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1.1 L'ENERGIE NUCLEAIRE ET LA VITRIFICATION DES DECHETS

La première partie de ce mémoire a pour but d'expliquer la place

que tient le verre dans l'industrie nucléaire. Pour cela, elle présente

brièvement les différentes étapes que l'on peut définir pour décrire

cette industrie, en commençant par la réaction nucléaire productrice

d'énergie et pour finir par le problème de la gestion des déchets radio

actifs produits.

1.1.1 La réaction nucléaire (1)

La réaction nucléaire qui est provoquée et entretenue dans le coeur

des centrales atomiques est appelée "fission nucléaire". La fission

nucléaire est l'éclatement d'un noyau lourd en deux parties provoqué

dans la grande majorité des cas par le choc d'une particule : électron,

neutron, proton, rayon cosmique, etc.

Le seul élément naturel pouvant subir une fission nucléaire est

l'URANIUM, et les fissions qui jouent réellement un rôle dans les "com

bustions" nucléaires sont celles induites par les neutrons.

La fission d'un noyau d'uranium par un neutron entraîne :

1) un dégagement important d'énergie, dont la partie calