(chapitre I). L'analyse se fonde sur la comparaison de la
composition chimique et de la structure des verres d'une part
(chapitre I-A), puis sur une approche plus classique fondée sur
des considérations thermodynamiques et géochimiques d'autre part
(chapitre I-B).

Un rappel théorique des principaux mécanismes de dissolution des
verres permet d'aborder la modélisation de la cinétique de
dissolution des verres (chapitre II parties A et B) et l'influence de
la couche d'altération, que les verres développent à leur surface,
sur la cinétique de dissolution (chapitre II partie C).

Notre démarche expérimentale a nécessité la mise au point d'un
protocole particulier dont le choix est justifié au chapitre IU-A.
L'appareillage est testé afin de déterminer les paramètres
expérimentaux les mieux adaptés à notre étude (chapitre III partie
B). Les compositions chimiques de verre ainsi que les méthodes
analytiques choisies font l'objet des chapitres III parties C, D et
E.

Les résultats de la lixiviation sont interprétés au chapitre IV. Ils
permettent de définir les principaux critères d'analogie entre les
verres naturels choisis et le verre R7T7 en comparant:

- les valeurs des flux apparents de dissolution (chapitre IV-A-2)

- l'influence de la couche d'altération sur la cinétique de
dissolution (chapitre IV-A-3).

- le mécanisme de dissolution des verres et de formation de la
couche d'altération (chapitre IV-B).

- l'approche structurale, développée au chapitre I-A-2, est
appliquée à nos résultats expérimentaux (chapitre IV-C-a et b).

- la composition chimique des couches d'altérations (chapitre IV-
D).
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Le dernier chapitre (chapitre V) résume l'ensemble des conclusions TT A

développées au cours de ce travail.

A. Coi

1, An
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a Verre nue aire

II, ANALOGIE ENTRE LES VERRES NATURELS ET NUCLEAIRE

A, Coiposition chiiique et structure
Les premiers éléments de comparaison que nous avons cherché à

mettre en évidence sont relatifs à la composition chimique et à la

structure des verres. Nous présentons ensuite une approche de

l'analogie développée à partir de considérations thermodynamiques

et géochimiques.

L Analogie de composition chimique
Les éléments majeurs communs aux verres naturels d'origine

volcanique et nucléaires sont la silice, l'aluminium, le fer et les

alcalins. Toutes les compositions chimiques qui seront présentées

dans ce travail correspondent à des pourcentages pondéraux.

Sans entrer dans le détail de la classification des roches

volcaniques, nous pouvons distinguer deux grandes familles :

- La première est caractérisée par des teneurs en SiOz inférieures

à 50%. Ce sont les roches dites basiques se caractérisant également

par des teneurs élevées en ferro-magnésiens (entre 20 et 3OX FeO

et MgO), en alcalino-terreux (2OSK de CaO) et de faibles teneurs en

alcalins (de 2 à 5X). Cette classe de composition chimique englobe

les roches volcaniques de composition basaltique dont les matrices

peuvent être partiellement à totalement vitreuse.

- La deuxième a des caractéristiques inverses. Elle est constituée

de roches dites "acides" dont les teneurs en silice sont

supérieures à 60%, pauvres en ferro-magnésiens (de l'ordre de 2%)

et riches en alcalins (>10%). Cette famille de composition chimique

comprend les roches volcaniques de composition rhyolitique

certaines d'entre elles sont totalement vitreuses et connues sous le

nom d'obsidiennes.
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Les verres nucléaires, en tant que matrice de confinement des

déchets hautement radioactifs, se distinguent essentiellement de ,

tous les verres naturels par leur teneur en bore (BzOa) de l'ordre '

de 105K, constituant utilisé comme fondant par les verriers et des j

teneurs élevées (de l'ordre de 10S5), en éléments de transition,

actinides et lanthanides. Les teneurs en silice sont très variables

selon les formulations des verres nucléaires et qui varient entre

45% et 60% de SiOz. fer, magnésium, calcium ont des teneurs varient

entre 3 et 7%. La majorité des verres nucléaires ont des teneurs en

alcalins élevées de l'ordre de 15*. Par leur teneur en silice les

verres nucléaires sont comparables aux verres naturels de

composition basaltique alors que par leurs faibles concentrations en

ferro-magnésiens associées à de fortes teneurs en alcalins ils

s'apparentent plutôt aux verres acides de composition rhyolitique,

les obsidiennes. Néanmoins leur nature borosilicatée et la présence

d'éléments tels le Ce, Zr, Zn mais surtout des produits de fission ne

permet pas de placer les verres nucléaires dans une série continue

partant d'un pôle naturel basique constitué par les verres

basaltiques jusqu'à un pôle naturel acide constitué par les

obsidiennes (figure 2).

Du seul point de vue de la composition chimique, les trois familles

de verres constituent donc chacune un pôle distinct. Il n'existe pas

de composition chimique de verre naturel strictement identique à 2i

celle d'un verre nucléaire. Par conséquent, l'étude comparée de la

dissolution du verre R7T7 se fait en choisissant deux compositions ^e

de verres naturels représentatives de chacun des pôles extrêmes ma

encadrant ainsi la composition chimique du verre R7T7. ma

les

En se référant à une échelle de comparaison basée sur la teneur en ve

silice, constituant majeur de ces verres, les verres nucléaires sont co

bien encadrés par les verres basaltiques et les obsidiennes. va

su

bo

C'e

lor

aci

na

rh



Obsidienne , évaluation de l'effet de surface.

10

Si, Al

Na K * v Fe(II)'Na' K V Ca, Mg

Figura 2 : Représentation eur un diagramme ternaire do plusieurs
conpo&itions chimiques de varre naturels et nucléaires;.
Carré : verre basaltique, triangle : obsidienne,
losange : verre nucléaire. Les figuras plaines correspondent aux
compositions chimiques des verres étudiés, s pondéraux.

2, Analogie structurale
Les verres basaltiques résultent du refroidissement rapide du
magma lors de leur mise en place. En effet, la faible viscosité des
magmas basaltiques conduit à une cristallisation spontanée. Seuls
les phénomènes de trempe peuvent conduire à la formation de
verre matricielle. Ainsi, la fraction vitreuse d'un basalte ne
constitue qu'une part négligeable de la roche, sa proportion
variant selon les conditions de mise en place (épanchement de
surface, sous-marin, sous-glaciaire). Elle peut être majeure dans la
bordure figés, zone de contact entre la lave et le milieu extérieur.
C'est le cas lors d'une mise en place en milieu aqueux, c'est à dire
lorsqu'il y a un phénomène de trempe. A l'inverse les magmas
acides, riches en silice et de fait fortement visqueux, conduisent
naturellement à la formation de verres, l'obsidienne étant une
rhyolite totalement vitreuse [Rlttmann, 1963].
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Le verre est un matériau amorphe, thermodynamiquement

métastable, qui est obtenu par trempe d'un liquide en surfusion.
Deux écoles s'opposent en matière d'interprétation de la structure

des verres. A.A Lebedev en 1921 et plus largement l'école russe
qui sur l'observation de certaines anomalies sur la mesure des
indices de réfraction et de la densité des verres entre autres,
postule l'existence de microcristaux ou "cristallites" désorientés les
uns par rapport au autres. On retrouve plus récemment certains

aspects de cette théorie dans celle du "strsined mixed cluster" ou
SMC qui décrit la structure du verre comme une somme d'agrégats
de quelques nanometres [Goodmann, 1985]. La frontière entre les
agrégats est une zone de contrainte jonction entre un type de
réseau à un autre (figure 3). On a ensuite préféré à cette théorie
celle du réseau désordonné élaborée par Zachariensen
[Zachariensen, 1932] et développée entre autre par Warren (1936),
Pauling (1951). Cette dernière est basée sur la notion de réseau

Figura 3 : Représentation schMatique de la atructur» d'un verre de
si lie» qui montre l'agrégation de trois pclyaorphes d« la silic»
et de la zone de contact considérée corn* uns zone de contrainte

n. 1985].
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continu mais irrégulier (Modified Random Network ou MRN). Les

motifs subissent des altérations angulaires suffisantes pour

modifier la périodicité du réseau. La théorie des cristallites et

celle du réseau désordonné sont considérées actuellement comme

des cas limites, en effet sans remettre en question la MRN, on

admet l'existence de micro-hétérogénéitées (défauts lacunaires par

exemple). Il est admis qu'il existe dans le réseau vitreux un ordre

à courte distance (domaines de 3 à 10 nm) [Zarzyskl, 1982;

Hong et al., 1976] la dimension de ces domaines ordonnés est

inférieure aux longueurs d'ondes lumineuses du visible ce qui

explique le caractère isotrope des verres.

a) Formateurs et modificateurs de réseau:
On distingue les éléments formateurs du réseau tels que Si, Al, B,

P, des éléments modificateurs du réseau tels les alcalins et

alcali no-terreux. Des éléments comme le Ti, Zn, Fe ont des

comportements intermédiaires. Nous donnons maintenant quelques

précisions sur le rôle structural des principaux constituants des

verres étudiés.

- Le silicium :

II est tétraccordonné, l'unité structurale de base est [SiO*]4- et

n'est pas répétée périodiquement. Cette unité se différencie en

mettant en évidence des oxygènes pontés à d'autres unités

structurales et des oxygènes non pontés (Non Bridging Oxygens

ou NBO) telles que : [=Si=] aucun oxygène non ponté, C=SiO-]

avec un oxygène non ponté et C=SiOa] avec deux oxygènes non

pontés. L'équilibre électrostatique local est assuré par des

cations M+ pour C=SiO-], deux M* ou un M2+ pour C=SiOz] et un

M2+ pour C=SiOz] avec des nuances sur l'occupation des "sites"

selon la taille du cation [Hc Milan et al., 1983].

- L'aluminium :

L'aluminium est tétraccordonné et présente les mêmes

groupements structuraux que le silicium, le déficit de charge

étant compensé par des cations M*, ou M2*. Pour des verres

silico-alumineux du type (SiOz-AIaOs-MO), l'analyse des spectres

26
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Raman permet de mettre en évidence des liaisons oxygènes du

type Si-O-Si, Si-O-AI et AI-O-AI. Pour des verres binaires SiOz-

AIzOs la même analyse suggère que Al a un comportement

comparable aux constituants modificateurs de réseau

[Hc Milan et al., 1983].

- Le bore : Les concentrations en bore et en fer sont

caractéristiques des verres que nous étudions. L'étude

structurale des verres borosilicatés alcalins simples (binaires et

ternaires) a permis d'identifier assez précisément les

groupements ou unités structurales responsables de l'ordre à

courte distance. Ainsi le bore peut être comme les éléments

précédents en coordinence 4 et former des groupements

structuraux du type BSi-jOioNa et NaBOz dans lesquels l'atome de

bore est central. Il peut aussi être en coordinence 3 et 4 et

former des groupements diborates NazBéO?, en coordinence 3 et

former des groupements métaborate NasBsOe et BzOa

[Konijnendjlck et al., 1975; Bunker et al., 199O]. La proportion

BSI4°10

HETABORATE

0-SHrB-OiO
' Û O

T
Ni

S-O-Hi

DBORATE

Ô*

NaBQ.

igurw 4 : Groupments structuraux associés au bore dans 1*8 verras
borosilicatés modiquas [Konljmndijk et al., 1975;
Karlacn «ta!.. 1987].

27



b)

14

des différents groupements dépend des rapports molaires

Na2O/B2O3, SiCte/BzOa et de la concentration en Aluminium du

verre (figure 4) En effet, l'aluminium tétracoordonné diminue le

pourcentage de bore tétracoordonné au profit de la coordinence

3 [Kon1jnend1jk et al., 1975].

Il faut retenir que le bore existe sous deux types de

coordination : Tétracoordonné, il est presque toujours associé à

quatre siliciums assurant une grande cohérence au réseau

tridimensionnel; tricoordonné il est peu probable qu'il soit le

plus proche voisin du silicium, et il doit alors être rattaché à

d'autres types de réseaux uni ou bidimentionnels

[Konljnendijk et al., 1975]. La composition chimique et la

structure des groupements borates ou silicoboratés sont très

dépendantes de la composition chimique du verre.

- Le Fer : Le rôle structural du fer dépend de sa valence.

L'analyse de spectres Raman sur des obsidiennes (pauvres en

fer) montre qua le Fe2* occupe les mêmes sites que les cations

modificateurs de réseau, et que le Fe3+ occupe des sites

formateurs de réseau [White et al., 1984]. Ce type d'étude est

limité aux verres pauvres en fer, en effet des teneurs

supérieures à 4X les rendent opaques aux infra-rouges.

Toutefois il à été mis en évidence lors de l'étude de l'altération

d'un verre borosilicaté de sodium, fer et uranium par EXAF, que

le Fe3* a un comportement intermédiaire. Sa coord inence est

typique des formateurs de réseau tel que le bore ou le silicium

(site tétracoordonné) alors que la longueur des ses liaisons et

sa mobilité ('apparentent plutôt aux modificateurs de réseau tels D

que les alcalins [Greaves, 1990].

• Les alcalins et les alcali no-terreux :

Ces éléments dépolymérisent le réseau tridimensionnel en

favorisant la création d'oxygènes non pontés. L'étude des

spectres raman de verres naturels permet de différencier des

domaines polymerises pauvres en cations modificateurs et des J

domaines dépolymérisés, riches en oxygènes non pontés

[Mhlte et al., 1984].
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b) Le degré de polyiérisation d'un verre
Le degré de polymérisation d'un verre est un paramètre
caractéristique qui se mesure par le nombre d'oxygènes non-
pontés ou Non Bridging Oxygens (NBO), ce dernier est lié à la

composition chimique du verre.

Le NBO est rel«i aux concentrations molaires d'oxydes par la

relation :

NBO=2[Z(M20)+I(NO)-(Al203)-(Fe203)]/[(Si02)+2(Al203)+2(Fe203)] (1)

avec : M = Na, K, Cs, Li
N = Mg, Ca, Sr, Fe(II)

Cette relation fait l'hypothèse que chaque cation divalent ou
monovalent ainsi que les unités FezOa, AIaOs contribuent à la
formation de deux oxygènes non pontés. Néanmoins une telle
formulation n'est pas unique. Ainsi pour les verres nucléaires il
faut introduire des oxydes tels que ZrOz, MoOz ... et faire des
hypothèses sur le nombre d'oxygènes non pontés que ces unités
peuvent créer. Le NBO est un paramètre critiquable qui doit
toujours être détaillé lorsqu'il est employé. De même le rapport
FeO/FezOs a une importance significative sur la valeur du NBO des
verres riches en fer comme ceux de composition basaltique.

B. Analogie de cotportenent à la corrosion aqueuse
Nous allons rappeler dans les chapitres suivant comment l'analyse
des résultats de la corrosion aqueuse' des verres a permis de
développer plus précisément la notion d'analogie entre les verres
naturels et les verres technologiques.

L Analogie themodjnaaique
Une première analyse de la corrosion des verres a consisté à
mettre en évidence une grandeur thermodynamique simple qui

29



16

puisse caractériser la durabilité d'un verre. Newton et Paul
[Newton et al., 1980] furent les premiers à montrer qu'il existe
une relation entre la vitesse de réaction chimique d'un verre
lixivié dans de l'eau et une constante d'équilibre caractéristique

de la stabilité thermodynamique du verre, l'énergie libre

d'hydratation.

Le calcul de cette constante thermodynamique repose sur
l'hypothèse suivante : le verre est assimilé à une solution solide
d'oxydes simples (considérés comme des unités structurales du

verre du type orthosHicate, [SiO*]*-) et l'énergie libre
d'hydratation du verre est égale à la somme des énergies libres
des réactions d'hydratation de chaque oxyde, pondérées par le
pourcentage molaire de l'oxyde dans le verre (xi).

(2)

La démarche de Paul qui s'applique bien pour les verres de
composition chimique simple a été généralisée par Jantzen et
Plod i née [Jsntzen et al., 1984] aux verres de composition
chimique complexes. Leur objectif était de vérifier si l'énergie
libre d'hydratation pouvait être un paramètre de durabilité
permettant de classer les verres entre eux.

Dans cette nouvelle approche, les constituants de référence ne
sont plus seulement les alcalins mais aussi les formateurs de
réseau, la silice et le bore.

Jantzen et Plodinec [Jantzen et al., 1984] ont complété leurs
travaux par la compilation de nombreux résultats expérimentaux
obtenus à partir d'études d'autres auteurs menées en mode
statique selon le protocole MCC1. Ils montrent qu'il existe
effectivement une corrélation directe entre l'énergie libre
d'hydratation du verre et sa vitesse de dissolution déterminée à
partir du passage en solution d'un constituant majeur (Si, B)
(figure 5).
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Unité
structurale

SiOz
AIzOa

BzOa

FezOa

TiOz
CszO-SiOz

K2O-SiO2

BaO-SiOz

NazO-SiOz

SrO-SiOz

LizO-SiOz

CaO-SiOz
MnO-SiOz

FeO-SiOz
NiO-SiOz

MgO-SiOz
ZrOz-SiOz

Espèce hydratée

H4SIO4

AI(OH)3

HaBOa

Fe(OH)3

Ti4+

Cs2*

K*
Ba2*

Na*
Sr2*

Li+

Ca2*

Mn2+

Fe(OH)2

Ni2*
Mg2*

Zr4*

AGhyd
en KJ/mol

15.4
-121.9
-41.5
-2.4
27.4

-195.7

-174.4
-127.7

-124.8

-101.99

-95.05

-77.6
-62.1
-47.6

-59.97

-63.1
188.5

Tableau 1 : Energie libre d'hydratation recalculées à 90°C des "unités
structurales" définies par Jantzen et al.

Le choix des unités structurales et la spéciation des produits de
la réaction interviennent de manière significative dans le calcul de
l'énergie libre d'hydratation du verre (tableau 1). L'exemple du fer
est frappant. Sous la forme Fe3* l'unité structurale considérée est
FezOa et l'énergie libre d'hydratation à 90°C est de -2.45 KJ/mol,
sous forme réduite Fe2* est associé à des unités structurales du
type FeSizOa pour lesquelles l'énergie libre standard d'hydratation
est de -47.7 KJ/mol. L'état d'oxydation du fer dans des verres
comme les basaltes qui en contiennent de l'ordre de 1OX (IX pour
le verre nucléaire R7T7) aura une très nette influence sur la
valeur de l'énergie libre standard d'hydratation du verre ainsi
que sur le calcul du NBO. Jantzen et Plodinec supposent dans leur
analyse comparative que le fer est entièrement sous forme oxydée,
sans tenir compte du rapport FezOs/FeO. Il est permis de se
demander quel est le rôle structural du fer et son influence sur la
cinétique de dissolution, notamment dans le cadre
d'expérimentations comparatives entre les verres naturels et les
verres nucléaires. Une bonne connaissance des rapports FezOa/FeO
ne peut que permettre d'améliorer la corrélation entre vitesse de
dissolution et énergie libre d'hydratation montrée par Jantzen et
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Plodinec en précisant la valeur de l'énergie libre d'hydratation du
verre et mettre éventuellement en évidence une influence structu-
rale de Fe3* sur la cinétique de dissolution des verres.

Il faut noter que dans la démarche de Jantzen et Plodinec les
incertitudes posées par le choix des unités structurales choisies
pour calculer l'énergie libre standard d'hydratation des verres
d'une part et sur la détermination expérimentale des vitesses de
dissolution d'autre part sont partiellement compensées par la
statistique comme le montre la figure (5). L'approche ds Jantzen et
Plodinec montre que du point de vue des cinétiques de dissolution
les trois familles de verre définies au chapitre précédent forment
une série continue allant des verres riches en silice (obsidiennes
et tectites) les plus durables jusqu'aux verres les moins riches en
Si (verres nucléaires). Les verres de composition basaltique se
placent en position intermédiaire.

5 0 - 5 - I O -IS

FHEE ENERGY OF HYORATION (kCBl/knoM)

-20

Fïgur» B : Relation entre 1'énergie libre d'hydratation calculée pour

différentes compositions chinïques de verre et leur vitesse de

dissolution estinée par le taux de relâchement en silicium

[Jantzon mt al.. 1984].
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An&logie géochiaique
La prédiction du comportement à long terme (temps supérieur à
10 000 ans) des verres nucléaires à partir des résultats
expérimentaux obtenus à court terme (1 jour à 3 ans) est un
problème délicat qui peut néanmoins être abordé par l'exploitation
de codes géochimiques. L'extrapolation du comportement à long
terme est possible pourvu que l'on dispose d'une part de toutes
les données thermodynamiques et cinétiques caractérisant le verre
et ses produits d'altération et d'autre part des paramètres
dynamiques et physico-chimiques de !'altération (débit de lixiviant,
surface altérée, ...). C'est pourquoi, le passage du court terme au
long terme nécessite l'élaboration de modèles cinétique et
thermodynamique. Ces derniers seront validés dès lors que
l'assemblage de minéraux calculé par le cod? correspond
effectivement aux paragenèses observées, à la fois sur des verres
naturels altérés à court terme en laboratoire, mais aussi à long
terme dans leur contexte naturel. Toutefois l'utilisation de tels
codes pour la prédiction du comportement à long terme des verres
nucléaires n'est possible que si il est montré auparavant que leur
dissolution présente des propriétés analogues à celle des verres
naturels. Il faut donc connaître :

- les mécanismes de dissolution et leur évolution dans le temps,

- les cinétiques de dissolution,

- l'influence de paramètres dr milieu comme le pH, la
température, le temps de contact des verres avec le lixiviant et
la composition chimique du lixiviant, sur les mécanismes et la
cinétique de dissolution.

- la nature des produits d'altération et leur séquence de
formation.

- le ou les paramètres de contrôle de la dissolution à long
terme.
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Les mécanismes de dissolution des verres en milieu aqueux sont
connus. Il est montré que la phénoménologie de la dissolution des
verres, qu'ils soient naturels ou technologiques, est la même
[Byers et al., 1986; Lutze et al., 1985]. Toutefois, les mécanismes
de dissolution sont ils les mêmes au même instant dans des
conditions de lixiviation identiques. C'est à cette question que

nous tenterons de répondre dans ce travail.

Ewing fût le premier à proposer les verres basaltiques comme

analogues des verres nucléaires. Les critères d'analogie sont des
teneurs en silice comparables et la similitude des couches
d'altération formées à la surface des verres au cours de leur

altération.

De manière générale les couches d'altération des verres sont
appauvries en NazO, KzO, SiOz, CaO, AIzOa et enrichies en MgO,
TiOz, FeO, MnO et montrent une structure multicouches de
constitution différente [Lutze et al., 1985; Cowan et al., 1989;
Nogues, 1984]. La composition chimique des couches d'altération
développées à la surface des verres basaltiques (palagonites) varie
considérablement en fonction du milieu géologique (pH, composition
chimique de l'eau de lixiviation, temps d'interaction ...). Des
basaltes de 12 000 à 28 000 ans altérés par la percolation d'eau
douce présentent deux familles principales de minéraux : des
zeolites (analcime, phillipsite, chabazite) associées aux palagonites
pauvres en aluminium et des smectites ferrifères associées aux
palagonites riches en aluminium [Crovisler, 1985]. De manière
générale les minéraux les plus abondants sont les smectites
ferrifères. L'altération expérimentale des verres basaltiques et
nucléaires montre que la couche d'altération est constituée de
saponite (smectite riche en Mg) et de zeolites sodiques et
calciques, associations que l'on retrouve sur les verres basaltiques
altérés naturellement [Bâtes et al., 1983].

Gram bow [Graobow et al., 1986] utilise le code géochimique
PHREEQE afin de calculer la séquence des phases minérales
observées expérimentalement lors de l'altération d'un basalte dans
l'eau de mer. Bien que les conditions du calcul soient idéales (pas
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de perturbation du milieu, ni des conditions de la lixiviation) et ne
reflètent pas nécessairement la réalité, la séquence calculée est en
bon accord avec la séquence observée sur l'échantillon
naturel : smectite (nontronite), zeolite (phillipsite, chabazite), à

l'exception de la palagonite.

Alors que la nature des "phases néoformées est le reflet de la
composition chimique de la palagonite et de la composition chimique
de l'eau de lixiviation a un temps donné, l'absence d'informations
sur les conditions exactes de la lixiviation ainsi que sur la
cinétique de croissance des phases minérales ne permet pas de
dire si les phases prédites seront les phases observées. Cette
remarque est d'importance lorsque l'on étudie les propriétés de
rétention des radioéléments par les phases secondaires. En effet,
un minéral dont on connaît les propriétés de piégeage vis-à-vis
d'un radioélément particulier dans des conditions expérimentales
données pourrait être un très mauvais piège dans des conditions
naturelles dès lors que sa cinétique de croissance serait trop lente
par rapport à la dynamique de renouvellement du système.

C, Conclusion
La comparaison des compositions chimiques des verres montre qu'il
n'existe pas une stricte analogie entre les verres naturels et les
verres nucléaires.

L'analogie de comportement entre les verres apparaît lorsqu'ils
sont altérés dans l'eau. Jantzen et Plodinec [Jantzen et al., 1984]
corrèlent la vitesse de dissolution des verres complexes avec et un
paramètre thermodynamique lié à la composition chimique des
verres, l'énergie libre d'hydratation du verre. Ils mettent ainsi en
évidence une série continue allant des verres les plus durables,
riches en silice (faible NBO, obsidienne, tectites, silice), aux verres
pauvres en silice (verres nucléaires) les moins durables en
passant par les be Baltes.
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II n'y a pas un analogue naturel du verre nucléaire R7T7. Nous
avons donc choisi deux verres naturels (basaltique et rhyolitique)
dont les compositions chimiques d'une part et les considérations
d'ordre structural et thermodynamique et géochimique d'autre part
permettent leur comparaison avec le verre nucléaire R7T7. Les
verres basaltiques sont, dans ce choix, les plus proches analogues

de certains verres nucléaires.

L'énergie libre d'hydratation et le NBO constituent en première
approximation de bons paramètres de comparaison des verres entre
eux. Ce ne sont pas des paramètres suffisants dans la mesure ou
il ne nous renseignent pas sur la nature des mécanismes
contrôlant la dissolution.

En définissant les analogies entre le verre R7T7 et les deux verres
naturels choisis, on se donne les moyens de prédire le
comportement des verres nucléaires sur le long terme. En effet, il
a été montré, pour les verres naturels, que les codes géochimiques
de calcul sont de bons outils de prédiction des paragenèses
minérales sur le court et le long terme.

Gardant à l'esprit la notion de série continue de durabilité des
verres de silice pure (silice amorphe) jusqu'aux verres nucléaires,
nous avons choisi dans le cadre de notre étude analogique de
comparer la cinétique de dissolution du verre R7T7 avec une
obsidienne naturelle et un verre synthétique de composition
basaltique.
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Ill, PHENOMENOLOGIE DE LÀ DISSOLUTION AQUEUSE DES
VERRES SILICATES ET BOROSILICATES

La prédiction et l'interprétation quantitative de l'évolution
chimique des solutions d'altération de verres silicates en fonction
du temps nécessitent l'écriture d'équations décrivant leurs

vitesses de dissolution. La modélisation de la dissolution dépend de
la nature des mécanismes qui la contrôlent.

Oe nombreuses expériences de dissolution menées en mode statique
sur des verres de composition complexe ont montré que plusieurs
mécanismes interviennent. Tous ne sont pas prédominants et leurs
effets peuvent être limités dans le temps. La dissolution dépend de
paramètres tels que la température, le pH initial de la solution, la
composition chimique du verre, la composition chimique du lixiviant
etc. Les principaux mécanismes de dissolution recensés sont :

- Pinterdiffusion ou dissolution sélective;
- dissolution du réseau silico-alumineux.

Nous allons aborder plus en détail chacun de ces mécanismes dans
les chapitres qui suivent, ainsi que le rôle de la couche
d'altération qui se développe à la surface des verres lixiviés, sur
la cinétique de dissolution de ces verres.

À, L1interdiffusion

I. Ferres binaires et ternaires

Les nombreuses études menées sur des verres binaires ou
ternaires (SiOz + alcalin(s)) lixiviés dans l'eau, montrent que
!'extraction des alcalins suit une loi en t*. Cette évolution de la
concentration des alcalins en solution est interprétée comme un
phénomène d'interdiffusion. Il consiste en un échange entre les
cations modificateurs de réseau du verre (Na4, K«, ...) et les
protons de la solution lixiviante (H+, HsO*). Ce mécanisme est
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également mis en évidence dès les premiers instants de la

dissolution lors de l'altération des verres nucléaires dont la teneur

en cations modificateurs varie entre 10 et 15%.

Les équations classiques de la réaction sont :

t(sSi-O)- Na'] + H3O* = sSi-O-H + Na+ + H2O (3)

[(SSi-O)- Na*] + H+ = sSi-O-H + Na* + OH- (4)

[(SSi-O)- Na*] + H2O - =Si-O-H + Na* + OH- (5)

selon que l'on considère l'interdiffusion des protons sous forme H*

ou HaO* ou des molécules d'eau.

Ces relations montrent que le processus d'interdiffusion est
r

dépendant du rapport alcalin/silice du verre, du pH et de la

concentration en alcalin de la solution [Douglas et al., 1967;

Magonthier et al., 1987]. Sous l'aspect cinétique, la vitesse de la n

réaction est contrôlée par la vitesse de diffusion du cation le plus

lent [Bunker et al., 1983]. Des verres simples altérés dans des

solutions tampons dont le pH varie entre 1 et 13 montrent que les

pH alcalins favorisent la dissolution du réseau silicate au détriment

de l'interdiffusion et inversement pour les pH acides

[Douglas et al., 1967].

La comparaison des coefficients d'interdiffusion mesurés à partir

des concentrations en solution (de l'ordre de 10-12 cmz/j à 25CC)

avec ceux mesurés à partir des profils de concentration

élémentaires sur le solide (de l'ordre de 10-15 cmz/j), montre que la

diffusion des alcalins dans le verre sain n'est pas le mécanisme qui

contrôle la concentration des alcalins en solution (tableau 2). En

effet, celle-ci est contrôlée par l'interdiffusion des ions dans la

couche hydratée se formant à l'interface réactionnelle, plutôt que i Bu

par interdiffusion dans le verre sain [Bunker et al., 1983]. \ Bo
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Espèce

NaVHaO+

HsO* ""•

Na+ **
K*
HaO *
H3O

+ "

TC

25
25
25
40

200

25

Di
cmz/s

3 10-12

1 10-16

1 10-16

6 1C 3

5 10-13

5 10-20

réf.

(i)
(i)
(i)
(2)

(3)

(4)

Tableau 2 : Valeurs de coefficients de diffusion mesurés : * par

absorption dans l'infra rouge a la surface du verre, ** sur le

solide par reaction nucléaire. En solution si rien n'est indiqua.

Plusieurs modèles ont été développés à partir de l'étude de verres
binaires ou ternaires pour interpréter les mécanismes
d'interdiffusion observés expérimentalement. Toutefois le modèle
développé pour un verre au potassium [Boksay et al., 1968] ne
rend pas compte des résultats expérimentaux obtenus sur les
verres de sodium ou de lithium [Doremus, 1975] ni de ceux obtenus
sur les verres ternaires [Bunker et al., 1983; 1987].

2. Verres complexes
Les verres de composition complexe incorporent dans leur
composition chimique des oxydes tels que AIzOa, CaO, MgO, Fe2Os,
etc. en plus des oxydes que l'on retrouve habituellement dans la
composition des verres binaires ou ternaires.

Le mécanisrr? d'interdiffusion permet, dans le cas des verres
complexes, d'expliquer l'évolution des rapports de concentration
alcalin/silice en solution et l'évolution du pH de la solution dans les
premiers instants de la lixiviation [Thomassin, 1984;
Crovisier, 1985; Fillet, 1987; Atassi, 1989]. Le passage au
mécanisme d'hydrolyse du réseau est marqué par une variation des
rapports de concentration alcalin/silice en solution qui deviennent

1 Bunker et al., (1983), J. Non Cryst. Solids, 58, 295-322.
2 Boksay et a!.. (1968), Physics Chern. Glasses. 9, 69-71.
3 Tonozawa et al., (1989), 109. 311-317.
4 Doremus, (1975), J. Non Cryst. Solids, 19, 137-144.
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équivalentsaux rapports des ces mêmes éléments calculés dans le
verre, et par l'équilibrage du pH dans les domaines alcalins (9 à
10) du fait de l'échange entre les alcalins du verre et les protons

de la solution.

L'observation de la zone de réaction à l'interface verre
sain/solution, après quelques heures d'altération, par des méthodes
d'analyse du solide (Analyse par rétrodiffusion ou Rutherford Back
Scattering (RBS), analyse par réaction nucléaire (RNR)) met
parfaitement en évidence l'échange alcalin/hydrogène
[Dranetal., 1988; Scholze, 1988I, (figure 6). Le rapport Na/H
n'est pas constant et pour un même lixiviant, dépend de la
composition chimique du verre. Ainsi le rapport Na/H d'une
obsidienne altérée à 120'C dans l'eau déionisée est égale à 3, ce
qui traduit un échange entre HaO* et Na+

[Magonthier et al., 1687]. La même expérience réalisée sur le
verre nucléaire R7T7 et un verre basaltique synthétique ne montre
pas des rapports entiers, dans ce cas, l 'interdiffusion HVNa*
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facilite la permeation de molécules d'eau [Magonthler et al., 1987;
Dran et al., 1988], laquelle favorise l'hydrolyse du réseau silicate.
Dans le cas des verres de composition complexe la cinétique de
dissolution des alcalins ne peut pas s'expliquer simplement par une
simple diffusion des alcalins et des protons à travers le verre sain.
Le processus d'interdiffusion est couplé à un processus
d'hydratation du réseau silicate : les espèces HaOS M*, HzO doivent

diffuser à travers un matériel (le verre hydraté) dont la
composition (appauvrissement en alcalins) la structure et les
propriétés sont différentes de celles du verre sain. L'épaisseur de
verre hydraté dépend de la composition chimique du verre, de la
composition chimique de la solution et de la température. Elle est
par exemple de l'ordre de 300 nanometres à 12O0C
[Dran et al., 1988].

Le processus d'interdiffusion est rapide (quelques heures à
quelques jours selon la valeur du rapport de la surface de verre
lixiviée sur le volume de lixiviant (S/V) et limité dans des
conditions de lixiviation en mode statique aux premiers instants de
la lixiviation de verre. Il conduit à la formation d'un verre hydraté
appauvri en alcalins sur lequel nous reviendrons au chapitre C
consacré à l'analyse de la couche d'altération. L'augmentation du pH
(de 7 à 9.5) de la solution qui est corrélative à l'échange
afcaîins/protons modifie le mécanisme de dissolution, ('hydro)yse du
réseau silicate devenant avec les pH alcalins le mécanisme
prépondérant de la dissolution.

La description de l'évolution des concentrations en alcalins des
lixiviats de verres complexes se résume généralement à une
expression simple [Grauer, 1985]:

Ci(t) = a.t* + b.t (6)

où a est une constante caractéristique des processus
d'interdiffusion et b une constante caractéristique des mécanismes
d'hydrolyse du réseau silicate. Aux temps courts Ci(t) suit la loi en
t*.
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B. Les réactions de surface
Parmi l'ensemble des mécanismes mis en évidence lors des
expériences de dissolution en milieu aqueux, il est reconnu de
manière générale que la vitesse d'hydrolyse des silicates est
contrôlée par la cinétique des réactions de surface à l'interface
solide-solution [Lagache, 1965], La modélisation de ces mécanismes
fait intervenir la théorie de l'état transitoire développée par

Eyring [Eyring, 1935] pour l'étude des réactions chimiques en
phases gazeuse. Cette théorie, également appelée "théorie du
complexe activé" est appliquée avec succès à l'interprétation de la
dissolution des minéraux silicates par Aagaard et Helgeson
[Aagaard et al., 1982]. L'hypothèse de base est que dans toute
réaction chimique à l'interface solide/solution les réactifs doivent
franchir une barrière énergétique (complexe activé) avant d'être
transformés en produits, l'étape limitante de la réaction étant la
décomposition irréversible du complexe activé (figure 7).
Initialement élaboré pour interpréter la dissolution des minéraux,
ce modèle s'applique avec succès à l'étude de la dissolution en

"05
'•+->
c
O)-t->
O
û.
O)

(O
c
LJ

Complexe active

(AB)*

Reactifs

A + B Produits
C -h D

4- •4-

Coordonnee de reaction

Figure 7 : Profil de Im réaction. L'abaciasa est la coordonnée de la
réaction et l'ordonnée est l'énergie potentielle du ayatane.
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milieu aqueux des verres de composition basaltique [Guy, 1989] et
nucléaire [Grambow, 1986] ainsi qu'aux polymorphes de la silice

[Rimstidt et al., 198O].

Nous allons dans un premier temps rappeler les principes de la
théorie du complexe activé développée par Aagaard et Helgeson en
insistant particulièrement sur les effets de la surface et du pH.
Nous décrirons ensuite les adaptations apportées au modèle pour
son application à l'étude de la dissolution des verres de composition

chimique complexe.

1. Théorie du complexe activé
Lagache [Lagache et al., 1961] est la première en 1961 à
reconnaître que ce sont les réactions de surface qui sont limitantes
dans le cas de l'hydrolyse des feldspaths. Ils montrent qu'entre 25
et 200°C la vitesse à laquelle un silicate s'hydrolyse dépend de la
cinétique de réaction des sites actifs à la surface du minéral et non
d'un processus de transfert par diffusion des produits de
l'interface du verre vers la solution. D'autre part les produits de la
réaction formés au cours de la dissolution incongruente des
silicates étudiés (voir la définition de ce terme page 103) ne
forment pas une couche cohérente et continue à la surface du
minéral mais influencent malgré tout la vitesse apparente de
dissolution. Ces observations sont compatibles avec la théorie du
complexe activé [Lasaga, 1984; Aagard et al., 1982;
Dibble et al., 1981].

i) Modèle de dissolution

La théorie du complexe activé postule que l'équilibre chimique est
maintenu entre les réactifs et le complexe activé lors de n'importe
quel type de réaction. L'irréversibilité de la réaction globale est
attribuée à la décomposition du complexe activé qui diminue
l'affinité chimique de la réaction et conduit le système à un état
d'équilibre chimique. La vitesse limitante de la réaction est alors la
vitesse de décomposition du complexe activé.
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A + B = (AB)* -> C + D (7)

On distingue deux processus :

- Le premier correspond à Ia formation du complexe activé
(AB)*, on associe à sa réaction de formation la constante K+* :

K«=(AB)Y(A).(B) (8)

- Le deuxième consiste en la décomposition du complexe activé.
La cinétique d'adsorption des réactifs à la surface étant
généralement très grande devant la vitesse de décomposition du
complexe activé, c'est cette dernière étape qui contrôle la
dissolution. La vitesse élémentaire de ce processus s'écrit :

v = Q(C)AJt= r.(X*)=kT/h.(X*) (9)

ou encore : v=r.h.K«.(A).(B) (10)

avec r = kbT/h (11)

et pour constante de vitesse :

k=kb.T.K+Vh (12)

r est la fréquence de décomposition du complexe activé et k la
constante de vitesse, h la constante de Planck, kb la constante de
Boltzmann, T la température en Kelvin.

La théorie de l'état transitoire prévoit que loin de l'équilibre la
vitesse est proportionnelle à la concentration du complexe activé et
près de l'équilibre à la différence d'énergie entre produit et
réactifs de la réaction globale de !'hydrolyse du solide considéré.
En généralisant l'écriture de !s réaction (7), la loi générale de
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vitesse pour l'hydrolyse des silicates démontrée par Aagaard et

Helgeson [Aagard et al., 1982] s'écrit :

r=-1/S.dn/dt=k.TCi.(ai)n
l,..(1-exp(-A/oRT) (13)

ou r représente la vitesse globale de réaction, n le nombre de
moles de réactifs dans le système considéré, t le temps, S fait
référence à la surface effective du solide, k est la constante de
vitesse de dissolution, ai est l'activité de la ième espèce du système
et ru.j est le coefficient stoechiométrique de la ième espèce dans la
jième réaction formant le complexe activé, A est l'affinité chimique
liée à la réaction d'hydrolyse, o fait référence au terme de
décomposition du complexe activé par rapport à la réaction globale.

A l'état stationnaire, A est égale en valeur absolue à la variation
d'énergie libre de la réaction d'hydrolyse, le rapport A/a
correspond à la différence d'affinité entre le complexe activé et ses
produits de décomposition. Cette remarque n'est vérifiée que si les
réactions conduisants à la formation du complexe activé sont
réversibles (adsorption, échange ...). Cette condition n'a plus besoin
d'être vérifiée lorsque l'on se place loin de l'équilibre.

Nous allons nous intéresser plus particulièrement aux effets du pH
et de la surface sur l'écriture de la loi de vitesse.

- effet de la surface : II est souvent constaté expérimentalement
que la vitesse initiale de dissolution est élevée et suit une loi
parabolique en fonction du temps. Cette évolution est
fréquemment interprétée comme liée à un processus de diffusion.
Il a été également montré que des vitesses initiales élevées
[Holdren et al., 1979; Berner et al., 1982] peuvent être dues à
la dissolution d'ultrafines adhérentes aux grains du minéral
broyé. D'autre part la surface endommagée du verre broyé
consiste en une zone métastable équivalente à une phase très
réactive et très soluble [Cook, 199O]. La surface définie dans la
relation (13) correspond à la surface des sites actifs
responsables de la dissolution. Cette surface effective est
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généralement quelque peu inférieure à la surface totale dans le
cas des minéraux [Murphy et al., 1989]. Lorsqu'il existe une
incertitude sur la valeur réelle de la surface, qu'il s'agissent de
poudres ou de monolithes polis, II est nécessaire de définir des
paramètres apparents, S', k' et r' tels que :

k.S = k'.S' (14)

r.S = r'.S' (15)

- effet du pH : Le produit des activités des réactifs participants à
la formation du complexe activé défini dans la relation générale
(13) se réduit, lorsque la lixiviation à lieu en milieu aqueux, à
l'activité de HzO, HaO+, H* ou OH- [Murphy et al-, 1987]. Les
expériences menées sur des verres complexes [Guy, 1989;
Knauss et al., 1990] montrent une dépendance de la vitesse de
dissolution avec le pH. L'équation générale (13) met en évidence
cette dépendance lorsque l'on fait apparaître l'activité de l'eau dans
le produit d'activité des réactifs. En tenant compte de l'effet de
surface, on peut écrire [Murphy et al., 1987; 1989]:

k± k'. i=H* aini (16)

L'équation générale devient :

-dn/dt=r'S'=*S'aH*V(1-exp(-A/oRT)) (17)

lorsque les réactions sont loin de l'équilibre A»oRT :

(18)

Lorsque l'on est près de l'équilibre A«oRT :

r'=/r'aH*(A/oRT) (19)
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Le modèle développé par Aagaard et Helgeson
[Aagaard et al., 1982] ne fait intervenir que les phénomènes de
surface tels que !'adsorption des réactifs sur les sites de
surface, désorption des produits, la cinétique d'adsorption des
réactifs à la surface étant généralement plus grande que la
vitesse de décomposition du complexe activé. Il existe d'autres
paramètres liés à la surface pouvant influer sur la cinétique ûe
dissolution : comme le potentiel électrique à l'interface, l'effet de
couche, l'énergie de surface etc.

b)

D'autre part, un autre processus, dont le modèle d'Helgeson ne
tient pas compte et qui peut être couplé aux réactions de
surfaces, est la redistribution des produits dans l'espace par
diffusion. Ce peut être le mécanisme limitant de la cinétique de
dissolution Le modèle se complique à l'extrême en prenant en
compte le couplage de toutes les réactions possi blés à l'interface
solide/solution [Dibble et al., 1981], (figure 8).
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NETWORK DISSOLUTION
DUE TO SOLUTION OF
NETWORK FORMEF)E

SOLUTION OF
SURFACE SPECIES I
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SPECIES FROM
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ELECTRICALLY ASSISTED •
DIFFUSION OF MOBILE
SPECIES

V / / / / /

Figure B : Scneoa 0» l'interface verre/solution at dan aecanisaes
potentiels contrôlant IB dissolution dans lea premiers instants
•n system» ferae trescatuie et «1.. 1984].
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b) Application aux verres coiplexes
Pour appliquer la théorie de l'état transitoire au verre il convient

de déterminer expérimentalement le domaine où la cinétique de

dissolution est entièrement contrôlée par les réactions de surface

et ou le modèle d'Aagaard et Helgeson [Aagard et al., 1982]

s'applique, de celui ou la cinétique est contrôlée par les processus

de transport des produits dans la solution. Cette approche

expérimentale a été développée par Guy [Guy, 1989] dans le cas

d'un verre synthétique de composition basaltique. Les énergies

d'activation mises en jeu lors des processus de surface sont de

l'ordre de 60 KJ/mole, une dizaine de KJ/mole pour les processus

de transport de l'interface vers la solution et de l'ordre de 30

KJ/mole dans une zone de transition où aucun des deux processus

n'est prédominant. L'étude de la cinétique de dissolution d'un

verre basaltique synthétique dans un domaine de pH et de

température lié à l'hydrothermalisme a permis de définir des

domaines de prédominance de ces processus (figure 9).

contrôle par diffusion

contrôle intermédiaire

<ô 200
contrôle par reaction

de surface

5 100

pH

Figur» 9 : Mécanisme contrôlant la dissolution d'un verre basaltique ft
différents pH et températures (Guy. 1989].
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La théorie de l'état transitoire adaptée par Aagaard et Helgeson au

minéraux a été appliquée par Grambow aux verres nucléaires

[Grambow, 1983; 1985]. Les hypothèses du modèle de Grambow sont

les suivantes :

- la dissolution sélective des alcalins est un mécanisme de courte

durée que l'on peut négliger.

- le transport des produits de la réaction n'est pas le processus

dominant et peut être négligé (condition nécessaire pour pouvoir

utiliser le modèle d'Aagaard et Helgeson).

- la dissolution est congruente, c'est à dire que le rapport des

concentrations des cations en solution est identique au rapport de

ces mêmes cations dans le verre (voir la définition page 103).

- la dissolution est contrôlée par la cinétique d'hydratation des

groupements C=Si-O-] dans une zone dite de transition comprise

entre le verre sain et la couche d'altération.

- l'hydrolyse du réseau silicate est décrite dans la zone de

transition par la réaction globale :

(SiOz) + solution <=> [sO-Si(OH)3 + HzO]* —> sSi-OH + H4SiO4 (20)

La réaction irréversible de décomposition du complexe activé est

l'étape limitante de la dissolution. Ce dernier n'est constitué que

de deux composants : la silice et l'eau.

En tenant compte des mécanismes de dissolution précédents,

l'activité de H4SiO4 en solution à pH fixé évolue dans le temps

suivant la loi [Grartow, 1983] :

3H4SiO4 s k+/k-(1-exp(-lfiHsio4*(H4Si04)*S/V*k-*t) (21)

S/V est le rapport de la surface de verre lixivié sur le volume de

solution dans le réacteur (m-^Yie coefficient d'activité de H4SiO4

est supposé égale à 1, k* (mol/mz.s) est la constante de vitesse de
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l'hydrolyse du réseau. Elle inclue l'activité de SiOz dans le verre
et de H2O en solution. Cette constante k* ne peut être déterminée
que loin de l'équilibre en solution diluée [Aagaard et al., 1982].
La constante cinétique de précipitation, k-, peut être déterminée
lorsque la concentration en silice est à saturation.

C. Influence du gel et des phases secondaires sur la
cinétique de dissolution

La formation de la couche d'altération à la surface des verres
naturels, des verres nucléaires est un phénomène couramment
observé lors de la lixiviation de ces matériaux en milieu aqueux. Le
rôle protecteur de cette couche d'altération et en particulier ses
effets sur la cinétique de dissolution ont fait l'objet de
nombreuses études et le sujet de controverses. Nous allons
récapituler dans ce chapitre les mécanismes de formation, la
composition chimique et les propriétés de la couche d'altération.

1. Mécanismes de formation de la couche d'altération
La couche d'altération a été observée sur des verres complexes
altérés en milieu aqueux en système fermé (mode statique) comme
en système ouvert (mode dynamique). Le mécanisme de formation
de la couche d'altération s'interprète de deux manières.

Le premier consiste en une dissolution totale du réseau vitreux
suivi de la précipitation des espèces insolubles à la surface du
verre sain. Cette interprétation est supportée par l'observation de
l'interface verre sain/couche en microscopic électronique qui
montre une limite franche et discontinue entre ces deux milieux
[Crovisier, 1985; Nogues, 1984]. Toute la modélisation actuelle des
mécanismes de dissolution repose sur cette hypothèse.

La seconde consiste en une transformation topochimique du verre
conduisant à la formation d'un verre résiduel conservant
partiellement sa structure [Trotlgnon, 199O]. Le passage en
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protons de la solution lixiviante (H*. HaO*). Ce mécanisme est
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solution des constituants mobilisables (modificateurs de réseau en

particulier) et l'hydratation sélective du verre modifient localement

sa structure et sa composition chimique. Cette zone modifiée plus

perméable peut alors évoluer de manière indépendante,

éventuellement se restructurer pour finalement constituer la

couche d'altération. Cette hypothèse est suggérée par l'observation

de cette dernière, sur des verres simples où elle garde la mémoire

des défauts de surface du verre (traces de fission induites). Cette

observation est moins systématique dans le cas des verres

complexes ou leur disparition peut être conséquente à une

restructuration de la couche d'altération [Brousse, 1988].

Ces deux hypothèses ne sont pas exclusives et la difficulté de

l'interprétation du ou des mécanismes de formation de la couche

d'altération repose sur l'échelle d'espace à laquelle on fait

référence. Les expériences très diverses menées sur plusieurs

compositions chimiques de verre, et dans des conditions

expérimentales variées montrent que le mécanisme de formation de

la couche d'altération est extrêmement dépendant de la composition

chimique du verre, et des paramètres physico-chimiques du milieu.

2. Composition chimique, mnéralogique et nature de la couche
d'altération «

L'observation de la couche d'altération d'échantillons de verres

lixiviés sur des échéances de quelques mois à un an à des

températures comprises entre 90 et 250° C montre que la fraction

amorphe représente plus de 6OX de la couche d'altération

[Caurel, 1990; Crovisier, 1985].

La composition chimique de la couche d'altération dépend de celle

du verre, de la température de l'expérience, de la spéciation des

espèces et de leur solubilité au pH de la solution. De manière

générale, la couche d'altération est appauvrie en alcalins (ainsi

qu'en bore pour les verres nucléaires), et enrichie en éléments de

transition (ainsi qu'en terres rares et actinides pour les verres

nucléaires).
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La variation du pH de la solution entraîne une modification de la
composition chimique de la couche d'altération. Ainsi en mode
statique à 90'C les verres complexes corrodés en milieu acide
développent des couches d'altération enrichies en silice, fer, titane
et appauvries en métaux de transition. La lixiviation à pH neutre
ou basique montre. . que la couche d'altération est essentiellement
constituée par des composés insolubles hydrosilicates

[Trotignon, 1990], hydroxydes et hydroxycarbonates de Fe, Zn, Al,
Ca, Mg, Ti, terres rares, U... [Grambow, 1982; Sales et al., 1984].

Les verres basaltiques soumis à l'altération naturelle par l'eau
présentent une couche d'altération qui est un mélange de composés
amorphes et faiblement cristallisés (la palagonite). Sa composition
chimique est variable avec de manière générale de faibles
concentrations en Na5 Ca, Ti, fortes en Fe, et variables pour Si, Al,
Mg. Les parties cristallisées ont été identifiées comme étant des
argiles de la famille des smectites di et trioctaédriques associées à
des zeolites. La cristallinité de la couche d'altération augmente
avec l'âge de l'échantillon [Noack, 1981] toutefois la fraction
amorphe peut représenter plus de 50% SP volume de la couche
d'altération [Caurel, 1990; Crovisier, 1985].

3, Propriétés
Les propriétés de la couche d'altération intéressant la sûreté d'un
stockage de déchets vitrifiés sont de deux ordres :

- la couche d'altération peut elle être un piège pour les éléments
radiotoxiques et assurer leur confinement sur le site de stockage,
au moins à court terme ? L'analyse de la composition chimique des
couches d'altérations formées à Ia surface des verres nucléaires
montre que celles-ci piègent les éléments radiotoxiques initialement
présents dans le verre [Fillet, 1987; Nogues, 1984;
Advocat, 1990; Caurel, 199O]. Néanmoins, les propriétés de
rétention des radioéléments dans la couche d'altération (phase
amorphe et phases cristallisées) sont étroitement dépendantes des
conditions physico-chimiques de la solution lixiviante



1 Bunker et al., (1983), J. Non Cryst. Solids. 5B, 295-322.
2 Boksay et al.. (1968), Physics Chem. Glasses, 9, 69-71.
3 Toraozawa et al., (1989). 108. 311-317.
4 Doremus. (197S), J. Non Cryst. Solids, 19. 137-144.
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[Sales et al., 1984] en contact avec la couche d'altération. Les
propriétés de rétention de la couche d'altération vis-à-vis des
radioéléments et leur évolution dans le temps sont actuellement
encore assez mal connues (aspects cinétiques, thermodynamiques,

cristal lochimiques).

- Rôle protecteur de la couche d'altération : Les deux hypothèses
non exclusives avancées pour interpréter la diminution de la
vitesse de dissolution (expériences en mode statique) sont les
suivantes :

. La couche d'altération est une barrière de diffusion : Sales
[Sales et al., 1984] montrent que l'évolution de la
concentration des éléments solubles peut être interprétée par un
processus de diffusion à travers la couche d'altération.
Toutefois ces auteurs ne donnent pas les valeurs des
coefficients de diffusion des différentes espèces solubles.

. La couche d'altération n'est pas une barrière de diffusion :
L'approche développée par Grambow, Grambow et Strachan
[Grambow et al., 1984, Grambow, 1986] , Chick et Pederson
[Chick et al., 1984] à partir des expériences de 120 jours,
montre que la diminution de la vitesse de dissolution est la
conséquence de la saturation en silice de la solution. Dans ce
cas, la couche d'altération n'est pas considérée comme une
barrière de diffusion [Conradt et al., 1985;
Chick et al., 1984].

Si il est montré que l'état de saturation en silice de la solution
lixiviante contrôle la cinétique de dissolution du verre en mode
statique, le rôle protecteur de Ia couche d'altération et
l'hypothèse de la diffusion à travers cette barrière est invoquée
pour expliquer l'évolution des vitesses de dissolution des verres
altérés en mode dynamique. Ainsi !'hypothèse du contrôle de la
cinétique de dissolution des verres par un mécanisme de diffusion
à travers la couche d'altération a été utilisée par Adiga
[Adiga et al., 1986] et introduite par Grambow dans son modèle
de dissolution afin d'interpréter les profils d'évolution de silice
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dans le temps pour des expériences menées en mode dynamique

[Grambow, Hertnansson et al., 1986].

D, Conclusion
L'évolution d'un pH neutre à un pH basique des lixiviats des verres
de composition complexe s'explique par un mécanisme
d'interdiffusion entre les alcalins du verre et les ions H+ ou HsO1

du lixiviant. L'analyse fine de la zone d'interaction entre le verre
et la solution montre une zone de composition différente de celle du
verre initial. L'épaisseur de cette zone ou verre résiduel hydraté
varie selon la composition chimique du verre et de la température.
Cette observation faite sur des verres de composition chimique
complexe (obsidienne, R7T7) confirme les mêmes interprétations
faites sur des verres plus simple (verres alcalins ternaires et
binaires); la dissolution du verre est contrôlée, dans les premiers
instants de la dissolution, par Pinterdiffusion des cations dans le
verre hydraté.

La permeation des molécules d'eau d'une part et l'augmentation du
pH consécutive à Pinterdiffusion d'autre part provoque autour de
pH 9 un changement de mécanisme. La dissolution du verre par
hydrolyse des liaisons [sSi-O-Si^J devient le mécanisme
prépondérant.

L'adaptation de la théorie du complexe activé développée par Eyring
pour Pétude des réactions chimiques en phase gazeuse est reprise
par Aagaard et Helgeson pour interpréter la dissolution des
minéraux et Grambow pour celle des verres. Le principal paramètre
de comparaison que nous avons retenu pour notre étude est la
constante cinétique apparente de dissolution k \, en se plaçant dans
des conditions expérimentales telles que la relation suivante soit
vérifiée :

(22)
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r' est le flux apparent de dissolution du verre et k' la
constante cinétique apparente de dissolution (en moles/m2-s), an*
est l'activité des ions H+ en solution, "B' le coefficient
stoechiométrique de l'espèce H* dans la réaction d'hydrolyse.

La couche d'altération développée à la surface des verres
complexes est essentiellement une phase amorphe (plus de 50% du
volume de la couche d'altération). Les propriétés de ce gel vis-à-
vis des mécanismes contrôlant la cinétique de dissolution à long
terme ne sont pas clairement mises en évidence d'un verre à
l'autre et varient selon les conditions expérimentales. Le gel est
une phase secondaire dont les propriétés thermodynamiques et
physico-chimiques ne sont pas connues; de fait les modèles
géochimiques ne le considèrent pas dans leurs calculs. La
modélisation de l'influence de la couche d'altération sur la
cinétique de dissolution ne sera possible que si l'on sait répondre
aux questions suivantes :

- La couche d'altération est-elle une barrière de diffusion ?
Question à laquelle nous répondrons dans le cadre de cette
étude en comparant les différents résultats obtenus pour
plusieurs compositions chimiques de verre et de couche
d'altération.

- Les couches d'altérations développées à la surface des verres
sont elles comparables d'un verre à l'autre dans leur
composition et leur morphologie? Pour ce faire, nous
comparerons les couches d'altération obtenues pour les verres
étudiés.
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IV, DEMARCHE EXPERIMENTALE Al

Nous avons montré au chapitre III page 28 que la constante

cinétique apparente de dissolution peut être déterminée si la

réaction d'hydrolyse :

(SiOO + solution <=> [nO-SKOH^+HaO]" —> C=Si-OH] + H4SIO4 (23)

est fortement déplacée vers la droite. Ces conditions sont réalisées

tant que la solution lixiviante est très diluée.

Nous avons mis au point un protocole expérimental en système

ouvert qui permet de travailler loin de l'équilibre en contrôlant les

conditions physico-chimiques de la dissolution (pH, force ionique I,

T'C).

Dans le cadre de l'étude de la dissolution des verres nucléaires, le

mode de lixiviation en dynamique est développé afin d'étudier

l'influence du débit d'eau sur la vitesse de lixiviation de ces verres

[Barkatt et al., 1983; Apted et a1.> 1985; Christensen et al., 1986;

Harvey et al., 1989]. Certains auteurs exploitent ces résultats afin

d'en déduire une valeur de la constante cinétique apparente de

dissolution kt [Grambow, 1986]. Toutefois très peu d'études utilisent

ce type de protocole expérimental dans le seul but de déterminer la

constante cinétique apparente de dissolution [Brousse, 1988; Knauss

et al-, 1989] et rarement dans l'objectif de comparer les cinétiques

de dissolution des verres nucléaires à celle des verres naturels.

Nous allons, dans les chapitres qui suivent, décrire notre montage

expérimental, analyser les avantages présentés par la lixiviation en

mode dynamique et justifier le choix des conditions expérimentales.
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A, Etude en système ouvert
L'objectif de l'expérimentation en mode dynamique est d'atteindre
un état stationnaire de concentration ne dépendant, dans des
conditions physico-chimiques définies, que du débit de lixiviant et
du mécanisme de dissolution du verre. Nous insisterons du point de
vue expérimental sur l'importance, d'une part du contrôle de l'état
de saturation de la solution lixiviante et de son pH et d'autre part
de l'état de surface de l'échantillon c. ' peut affecter la
reproductibilité des mesures.

1. De l'équation de bilan au Modèle
Le montage en mode dynamique fait l'objet d'un protocole
expérimental développé aux Etats-Unis par le centre de
caractérisation des matériaux et répertorié sous la référence MCC4.
L'analyse d'une étude de dissolution effectuée sur le verre suédois
ABS 118, équivalent au verre R7T7 [Hermanson et al., 1986;
Grambow, 1986] montre que la faiblesse du montage utilisé en
référence est liée à la grande variabilité du débit (jusqu'à 50%).
Nous avons tenu compte de cette expérience, et notre montage
permet de garantir des débits à 5% près.

i) Montage et protocole expérilental
Le montage adopté pour nos expériences de lixiviation est présenté
sur la figure (10)

Réservoirs :
II sont au nombre de trois, chacun ayant une capacité de quatre
litres. Deux sont remplis et vidés alternativement (R1 et R2), le
troisième (R3 ou réservoir de garde) est plein en permanence de
solution lixiviante dégazée. Un système de vanne de répartition
permet de mettre l'un des deux réservoirs R1 ou R2 er
communication avec le réservoir de garde R3. L'alimentation du
réacteur se fait donc en continue. Lors de la mise en route du
système les réservoirs sont entièrement purgés par de l'hélium.
La solution lixiviante est ensuite dégazée dans le réservoir (R1).
Une différence de pression (1 bar) maintenue entre (R1) et (R3)
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Figure 10 : Shorn* du montage experimental an node dynamique utilisé pour
nos experiences.

permet le remplissage de ce dernier. L'hélium est évacué de (R3)

vers l'extérieur via le manomètre équipé d'une valve anti-retour

afin d'éviter la pollution de l'atmosphère intérieur par de l'air

extérieur. Pendant l'opération de remplissage du réservoir de

garde (R3) relié à (R1), le réservoir (R2) rendu indépendant de

(R3) par la fermeture de la vanne de distribution est rempli de

solution lixiviante laquelle est dêgazée à l'hélium. Le

renouvellement de solution lixiviante se fait alternativement de

(R1) vers (R3) et de (R2) vers (R3) au fur et à mesure des

vidanges. Le réservoir (R3) est muni en sortie d'un robinet

d'arrêt ainsi que d'une valve anti-retour afin d'une part de

pouvoir arrêter l'arrivée de solution dans le réacteur monté en

série et d'autre part d'éviter le retour de lixiviat vers le

réservoir (dans le cas d'une chute accidentelle de pression dans

le réservoir par exemple). Les réservoirs (R1) et (R2) sont reliés

en permanence à la réserve d'hélium, ce qui permet d'imposer

une pression constante dans les réservoirs (1,3 bars) tout au

long de l'expérience.
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Le réacteur :
Le choix de travailler sur des monolithes de verre polis nous à
conduit à mettre au point un réacteur qui permette de travailler
dans une grande gamme de rapport surface de verre lixivié sur
volume de solution (S/V). La figure (11) présente le principe de
fonctionnement du réacteur. Le corps du réservoir est réalisé

en téflon PTFE ainsi que les supports des lamelles de verre.
L'ensemble est inséré dans un jaquette en acier inox. La forte
dilatation du téflon lors de la mise en chauffe de l'ensemble du
réacteur permet d'assurer l'étanchéité entre le corps du
réacteur et son bouchon. Dans le réacteur, les lamelles de verre

sont montées en chicane et séparées les unes des autres par un
espace de 1 mm. Le réacteur permet de lixivier de une à dix
lames de verre de dimension 2,5*2,5*0,2 cm. En système fermé le
rapport S/V peut varier entre 18 cm-1 (10 lamelles) et 9,6 cm-1

(1 lamelle). L'homogénéisation de la lame d'eau est assurée par
deux lammelles de téTion PFE, de dimensions identiques à celle
des échantillons, placées avant la première lamelle de verre et
après la dernière.

Le réacteur est placé dans l'étuve puis raccordé au réservoir
(R3) par sa partie inférieure et à la pompe par sa partie
supérieure. Le réacteur ainsi monté est préchauffé pendant 16
heures avant son remplissage par la solution lixiviante. Ce
dernier se fait en deux temps :

- La pompe n'est pas branchée, le robinet en sortie de (R3) est
ouvert. La différence de pression entre (R3) et l'extérieur
permet de remplir rapidement le réservoir avec la solution
contenue dans le serpentin de préchauffage et entraîne les
éventuelles bulles restées dans le réacteur. Cette purge dure
quelques minutes, la solution récupérée en sortie de pompe n'est
pas échantillonée.

- La pompe est branchée (le débit ayant été réglé au préalable),
le chronomètre est enclenché dès que la première goutte tombe
au fond du flacon d'échantillonnage.
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Figure 11 : Réacteur de lixiviation conçu pour l'altération da lamelles

de verre a hauts rapporte S/V.

En fin d'expérimentation, le branchement est inversé. Le
réservoir d'hélium est branché en sortie de réacteur et le
robinet du réservoir R3 est dévié vers un bêcher. Le réacteur
est purgé par de l'hélium sous pression. Les échantillons sont
extraits du réacteur après refroidissement de ce dernier, rincés,
et sèches en boite à gan t à l'abri de la poussière et à
température ambiante.

La pompe :

Elle est de type péristaltique. La valeur du débit dépend; du

diamètre du manifold et de la puissance de la pompe graduée

sur une échelle variant de O à 100. Un étalonnage préalable

permet de définir une gamme de diamètre et de puisssance ainsi

qu'une durée de vie du manifold liée à son usure pour

lesquelles la précision du débit est garantie à moins de 5%. Il

est a noter que l'imposition d'une pression en amont du

réacteur et de la pompe permet de garantir cette précision.

Nous avons consaté que la grande variabilité du débit (jusqu'à

50% dans les expériences reprenant le protocole MCC4
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[Christensen et al. 1986; Grambow et al. 1986;

Hermansson et al. 1986], est due au fait que la pompe est placée

en amont du réacteur. Le montage permet de remplacer les

manifolds en cours d'expérience sans avoir à arrêter la pompe.

Tubes et raccords :

Les tubes utilisés sont en tygon pour ce qui est des liaisons

entre les réservoirs et les manomètres, en viton à l'intérieur de

l'étuve. Les raccords sont en polypropylene et les manifolds de

la pompe en tygon ou en viton selon les diamètres. Les raccord

à l'intérieur de l'étuve sont en téflon PFA. Le diamètre intérieur

des tubes de liaison est de 3,16 mm, qu'ils soient en tygon ou

en viton. Le volume mort entre la sortie du réacteur et la fin

du tube d'échantillonnage est réduit au minimum. Il représente

au maximum 2 fois le volume de solution en contact avec une

lamelle.

b) Modélisation dn iontage
Le réacteur employé est de type tubulaire (figure 11). Le schéma

de la figure 12 présente les principaux paramètres pris en compte

dans la modélisation du montage. L'équation du bilan s'écrit :

dc/dt= r.S/V -v.dc/dx (24)

ou c est la concentration élémentaire en solution à un instant t. r

est le flux de dissolution du verre, S la surface lixiviée, V le

volume de solution en contact avec le verre, v est la vitesse du

lixiviant. dc/dx représente la concentration du lixiviant en un

point x du réacteur.

Appliquons cette relation à la silice constituant majeur des verres

que nous étudions, en exprimant le flux de silice en provenance

du gel par une relation cinétique d'ordre 1 [Mouche, 1988;
Grambotr, 1985] :

rsi=r'si*(1-Csi(t)/C*si) (25)
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Figure 12 : Paranetras intervenant dans la modélisation du montage
expert nntal.

rsi est le flux mesuré de silice, r'si est la constante cinétique
apparente de dissolution à un pH et une température donnée.
Csi(t)/C*si est le rapport de la concentration en silice en solution
à un instant sur la limite de solubilité de la silice à un pH et une
température donnée.

En remplaçant cette expression dans la relation (24) et en
intégrant cette nouvelle expression nous pouvons exprimer la
concentration en silicium de la solution à l'état stationnaire :

i= C*si.(1- exp(-S*r (26)

Q est le débit. Loin de la saturation et à hauts débits cette
expression peut être simplifiée :

Csi=r'gi.S/Q (27)
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Cette relation nous permet d'accéder simplement à la valeur du
flux de dissolution de la silice. Loin de la saturation, la
concentration de silicium en solution est proportionnelle à la
surface et inversement proportionnelle au débit. Surface et débits
sont les deux paramètres qu'il est nécessaire de parfaitement
contrôler. Ils justifient dans notre cas le choix de lixivier des
monolithes de verre polis pour lesquels la surface réelle peut être
assimilée à la surface géométrique de l'échantillon et le maintien
d'un débit constant tout au long de l'expérience.

En lixiviant l'échantillon de verre à plusieurs débits pour une
même surface nous pouvons atteindre la valeur de r°Si. Nous
pouvons vérifier expérimentalement si l'approximation à hauts
débits est justifiée. En effet, à r'si.8 constant, nous avons pour
différentes concentrations à l'état stationnai re Ci, Cz,...,Cn,
obtenues à des débits Qi, Qa,..., Qn :

r'si.S = Csî.i.Qi = Csî,2.Qz = ... = Csi.n.Qn = Csî.n+i.Qnti = constante
(28)

nous vérifions expérimentalement que nous sommes loin de la
saturation lorsque le rapport des concentrations est égal au
rapport inverse des débits :

Cn/Cn*l=Qn+l/Qn (29)

2, Flux de dissolution r' et constante cinétique K
En imposant des débits de solution élevés on se place loin de
l'équilibre, la simplification de l'équation générale de dissolution ci
dessous est alors justifiée.

r=-1/S.dn/dt=k.iri.(ai)nI.,.(1-exp(-A/oRT) (30)

En effet, loin de l'équilibre, l'affinité chimique de fa réaction de
dissolution devient très supérieure au produit oRT, et en tenant
compte de l'effet de surface et de l'activité de l'eau, le flux de
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matière à l'interface verre/solution est directement proportionnel à

*'+ et à l'activité des ions H* à la surface du verre :

r'=/r V.ait*-nH« (31 )

En milieu neutre, la vitesse de dissolution est indépendante du pH.

Dans ce cas, l'activité de l'eau peut être raisonnablement supposée

égale à 1. La constante cinétique apparente de dissolution est

alors égale à la vitesse de dissolution mesurée expérimentalement

(32)

Dans le cadre de ce travail, nous déterminons une valeur de flux

r'si caractéristique d'un pH et d'une température. Ce flux

apparent de dissolution est conditionné par l'état de surface des

échantillons. Ii correspond au flux de dissolution du verre exprimé

à partir de la relation (31) pondéré par le pourcentage de silicium

dans le verre (8Sî) :

r 'Si=^XSi=SSi. fr'+.aH"V (33)

Pour déterminer la valeur de k't, une étude paramétrique dans une

gamme plus large de pH et de température est nécessaire mais

n'entre pas dans le cadre de ces travaux.

La dépendance du taux de dissolution du verre par rapport au pH

a été étudiée pour une composition de verre basaltique [Guy, 1989]

et d'autres verres nucléaires que le R7T7 [Knauss, 1990] eités

dans le tableau (3).



51

Verre

Basalte
(D

Verre
nucléaire

(2)

TC

50
100
150

25
50
70

pente en région
alcaline

-2.0
-2.0
-1.9

-0.48
-0.70
-0.69

pente en région
acide

0.72
0.35
0.27

0.51
0.51
0.40

tablera 3 : Evolution des pentes de la variation du logarithme du taux de

dissolution en fonction du pH et de la température. Verre

nucléaire 18,ZX Na2O, 5.9X CaO, 11,7X AI203. B1SX B203, 55,7X

SiOZ.4.

3, Intérêt de Ia lixiviation en mode dynamique, mise en
évidence des lécanisuies contrôlant la dissolution

L'étude de la dissolution du verre en mode dynamique permet de

mettre en évidence, par l'analyse de l'évolution de la concentration

en solution d'un élément en fonction du temps, le mécanisme

contrôlant la dissolution (diffusion, précipitation, dissolution)

[Barkatt et al., 1986]. Les paramètres expérimentaux imposés au

système (TC, pH, Surface lixiviée, temps de contact) étant

constants, l'évolution de la concentration en solution d'un élément

en fonction du temps peut suivre trois profils d'évolution (figure
13) interprétés de la manière suivante :

- Pas d'état stationnaire : phénomène de transport au travers

d'une couche d'altération d'épaisseur croissante.

- Un état stationnaire, deux cas sont possibles :

La concentration à l'état stationnaire est indépendante du débit.

La dissolution est contrôlée par l'état de saturation de la

solution ou par la solubilité d'une phase secondaire. On mesure

alors une solubilité apparente. Inversement si la concentration
est dépendante du débit, la dissolution n'est pas contrôlée par

la saturation et l'on peut remonter à la valeur de la constante

Guy C., (1989). Then de l'Université P. Sabatier de Toulouse, BBp.

Knauss et al., (1990), Hater. Res. Syep. Proc. 3oc., 10.
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cinétique de dissolution en faisant l'approximation de la relation

(31).

Le processus de croissance de la couche d'altération
s'accompagne d'un processus de dissolution ou de désintégration
mécanique de celle-ci à son interface avec là solution. L'état

stationnatre obtenu reflète un état d'équilibre ent-e
l'avancement du front de dissolution et le profil de diffusion à
travers une couche d'altération d'épaisseur constante. Cette
dernière hypothèse implique que la couche d'altération n'est pas
à l'équilibre avec la solution.

L'avantage des expériences en mode dynamique par rapport à
celles en mode statique est que l'échantillon n'est jamais retiré du
réacteur. Par conséquent, il ne subit aucun dommage par
manipulations (dessication, décollement de la surface du verre etc).

J (a) Corrosion at constant leach rate
(b) Saturation

(a) Diffusion through dissolving or
disintegrating barrier

Ib) Saturation with respect to
a more stable product

Diffusion through a continuously
growing barrier

Total exposure time

Figure 13 : Evolution de Ia concentration an solution an système
dynanique en fonction du tanps. Mise an évidence des mécanismes
contrôlant la cinétique de dissolution [Barkott mt •!.. 198B].
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B. Conditions expérimentales

1. Le choix des paramètres expérimentaux

a)lepK

Nous avons fait référence aux pH d'équilibre des solutions
d'altération de verres silicates et borosilicatés au bout d'un ar. de
lixiviation en mode statique à 90°C et en mode soxhlet à 98°C. Ce
pH varie entre 9 et 10 selon la valeur du rapport S/v choisi
[Nogues, t984; Filîet, Î987]. L'analyse de l'eau ayant percolée sur
des basaltes montre que les pH d'équilibre varient entre 8 et 9.5
et que la concentration en sii c-r de 'a solution est à l'équilibre
avec la fraction vitreuse du basalte
[Glslason et al. part I, 1987].

Nos premières expériences menées sur un échantillon de verre
basaltique lixivié par de l'eau déionisée ont montré que le pH da la
solution initialement à 7 (dégeiage de la solution par barbotsge
d'hélium), passait à 9.5 (25'C) pour les faibles débits (< 5 ml/h),
et restait fixa à 7 pour les hauts débits O 8 ml/h). Par
conséquent, la lixiviation des verres par une solution tampon est
la seule méthode qui permette de contrôler à la fois le pH et la
force ionique quel que soit le débit.

Il se pose alors le problème du choix du tampon. En effet celui-ci
doit être le moins complexant possible vis-à-vis des constituants
du verre et en particulier des éléments tels que le fer, le zinc, les
terres rares etc, qui constituent la couche d'altération avec la
sifice et ('aluminium. Notre choix s'est (''abord porté sur un tampon
simple, HaBOs/NaOH, pour le verre basaltique. Cette composition
chimique de tampon ne convient pas pour le verre R7T7 dont le
bore est un constituant majeur, une autre série d'expérience à été
réalisée sur le verre basaltique et le verre nucléaire avec une
solution de tris(hydroxyméthyl)aniinométhane (TRIS). Ce tampon
organique n'a pas de propriétés complexantes vis-à-vis des métaux
constitutifs de la couche d'altération. Il a déjà été utilisé dans des
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expériences de lixiviation en milieu tamponné
[Glslason et al., part II, 1987]. La composition chimique des
solutions lixiviantes est résumée dans le tableau (4).

Composition

TRIS

HaBOs/NaOH

I
mol/1

10-z
10-z

PH
90°C

9.6+0.2

9.8+0.2

Tableau 4 : Composition chimique des solutions lixiviantes.

b) L'état de surface

Nous avons choisi d'altérer des monolithes de verre polis plutôt
que des poudres afin d'une part de faciliter l'observation et
surtout l'analyse (micro-annalyse de la composition chimique par
dispertion d'énergie des rayons X au MEB des échantillons lixiviés)
et d'autre part de réduire le plus possible les erreurs de surface
en assimilant la surface géométrique de l'échantillon à la surface
polie (au 1/10 de micron). En effet dans le cas des poudres, la
forte réactivité des fines ou éventuellment les défauts de surface
lorsqu'ils sont nombreux [Nogues, 1984] imposent dès les premiers
instants (quelques heures à quelques jours) des conditions
initiales non souhaitées par l'expérimentateur (concentration en
solution proche de la saturation, augmentation du pH initialement
imposé). Le cas extrême est une sursaturation de la solution dès
les premiers instants pouvant entraîner la formation de précipités.
Ces conditions initiales peuvent être différentes d'un échantillon à
l'autre et affecter la reproductibilité des expériences, ceci
particulièrement en mode statique. La reproductibilité des
expériences repose donc sur le bon état de surface des
échantillons. Pour les monolithes de verre, l'état de surface sera
dépendant de l'état de ia scie pour les échantillons bruts de
sciage [Fillet, 1987] ou des défauts de surface induits par le
polissage pour les échantillons polis [Cook, 1990].

L'expérimsizfîtion en mode dynamique permet de limiter les effets
du mauvais état de surface (sursaturation etc.) aux premiers



55

prélèvements de solution. La solution est renouvelée par

conséquent l'effet ne se fait plus sentir après quelques heures (ou

quelques jours selon la valeur du temps de contact entre le verre

et la solution). L'analyse de l'évolution de la concentration en

solution en fonction du temps permet de mettre ce phénomène en

évidence.

Les échantillons de verre proviennent de blocs parallépipédiques

de verre tranchés en lamelles de 2 mm d'épaisseur et polis d'abord

au 1/4 de micron (carbure de silicium) puis jusqu'au 1/10 de

micron à la pâte diamantée MECAPREX (lubrifiant organique). Les

monolithes sont découpés aux dimensions 25*25*2 mm. Compte tenu

du montage des lamelles dans le réacteur la surface géométrique

lixiviée pour une lame est égale à 9,6 cm2.

c) la gaiie de teips de contact

Nous utilisons le terme de débit Q (en ml/h) ou celui de temps de

contact de la solution lixiviante avec le verre Tc (en h). La

relation reliant ces deux variables est :

Tc = Vr/Q (34)

où Tc est le temps de contact, Q le débit et Vr le volume de

solution en contact avec la surface lixiviée.

Aux faibles débits, la vitesse de corrosion apparente décroît

en raison de l'accumulation des produits dans la solution

(saturation) avec précipitation de phases secondaires; la

concentration à l'état stationnaire est alors indépendante du débit.

Aux débits élevés, la vitesse de corrosion est constante et dépend

à surface constante de la valeur du débit [Barkatt et al., 1983;

Strachan, 1984; Adiga et al., 1985].

Afin de déterminer expérimentalement la gamme de débit qui nous

assure une dissolution non contrôlée par la saturation, nous avons

lixivié deux lamelles de verre (23,9 cm2) de verre de composition
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basaltique en imposant des débits compris entre 3 et 22 ml/heure.
La figure (14) représente l'évolution de la concentration en
silicium à l'état stationnaire obtenue à ces différents débits. Ces
concentrations sont indépendantes du débit, par conséquent loin
de la saturation. La relation suivante est vérifiée, soit :

Csi=r'si.S/Q (35)

avec Tc=Vr/Q on obtient :

Csi = r'si.Tc.S/Vr = r'si.Tc.0 (36)

Csi
Tc
Vr
S

concentration à l'état stationnaire en ppm
temps de contact en heures (h)
volume du réacteur en cm3

surface lixiviée en cm'
flux de dissolution de la silice en (ig/h.cm2

apport S/Vr en cm-'

8

6--

Q. .
o. A---

2--

O
O

O

O

O

O

O

C,

Basalte :Si

2 3 , 4
CT.Tc en h/cm

Figure 14 : Verre basaltique, évolution de la concentration A l'état
étatiorraire en fonction de Tc*S/V. Les points expérimentaux sont
représentés par des ronds.
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La pente de la droite de régression reliant les concentrations

entre elles correspond à la valeur de rV

Le tableau (5) résume les conditions dans lesquelles nous avons

lixivié les trois verres.

Verre

R7T711.96

Basalte

Obsidienne

surface
cm2

6.5
id.
id.

26
id.

11.96
id.

11.96
id.
id.

débit
ml/h

12.4
12.7
16.5

11.2
22.8
22.6
22.6

4.8

8.2
12.1

temps de contact
minute

TRIS
6.3
4.9

10.6
2.8

1.14
1.14

16.6
10.0
6.7

lixiviant

9.6
id.
id.

H3BOaXNaOH
id.
id.

TRIS

TRIS
id.
id.

PH
90°C

id.
id.

9.(
id.
id.
g.e

9.C
id.
id.

Tableau 5 : Réauné daa étudas an (Mbit menées a 90 C.

C, Matériaux
L'étude a porté sur deux verres synthétiques : le verre nucléaire

inactif de référence R7T7 (synthétisé au centre d'étude nucléaire

de Marcoule du corriir.issariat à l'énergie atomique; C.E.A.), sur un

verre basaltique (synthétisé par la société CCRNING), et sur un

verre naturel rhyolitique, une obsidienne très homogène provenant

de l'état du Nouveau Mexique aux Etats-Unis.

Le choix d'altérer un verre synthétique de composition basaltique

plutôt qu'un basalte naturel repose sur la constatation suivante :

La cinétique de dissolution d'un verre synthétique de

composition basaltique et identique à celle d'un basalte naturel.

B
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En effet, dans un domaine où la vitesse de dissolution est
indépendante du pH, le verre basaltique se dissout 1.5 à 2.5 fois
plus vite que les principaux minéraux qui le composent (olivine,
plagioclase ...), et le verre basaltique synthétique se dissout 1 à
1.5 fois plus vite que le basalte naturel. Par conséquent, la
dissolution du verre interstitiel du basalte naturel contrôle les
concentrations en silicium et sodium de la solution
[Glslason et al. part I, 1987]. D'autre part, l'énergie
d'activation de la dissolution du verre basaltique est inférieure
à celle des minéraux le constituant [Lasaga, 1984].

Les tests d'homogénéité effectués par analyse qualitative au MEB
(analyse sur 10 microns carrés des rapports de comptages
élémentaires) sur les trois verres avant l'expérimentation ont été
concluants. Leur passage aux rayons X montre l'absence de tout
pic de diffraction, confirmant ainsi leur caractère amorphe .

La composition chimique des verres est donnée dans les tableaux
6, 7, et 8.

Basalte
Oxyde

SiO2

AI2Oa
CaO
FezOa
MgO
Na2O
Ti02
KzO
PzO5
MnO
P. F

Total

% massique

52.09
14.48
10.88
10.50
7.94
2.75
1.58
0.25
0.14
0.14

-0.51

100.24

a» massique élémentaire
cation oxygène

24.35
7.66
7.78
7.34
4.79
2.04
0.95
0.21
0.06
0.06

55.28

27.74
6.82
3.10
3.16
3.15
0.71
0.63
0.04
0.08
0.08

45.47

Tablera E : Composition chiaiqiw du varra basaltique
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Obsidienne
Oxyde

SiOz
AhO3
K2O
NEUO
Fe2O3
CaO
PzOs
TiOa
P.F

Total

% massique

75.90
12.35
4.50
4.39
1.18
0.22
0.14
0.04
0.30

99.08

% massique élémentaire
cation oxygène

35.48
6.54
3.74
3.26
0.83
0.16
0.03
0.02

50.14

40.42
5.81
0.76
1.13
0.35
0.06
0.05
0.02

48.64

tableau T : Composition chimique de l'obsidienne

Verre nucléaire R7T7
Oxyde

SiOa
BzO3
NaizO
AIzO3
CaO
Fe2O3
ZrO2
ZnO
Li2O
MoO3

NdzO3
Cs2O
PzO5
MgO
KzO
TiO2
P.F
autres

Total

% massique

46.21
13.21
9.71
5.01
4.33
3.07
2.65
2.50
2.02
1.61
1.59
1.39
0.39
0.33
0.12
0.02
0.49
5.6

100.26

56 massique élémentaire
cation oxygène

21.60
4.10
7.21
2.65
3.09
2.15
1.96
2.01
0.94
1.07
0.68
1.31
0.17
0.11
0.10
0.01

™B™

55.25

24.61
9.11
2.50
2.36
1.24
0.92
0.68
0.49
1.08
0.54
0.91
0.08
0.22
0.08
0.02
0.01

-.-

45.01

Ë,

i 8 : conposition chinique du verre nucléaire
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D. Dosage des éléments en solution
Les principaux éléments analysés sont Si, B, Al, Na, K, Ca, Fe et
Mg.
Nous avons utilisé trois techniques de dosage :

- La chromatographie ionique : les analyses de silice ont été
effectuées au laboratoire par chromatographie ionique (Dionex
400Oi). La silice colloïdale est retenue sur la colonne alors que la
silice libre réagit en sortie de colonne avec l'acide molybdique
pour former le complexe silico-molybdique de couleur bleu qui est
détecté en colorimétrie par absorption dans les longueurs d'ondes
comprises entre 390 et 410nm. Nous avons pu analyser des
concentrations en silice de l'ordre de la dizaine de ppb.

- L'absorption atomique : les alcalins n'ont pu être mesurés au
laboratoire par chromatographie (le signal du TRIS se superpose à
celui du sodium), les analyses ont donc été faites au CRPG de
Nancy par absorption atomique.

- Emission atomique en spectrométrie de flamme : elle a été
utilisée pour la mesure des concentrations en Al, Ca1 Fe, et Si
pour les faibles teneurs. Les résultats d'analyse de la silice
obtenus par chromatographie (silice libre) et ceux obtenus par
émission (silice totale) sont en accord à 3% près. Nous pouvons
assurer qu'il ne s'est pas formé de colloïdes de silice dans nos
solutions.

E. Analyse du solide

Les outils d'observation du solide utilisés sont :

- Le microscope optique : Une première observation en lumière
réfléchie à des grossissements de 100 et 400 permet de visualiser
la morphologie rie la surface après lixiviation. La présence d'une
irrisation témoigne de la modification de la surface du verre sur
une faible épaisseur. Ce type d'observation ne nécessite aucun
traitement de l'échantillon et permet une observation directe de ce

74
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dernier. Les seules informations que l'on en retire sont de
caractère morphologique.

- Le microscope électronique à balayage : Cet outil permet d'avoir
accès à des informations de caractère morphologique. Couplé à un
système d'analyse des rayons X par dispersion d'énergie (EDX)1 il
permet d'avoir accès à la composition chimique qualitative et

quantitative de l'échantillon. Le microscope utilisé est un JEOL 840
couplé à un système de détection TRACOR (diode Si(Li), équipé

d'une fenêtre de Be de 7|im).
Nous avons effectué deux types d'observation :

- sur cassure : l'échantillon est brisé sur un angle à l'aide
d'une pince et l'observation est faite dans la région la moins
affectée par le traitement mécanique. L'échantillon est métallisé à
l'or. Les renseignements sont de caractère morphologique,
qualitatif et semi-quantitatif lorsque l'analyse a été possible.

- après inclusion : afin d'analyser la composition chimique de
l'échantillon dans son épaisseur, et en particulier celle de la
couche d'altération. L'échantillon est inclu dans une résine
(méthyl-méthacrylate/catalyseur AZDN), scié perpendiculairement
à la surface altérée, poli sur la face à observer et métallisé au
carbone.

Ce traitement violent à l'inconvénient de détacher la couche
d'altération de la surface du verre. La différence de dureté
entre la résine et le verre provoque un décollement de
l'interface (verre)/(couche + résine) lors du polissage. Cette
discontinuité ne peut pas être correctement métallisée et crée
ainsi des phénomènes de charge limitant l'observation et
l'analyse de la composition chimique.

Les analyses sont semi-quantitatives ou quantitatives selon la
qualité de l'échantillon. Les tableaux d'analyse chimique du
solide précisent si il s'agit de l'un ou l'autre méthode.
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F. Conclusion
Le tableau (9) récapitule, en les comparant, les caractéristiques du
montage dynamique par rapport au montage mode statique.

Dans le cadre de la démarche analogique, nous allons comparer
dans les mêmes conditions expérimentales les cinétiques de
dissolution du verre R7T7, du verre basaltique et de l'obsidienne,
en système ouvert, à un pH 9.7±0.1, à une température de 90°C, et
à des débits compris entre 6 et 22 ml/h. Le protocole de lixiviation
mis au point apporte de nettes améliorations par rapport au
protocole MCC4, notamment sur la précision des débits. La
réalisation d'un réacteur conçu pour atteindre de hauts rapports
S/V avec des monolithes de verre poli permet de ramener les
temps caractéristiques (temps nécessaire pour atteindre un état
stationnaire) de plusieurs jours à quelques heures. Le montage en
mode dynamique doit nous permettre :

- de comparer les cinétiques de dissoloution des trois verres;

- de mettre en évidence le ou les mécanismes contrôlant la
cinétique de dissolution et en particulier l'influence de la
couche d'altération, lorsqu'elle se développe.

L'analyse comparée des résulats obtenus pour les trois verres
nous permettra de dégager les caractéristiques analogues.

Le protocole et le montage qui ont demandé une longue mise au
point, peuvent être utilisés avec profit pour des études
paramétriques, en pH et température; notamment pour étudier et
comparer entre les verres la dépendance de la constante cinétique
apparente de dissolution «'+ vis à vis du pH et de la température.
Mais également, l'influence de la composition chimique du lixiviant
sur la cinétique et sur la stabilité de la couche d'altération et son
pouvoir de confinement vis-à-vis des éléments radiotoxiques.
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PH
avec tampon
sans tampon

Force
ionique

Concentration

r'

Erreur
de surface

estimation

Mécanisme
possible

Statique

constant
variable

variable sans tampon

variable dans le temps

masse cumulée
(>6 échéances)

1 échantillon pour
1 échéance

difficile

Plusieurs en même temp:

Dynamique

constant
variable avec le débit

constante
avec ou sans tampon.

constante à débit fixe

masse cumulée ou
Cstat (4 échéances)

1 échantillon pour
n échéances

possible

mise en évidence
en fonction du débit

Tableau 9 : Cooparaison des conditions expérimentales en nodes statique
et dynamique.
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V. ANALYSE DES RESULTATS

Nous allons dans un premier temps comparer l'évolution de la
concentration en solution des éléments majeurs constitutifs des
trois verres et en déduire par l'intermédiaire du modèle développé
pour la silice (voir le chapitre IV-A-1 consacré à la modélisation
du montage expérimental) une valeur du flux apparent de
dissolution. L'analyse de l'évolution des concentrations en solution
permet de mettre en évidence l'influence de la couche d'altération

sur la cinétique de dissolution. L'analyse des rapports
stoechiométriques permet de définir son mécanisme de formation.
Nous examinerons enfin l'influence de la composition chimique du
verre sur la cinétique de dissolution et l'analogie des mécanismes
de dissolution.

A. Etude comparée des courbes de dissolution
Les trois verres ont été lixiviéSà une température (90"C) et un pH
(9.710.1) identiques, dans une gamme de débit comprise entre 5 et
22 ml/h ce qui représente des temps de contacts verre/solution du
réacteur variant entre 15 et 5 minutes selon le volume du
réacteur.

L'état stationnaire de concentration a été obtenu pour chaque
verre lixivié après quelques heures ou quelques jours selon le
verre et quel que soit le débit. La prolongation de
l'expérimentation sur une trentaine de jours a permis de mettre en
évidence un effet de la couche d'altération et les limites du
protocole expérimental.
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Figure 15 : Verre R7T7, basaltique et obsidienne. Profil général de
l'évolution des concentrations en silice.

2.0

1.5

1. Allure générale des courbes de dissolution
Le profil d'évolution de la concentration des éléments constitutifs
du verre passant en solution peut être découpé en quatre zones
(figure 15).

1.0

0.5

0.0

- A : La concentration évolue pendant quelques heures en
passant par un maximum. Ce profil d'évolution de la
concentration est attribué à un effet de surface.

- B : La concentration atteint un état stationnaire dont la
durée varie avec le verre étudié, de quelques heures pour le
verre basaltique à un mois pour l'obsidienne. Ces concentrations
sont inversement proportionnelles au débit. Nous déduirons des
différentes valeurs de concentrations en silicium obtenues à
différents débits la valeur du flux apparent de dissolution de
chaque verre.
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- C et D : Une zone de transition (C) où la concentration en
solution diminue jusqu'à atteindre une seconde valeur de
concentration stationnaire (D) indépendante du débit. Nous
attribuons cette chute de concentration et le deuxième état
stationnaire à un effet de la couche d'altération qui modifie les
conditions expérimentales à l'interface verre/solution.

2, Effet de surface
La zone A existe pour les trois verres (figure 16), elle est suivie
par un état stationnaire (zone B). L'évolution de la concentration
dans cette zone peut être interprétée de trois manières :

- L'analyse de la surface des verres et la valeur des rapports
stoechiométriques (définitions au chapitre V-B-1) montre qu'il se

1.5-

1 1.0

0.5

no.

R7T7 Si O: 6.5 ml/h
O: 16.5 ml/h

O

o o
à

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.C
jours

B-

6-

CL

2

Q.

Basalte Si Q :28.8 ml/h
O :11.24 ml/h

V v ^ :7A5 ml/h

V

* ° O 'v v v v v v v

o ° 0^0*
O

O CXDOOOOODOOOOoOODo
V

0.0 0.1 0.2 0.3 O.
jojrs

1.5-

1 1.0.
a.

0.5

0.0-
(

Obsidienne Si

° O :4.B ml/h
A :12.1 ml/h

O o O

A A

3 1 2 3 4 5
jours

Fïgur* 16 : Zone A. Evolution de la concentration du silicium en solution
pour la basalte, l'obsidienne et le R7T7. Toutes les expériences
n'ont pas été reproduites afin de ne pas surcharger la figure.



constitutifs de la couche d'altération. Il a déjà été utilisé dans des
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développe une couche d'altération à la surface du verre

basaltique et du verre nucléaire. Un des scénarios d'évolution

de la concentration développé au chapitre consacré à la

démarche expérimentale (figure 13) décrit le profil "pic de

concentration - état stationnaire" comme un processus de

dissolution avec diffusion des espèces à travers une couche

d'altération d'épaisseur constante. Cette hypothèse est toutefois

infirmée par l'analyse de la surface de l'obsidienne qui malgré

l'évolution en cloche de la concentration en silice ne montre

aucune trace de couche d'altération (voir chapitre V-D)1

- Effet à? sursaturation et précipitation d'une phase secondaire

contrôlant la concentration de la silice en solution. Les

concentrations testées par le code géochimique EQ3 sont

inférieures au produit de solubilité des phases secondaires

utilisées pour le calcul (hydroxydes, silicates, figurants dans la

banque de données du code). Le dégazage de la solution

lixiviante à l'hélium interdit la formation d'hydroxycarbonates et

de carbonates [Goldschmidt, 1988].

- L'évolution en cloche de la concentration est due aux

imperfections de la surface initiale. C'est cette dernière

hypothèse, qui est classique dans l'étude de la lixiviation des

minéraux [Berner et al., 1982; Aagaard et al., 1982], que nous

allons maintenant développer.

Four les matériaux cristallins polis cette surconcentration est

attribuée à la forte réactivité d'une faible épaisseur de matériaux

rendue amorphe lors du traitement mécanique de l'échantillon par

broyage ou polissage. Le polissage des monolithes de verre induit

des tensions mécaniques par frottement et modifie la structure et

la composition chimique du verre [Cook, 1990] sur une faible

épaisseur en créant notamment des défauts de tension.
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Afin de mettre en évidence un effet de surface de ce type, nous
avons lixivié dans les mêmes conditions expérimentales que les
verres (pH 9.7 à 90"C) un échantillon de silice amorphe dont une
face est polie au feu donc indemne de tout traitement mécanique et
l'autre polie mécaniquement (polissage jusqu'au 1/10 de micron à la

pâte diamantée MECAPREX) dans les mêmes conditions que les
verres étudiés. Les résultats sont observables sur la figure (17) :

- face polie au feu : La surface est uniforme à part de rares
rayures dues à quelques grains de diamant passés sur cette
face lors du polissage de l'autre face.

- face au poli mécanique : Les défauts de tension, invisibles

Figure 17 : Silica uorpha, 90"c pH=9.7. Comparaison sur la mené
échantillon de la face polie au feu a gauche et c* la face polie
a la oate diaaantee a droite. On remarque que les défauts de
tensions dus au polissage sont révélés sur la face polie a la
pâte diaaantée. (d'après photos).

en 2
<u

T)

E
Q.
CL

O
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lors de l'examen en microscopic optique de l'échantillon avant
lixiviation, sont maintenant révélés lors de la dissolution.
La dissolution plus rapide des zones de défauts induites par le
polissage initie la formation et le développement de puits de

corrosion qui augmentent la surface lixiviée et la valeur de la
concentration initiale en solution. Peu spectaculaire pour la
silice amorphe (figure 18) ou l'obsidienne, pour lesquels
l'amortissement de l'effet de surface est très long (plusieurs
jours), les défauts induits sur le verre basaltique et le verre
nucléaire se révèlent plus rapidement (quelques heures).

L'état stationnaire, caractéristique d'un débit et d'une surface, ne
peut pas être atteint tant que l'ensemble des zones de défauts
plus réactives n'ont pas été entièrement révélées. Le temps
caractéristique pour atteindre l'état stationnaire est théoriquement
du même ordre de grandeur que le temps de renouvellement de la
solution dans le réacteur de l'ordre de la dizaine de minutes. Nous
pouvons constater qu'il ne s'obtient qu'au bout de quelques
heures pour le verre nucléaire et le basalte et de quelques jours

en 2- -
O)

TJ
E
CL
Q.

1 --

O

O

O

O

O O O

O

Silice amorphe
pH 9.6 TRIS 9OC

O
O

10 15 20
jours

25 30

a)

Figura 18 : Silice aaorphe. zone A. Evolution de la concentration en
silice.
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pour l'obsidienne. Cette durée et l'amplitude des concentrations
doivent être caractéristiques en particulier du nombre de défauts
de surface et de la cinétique de dissolution du verre (à T-C, pH,

et débits fixés).

Plusieurs méthodes sont préconisées pour limiter cet effet de
surface dans les premiers instants. L'une d'entre-elles consiste à
traiter l'échantillon dans un mélange d'acide fluorhydrique et

sulfurique [Guy, 1989]. Cette méthode révèle les zones de
contraintes mais augmente la surface du solide sans permettre de
remonter à la valeur exacte de celle-ci. L'observation de la surface

de silice amorphe polie au feu, encore en bon état après
lixiviation, suggère un traitement thermique préalable des surfaces
polies mécaniquement. Les tensions de surface ainsi libérées
permettraient d'assimiler la surface géométrique mesurée à la
surface vraie de verre lixivié et diminueraient voire annuleraient
la formation des puits de corrosion et les incertitudes de surface
qu'ils entraînent.

a) Estiiation de l'erreur de surface

Le protocole expérimental permet de comparer l'effet de surface
d'un échantillon à l'autre et par conséquent d'en estimer l'erreur.
Nous avons montré dans la chapitre consacré à la démarche
expérimentale (chapitre IV) qu'il y a, pour un même verre, un
rapport simple entre la concentration à l'état stationnaire et le
temps de contact :

r*=Cn/TCn.Sn=Cntl/TCn*l.Sn*l (37)

r" est la constante cinétique apparente de dissolution d'un élément
donné. Cb et d»i sont les concentrations à l'état stationnaire de
cet élément obtenues à différents temps de contacts Ten et Tcn*i.
Sn et Sn*i sont les surfaces des échantillons de l'expérience n et
n-H.
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Ce qui donne, en comparant les résultats deux à deux, la relation

Sn/Sntl=Cn.TCn*l/Cna.TCn (38)

Si le traitement de la surface est identique d'un échantillon à
l'autre ce rapport doit être égal à un. Cette relation n'est
applicable que si l'on fait l'approximation des hauts débits, elle
permet de vérifier s'il est justifié de déduire un flux apparent de
dissolution de silice cJu verre en représentant !a variation des
concentrations à l'état stationnaire de silicium en fonction du
temps de contact (chapitre V-A-1-e):

Cai=r'si.S/Q (39)

b) Conclusion
Le protocole met parfaitement en évidence des phénomènes de

surface dans le cas de la lixiviation de monolithes de verres polis

au 1/10 de micron à la pâte diamantée. Nous montrons que,

travailler sur des monolithes de verre poli, ne présente aucun

avantage par rapport aux poudres, en ce qui concerne les erreurs

de surface, si les échantillons présentent des imperfections de

surface dues au polissage. Nous proposons un traitement thermique

préalable des monolithes avant la lixiviation. Si l'objectif de

l'altération n'est pas d'utiliser des méthodes fines d'analyse de

surface du solide (RBS, SIMS, ...), nous suggérons le même

traitement thermique pour les poudres de verre complété par un

quartage afin d'assurer une bonne reproductibilité des expériences

Le protocole de lixiviation en système ouvert permet d'estimer

l'erreur de surface et de s'assurer de la reproductibilité des

expériences. Les états stationnaires de concentration du silicium

Kigootliier, continuation personnelle.
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obtenus après l'équilibrage de la surface permettront de déduire
la valeur du flux apparent de dissolution des verres.

L'examen de l'évolution de la concentration dans la zone A montre
que le p'c de concentration est du h effet da surface et non à
un effet de sursaturation avec précipitation d'un;? phase
secondaire ou à un mécanisme de transport à travers la couche
d'altération. Par conséquent, le flux apparent de dissolution
mesuré ne dépendra que du pH et de la constante cinétique
apparente de dissolution /r'+ (relation 31).

Le protocole expérimental que nous avons développé et mis au
point permet donc d'atteindre les objectifs que nous nous sommes
fixés dans ce travail.

3. Determination du fini apparent de dissolution

Le modèle de cinétique de dissolution des verres défini au
chapitre consacré à la modelisa'lon du montage expérimental
(chapitre IV-A) s'applique à la silice, constituant majeur de tous
les verres étudiés. L'évolution dans la zone A des concentrations à
l'état stationnaire en fonction du temps de contact nous permettra
de définir d'une part la valeur du flux apparent de dissolution du
verre et d'autre part d'estimer l'erreur introduite par les
irrégularités de surface. Nos résultats seront comparés avec ceux
obtenus par d'autres auteurs.

a) Silicini

Le premier état stationnaire de concentration est obtenu très
rapidement pour le verre nucléaire et le verre basaltique
(quelques heures) et reste stable quelques heures à plusieurs
jours. II n'est atteint qu' au bout de quelques jours pour
l'obsidienne et reste stable tout au long de l'expérience (30 jours).

Nous allons analyser l'évolution de ces concentrations pour chaque
composition chimique de verre et en déduire la valeur du flux
apparent de dissolution d'après la relation :
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C(Si)stat=r°si.Tc.S/V (40)

En reportant les concentrations en fonction du produit Tc.S/V la

valeur du flux de Si se déduit simplement de la pente mesurée.

Les valeurs de flux apparent seront calculées à partir des droites

de régression passant par l'origine (relation 40), après avoir testé

cette hypothèse par le "test du O" [Anderson, 1987]. Compte tenu

de la dispersion des points ex. 'mentaux (erreur de surface)

l'intervalle de confiance choisi est de 99%. L'erreur sur la pente

correspond à l'erreur de surface (de l'ordre de 105K). En toute

rigueur les concentrations à l'état stationnaires sont comprises

dans un domair de concentration délimité par deux droites

correspondant cha_ ne à un taux de dissolution maximum et

minimum calculé en tenant compte de l'erreur statistique de la

pente de la droite de régression pour un intervalle de confiance

de 999? (figures 19 à 24).

Débit
ml/h

6.53+0.18
12.78+0.54
16.48±0.97
1.47+0.04

Temps de contact
minutes

12.4C+0.60
6.30+0.30
4.90+0.20

816.30124.5

Csi
toujours

0.96±0.07
0.68+0.06
0.4710.02
2.8110.09

I o.
Q.

UbIe 10 : «erre R7T7.

stationnai™.

Concentration an ppn de Si A l'état

Débit
ml/h

11.2410.50
22.86+1.20
22.66+1.10

Temps de contact
minutes

10.6010.30
5.38+0.20
3.5010.10

Csi
t<1 jours

4.73+0.17
2.8310.08
1.1410.03

tableau il : Verra basaltique. Concentration en ppn de Si à l'état

stationnaire

(f)

E
Q.
O.

Débit
ml/h

4.8610.00
8.17+0.00

12.1010.00

Temps de contact
minutes

16.611.6
10.0+1.0
6.710.7

Csi
t> 10 jours

0.59+0.02
0.4710.03
0.21+0.01

12 : Obsidienne. Concentration en ppn de Si

stationnaïre.

1'état
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I. Q?
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Figure 19 : R7T7, zone B. Evolution da Ia concentration de silicium en
fonction du toops «t a différents débits, pH=9.7JD.1 a 90°C.

r°: 6.53±0.63 10 mol/s.m2

0.0
0.00 0.04 0.08 0.12

ff.Tc en j/cm
0.16 0.20

Fignie 20 : Determination du flux de dissolution apparent de silicium du
verra R7T7, pH=9.7±>.1 a 90*C. Intervalle *• confiance 99X.
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2.

0.0
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Figure 21 : Basalte, zone B. Evolution de 1« concentration de silicium en
fonction du temps et fc différents débits, pH=9.7ÏD.1 k 90°C.
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0.00
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r°: 21.212.1 10 mol/s.m

0.03 0.06
a Jc en j/cm

0.09 0.12

O.

O.

O.

O)

•°0.4
£
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Figure 22 : Détermination du flux de dissolution apparent £9 silicium du
vsrre basaltique, nH=9.7±).1 ft 90 "c. Intervalle de confiance 99X.
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Figure 23 : Obsidienne, zone B. Evolution de la concentration de silicium
fonction du traps et a différents débits, pH=9.7±>.1 a 90°C.

r°: 1.98±0.28 10 mol/s.m

).00 0.05 0.10
cr.Tc en j/cm

0.15 0.20

Figure 24 : Détermination du flux de dissolution apparent de silicium du
verra basaltique, pH=9.7i).1 a 90"c. Intervalle de confiance 99X.
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Les rapports de concentrations à l'état stationnaire calculés pour

chaque composition chimique de verre par combinaison des

concentrations à l'état stationnaire sont du même ordre de
grandeur, à l'erreur expérimentale près, que les rapports des

temps de contact. Nous nous plaçons donc ns le domaine où la

dissolution du verre n'est pas contrôlée pa. la saturation. Les

tableaux 10 à 12 résument les résultats obtenus pour les trois

compositions de verre.

L'erreur de surface peut être estimée en appliquant la relation

(38).

r'=Cn/TCn.Sn=Cn+l/TCntl.Sntl

Les rapports de surface sont différents de un, l'estimation de

l'erreur de surface est dans le meilleur des cas de l'ordre de 10%

(tableaux : 13 à 15).

Tn/Tn-fl

1.96+0.18
2.50±0.20
1.3010.10

Cn/Cn+l

1.41±0.22
2.00+0.20
1.40±0.20

Sn/Sn*l

0.7210.18
0.8010.14
1.0710.24

Tableau 13 : R7T7. Evaluation de l'effet de surface. Tn1 n«l : tenps de

contact, Cn, ntl : concentration à Tétât stationnaire, Sn, n+1 :

rapport de surface calcula pour deux échantillons de verre

correspondant aux experiences n et n+1.

Tn/Tntl

1.9710.13
3.0210.17
1.5310.10

Cn/Cn*l

1.6710.10
5.0211.15
2.5010.10

Sn/Sntl

0.8510.1 1
1.6610.47
1.6310.17

Table 14 : Basrite. Evaluation de l'effet de surface. Tn, n+1 : temps

de cont«icc, Cn, n+1 : concentration a Vfii.it stationnaire, Sn,

n+1 : rapport de surface calcula pour Jeux echr-itilions de verre

correspondant aux expériences n et n+1.

Tn/Tn+1

1.6610.32
2.4810.49
1.4910.30

Cn/Cn+l

1.2610.12
2.8110.36
2.2410.36

Sn/Sntl

1.3210.38
0.8810.29
0.6710.24

Tableau 15 : Obsidienne , «valuation de l'effet de surface. Tn,

n+1 : tenps de contact, Cn, n+1 : concentration a l'état

stationnaire, Sn, n+1 : rapport de surface calculé pour deux

échantillons de verre correspondant aux expériences n et n+1.

Les

des

le t

Nous
par

temp

com p

éner

effec

le f

Verre

R7T7

Basalte

Cbsidienn

2 B.-snssc, (1988
? Adïsca-., (1990
i Kciche, !IS88!
F 3:y, !!9?3!, "
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Les flux apparents de dissolution calculés à partir de l'évolution
des concentrations à l'état stationnaire de silice sont résumés dans

le tableau (16).

Nous avons comparé nos valeurs expérimentales avec celles obtenues
par d'autres auteurs selon des protocoles, des pH et des
températures différents (tableau 17). Afin que ces données soient
comparables, nous les avons recalculées à 90°C en utilisant les
énergies d'activation proposées par leurs auteurs. Les expériences
effectuées à d'autres pH ont été corrigées quand la relation entre
le flux de dissolution de la silice et le pH était connue [Guy, 1989].

Verre

R7T7*
Basalte**
Basalte*

Obsidienne*

Flux élémentaire
de Si en 10-s mol/m2.s

6.5+0.6
21.212.1

4.9+0.6
2.0±0.3

Tableau 16 : Flux élémentaire de silicium détermine expérimentalement à
90°C. * pH 9.7JD.1 TRIS, ** pH 9.8 H3B03/NaOH.

Verre

R7T7

Basalte

Obsidienne

mode
de lixiviation

dynamique
statique*
statique"
statique

statique
dynamique
statique

dynamique

PH

6-7
9
9
9.5

9
6-7

9

6-7

T'C

60
90
90
90

100
60
25

60

flux de Si en
10-s rnol/mz.s

1.3 (m)
6.7 (m)
24.0 (m)
17.2 (m)

23.6 '*> (P)
13.4 < b > (m)
13.2 lc> (P)

0.03 <b> (P)

réf.

(2)

(3)

(3)

(4)

(S)

(2)

<B)

(2)

Tableau 17 : Flux élémentaire de Si à 90 C obtenu par différents auteurs
dans différentes conditions de pH et de température.(a) :
Ea=B1KJ/mol, (b) : Ea=65KJ/mo1, (c) : Ea=32KJ/mol. (p) poudre, (m)
monolithe. * TRIS. ** KOH, H20 si aucune indication.

I îrîwsr, (193E-), î»pps:l ?echi:se di CoEiisssrist a !'ïsergiç Atatisss, CEi/KD!- t 'iSI, S7p.
; ""— (:=;;•;, ?hSsc ^ ;'fc;»ersi!é us Straboir?.
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La valeur du flux apparent de dissolution déterminée pour le verre r";*

basaltique varie d'un facteur 4 entre les expériences menées dans
Cs

le tampon HsBOa/NaOH et te TRIS, Ces deux valeurs font référence à 4

une expérience intercomparative effectuée dans les mêmes conditions

de température, de débit et de surface, seul la nature du lixiviant

changeant.

Deux hypothèses permettent expliquer cette différence : un écart de

pH à l'interface réactionnelle; une cinétique de dissolution

dépendant de la composition chimique du tampon.

- le pH : la différence de pH mesurée à 90°C entre les deux

lixiviants est de 0.2 unité, donc relativement faible compte tenu

de l'erreur de mesure (0.1 unité de pH). Toutefois le flux

apparent de dissolution des verres silicates est très dépendant

de la valeur du pH dans le domaine alcalin [Guy, 1989;

Knauss et al., 1990; Grambow, 1985]. Afin d'estimer quelle peut

être l'influence d'un écart de 0.2 unité de pH sur le flux de

dissolution du verre basaltique nous avons utilisé les valeurs

proposées par Guy [Guy, 1989] pour un basalte de composition

chimique proche de celui utilisé pour nos expériences.

La dépendance du flux de disso'ution apparent d'un verre dans

le domaine des pH alcalins loin de l'équilibre obéit à la relation :

rSi=fc't.aH+nï- (41 )

En comparant les flux de dissolution apparents de Si (n et rz)

obtenus à deux pH différents pHi et pH2, on obtient :

log(n/r2)=(pH2-pHi).nH* (42)

la valeur de nn4 proposée par Guy pour son basalte à 100'C est

0.35 et 0.7 à SO'C. Pour un écart de pH de 0.2 et un nu* de 0.42

à 90°C, le rapport des flux vaut 1.2. L'écart de pH seul ne peut

pas justifier le facteur 4 mesuré. Le calcul de la pente à partir

de nos résultats conduit à un nu* de 1.5 incompatible, avec les

pentes mesurées en milieu alcalin généralement comprises pc^r



pour le basalts, l'obsidienne mt le R7T7. Toutes les expériences
n'ont pas et« reproduites afin de ne pas surcharaer la figure.
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pentes mesurées en milieu alcalin généralement comprises pour

les verres complexes et les minéraux entre 0.2 et 0.7

[Brousse, 1988; Guy, 1989; Advocat, 199O].

- Influence du lixiviant : Le TRIS, (HOCHa)S=CNHz , peut passiver

la surface du verre en se liant par sa liaison aminé aux

groupements silanols C=Si-O]- de la surface du verre retardant

ainsi l'hydrolyse du réseau. Les résultats obtenus par Advocat

(voir tableau 17) sur le R7T7 altéré à 90'C et à pH 9 dans une

solution de KCI et dans du TRIS dans les mêmes conditions

montrent une différence d'un facteur 4. On retrouve ce même

facteur sur le basalte lorsque l'on compare les lixiviations faites

par du TRIS et un tampon HaBOa/NaOH. Toutefois rien ne prouve

que les solutions tampons à base d'alcalins (NaOH1 KOH) ne sont

pas sans effets sur la cinétique de dissolution des verres à pH

basique.

Une autre hypothèse fait intervenir l'encombrement stérique de

la molécule de TRIS. Sa taille serait supérieure au diamètre des

pores de la couche d'altération, la solution interstitielle ne

serait pas tamponnée par le TRIS mais par un couple dont le pH

à 90° C serait inférieur au pH initialement imposé. Cette

hypothèse a été testée en ultrafiltrant la solution de TRIS à 12

Angstrom. La concentration du filtrat est identique à 2% près à

la concentration de la solution initiale. La molécule de TRIS est

donc stériquement assez petite pour tamponner la solution

interstitielle du gel et réagir avec la surface du verre.

Nous concluons que le facteur 4 mis en évidence peut être

expliqué par un effet passivant du TRIS sur la surface du verre

(liaisons NH«* liée aux liaisons E=Si-O]-), sans pour autant négliger

l'effet des alcalins constituants des tampons non-organiques (K,Na)

sur la cinétique de dissolution.

Toutes les expérimentations comparatives basalte/R7T7/obsidienne

utilisent le TRIS comme lixiviant. Le protocole est le marne pour

chaque verre altéré par conséquent la démarche Comparative n'est

pas affectée par le facteur unétique 4 mis en évidence. En tenant

compte de ce facteur, la comparaison des flux apparents de
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dissolution montre que le verre nucléaire R7T7 et le basalte ont

une cinétique de dissolution comparable. Dans les mêmes

conditions, celle ci est entre 3 et 5 fois plus faible pour
l'obsidienne. Nous reviendrons sur ces résultats au chapitre V-C

(approche thermodynamique).

b) Autres éléments que la silice
Les concentrations en bore et en cations tels Al, Na, Li, Ca, Mg

suivent la même évolution que celle de la silice.

Certaines concentrations obtenues lors des lixiviations à hauts

débits n'ont pas pu être mesurées car elles étaient à la limite de

détection de la méthode analytique.

Les données obtenues pour une série de verre à différents débits

n'étant pas toujours complètes, la valeur des flux apparents de

dissolution est calculée à partir des quantités de matière cumulées

en g/m2 d'un élément en fonction du temps. En effet, à l'état

stationnaire de concentration, la quantité de matière échantillonnée

Mi en sortie de réacteur obéit à la relation :

*J[Mi(t)= I Q.Ci(t) dt (43)

Le débit Q et la concentration à l'état station naire étant

constants, en remplaçant Ci(t) par la relation :

Cstat=r'i.Tc.S/V (44)

nous obtenons la relation simple :

Mi=r'i.S.t (45)

L'erreur relative calculée à partir des variations de pentes est du
même ordre de grandeur que celle mesurée pour les flux de
silicium à partir de l'évolution des concentrations à l'état
stationnai re.
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Les résultats sont résumés dans le tableau (18).

verre

R7T7*
basalte1

basalte*1

obsidienne*

Si

tSS.3
OitAK

2.Ï22
0.155.02

B

tjas

AI

L=EC/
MCSJS
'.TÛ2
C,!K.E

Na

".3S .̂"
PTW1W
w«v»«tW

rj
CSK£

Mg

0,6'iC.07
r>AUd

Li

ojtf;

Ca

1.0*:/
0.5*3/
r-c

Tableau 18 : Flux normalise apparent de dissolution en g/nc.j de verre.
90"c pH=9.7iD.1. ** tampon H;BO;/HaOH. * TRIS, nd : non déterminé.

Le flux normalisé correspond à la valeur du flux élémentaire

pondéré par le pourcentage molaire de l'élément dans le verre.

Le bore, élément majeur constitutif du verre R7T7, formateur de

réseau, est considéré comme un bon traceur de la dissolution

[Granbow, 1985; Grambow, Strachan, 1984; Dogues, 1984] puisqu'il ne

participe à la formation d'aucune phase secondaire à des

températures de lixiviation inférieures à 10O0C

[Scheetz et al., 1985; Caurel, 199O]. Le bore et les alcalins ont un

comportement comparable !ors de la dissolution du verre R7T7.

L'équivalent du bore n'existe pas dans les verres naturels. En effet

les ?euls éléments formateurs de réseau sont la silice et l'aluminium.

Les concentrations en solution de ce dernier élément sent, selon le

débit, trop faibles pour être analysées en solution et les deux

éléments participent à la formation de la couche d'altération qui se

développe à Ia surface des verres altérés dans l'eau (voir le

chapitre V-D).

Compte tenu du comportement du sodium dans le verre R7T7, et de

la valeur du pH [Douglass et al., 1967], nous faisons l'hypothèse

que Na est un traceur de la dissolution pour le verre basaltique et

l'obsidienne.

La comparaison des flux normalisés de dissolution entre B, Si et Al

pour le R7T7, Na Si et Ai pour les verres naturels, montre que la

silice et l'aluminium suivent le même comportement quel que soit le

verre, et ne passent pas intégralement en solution pour le basalte

96

16.0



83

et le R7T7. Le bilan de matière n'est complet que si ces éléments

participent à la formation d'une couche d'altération à la surface du

verre [Dogues, 1984; Lutze et al., 1985; Etring, 1979].
L'obsidienne, au contraire des deux verres précédents, ne

développe pas de couche d'altération dans nos conditions

expérimentales.

Nous analyserons plus en détail le mécanisme de formation, la

composition chimique et la structure de cette couche d'altération

dans le chapitre consacré à l'analyse de l'évolution des rapports

stoechiométri ques (chapitre V-B).

c) Conclusion
Le protocole expérimental en mode dynamique que nous avons mis

au point pour comparer les cinétiques de dissolution des verres

basaltiques et naturels a permis de mettre en évidence que :

- Le choix du lixiviant est fondamental. Les expériences

comparées de dissolution menées dans un tampon HaBOs/NaOH et

une solution de TRIS mettent en évidence un facteur 4 entre les

cinétiques de dissolution et pour un pH de 9.7±0.1.

- Les cinétiques de dissolution du verre R7T7 et du verre

basaltique sont du même ordre de grandeur à pH 9.7±0.1 à 90°C.

- La cinétique de dissolution de l'obsidienne dans les mêmes

conditions expérimentales est entre 3 et 5 fois plus faible. Ce

résultat est à corréler avec la teneur en silice des verres.

- Na peut être considéré en première approximation comme un

bon traceur de la dissolution à pH 9.7±0.1 et 90'C pour le verre

naturel.

- Les verres basaltique et nucléaire développent à leur surface

une couche d'altération qui n'a pas été observée pour

l'obsidienne.
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Perte de l'état stationnaire de concentration
L'état stationnaire de concentration ne dure pas jusqu'à la fin de
l'expérimentation, sauf pour l'obsidienne. La zone intermédiaire C
débute au dernier point de la zone B (premier état stationnai re)
jusqu'au premier point de la zone D (deuxième état stationnai re).

Cette chute de concentration peut être consécutive à un artefact
expérimental (modification du débit dans le réacteur, de la surface,
du pH, de la température), ou à la présence de la couche
d'altération qui se développe à la surface du verre (mécanisme de
transport au travers de la couche d'altération).

L'observation à l'oeil nu et au microscope optique après séchage
de la surface des verres altérés en fin d'expérimentation montre
que seuls les verre basaltique et R7T7 développent à leur surface
une couche d'altération. La comparaison de l'évolution des
concentrations entre le R7T7, le verre basaltique et l'obsidienne
permet donc de supposer que la perte de l'état stationnai re peut
être due à la présence de la couche d'altération qui affecte la
cinétique de dissolution.

Nous examinons maintenant les différentes hypothèses que nous
venons d'évoquer et qui permettent d'expliquer les chutes de
concentration observées.

a) Effet de la surface
Nous avons montré que l'on ne peut pas atteindre un état
stationnaire de concentration tant que la surface de verre lixiviée
n'est pas constante dans le temps. La perte de l'état stationnai re
ne peut pas s'expliquer par une diminution de la surface de
réaction au fur et à mesure de l'avancement de la dissolution. En
effet, la zone intermédiaire se situe entre deux états stationnai res
qui ne peuvent exister que si les paramètres de l'altération
restent constants au cours de l'expérience (débit, surface,
température, pH). Nous pouvons en conclure que la diminution de
la surface due à la corrosion du verre est sans influence sur la
valeur de la concentration de silice en solution. D'autre part, une
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épaisseur de verre lixiviée de l'ordre d'une vingtaine de microns
(épaisseur maximum de verre dissout dans le cas de nos
expériences) provoque une variation de la surface totale inférieure
à 1X. Compte tenu de l'erreur faite sur la surface qui sera au
minimum de l'ordre de 10* nous pouvons négliger la diminution de

la surface due à la dissolution.

b) Effet du débit, du pB et de la teipérature
La diminution de la concentration n'est pas corrélable à une
augmentation du débit. En effet ceux ci sont restés constants tout

au long des expérimentations (figure 25).

Le pH est resté constant du fait que la composition chimique du
tampon est la même pour un même verre durant toute la durée de

l'expérience.

La température de 90'C est restée constante tout au long des

expériences à TC près.

0.0 0.5

EbH (ml/h):
:5.16±0.26 ~; 11.21±0.13
: 7.45±0.16 O: 22.71*1.26

O O O

0« 00000000000

•*' I »y ."-
1OL A

Débit (ml/h): R7T7
234- 0:16.4810.97 0: 6.53±O.I8
~.Ç A: 13.0510.73 V: 1.47i0.04

T

18JpSD cpO Q)0 O ° 0°0 O

I15^ A ^ AAA A

10T69K0& «>o o&o o o ooo o

Tw^ \jwv v w v v v v? vvv
1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 O 5 10 15 20 25 30 35 40 4

jours

20.0

15.0

> 10.0

5.0

OO

Obsidienne Débit (ml/h):
A: 1.45±0.07
O: 4.86±0.19
O: 8.17±0.30
V: 12.2140.15

w» v v ? v v v v

feOO 0 O O O o O O
" O

taoo o ° ° o ° ° ° °

jours

c)

O 5 10 IS 20 25 30 35 40
Jours

25 : R7T7, Basait», oOsidivnrw, évolution du débit en fonction du
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La stabilité des conditions expérimentales ne permet donc pas
d'expliquer la perte de l'état stationnai re. La chute de
concentration constatée doit donc être attribuée à un effet de la
couche d'altération.

c) Influence de la couche d'altération sur la cinétique de dissolution
La perte de l'état stationnaire est observée pour tous les éléments
constitutifs du verre passant en solution. Elle s'accompagne de la
chute d'un facteur 2 de la cinétique de dissolution.

Afin de préciser le mécanisme contrôlant la cinétique de dissolution
dans la zone intermédiaire, nous avons représenté la dépendance
des concentrations élémentaires dans la zone de transition vis-à-
vis du temps (figure 26 et 27). La représentation en coordonnées
log/log de l'évolution de la concentration en fonction du temps,
dans une relation du type c=a,t* [Grauer, 1985]» permet de déduire
de la valeur expérimentale de la pente (log(c) = b.log(a.t)) si le
mécanisme contrôlant la dissolution est la diffusion (b=i). Le
critère de choix des points expérimentaux est le même pour chaque
expérience (du dernier point du premier état stationnaire jusqu'au
premier point du second état stationnaire).

La valeur des pentes ainsi déterminée pour la silice du verre
R7T7 et du basalte ne permet pas, à elle seule, de trancher sur la
nature exacte du mécanisme contrôlant la concentration en solution.
Pour le bore et le sodium, les pentes mesurées sont proches de
0.5, valeur qui est caractéristique d'un mécanisme de diffusion.
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pente:
O -0.39±0.19
O -0.39iO.16
A -0.41 ±0.16

O -0.32±0.13
O -0.53±0.15
A -0.25*0.15

0.1

R7T7 Na
pente:
O -0.51 ±0.16
A -0.37+0.05

3 10 100
jours

tigar» 26 : Zona C. Evolution de la concentration en Si, B et Nc du verre
R7T7. TRIS 90*C, DH 9.7

10.0

£ 1.0

Q.
Q.

0.1

0.1 1.0

H3B03 O-0.24±0.03
O-0.3310.02
A-0.15±0.06

TRIS Q-0.13±0.06

Basalte Si

10.0 100.0
jours

Figure TT : Zone C. Evolution de la concentration en Si du verre

basaltique. H3BO3/HaOH et TRIS 90*C, pH 9.7
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La comparaison des valeurs de pentes obtenues pour le basalte

altéré dans le TRIS et le tampon HaBOa/NaOH montre que les
propriétés de la couche d'altération sont Indépendantes de la

nature du llxlviant (figure 27).

d) Isoleient de l'interface réactionnelle
Nous allons dans ce chapitre analyser comment et dans quelles
conditions la couche d'altération devient une barrière de diffusion.

L'isolement de l'interface réactionnelle conduit à définir deux
domaines (figure 28):

- Le premier est constitué par la solution interstitielle de la
couche d'altération dans laquelle l'influence du débit est nulle.
La concentration en silice augmente à l'interface réactionnelle
[verre sain/solution interstitielle] entraînant une diminution de

«•I StlutUn
ItItUu *>•••!•••

C •» toii

28 : ScMM d'intsrprttation a» la chut* d* cinttiqua
dissolution. Définition dM dOMiim «t interfaces.
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la vitesse de dissolution (loi en V(t)=V[1-C(t)/C*]). Les

conditions expérimentales deviennent identiques à celles d'une

lixiviation en mode statique.

- Le second est constitué par la solution renouvelée du réacteur

qui maintient une concentration en solution inférieure au ppm.

C'est le principe de la lixiviation en mode dynamique. La

solution lixiviante est en contact avec la couche d'altération et

non plus avec le verre sain.

Il s'établit entre ces deux interfaces [verre sain/solution
interstitielle de la couche d'altération] et l'interface [couche
d'altération/solution lixiviante] un gradient de concentration. La
zone de transition C ne dure que le temps nécessaire à la mise
en place d'un second régime stationnaire de concentration qui
est caractéristique des nouvelles conditions de l'altération à
l'interface. La cinétique de dissolution est réglée par la
concentration en Si au front de dissolution et par la diffusion
des espèces solubles dont la silice, dans la solution interstitielle
de la couche d'altération.

e) La couche d'altération est me barrière de diffusion
Afin d'analyser plus en détail l'effet d'un mécanisme de diffusion

dans la couche d'altération nous allons raisonner sur l'évolution de
l'épaisseur équivalente de verre dissout déduite des concentrations
cumulées en solution.

Le flux à l'interface verre sain/couche d'altération de tous les
constituants solubles du verre et de la silice se déduit à partir
des équations de conservation de chaque élément. Pour un
constituant élémentaire quelconque i, l'équation de conservation
s'écrit :

Ni(t)=C'i.S.eei(t) (46)

103



90

Où Ni représente le nombre de moles de l'élément i passées en

solution dans le réacteur, S est la surface de verre altéré, C°i la

concentration de l'élément i dans le verre sain et eei l'épaisseur

équivalente de verre qu'il a fallu dissoudre pour obtenir Ni moles

de l'élément en solution.

Pour le verre R7T7, l'épaisseur équivalente de bore déduite des

concentrations mesurées en solution est, dans l'hypothèse du bore

élément traceur de la dissolution, un moyen d'accéder à l'épaisseur

de verre dissous. Les figures (29) et (30) représentent l'évolution

de l'épaisseur équivalente de silice, sodium, et bore mesurée pour

le verre basaltique et le R7T7 à différents temps de contact et le

tableau (19) résume les vitesses apparentes de dissolution de verre

exprimées en micromètres par jour et calculées à partir des

données du premier état stationnaire. La comparaison des

épaisseurs équivalentes mesurées à plusieurs débits montre que

pour le verre R7T7, la diminution de la cinétique d'un facteur 2 est

indépendante du temps et intervient pour une épaisseur de verre

dissous de l'ordre de 4 microns quel que soit le temps de contact.

Pour le verre basaltique, cette épaisseur est de l'ordre de 3

microns.

verre

R7T7**
basalte*

basalte**
Obsidienne**

Si

0.24
0.74
0.19
0.08

B

0.52
-
-
-

Al

0.29
0.62
0.21
0.08

Na

0.35
nd
0.25
0.09

Mg

_

nd
0.23
-

Li

0.26
-
-
-

Ca

0.36
nd

0.41
-

19 : vïtBBse apparente de dissolution en micron/jour de verre.

90"c pH=9.7±).1. * tampon HiBOVNaOH, ** TRIS. Les résultats sont

donnas a 12X près, nd : non détermina.

L'évolution de la variation de l'épaisseur équivalente en fonction du

temps peut être modelisée en tenant compte simultanément de l'effet

de la saturation à l'interface [verre sain/couche] et d'un coefficient

de diffusion apparent des espèces dans la couche d'altération. Le

modèle repose sur la résolution de l'équation de Fick dans un cas

particulier à frontière variable dans le temps, de source infinie et

dans un espace de dimension 2 :
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(47)

Di : coefficient de diffusion de l'espèce i.
avec comme conditions aux limites :

- flux à l'interface couche/solution lixiviante :

J(x(t),t)= f [CYw-C(x(t),t)].V(t) (48)),t)= [[CVw-C
Jt

- variation de la concentration initiale à l'interface verre
sain/solution interstitielle :

dC(0,t)/dt=S/V.w.J(0,t) (49)

avec

V(t)=Vt1-C(x(t),t)/C«] (50)

w : porosité du gel en X.
C* : concentration de l'élément dans le verre sain (ppm).
C" : limite de solubilité apparente du verre (ppm).
V" : la vitesse apparente de dissolution (micron/jour)

La résolution de ce problème est décrite par Mouche
[Mouche, 1988] dans le cadre de l'interprétation des données
soxhlet obtenues par Nogues [Dogues, 1984] qui n'avaient pas
permis de mettre en évidence un mécanisme de diffusion (erreurs
de surfaces estimée à 50%). La solution générale décrivant
l'évolution de l'épaisseur de la couche d'altération en fonction du
temps est en système ouvert :

x(t)=E.L.[(1+2t/Ef)i-1] (51)

avec :
E=CVC'
L=D/V" D coefficient de diffusion apparent D=W.B, D coefficient de
diffusion.
t*=D/v"2 temps caractéristique. ? Gay, !

1 Fille
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La concentration à l'interface couche/lixiviant est considérée comme

nulle et le profil de concentration dans la couche d'altération est

supposé linéaire. Les paramètres ajustables de la relation (51) sont

le coefficient de diffusion apparent et la valeur de C'si. La

concentration à l'interface réactionnelle est inférieure ou égale à la

valeur de C'si.

Les valeurs de C*si déduites des expériences menées en mode

statique sont peu nombreuses; nous les avons résumées dans le

tableau 20. Beaucoup d'auteurs utilisent dans leur modélisation la

valeur de la concentration à saturation de la silice amorphe (235

ppm de Si à 90*C et pH 9.5 par exemple [GOTO, 1956]) très

supérieure aux valeurs proposées, et que ne justifie pas l'existence

d'une couche d'altération composée de silice, mais aussi d'aluminium,

de fer, et d'autres éléments insolubles qui sont constitutifs du

verre.

I
verre

I

Basalte
R7T7

i
C*si

ppm
I

50 '
50 à 60

i
PH

90'C

9

9.7

I
réf.

i
I

(7)

(8)
i

Tableau ZO : limite de solubilité à 90 C des verres étudias déterminée a
partir des expérimentations en mode statique.

L'ajustement de la courbe théorique aux points expérimentaux est

fait de la manière suivante :

- choix d'une valeur de Csi (Csi<C*si);

- variation du coefficient de diffusion apparent D jusqu'à obtenir

le meilleur ajustement de la courbe théorique avec les points

expérimentaux en respectent les contraintes expérimentales

suivantes : temps caractéristique E.t" (20 jours pour le R7T7 et 4

jours pour le basalte) et une épaisseur caractéristique E.L de

l'ordre des épaisseurs de la couche d'altération mesurées pour le

verre R7T7 et le basalte.

7 Gs?, ::S83!, !cèse k î'sâîersit» r.Satat;».', IrSp.
' Fillet. P8?!, Tfe x teteur iagéïie:r de !'sîiïîrsi-.é i= fenipeUier, 325;.
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Les figures (29) et (30) superposent aux points expérimentaux la

courbe théorique calculée pour des valeurs de Csi et D résumées

dans les tableaux (21) et (22).

Pour des valeurs de C* comprises entre 50 et 70 ppm de Si la

courbe théorique décrit les points expérimentaux pour des valeurs

de coefficients de diffusion apparent de Si comprises entre 10-1 et

W-* cmVj. Ces valeurs de coefficients sont inférieures à celles

d'un ion dans l'eau de l'ordre de 1 cmz/j à 90'C, et très

supérieures aux valeurs de coefficient de diffusion apparent de

l'ordre de 10~12 cmVj déterminées pour la diffusion dans le solide.

c«
ppm

Si
60
20
0.3

Na
0.1
1.0

B
10
0.1

D
cmVj

1.5 1C-4

1.0 10-4

3.0 10-2

1.0 10-1

1.0 10-*

2.0 10-3

1.0 10-1

Ef
jours

21
23
21

17
17

24
24

EL
|im

5.6
6.2
5.6

11
11

14
14

2l : R7T7. Valeur* du coefficient de diffusion apparent de Si en
fonction de C*si. Pour une valeur de C* donnée D varie jusqu'à
!•obtention dee valeurs indiqué» de Et* et EL. Ces valeur»
permettent d'obtenir le Milleur ajustement de la courbe
théorique aux pointe axpérîeentaux.
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I D.U-

14.0-

12.0-

10.0-

8.0-

6.0-

4.0-

2.0

nn.

R7T7 ^

' O S\ Av7

A B A ê
" V Na /^ V

 A
Xv ^ VTv Joi ̂ J_ \ / A I t ^ V ^ C ï ? ^ '

/*\ ^^^y\ £\&

- V O

^8 X O

S XRk^ ^^^Cy^

rTT Ï̂ÇS

• -, ̂ ^
rf^me: — I 1 1 1 1 1 1 1

10 15 20 25
jours

30 35 40 45

Figure 32 : Evolution d» Vepainmr «nuiv«1«nte «n N», Si. B pour
V*rr« R7T7, Tc=ISh. THIS, pH 9.7, 3/W=O.3 tmT1.

La chimie-sorbtion de \a silice en solution sur des sites de
surfaces d'un gel essentiellement constitué par Si et Al peut
permettre d'expliquer la valeur intermédiaire des coefficients de
diffusion apparent de silice mesurés. Le coefficient de diffusion
apparent mesuré pour la silice dépend de la porosité de la couche
d'altération ainsi que du coefficient de partage de la silice (Kd)
entre la solution interstitielle et la couche d'altération. Nos
résultats ne permettent pas d'analyser plus en détail les processus
de partage se déroulant dans la couche d'altération, ni le
comportement apparemment différent du bore et du sodium.

Nous avons mis au point une expérience contradictoire afin de
vérifier si la perte de l'état stationnaire est lié à la couche
d'altération ou à un artefact expérimental. Nous avons fixé un long
temps de contact (13 heures) et un rapport S/V plus petit (0.3 crrr
i) tout en conservant les produits TC.S/V comparables à ceux des
expériences menées avec un court temps de contact. La solution
dans le réacteur est homogénéisée en permanence par un agitateur

magnétique. Le principe de circulation du lixiviant et la disposition
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de la lamelle sont donc différents du réacteur de type tabulaire

décrit précédemment.

L'évolution des concentrations (figure 31) obtenues pour le verre
basaltique et le verre R7T7 ne montre pas de perturbation de l'état
stationnaire pour des "épaisseurs équivalentes" de verre dissous
comparables à celles obtenues pour les expériences menées à haut
débit (figure 32). Cette expérience montre que la couche d'altération
n'est pas une barrière de diffusion. Les concentrations en solution
interstitielle et dans le réacteur sont identiques.

La comparaison entre les deux types de protocoles expérimentaux, le
premier avec un court temps de contact mettant en oeuvre un
réacteur de type tubulaire à flux laminaire et le second
s'apparentant aux réacteurs statiques agités où la concentration est
homogène en tout point du réacteur à tout instant, montre que
pour le protocole à flux laminaire, la couche d'altération modifie
lorsqu'elle est assez épaisse (eesî>4 microns) les conditions initiales
de dissolution imposées par le protocole expérimenta! en isolant
l'interface réactionnelle de l'influence du débit.

Au court temps de contact (5 à 15 minutes) la cinétique de
dissolution dépend du gradient de concentration en silice dans la
solution interstitielle de la couche d'altération; les débits élevés de
lixiviant imposent des concentrations en solution de l'ordre du ppm.
A long temps de contact (13 heures), la vitesse de circulation du
lixiviant est nulle à la surface du verre; l'évolution des
concentrations suggère que la solution lixiviante est à tout instant
à l'équilibre avec la solution interstitielle. La cinétique de
dissolution est contrôlée par la concentration en silice du lixiviant.
Nous montrons dans ce cas que le mécanisme contrôlant la cinétique
de dissolution n'est pas la diffusion à travers la couche
d'altération.

f) Variation pB à l'interface réactionnelle

L'augmentation de la concentration en silice et en bore à l'interface
réactionnelle peut entraîner une modification locale du pH. Nous
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pH. Nous avons montré au chapitre précédent que la molécule de
TRIS n'est géométriquement pas arrêtée par la porosité du gel. Le
pH de l'interface verre sain/solution interstitielle est donc
identique au pH de la solution lixiviante. Toutefois, le pouvoir
tampon du TRIS peut entrer en compétition avec celui de la silice
et du bore en concentration plus élevée à l'interface
[verre/solution interstitielle] que dans la solution lixiviante.

En faisant l'hypothèse que le pH est tamponné par un couple
hUSiOt/HaBOa dans le cas du verre R7T7 et seulement par la silice
dans le cas du basalte, nous avons calculé le pH à 90" C dans
différents cas de figure et dans une gamme de concentration
compatible avec nos résultats expérimentaux (tableau 23).

Si
PPm

0.1
0.5
1.0
2.0

10.0
60.0

B
ppm

0.05
0.25
0.50
1.00
5.00
30.0

PH

Si+8
+TRIS

9.50
9.51
9.52
9.52
9.59
9.94

Si+B

7.52
8.18
8.45
9.07
9.51

10.03

Si
+ TRIS

9.50
9.51
9.52
9.52
9.66

10.04

Si

7.31
8.00
8.29
8.56
9.18
9.93

23 : Evolution du pH avec st san» TRIS. Solution initiale <te TRIS

a 4.10'2H PH 9.5 k 90*C.

L'augmentation de la concentration en Si et B a pour effet
d'augmenter le pH. Seule une diminution du pH peut, dans
l'hypothèse où il s'agit du paramètre prédominant, expliquer une
diminution de la cinétique [Guy, 1989; Knauss, 199O]. Le pH
diminue lorsque l'on considère simplement une solution de Si et B
sans TRIS. Ce cas de figure peut être envisagé si le TRIS ne
pénètre pas dans la solution interstitielle (par un effet de charge
électrique) ou ne joue plus son rôle de "tampon" en se fixant par
sa liaison NhU+ aux groupements C=Si-O]- de la surface du verre et
de la couche d'altération.

En adoptant le raisonnement appliqué au chapitre précédent, une
chute d'un facteur 2 pour une valeur de nu+=0.3 à 90*C pour le
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R7T7 [Advocat, 1990] correspond à une différence de pH d'une
unité. Pour vérifier expérimentalement cette hypothèse, il faudrait
pouvoir mesurer le pH avec précision dans la couche d'altération.
Ce qui n'est pas possible actuellement.

5. Deuiïèie état stationnaire
La valeur de la concentration à l'état sationnaire est indépendante
du débit (figure 33).

L'évolution des concentrations en bore et en alcalins montre que
les verres continuent à se dissoudre (voir l'évolution des

épaisseurs équivalentes figures 29 et 30); par conséquent la
concentration de silice de la solution interstitielle à l'interface
réactionnelle est inférieure à la valeur de C*si pour laquelle la
vitesse de dissolution devient nulle. Le régime dynamique en
imposant une concentration en solution très inférieure à C*si à
pour effet d'entretenir la dissolution en maintenant le système
hors d'équilibre et selon les mécanismes décrits dans les chapitres
précédents.

Le schéma proposé par Barkatt [Barkatt et al-, 1986I au chapitre
IV-A consacré à l'étude en système ouvert fait l'hypothèse de ta
diffusion à travers une couche d'altération d'épaisseur constante.
Ceci implique que la couche d'altération n'est pas à l'équilibre
avec la solution lixiviante. Or l'observation de la surface des
couches d'altération montre le contraire (chapitre V-D consacré à
l'analyse comparée des couches d'altération -. En effet, leur
observation sur le basalte montre encore la trace des rayures de
polissage et l'analyse de l'évolution des rapports de concentration
Si/B (chapitre V-B) montre que la couche d'altération est à
l'équilibre avec le îixiviant.
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L'hypothèse du contrôle de la dissolution par une phase

secondaire (la couche d'altération) est contredite par l'analyse
faite sur la perte de l'état stationnaire. De plus, le contrôle de la

dissolution du verre par la couche d'altération considérée comme

une phase secondaire doit tie faire dès les premiers instants de la

dissolution. En effet, l'analyse des masses cumulées et des

rapports de congruence (chapitre V-B) montre que la couche

d'altération se forme dès les premiers instants de la dissolution.

E
Q.
Q.

IU-

8-

6-

4-

^

2-

n-

Basalte Si pH 9 8 Débit (ml/h):
A 5.11
V
O
O

*& V .A A

° O

i

7.45
11.24
22.86

O °

i
2.0 3.0 4.0 5.0

jours

*-"

1.5-

1.1.0-
CL

0.5-

0.0-
2

R7T7 Si Débit (ml/h):

O: 6.5
A: 12.8
O: 16.5

O 0 O
4D A o ^ O A O O A0

5 30 35 40 4
jours

M : Zone D. Evolution de 1« concentration du silicium «n
solution, basalt» «t R7T7.
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Par conséquent, le second état stationnaire résulte des nouvelles
conditions d'altération (concentration, pH, I) imposées par un
changement de la dynamique du système à l'interface [verre

sain/gel].

6, Conclusion
L'étude de l'évolution de la concentration en silice en fonction du
temps des verres altérés dans les mêmes conditions de pH, de
température et de débit permet de distinguer le comportement de
l'obsidienne pour laquelle nous n'obtenons qu'un état stationnaire
de concentration, de celui du basalte et du verre nucléaire pour
lesquels nous obtenons deux états stationnai res successifs de
concentration. Les conditions expérimentales sont restées
constantes pour chacun d'eux tout au long des expériences (pH,
T1C, débit).

- Le premier état stationnaire : La concentration en silice ne
dépend que des mécanismes de dissolution à l'interface verre
sain/solution, le rôle de la couche d'altération est négligeable (la
couche d'altération n'est pas une barrière de diffusion). Cet état
stationnaire caractéristique d'un débit permet de déterminer un
flux apparent de dissolution et de comparer les cinétiques de
dissolution.

- Perte de l'état stationnaire et deuxième état stationnaire : Les
verres basaltique et nucléaire ont développé à leur surface une
couche d'altération qui, lorsqu'elle atteint une épaisseur
supérieure à 2 microns pour le basalte et 4 microns pour le
verre R7T7, modifie les conditions expérimentales initialement
imposées en isolant l'interface réactionnelle [verre sain/solution]
de l'influence du débit. Les conditions expérimentales è
l'interface [verre sain/solution] sont alors identiques à celles
d'une lixiviation en système statique. La concentration en silice
augmente à l'interface réactionnelle et provoque une diminution
de la cinétique de dissolution d'un facteur 2 et induit un

gradient de concentration entre les interfaces
[verre/solution interstitielle] et [solution interstitielle/lixiviant].
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Le contrôle de la cinétique de dissolution par la diffusion de la
silice dans la couche d'altération est spécifique aux conditions
expérimentales du montage à court temps de contact (Tc<15 mn).
Une expérience contradictoire (Tc=13 h) montre, que pour des
épaisseurs de verre dissous identiques, la couche d'altération ne

constitue pas une barrière de diffusion.

La dissolution du verre ne s'arrête pas, entretenue et réglée par
la différence de concentration en silice à l'interface réactionnelle
et la solution lixiviante. Le second état stationnaire ne correspond
pas à la limite de solubilité de la couche d'altération considérée

comme une phase secondaire.

La comparaison des flux normalisés apparents de silicium (solution
de TRIS à pH 9.7 à 90'C) montre que le verre R7T7 et le basalte
ont une cinétique de dissolution comparable.

La comparaison des flux apparents de dissolution permet
également de regrouper les constituants du verre en familles pour
lesquels les vitesses de dissolution sont du même ordre de
grandeur; [Si1AI] pour les éléments formateurs de réseau
constituant une fraction de la couche d'altération; [B, Na, Li] pour
la famille des éléments solubles non constitutifs de la couche et
enfin [Fe1Ca1Mg,Mn1Zr] pour la famille des éléments non détectés en
solution et entrant dans la composition chimique de la couche
d'altération.

Le report sur un diagramme triangulaire de plusieurs compositions
chimiques de verres en fonction de ces trois pôles met en
évidence trois domaines (figure 20). Verres nucléaires, obsidiennes
et basaltes n'ont aucun domaine commun. Par contre les flux
apparents de dissolution mesurés expérimentalement sont
directement corrélables au teneurs en [Si, Al], l'analyse du
diagramme montre alors que la cinétique de dissolution est
indépendante des teneurs en [Fe, Mg, Ca] et [Na, K, Li, B]. Le
simple pourcentage en [Si, Al] est, du point de vue de la cinétique
de dissolution, un critère d'analogie suffisant entre les verres
dans la gamme des pH alcalins. Ainsi le basalte et le verre R7T7
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Si, Al

Fe(II),
Ca, Mg

! <3 Verres basaltiques

1 ^-Obsidiennes

••' Verres nucléaires

Na, K,
Li, B

B, Et

LDe

Figure M : Répartition des différentes conpositione cniniques «to verre
en fonction de trois paies défini» a partir dé l'analyse des
vitesses apparentes de dissolution dés verres.

utilisés pour nos expériences se trouvent situé dans le diagramme

ternaire sur une même ligne par rapport au pôle [Si, Al].

Les différences de composition chimique de la couche d'altération
et en particulier les teneurs en fer dans le cas des basaltes ont

par contre une importance certaine sur la nature des phases

secondaires qui se formant à ses dépens.
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B. Etude de la stoechiolétrie

L Définitions
L'étude des rapports de concentration des cations en solution
comparés aux mêmes rapports dans le verre permet de déduire le
comportement de ces éléments lors du processus de dissolution
(interdiffusion, participation à la formation d'une phase secondaire
etc...). Le rapport stoechiométrique s'exprime par la relation :

8(3) = (Xa/Xb)l/(Xa/Xb)s (1)

où (Xa/Xb)i représente le rapport des concentrations molaires en
solution et (Xa/Xb)s le rapport molaire des mêmes cations dans le
solide.

Nous pouvons distinguer plusieurs modes de dissolution selon la
valeur de ce rapport et l'élément auquel il fait référence. On
distingue classiquement deux modes de dissolution :

- dissolution congruente : Le rapport 6(a) vaut 1. Les rapports
molaires en solution sont les mêmes que ceux dans le verre.
- dissolution inconguente : Le rapport 9(a) est différent de 1. Le
rapport molaire des cations en solution est différent de celui
déterminé dans le verre :

L'interprétation classique de l'incongruence est la précipitation à
la surface du verre d'une phase secondaire, dont (a) est un des
constituants [Crovisier, 1985]. Cette interprétation suppose
initialement une dissolution stoechiométrique du verre puis la
précipitation d'une phase secondaire; le mode de dissolution
apparent étant alors l'incongruence. Cette hypothèse est fondée
sur l'observation au microscope électronique de l'interface verre
sain/zone d'altération qui montre un contact net entre ces deux
phases de composition chimique et de structure différente
[Crovisier, 1985]. Une autre interprétation permet d'expliquer
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l'incongruence de la dissolution. Il n'y a pas dissolution

stoechiométrique puis précipitation, mais au contraire une

dissolution non stoechiométrique avec la formation d'un verrt

résiduel. Les constituants (a) et (b) du verre ne passent pas en

solution à la même vitesse. La limite entre le verre sain et la zone

d'altération observée en micrcrcopie électronique est également

franche [Trotlgnon, 199O].

L'interprétation de l'évolution du rapport stoechiométrique dépend

de l'élément (b) de référence. Ce dernier est généralement choisi

parmi les constituants majeurs et formateurs de réseau des verres.

Ce peut être également un élément dont le passage en solution est

conditionné par l'hydrolyse du réseau. Le bore est la référence

dans le cas des verres nucléaires car il est considéré comme un

bon élément traceur de la dissolution puisqu'il est d'une part

formateur de réseau et d'autre part ne participe à la formation

d'aucune phase secondaire dans nos conditions d'expérience

[Scheetz et al., 1985]. Le choix est plus difficile dans le cas des

verres naturels où tous les constituants majeurs et formateurs de

réseau (Si, Al) peuvent participer à la formation de phases

secondaires. Toutefois c'est la silice qui est choisie comme

référence [Crovisier, 1985; Glslason et al., 1987; Atassl, 1989;

Guy, 1989].

L'étude de l'évolution du rapport stoechiométrique dans le cas des

études en système fermé et en eau déionisée a permis de mettre

en évidence des changements dans les mécanismes de dissolution;

passage d'un mode de dissolution incongruent (interdiffusion des

alcalins) dans les premiers instants à un mode de dissolution

congruent (hydrolyse du réseau silicate). Nous allons dans le cas

de nos expérimentations en système ouvert analyser et comparer

l'évolution des rapports stoech iométri q ues des trois verres étudiés,

vérifier si les mécanismes de dissolution changent au cours de

l'altération et si ils se distinguent des résultats obtenus en

système fermé.



f Fillet, !138?!, Tkèsf d? docteur ia|e&ie;r de !'stiversi'.e d? ïcntpellier, 3JS;.

106

2. Analyse coiparée de l'évolution du rapport de congruence
pour chaque verre

Le protocole expérimental permet de suivre l'évolution des

rapports de congruence dès les premiers instants de la

dissolution. L'évolution du rapport de congruence de la silice par

rapport au bore pour le R7T7 et au sodium pour le verre

basaltique montre :

- une dissolution incongruente des verres nucléaire et

basaltique dès les premiers instants de la dissolution.

- le rapport de congruence évolue rapidement vers une valeur

stationnai re et ne tend jamais vers la congruence.

- Une variation du rapport de congruence avec là temps as

contact.

Le rapport de congruence reste stationnaire jusqu'à la fin de

l'expérience pour un temps de contact donné (figures 35 à 37).

Nous pouvons en conclure d'une part que les mécanismes de

dissolution à l'interface réactionnelle sont restés les mêmss du

début à la fin de l'expérience et d'autre part que la couche

d'altération est à tout instant à l'équilibre avec la solution.

BTTT

Basalte

Obsid.

SVB AI/B Ha/B Lin VJB AI/SI

O.BO 0.84 0.84 0.87 1.1 1

1

1

.1

.1

.2

NU/SI L1/B1

1

1

i

.2 1.2

.4

.4

ça/si m/m

1.4 1.2

0.72 1.3

1.2

L1/A1 0/Al

1.1 1.3

O. M

24 : Rapports de congruence comparés. Lixiviant TRIS, pH 9 7ÏD.1
a 90*C. Erreur relative 1OX Tc=13h.
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Si le bore est le constituant traceur de la dissolution pour les
verres nucléaires, le choix de l'élément de référence pour les
verres naturels est plus difficile. C'est pour cette raison que nous
comparons plusieurs éléments entre eux dans le tableau (24). A

l'analyse de ces résultats il se dégage les faits suivants :

L'incongruence de la dissolution de la silice et de l'aluminium par
rapport au bore n'est pas surprenante; elle avait déjà été constaté
en mode de lixiviation dynamique pour le verre R7T7 par Nogues
[Nogues, 1984]. Cet argument permet de mettre en évidence, à
partir des analyses en solution, la formation d'une couche
d'altération riche en Si et Al. Ces deux éléments ont le même
comportement qu'il s'agisse du R7T7 et du basalte.

Ca, Li ont un comportement identique à celui du bore pour le
verre R7T7. La comparaison des rapports Ça/Si et Ca/AI entre le
verre R7T7 et le basalte met en évidence des propriétés
différentes de cet élément vis-à-vis de la couche d'altération. Le

I

O
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calcium n'est pas un constituant de cette$Uatauème pour le R7T7

alors qu'il y participe pour le basalte. Le calcium ne constitue

donc pas en tant que cation intermédiaire un bon élément traceur

de la dissolution pour le basalte.

»*-*
Verre basaltique

Réf.

rc
PH

Na/Si
Ça/Si
Ai/Si
Mg/Si

CD

60
8- et 9"

statique.

monolithe

0.91 à 1.25

0.91 à 1.25

CZ)

25
9.3

statique.

poudre

1.42
1

1

W

100
9

statique.

poudre

>1
1

1

Ce travail

90
9.6*

dynamique

monolithe

1.4
0.7
1.1
1.2

25 : Comparaison des rapports de congruence sur un varre de
composition basaltique. * tanpon HJBM/NaOH

Obsidienne

Réf.

rc
PH

Na/Si
Ça/Si
Ai/Si
Mg/Si

U)

60
8» et 9*

statique.

monolithe

>10

>10

Ce travail

90
9.6**

dynamique

monolitht

1.4

l!2

XS : Comparaison
taopon HJ803/HaOH,

i rapports da congruence sur une obsidienne
TRIS.

1 Atassi, (1989), Thèse de l'Université de Starasbourg, 111p.
2 GiBlason et al., (1987). GeechiB. Ctumxttïm. Acta. 51, 2827-Z840.
3 Guy, (1989), Thèse de l'Université P. Sabatier de Toulouse, 188p.
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Verre R7T7

Réf.

T'
PH

Na/B
Ca/B
AI/B
Si/B

(4)

90
9

statique.

monolithe*

0.5 à 0.4

Ce travail

90
9.6

dynamique

monolithe

0.9
1.1
0.8

0.4 à 0.8

Tablaan 27 : Comparaison das rapports da coni. uenca sur la varre
nucléaira R7T7. * non poli.

Na a le même comportement par rapport à la silice quel que soit le
verre lixivié. Compte tenu de la valeur du pH imposé
expérimentalement dès les premiers instants de la dissolution, le
mécanisme d'interdiffusion n'est pas prépondérant devant celui de
la dissolution du réseau vitreux (Si, AI), Na peut dans ces
conditions être considéré comme un traceur au même titre que le
bore (Na/B du R7T7 est égale à 0.94+0.1).

Nous avons comparé nos résultats avec des expériences réalisées
sur des verres de composition chimique comparable et dans un
domaine de pH et de température identiques (tableaux 25, 26, et
27). Nous pouvons noter quelques différences sur la valeur des
rapports Si/B entre les données en mode statique par Fillet
[Fillet, 1987] sur le verre R7T7 et nos propres résultats, de
même pour la valeur du rapport Ça/Si des verres basaltiques.
Nous allons justifier ces différences dans les chapitres qui
suivent.

4 Filial. (1987), Thés* da doctaur inganiaur da VUnivarsit* da Hontpalliar, 33Bp.
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3. Rapport de congruence et couche d'altération

a) Le verre RM
Nous allons dans ce chapitre nous intéresser aux relations qui
existent entre le rapport de congruence et la teneur en silicium de

la couche d'altération afin de répondre à une interrogation posée
par l'analyse des résultats de lixiviation en mode statique du
verre R7T7 [Fillet, 1987; Mouche, 1988] et d'expliquer la
différence constatée sur la valeur du rapport Si/B entre les
données obtenues en mode statique et en mode dynamique.

L'incongruence de la silice par rapport au bore démontre que
toute la silice n'est pas solubilisée. La concentration de silicium
dans la couche d'altération peut se définir simplement à partir de
l'équation de bilan :

Msi(totale)=Msi(couche)+Msi(solution) (53)

Cette équation est justifiée si d'une part l'on néglige en première
epproximation la concentration de silicium dans la solution
interstitielle de la couche d'altération et d'autre part la diffusion
de la silice dans la couche. Cette dernière remarque est justifiée
dans le cas de nos expériences tant que l'on est à l'état
stationnai re de concentration.

La quantité de silice totale théoriquement passée en solution se
déduit par la relation :

Csi(totale)=C'si.S/V.een (54)

Ca(solution)=C'si.S/V.eea (55)

avec :
Csi(totale) en ppm, de Si, quantité de Si passée en solution,
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Csi(solution) en ppm, quantité de silice effectivement mesurée en

solution.
C*si en ppm, concentration en Silice du verre sain,
S/V en cm-1, rapport surface lixivié sur volume de solution,
eea.sî, épaisseur équivalente de verre dissous calculée à partir de
la concentration en bore et en silice de la solution (la définition de
l'épaisseur équivalente est donnée par la relation (46) page 89.

La concentration de silicium dans la couche d'altération s'exprime
simplement par la relation :

Csiconche(t)=C*si(1-eesi/eeD) (56)

Le terme (1-eesi/eeb) exprime le pourcentage de silicium de la
couche d'altération en fonction de la concentration de silicium dans
le verre et le rapport eesi/eeu est équivalent au rapport de
congruence définit par la relation (52) page 104.

Il est intéressant de comparer ces valeurs avec celles obtenues en
mode soxlhet [Nogues, 1984] et en mode statique [Fillet, 1987] à
différentes valeurs de S/V :

- en mode statique : Mouche [Fillet, 1987; Mouche, 1988] propose
que les mécanismes de rétention de la silice par la couche
d'altération ne dépendent pas du rapport S/V mais qu'il existe une
corrélation directe entre la valeur de la concentration du silicium
en solution et la concentration du silicium dans la couche
d'altération. La figure (38) montre que Csi001"*6 augmente
linéairement avec Csi301"*10". L'étude de l'isotherme dans le domaine
des concentrations proches de O n'étant pas possible à partir des
résultats de statique les hypothèses alors proposées furent :

- extrapolation linéaire : la dissolution est incongruente dès les
premiers instants de la dissolution. La concentration en silice de
la couche d'altération est de l'ordre de 15% de la concentration
en silice du verre.
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- la dissolution est congruente aux premiers instants et devient
apparament incongruente par précipitation de Si, Al et des

constituants insolubles du verre.

- En mode dynamique : Notre protocole expérimental permet de
suivre l'évolution du rapport stoechiométrique pour des
concentrations en solution proches de O, à un pH identique à celui
mesuré à l'équilibre en mode statique. Nos résultats expérimentaux

confortent l'hypothèse de l'incongruence de la dissolution dès les
premiers instants de la dissolution. En effet, la concentration en
silicium de la couche d'altération déduite du rapport de
congruence Si/B vaut 20% de la concentration en Si du verre.
Valeur comparable à celle estimée par extrapolation de l'isotherme

de Si (figure 38).

Le protocole expérimental en mode soxhlet (faible S/V et débit
élevé) utilisé par Nogues pour étudier l'influence des conditions

b) L

Q)
Tl

"̂05

Q)

en
C
O
TJ

(7)

-o
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O

-*-•O

"c
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O
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I .\J -
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0.2-f
[t

0.0-
X
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V : ce travail 0 : 0.05
D Nogues en soxhlet ^ ; 0^

A
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O 20 40
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Figure 38 : Evolution d» la concentration an Si dans la couche
d'altération «n fonction de la concentration en Si de la
solution. Verre R7T7, expérience! en eode étatique et
dynuique a 90 *C.
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permet pas d'obtenir des concentrations mesurables avant plusieurs
jours de lixiviation. Toutefois, compte tenu de nos résultats
expérimentaux qui montrent que le rapport stoechiométrique reste
constant du début à la fin de l'expérience, nous avons supposé que
la valeur du rapport de congruence calculée après trois jours par
Nogues reste identique du début à la fin de son expérience. Cette
hypothèse faite, la valeur de la Csicouche est du même ordre de
grandeur que celle que nous obtenons et complète nos résultats.

b) Les verres naturels
La même démarche n'a pas pu être appliquée pour les verres
naturels du fait que les résultats d'expériences en mode statique
que nous avons menées selon le protocole MCC1 sur le verre
basaltique et l'obsidienne à plusieurs rapports S/V (0,1, 1 et 10 crrr
*) et pour des échéances de 3 à 365 jours sont inexploitables du
fait d'artefacts expérimentaux (pollution de la solution par le fluor
des réacteurs en téflon en particulier).

L'évolution des rapports de congruence constatée pour le verre
basaltique semble suivre la même tendance que celle constatée pour
le verre R7T7. A savoir plus le temps contact est court plus la
valeur du rapport de congruence est faible (figure 36). Toutefois
les concentrations en Na, Ca, Mg sont proches de la limite de
détection analytique, ce qui rend l'interprétation difficile. Nous
pouvons faire la même remarque pour l'obsidienne.

L'analyse de l'évolution des rappports de congruence constatés
pour l'obsidienne montre que la dissolution est congruente dans les
premiers instants quel que soit le temps de co-itact (figure 35). Les
concentrations obtenues au delà de trois jours dans le cas des
expériences à faible temps de contact ne sont pas toutes
exploitables. Par contre l'expérience à faible débit montre que le
rapport de congruence Si/Na évolue vers une valeur constante de
0.7. L'observation de la surface de l'obsidienne après lixiviation ne
montre pas de couche d'altération visible (microscopic optique et
électronique). Une analyse de la surface du solide par d'autres
méthode telle le RBS permettrait de confirmer la présence d'une
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électronique). Une analyse de la surface du solide par d'autres

méthode telle le RBS permettrait de confirmer la présence d'une

zone réactionelle à l'interface verre sain/solution appauvrie en

alcalin qui correspond au verre résiduel observé par Magonthier

et al. [Magonthier et al., 1987]. Le manque de points

expérimentaux au delà de 3 jours pour les expériences à faible

temps de contact ne permet pas de dire si la dissolution reste

congruente tout au long de l'expérience ou tend vers

l'incongruence.

c) Rapport de congraence et teips de contact
Nous avons montré au chapitre précédent qu'il existe bien une

relation entre la composition chimique en silice de la couche

d'altération et la concentration en silice de la solution. Cette

propriété peut être mise en évidence à partir de nos propres

résultats expérimentaux en comparant l'évolution des rapports de

congruence en fonction du temps de contact, donc en fonction de

la concentration de Si à l'état stationnaire.

L'analyse comparée des rapports de congruence entre les deux

types d'expériences montre une très nette dépendance entre le

produit TC.S/V et la valeur du rapport de congruence (figure 39 ).

Nous formulons l'hypothèse que la vitesse de renouvellement de la

solution à la surface du verre qui varie entre 88 cm/h à 22 ml/h

et 26 cm/h à 6.5 ml/h pour les expériences à court temps de

contact, et est proche de O pour les expériences à long temps de

contact, permet de mettre en évidence des cinétiques de

dissolution à l'échelle des ensembles structuraux à la surface du

verre. Le verre n'étant pas une structure homogène à cette

échelle, il est raisonnable de penser que la cinétique de

dissolution ne l'est pas non plus.
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La notion de sous réseau proposée par Trotignon

[Trotlgnon, 1990] met en évidence des unités structurales de

mobilité variable. La différence étant liée à la nature des liaisons

entre les différentes unités structurales (oxygènes non-pontés,

coordinence 3 ou 4 du bore etc.). La lixiviation en mode dynamique

permet de bien mettre ce phénomène en évidence. En effet, lorsque

la vitesse de renouvellement de l'eau à la surface du verre tend

vers O (mode statique et expériences à faible Tc) on favorise les

cinétiques de dissolution les plus lentes et l'on tend vers une

dissolution congruente. A grande vitesse de renouvellement on

favorise les unités les plus mobiles (les éléments de coordinence 6,

7 8 ou 10 par exemple) peu liées aux unités de coordinence 4, ou

bien des unités isolées telle NaB2O4 ... Il se forme un squelette

résiduel plus riche en unités à cinétique de dissolution lente (le

réseau Si Al et partiellement B lié au Si dans les unités du type

BS'uOioNa) constituant un verre résiduel d'autant plus riche en Si

que la vitesse de renouvellement est élevée. La dissolution est

2.0
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O
C

en
c
O
O
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1.5-

1.0-

o
CL
g-0.5

ce

0.0
O

O : R7T7 Si/B
O: Obsidienne Si/No
A: Basalte Si/Na

2 3
a.Tc en h/cm

Figure 39 : Relation entra la valeur du rapport de congruence et le temps
de contact.
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donc non stoechiométrique.

Les caractéristiques du verre résiduel, et en particulier sa
composition chimique en silice, dépendent de la cinétique de
dissolution propre aux unités structurales du verre. La lixiviation
en mode dynamique permet de mettre ceci en évidence du fait que
ce type d'expérimentation perpétue dans le temps, en se plaçant

toujours loin de l'équilibre, des mécanismes rapides impossibles à
mettre en évidence en mode statique.

4. Conclusion
L'analyse des rapports de congruence montre clairement que la
dissolution est incongruente dès les premiers instants de la
dissolution pour les verres R7T7 et basaltique. La dissolution de
l'obsidienne est congruente dans les premiers instants, l'expérience
à faible temps de contact montre que celle ci devient incongruente
au delà de quelques jours. A l'hypothèse décrivant la dissolution
comme incongruente selon un mécanisme de dissolution
stoechiométrique suivi par la précipitation à la surface du verre
des composés insolubles, nous proposons une dissolution non
stoechiométrique avec formation d'un verre résiduel. La
composition chimique en silice de ce verre résiduel dépend du pH
et de Ia concentration en silice de la solution. Plus celle ci est
faible en solution plus le verre résiduel est riche en silice
inversement plus celle ci est élevée en solution et plus elle est
faible dans le verre résiduel. Cette différence de concentration en
silice est attribuée à des différences de cinétique d'hydrolyse des
différentes unités structurales constituant le verre.

La dissolution des verres en mode dynamique favorise à court
temps de contact les cinétiques rapides liées aux éléments
structuraux peu liés tels les alcalins, alcali no terreux et au bore
en coordinence 3 (constituants intermédiaires et modificateurs); à
long temps de contact les cinétiques lentes liées aux assemblages
tridimensionnels de Si en coordinence 4. Le verre résiduel ainsi
formé constitue l'amorce de la couche d'altération.
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Les mêmes remarques peuvent être faite pour le verre basaltique
d'après l'analyse des rapports de congruence faisant référence au
Na que l'on peut choisir comme traceur de la dissolution dans nos
conditions expérimentales. Toutefois l'analogie entre ces mécanismes
n'a pas pu être démontrée faute de données en statique

concernant le basalte.
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G. Mécanismes de dissolution, approche thermodynamique
Nous allons dans un premier temps interpréter nos résultat

expérimentaux en appliquant la démarche analytique développée

par Jantzen [Jantzen st al., 1984] exposée au chapitre II

consacré à l'analogie thermodyanmique. Nous analyserons ensuite

les limites de cette démarche et sa capacité à répondre aux

questions que posent certains de nos résultats expérimentaux.

1. Cinétique de dissolution et énergie libre d'hydratation

Pour déterminer l'énergie libre d'hydratation des trois verres que

nous avons étudiés, nous avons choisi les unités structurales

utilisées par Jantzen et coll.

Unité
structurale

SiOz
AI2O3

BzO3

FezOs
TiOz

CszO-SiOz
KZQ-SiO2

BaO-SiOz
NazO-SiOz
SrO-SiOz
Li2O-SiO2
CaO-SiOz
MnO-SiOz
FeO-SiOz
NiO-SiOz
MgO-SiOz
ZrOz-SiOz

Espèce hydratée

H4SiO4

AI(OH)3

HsBOa
Fe(OK)3

Ti4*
Cs24

K*
Ba2+
Na*
Sr2+
Li*
Ca2*
Mn2+

Fe(OH)2

Ni2+
Mg2+
Zr4*

4Ghyd

en K J /mol

15.4
-121.9
-41.5
-2.4
27.4

-195.7
-174.4
-127.7
-124.8

-101.99
-95.05
-77.6
-62.1
-47.6

-59.97
-63.1
188.5

28 : Encrai* libre d'hydratation recalculées a 90 C des "unités
structurales" définies par Jantzen et al.

Dans le cas du verre nucléaire en particulier nous avons du

négliger les groupements formateurs incorporant la silice et le
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bore du type (BSIeOiO1- et (B4O?)2~ pour lesquels il n'existe aucune

donnée thermodynamique et supposé que tout le bore se trouve

sous la forme 8203. Les valeurs d'énergie libre standard

d'hydratation des verres ont été calculées à 90*C à partir des

données thermodynamiques de la table NBS [Hagman et al., 1982]

(tableau 28). . - en tene^t compte de la spéciation de la silice

et du bore en fonction du pH de la solution.

Verre

Basalte
Obsidienne

R7T7

£Ghy KJXmol

-25.5±1.5
-13.310.6
-23.911.2

tableau 29 : Energie 'Mb'-» d'hydratation calculée pour les verres étudiés

a 90 "C et a pH 9.7JD.1.

La correction de pH que nous avons effectuée ne concerne que la

silice et le bore, constituants majeurs en solution, qui seuls

influent de manière significative sur la valeur de l'énergie libre

d'hydratation du verre. Les facteurs de correction sont définis

par les relations :

- pour la silice :

£Ghy=-2.3 RT log[Si]tot -2.3 RT log (a) (57)

avec a = (H2SiOs)X[Si jtot = [1 - 10-i*iXlO-PH + 10-1*2X1 O-ZP«]

Les réactions de dissociation de la silice sont :

SiOz +2 HzO = (58)

H4SÎO4 = H3SJO4- + H+ Ki,9o*c=9.02

H4SÎO4 = H2SiO4'' + 2H' K2.9o'c= 19,43
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- Pour le bore :

(59)^Gh/=-2.3 RT logtBDtot - 2.3 RT log (Q)

avec a = (H3B03)/[B]tot = [1 - 10-PKi/10-p"]

La seule réaction de dissociation considérée est

H3BOa + HaO = H4BO4" + H*

Nous avons négligé les pol y borates du type B2O(OH)s~-
qui ne se forment que pour des concentrations en [B]tot > 0.1 M.

Les valeurs d'énergie libre d'hydratation calculées tiennent compte

des rapports FezOa/FeO de nos verres (tableau 30).

Ki.so'c = 8.76

Verre

R7T7
basalte
obsidienn

FezOa
%

0.58
1.05

s 0.24

FeO
X

0.34
1.93
0.25

Ghyd

KJ/mol

-0.15
-0.90
-0.12

30 : Pourcentage «assique de fer dans chaque verre Bt influence
•ur la valeur d* Vénorgie libre d'hydratation du verre.

La figure (40) montre qu'il existe une bonne corrélation entre les

valeurs de flux apparent de dissolution calculées à partir de Si,

Al, Na et l'énergie libre d'hydratation. Nous avons complété la

figure (40) avec des résultats de lixiviation que nous avons menée

en mode dynamique sur un échantillon de silice amorphe dans les

mêmes conditions expérimentales que pour les autres verres.

L'échantillonnage n'a pas la valeur statistique des résultats de

Jantzen [Jantzen et al., 1984]. toutefois nous retrouvons les

mêmes tendances : les verres riches en silice tels l'obsidienne et

la silice amorphe sont caractérisés par une cinétique de dissolution

lente; un pôle constitué par le basalte et le verre R7T7 pour une

cinétique de dissolution 10 fois plus rapide que la silice amorphe.

O)

(U
TJ

OT
\
O
E

135

b) Verre basaltipe



122

1E-6

<
>
O)
T)

O
tô
\
O

1E-7--

1E-8
-50 -40 -30

AG.nyd

-20 -10
KJ/mol

O

Hgme M : Relation entre le flux apparent de dissolution d« verre et
l'énergie libre d'hydratation de* verres. Nous avons supposé que
pour les autres verres IQuy. ISBSJ le fer se trouvait entièrement
sous •fore* réduite.

La différence sur la valeur de l'énergie libre d'hydratation entre

le verre basaltique et le R7T7 repose sur la valeur de l'énergie

libre d'hydratation pondérée de l'unité ZrSiO* (+2.8 KJ/mol),

l'équivalent de Zr n'existe pas pour le basalte.

D'autre part le fer se trouve essentiellement sous sa forme réduite

dans le basalte et sous forme oxydée dans le verre R7T7 (tableau

30).

Une bonne approximation de la durabilité des verres à pH 9.6 et

90'C est donnée par la relation :

log(r"verre)= 0.053 log(AGhy) - 8,02 (60)
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Si.Zr

Na, B, Li, Ca,
Mg, Al

^ Verres basaltiques i

A obsidiennes |

:~ Verres nucléaires ,

n, Fe(II),
Cs

41 : Ralation antra IM fui lias d'élaaants définia» à partir das
anaraias libres d'hydratation pondéré»» »t différant»»
caaposîtions chiaîques de varre natural» at nuclaairas.

avec, r'verre : flux apparent de dissolution du verre déduit du flux
apparent de dissolution de la silice (mol/s.cm2) et Ghy I' énergie
libre d'hydratation du verre (KJ/mol).

L'analyse des énergies libres d'hydratation pondérées par le
pourcentage molaire de chaque oxyde permet de définir trois
familles d'éléments :

- AGhy>0 : Si et Zr,
- -1«3hy<0 : Mn, Fe, Cs, Ba, Sr, Ni.

<-1 : Al, Mg, Ca, Na, Li, B,

O)

O)

O)
TD

O
(O
\

O
E

On retrouve dans cette classification les constituants insolubles
que l'on ne trouve que dans la couche d'altération : Fe, Mn, Ni, Ba
et sans doute Cs qui bien qu'alcalin n'a pas le même comportement
que Na et Li. Les constituants partagés entre la solution et la
couche d'altération, Al, Mg, Ca se trouvent rangés
thermodynamiquement avec les constituants solubles Na1 Li, B.
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La répartition de différentes compositions de verre sur un
diagramme ternaire dont les pôles sont définis par les trois
familles précédentes de constituants montre (figure 41), que les
effets des cations intermédiaires, des modificateurs et du bore se
compensent entre les verres basaltiques riches en Al, Ca, Mg et
les verres nucléaires riches en B, Na, Li. L'approche

thermodynamique de la dissolution des verres situe les basaltes et
les verres nucléaires dans une même classe de propriétés, en
faisant de ce point de vue de très bons analogues. Par
conséquent, la bonne corrélation entre l'énergie libre d'hydratation
et le flux apparent de dissolution des verres ne fait que mettre en
évidence la dépendance de la cinétique de dissolution des verres
silicates principalement vis-à-vis de leur teneur en silice. Les
différences de composition chimique basée sur les teneurs en fer
et bore en particulier n'ont pas, dans notre exemple, d'influence
notable ni sur la cinétique, ni sur la valeur calculée de l'énergie
libre d'hydratation.

1E-6

O : ce travail
: C. Guy

I 1 1 1 1 1 11E-8
-1.0-0.8-0.6-0.4-0.2 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

NBO

Heure 42 : Relation antra la NBO it la flux apparant de dissolution da
la ailica.
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2, Vitesse de dissolution et structure du verre
Nous avons introduit page 10 le nombre d'oxygène non ponté (NBO)
comme un paramètre mesurant le degré de polymérisation du verre.
Plus le NBO est élevé plus le verre est riche en cations
modificateurs de réseau ce qui diminue sa durabalité. Inversement
plus il est faible et plus le réseau est lié dans les trois
dimensions et résistant à la corrosion aqueuse. Afin de tenir
compte des éléments comme Ti, Zr, U, Mn nous avons utilisé la
relation (61) avec pour hypothèses [Jantzen et al., 1984] :

- Les cations divalents et monovalents contribuent à la

formation de deux NBO.

- Les unités Zr02, TiOa, UOz contribuent à la formation de
quatre oxygènes non pontés.

- Les unités FezOa, AbOs ou Al et Fe sont supposées être en
sites tét^aédriques et créent deux oxygènes non pontés.

Le NBO a été calculé par la formule suivante :

NBO=[2(ND+M2O-Fe203-A1203)+4(Zr02+T102+U02)]/Itoxydes] (61 )

où M=Na4, K*, Li% Cs*. Ca", Mg+*, Mn", ...

Le calcul du NBO selon cette formule montre que l'on ne tient pas
compte des unités structurales différentes que le bore peut
présenter, silicium et bore sont donc supposés avoir les mêmes
propriétés structurantes. Le rôle des cations modificateurs étant
pondéré par la silice et le bore, constituants majeurs des verres
que nous étudions, la bonne corrélation entre le NBO et le flux
apparent de dissolution des verres ne fait encore une fois que
mesurer la dépendance de la cinétique vis-à-vis de la
concentration en silice des verres. Il n'est donc pas étonnant qu'il
y ai une bonne corrélation entre le NBO et le flux apparent de
dissolution des verres, (figure 42).
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La représentation sur un diagramme ternaire de verres de

différentes compositions chimiques montre qu'elle est un bon outil

pour mettre en évidence des critères d'analogie, lesquels reposent

sur le choix des éléments définissant chaque pôle. La structure

des verres complexes est mal connue, aussi avons nous choisi de

mettre en évidence l'existence d'éventuels critères d'analogie au

point de vue structural en reportant sur des diagrammes ternaires

plusieurs compositions chimiques de verres naturels et nucléaires

en fonction de critères de sélection des éléments basés sur

l'énergie de liaison des oxydes (tableau 31).

M
dans
HOx

Fowtsurs

B

B

Si

Al

Zr

IntenMdiaire!

Ti

Zn
AI
Zr

Modificateurs

Mg
Li
Zn
Ca
Ha
K

C*

Z

Nombre de
coordînatior

3
4

4

4

6

6

"Z-

6

8

6

4

4

8

6

9

12

Energie de
liaison

BM-O
KJ/mol

497.4
372.0
443.1

422. 2-330. Z
338. 6

305.1
301.0

221. 5-280. 6
255.0

163.0
150.5
150.5
133.7
83.6
54.3
41.8

SI : EiwgiB de liaison de quelques oxydes constituants des
VBITBC naturels et nucléaires [Sun, 1147].

Les catégories des constituants formateurs de réseau sont

constituées par [Si, B, Al] ou [Si, B], des intermédiaires par [Ti,

Zn, Zr, Fe(H)] ou [Ti, Zn, Zr, Fe(II), Al], des modificateurs [Mg, Li,

Zn, Ca, Na, K, Cs, Fe(IH)]. Le choix de placer Fe(III) en

modificateur plutôt qu'en formateur de réseau découle de

l'interprétation des données EXAF obtenues sur un verre constitué
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de (bore, silice, fer et uranium) pour lequel il a été montré que
pour une coordinence de Fe(III) égale à 4, les énergies de liaisons
sont de l'ordre de grandeur de celles des modificateurs de réseau
[Greaves, 199O]. Deux représentations sont possibles selon
l'énergie choisie pour [Al].

La figure 43 montre que du point de vue des énergies de liaison
et pour les éléments considérés, les verres nucléaires ont une
position intermédiaire entre les obsidiennes et les basaltes. On ne
retrouve plus l'analogie mise en évidence dans le chapitre
précédent entre basalte et verre nucléaire sauf dans le cas ou Al
est avec [Si, B]., du fait essentiellement de la position du bore
dans la classe des formateurs de réseau. Pour retrouver un
classement conforme à la cinétique observée par Jantzen et al.
(Vnucléaire > Vbaaalte » Vobsidienne) I! faut admettre que le

classement du bore en coord inence 4 dans la classe des

constituants formateurs de réseau (tableau 31) n'est sans doute

pas justifié. Le cas extrême est de considérer que tout le bore est

Si1B1AI

a Verres basaltiques j
A Obsidiennes

•"•"- Verres nucléaires

Na, Li,
Ca, Cs,

Mg, Fein

43 : Répartition des différantes coopositionschiniquesde verre en
fonction de trois paies définis en fonction des énergies de
liaison des constituants. B est considéré coaae fcréateur.
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Si1AI

Na, Ll,
Ca, Cs,

Mg, FeIII

Verres basaltiques

Obsidiennes

Verres nucléaires

Figura 44 : Répartition de» différentes compositions chiBiquetde verre en
fonction de trois pSIes définis un fonction des Anerdies de
liaison des constituants. B est considéré COBBB întenMdiaire

dans la classe intermédiaire (figure 44), on retrouve alors une

correspondance entre la position des familles de verre et leur

cinétique de dissolution déterminées expérimentalement et liée à la

teneur en silice du verre.

La corrélation entre la cinétique de dissolution constatée

expérimentalement et la représentation des différentes compositions

chimiques de verre en fonction des critères d'énergie de liaison

(et de coordinence), peut constituer un outil efficace pour la mise
en évidence du r-"le structurant ou intermédiaire des constituants

majeurs (Si, ^i, et surtout B). Malgré des différences

caractéristiques de composition chimique en fer entre les trois

compositions chimiques de verre, le rôle structural de cet élément

n'influe pas la cinétique de dissolution.
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3. Conclusion
Nos résultats sont en bon accord avec l'approche thermodynamique
développée par Jantzen [Jantzen et al., 1984], pour l'étude de
l'altérabilité des verres complexes. Les hypothèses développées sur
la nature des unités structurales et celles du bore en particulier
ont peu d'influence sur la valeur de l'énergie libre d'hydratation
calculée, toutefois la méthode est trop globale pour permettre de

vérifier l'hypothèse développée au chapitre précédent concernant
une cinétique de dissolution particulère au groupements
structuraux.

La corrélation entre une cinétique de dissolution expérimentale
(liée à la teneur en Si du verre) et la représentation sur un
diagramme ternaire des familles de composition chimique en
fonction de critères de sélection liés à la coordinence et l'énergie
de liaison des éléments constitutifs des verres permet de montrer
de manière contradictoire que le bore est à classer partiellement
dans la catégorie des éléments intermédiaires dans le sens du
tableau 31. L'état d'oxydation du fer (Fe(II) ou Fe(III)) est sans
effet sur la cinétique de dissolution.
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D, Analyse comparée des couches d'altération

1, C

a) Ve
Qu'il s'agisse du verre basaltique ou du R7i7, l£ coucha d'altération
est constitués par tous les éléments insolubles (Fs3 Zn, Ti, Nd1 La
..=) eu partiellement solubles (Sl, Al1 Mg, Ca ...) constituant Is verre.
Nous allons dans ce chapitre analyser la morphologie et ia
composition chimique des couches d'altération formées à !a surface
ou verre basaltique et du verre R7T7.

45 : Ccuciîe d'=Ttérmticn développes z la surface du verre 37T7.
!-'2SpSCi crsofta'ié, typ-.aiœ d'un sel déshydraté, à été constaté sur
tous les échantillons ds vsrre R7T7 quel que soit le tsaps de
ccntscS.
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1. Composition cMiigue et ioorpiiologie

a) Verre nucléaire
Que! que soit le temps de contact entre Is varre et le lixiviant
(TRIS), les couches d'altération développées à la surface du verre
R777 ont Sa même morphologie et la même composition chimique
élémentaire. Les épaisseurs de gsi mesurées varient entre 5 et 7 urn
selon la durée ds l'expérience. La couche d'altération ss comporte
comme un gel (figure 45). Le coefficient de retrait calculé h partir
de ces images est en moyenne égal à 1,2. Nous n'observons pas de
couches d'aspect larneliaire à notre écheiie d'"observation (le micron).
L'analyse par diffraction X d'un échantillon de !a couche
d'aitération ne met pas en évidence de structures particulières : la
couche d'altération peut être considérés comme globalement
amorphe, ii s'agit donc bien d'un gsi (figure 46).
La composition chimique d'un gel donné est homogène sur toute
!'épaisseur (tabieau 32). Les constituants principaux que nous avons

étud
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Figure 45 : morphclosis du gel ds 37T7 à. l'échelle du micron.
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étudiés sont par ordre de concentration Fe, Si1 Zn, Nd, La, AI.

L'analyse semi-quantitative, effectuée dans des conditions

identiques d'analyse, montre une différence de composition chimique

entre les gels formés à court et à long temps de contact.

oxydes
Pds %

SiO2
AIzO3
Fe2O3
ZnO

Nd2O3
La2O3

Tc<20 mn

27.58+0.77
1.87±0.50

34.0610.92
18.7312.31
12.88+0.67
4.8010.72

Tc=13 h

21.5810.92
2.4310.73

40.4810.96
7.9411.7!

20.10±0.8C
7.4310.67

32 : R7T7. Composition chiaîqua du gel. Conditions de l'analysa,
taops aort 25XÏ2, courant de sonde 10'9A, surface analysée lun2,
tesps de comptage 45s. Moyenne sur un vingtaine de mesure.

Les observations précéderaient obtenues par Nogues [Noges, 1984]

sur des échantillons de verre R7T7 lixiviés en mode dynamique

montrent que la couche d'altération est morphologiquement
constituée de deux parties :

une couche externe d'épaisseur de l'ordre du micron,
constituée par Si, Al, Zn, Ni, Fe.

Une couche interne de l'ordre de 6 à 7 microns, constituée par
Si, Al, Fe, Zn, Zr, Nd, La, Ce.

La couche interne est amorphe et présente des propriétés

comparables à celles qui ont été décrites pour les gels (craquelures

de dessication). La couche externe à un aspect lamellaire, formée de

minéraux du type smectite constitués au dépend du gel (l'auteur ne

donne pas de précision sur l'échéance de temps à laquelle ces
minéralisations apparaissent).

Nos propres résultats contrastent apparentent avec ceux obtenus

par Nogues, toutefois nous estimons pouvoir justifier ces

différences. Ce dernier a travaillé sur des échantillons de verres

non polis, bruts de sciage. Ainsi la differentiation morphologique

entre une zone externe et une zone interne n'est peut être

qu'artificielle et ne reflète que le mauvais état de surface
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négliger les groupements formateurs incorporant la silice et le
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initial : l'épaisseur de la couche externe est alors égale à

l'épaisseur des défauts de surface occasionnés par le sciage. En

effet la surface initiale qu'elle soit brute de sciage, grossièrement

ou finement polie est une zone perturbée, chimiquement et

mécaniquement [Cook, 199O]. La différence de composition chimique

entre la zone externe et la zone interne observée par Nogues

traduit, sans que nous puissions en apporter de preuve formelle,

une simple différence dans l'état de surface.

flj épaisseur équivalente
Nous avons comparé les épaisseurs mesurées à partir des

observations en microscopic électronique à balayage (en tenant

compte d'un coefficient de retrait de l'ordre de 1.2 et de l'angle

d'observation de l'objet variant de O a 45*) avec ies épaisseurs

équivalentes de Si, B, Al, Na et Ca déterminées à partir des masses

cumulées de l'élément échantillonné en solution (tableau 33).

L'erreur des mesures d'épaisseur sur le solide est grande toutefois

les épaisseurs mesurées sont dans la fourchette des épaisseurs

équivalentes de gel calculées à partir des concentrations de Si et

Al mesurées en solution; l'épaisseur équivalente de bore correspond

à l'épaisseur de verre passée en solution.

Solide

Mesurée en
micron

5.0<e<7.6
8.5<e<11.8
5.4<e<7.1

9.6<e<13-5*

Solution

eeB

12.5
17.9
17.0
13.7

eeSi

5.6
7.1
6.8
10.4

eeAI

7.7
(4.97)

7.1
10.7

eeNa

>7.5
nd
10.9
12.6

eeLi

nd
nd
nd

11.7

eeCa

nd
nd
nd

12.7

Tablant 33 : R7T7. Conparaison entra les épaisseurs équivalentes (ee)
déduites de l'analyse en solution et les épaisseurs de gel
•esurées par observation du solide. L'erreur sur les épaisseurs
équivalentes est de l'ordre de 12X. * Tc=13 heures, n.d non
determine.
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b) Verre basaltique
La morphologie et la composition chimique de la couche d'altération
développée à la surface du verre basaltique sont radicalement
différentes des observations faites sur le verre R7T7. Nous avons
dans un premier temps observé la surface du verre en microscopic
optique, après que celle-ci ait été séché. La couche d'altération
montre une structure différenciée dans l'espace, on distingue

(figure 47) :

- une couche externe très homogène, ne présentant pas de figure
de retrait (voir la différence par rapport au gel du R7T7). Cette
couche externe est régulièrement perforée sur toute la surface.

- une couche moyenne, d'aspect plus poreux que la précédente,
constituée par la coalescence d'éléments globulaires.

- une couche interne, très liée à la surface du verre, constituée
par un assemblage d'éléments globulaires peu coalescents.

L'observation en microscopie électronique permet d'affiner les
observations faites en microscopie optique et d'analyser la
composition chimique des différents constituants de la couche
d'altération.

Nous avons observé la même morphologie de la couche d'altération
qu'il s'agisse d'échantillons lixiviés dans le tampon HaBOa/NaOH ou
dans le TRIS, et quel que soit le temps de contact. D'autre part
l'observation en microscopie électronique a permis de mettre en
évidence des phases solides pour ne pas les appeler minérales
associées à certaines perforation de la couche de gel la plus
externe.

(1) Phase superficielle

La figure (48) illustre la morphologie des structures mises en
évidence dans les perforations observées sur le feuillet le plus
externe de la couche d'altération. Ces structures peuvent
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SASALTs

?igore 43 : Morphologie de la phsse scpsrriclelle développée à la surfac=

de la couche d'altération.

d

c

f
s

corrssporïdrent à ces sels précipités lors du rinçage de
l'échantillon en fin d'expérience. Néanmoins; le protocole de rinçage
étant le même pour tous les verres, ces structures ne sont
observées qu'à la surface du vsrrs basaltique et quel que soit Is
!!xiviant utilisé. La position très superficielle de cette phase dans !a
couche sernbie prouver qu'il s'agirait d'un précipité développé iors
du séchage. Maigre tout l'observation de l'envers du feuiilet

2 Co

externe montre la présence d'une multitude de structures
circulaires qui peuvent avoir servi de germe à ia cristallisation de
ces phases. L'analyse de ia composition chimique (tableau 34)
montre qu'il s'agit vraisemblablement d'un hydroxyde complexe de
Fs, Mg3 Ti. L'anaiyse (EDX sur un micron cube) montre que, pour
uns mênie phase, !a composition chimique n'est pas homogène.
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Oxyde

SiO2

FezOa
MgO
CaO
Na2O

TiO2

% pond.

6.6+0.6
81.6+0.7

1.1+C-.6
0.2±0.1
2.4+0.6
8.2+1.5

Tableau 34 : Composition chimique moyenne de la phase superficielle.
Analyse semi-quantitative, temps mort 26%, courant de sonde 3.10*
9A, profondeur d'analyse 1 micron.

Ces structures sont extrêmement fragiles. La couche d'altération
doit être le moins perturbée possible (inclusion), pour les
conserver. La présence de Si et Na dans sa composition chimique
montre qu'il ne s'agit pas d'une phase simple. La caractérisation
par diffraction des rayons X est impossible étant donné les très
faibles quantités dont on dispose et de la difficulté matérielle à les
séparer du reste de la couche d'altération.

(2) Composition chimique des feuillets

Les résultats d'analyse (tableau 35) montrent une variation de la
composition chimique des feuillets selon leur position. Le feuillet le
plus externe est essentiellement constitué par Fe, puis Mg et Ti,
aini que par Si et Al. Le second feuillet, plus interne et
correspondant morphologiquement à la couche de globules
coalescents, est constitué par Mg, Fe, Ti puis Si et Al. Enfin le
feuillet le plus interne constituant des amas dispersés et
morphologiquement constitué par les globules peu coalescents, est
de composition chimique plus homogène, Fe, Mg, Ti, Si, Al.
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Oxyde

SiOz
AIzO3
Fe2O3

MgO
CaO

Na2O
TiOz
MnO

Feuillet
externes

7.5±1.2
0.7+0.3
76.2+0.8
1.2+0.3
1.6±0.2
0.810.3
11.2+2.0
0.8+0.2

Feuillets
internes

21.5±0.5
9.710.3
46.911.0
16.810.5
0.410.1
1.710.3
2.8+0.2
0.0+0.0

Composition
moyenne

22.410.6
10.311.2

51.2+3.0
9.1+1.5
1.010.1
1.010.1
5.5+0.3
0.2+0.2

Tableau 35 : Composition chinique des feuillets constituante la couche
d'altération du basalte. Analyse serai-quantitative, ' 'raps mort
26X, courant de sonde 1.1O4A1 profondeur d'analyse 1 micron. La
composition chimique moyenne correspond » l'analyse des deux
couches superposées. Chaque composition chimique est la moyenne
d'une dizaine d'analyses.

Les trois feuillets constituant la couche d'altération se distinguent
par leur morphologie et par leur composition chimique. La couche la
plus externe conserve la trace des rayures de polissage et semble
conserver l'aspect homogène de la surface du verre avant la
lixiviation.

Nous avons évoqué dans le paragraphe précédent, consacré au gel
du verre R7T7, l'hypothèse d'une modification de la composition
chimique et de la structure du verre due au traitement de la
surface (sciage, polissage); l'épaisseur de la modification étant
fonction du dommage. L'aspect apparament plus structuré de la
couche d'altération du basalte n'est peut être là également qu'un
effet de surface. Le rapport des épaisseurs entre le feuillet interne
et les deux feuillets externes est de 6 pour 1. Par conséquent la
phase la plus représentative est constituée par le feuillet interne
pour lequel la cartographie élémentaire montre une composition
chimique plus homogène.

c) Conclusion
La comparaison du verre R7T7 et du verre basaltique montre qu'il
n'existe pas d'analogie entre la structure et la composition chimique
des couches d'altération se formant à leur surface. Dans ces
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conditions expérimentales, le verre nucléaire développe à sa surface
un gel homogène en composition chimique et en structure, riche en
éléments lourds (Zn, Nd, La), tandis que le verre basaltique
développe une couche d'altération structurée, constituée de feuillets
de composition chimique différente, se différenciant par leurs
teneurs en Fe, Mg et Ti.

Toutefois la différence de structure entre les deux gels n'est sans
doute qu'apparente. Le traitement de la surface (sciage, polissage)
entraîne des perturbations tant au point de vue mécanique que
chimique, modifiant sur un faible épaisseur les propriétés du verre
et favorisant la formation de structures superficiel! -& de
composition chimique et de morphologie différente de celle du gel
sensu stricto.

Les compositions de gel sont aussi différentes que les compositions
chimiques des verres. Les gels de R7T7 et du basalte se
différencient essentiellement par la nature des éléments insolubles
les constituants (actinides, lanthanides pour le verre R7T7, Mg, Ti
et surtout Fe pour le basalte).

Les composés secondaires formés les plus probables sont des
hydroxydes complexes de Fe, Mg1 Ti, Si, Al pour le basalte et Fe,
Nd, La, Si, Al pour le R7T7. Les hydroxycarbonates souvent plus
insolubles que les hydroxydes sont à exclure étant donné le
protocole expérimental adopté (dégazage à l'hélium des solutions
lixiviantes). Les proportions relatives en silice, fer, et dans une
moindre mesure d'aluminium, sont comparables. Ceci explique
pourquoi les phases minérales observées à long terme dans les gels
de verre R7T7 et de basalte appartiennent à la même famille de
minéraux (argiles de type smectite ferrifère et zeolites).

Le gel constitue la phase principale de la couche d'altération
[Caurel, 1990], les propriétés de rétention de la couche d'altération
dépendent de la capacité d'incorporation des éléments radiotoxiques
par les minéraux néoformés à partir du gel d'une part, et d'autre
part par le gel lui même. Du point de vue composition chimique des
gels en éléments lourds, ceux du basalte et du R7T7 ne sont pas



140

comparables. Les gels constituant une phases amorphe, il convient
d'en étudier les propriétés cinétiques et thermodynamiques VI,
indépendement de celle du verre. Du point de vue des phases
minérales néoformées les données thermodynamiques concernant les
minéraux d'altération des roches naturelles sont bien connues.
Néanmoins, peu de travaux ont été réalisés sur la capacité de ces
minéraux secondaires à piéger dans leur structure les éléments
radiotoxiques. Les propriétés thermodynamiques de ces minéraux
permettraient d'enrichir la banque de données des codes de calculs

géochimiques.

De plus, l'expérimentation en mode dynamique permet de développer
des couches de gel très épaisses dont la composition chimique est
caractéristique des conditions imposées au système. Enfin, la
séparation de la couche d'altération du verre permet l'analyse par
voie chimique classique de cette dernière. La composition chimique
étant connue, la fabrication du gel en plus grande quantité
permetrait d'effectuer des études plus approfondies sur ses
propiétés cinétiques, thermodynamiques et de rétention des éléments
radiotoxiques.
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VI, CONCLUSION GENERALE

Dans l'objectif de comparer les cinétiques de dissolution du verre

nucléaire R7T7 et des verres naturels, nous avons tout d'abord

cherché à déterminer quels étaient les meilleurs analogues du seul

point de vue de la composition chimique et de la structure du

verre nucléaire R7T7. La composition chimique des verres

nucléaires est complètement atypique vis-à-vis de celle des verres

naturels. Dès lors, le choix du bon analogue dépend de la

problématique posée.

Dans le cadre de la lixiviation des verres, les deux analogues

naturels au verre R7T7 choisis sont un verre de composition

rhyolitique et un de composition basaltique.

Le protocole expérimental mis au point et la démarche analogique

adoptée ont permis d'aboutir aux conclusions suivantes :

- Aspect cinétique

- Analyse sous l'aspect phénoménologique et structural

- Aspect modélisation géochimique

Cinétique de dissolution:

La lixiviation dans des conditions expérimentales identiques des

trois compositions chimiques de verre révèle que, à un pH de

9.7±0.1 et à 90"C, la composition chimique en silice et en aluminium

des verres est le critère d'analogie nécessaire et suffisant à

retenir. Ainsi les différence de composition chimiques liées aux

teneurs en bore, fer, alcalins etc., n'ont pas d'influence sur la

cinétique de dissolution.

Le basalte choisi est, dans ces conditions expérimentales

particulières, un bon analogue du verre R7T7. Les deux verres ont

une cinétique de dissolution comparable et tous les deux

développent à leur surface une couche d'altération. L'influence de
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cette dernière sur la cinétique de dissolution dépend étroitement

des conditions expérimentales :

- en régime dynamique à faible temps de contact entre le verre

et la solution (de 3 à 15 minute), la couche d'altération constitue

une barrière de diffusion à partir d'épaisseur développée

supérieures à 3 \un pour le basalte et 4um pour le R7T7;

- en régime dynamique à long temps de contact (13 heures) et

pour des épaisseurs comparables, la couche d'altération ne

constitue pas une barrière de diffusion.

Dans tous les cas la cinétique de dissolution est étroitement

dépendante de l'état de saturation en silice de la solution.

Mécanisme de dissolution et structure du verre :

L'analyse de l'évolution des rapports stoechiométriques en fonction

des temps de contact montre que la dissolution du verre

basaltique et du R7T7 est incongruente dès les premiers instants

de la dissolution. Le mécanisme n'est pas une dissolution du verre

suivie de la précipitation à sa surface des constituants insolubles,

mais bien une dissolution non stoechiométrique du verre. La
composition en silice du verre résiduel puis du gel dépend de

l'état de saturation de la solution lixiviante.

L'évolution des rapports de congruence en fonction des temps de

contact permet de faire l'hypothèse que les constituants assemblés

en "réseau" tridimensionnel ont la cinétique de dissolution la plus

lente (le réseau siliceux pure SiOz est le cas extrême).

Cette étude montre que le bore que l'on considère comme un bon

traceur de la dissolution dans le cas des verres nucléaires, est à

classer partiellement parmi les constituants formateurs de réseau

tels [Si, Al] et les constituants intermédiaires tels [Zn, Ti, Fe(II)].
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Morphologie et composition chimique de la couche d'altération :

II n'y a pas analogie entre la morphologie et la composition

chimique des couches d'altération formées à la surface du R7T7 et

du verre basaltique. L'obsidienne n'a pas développé de couche

d'altération dans nos conditions expérimentales. Dans le cadre de

nos expériences, ces différences n'influencent pas la cinétique de

dissolution.

Les structures de la couche d'altération habituellement observées

(différenciation en feuillets de composition chimique différente)

dans les expériences en mode statique et dynamique ne le sont

pas dans notre cas pour le verre R7T7 mais le sont pour le

basalte.

Le rôle des éléments insolubles (Fe, Ti, Mg, Zn, La, Al etc) est

essentiel pour la stabilité de la couche d'altération dans des

conditions de pH où la silice est particulièrement soluble. Ceci est

bien montré par l'obsidienne qui pauvre en ces éléments, n'a pas

développé de couche d'altération visible.
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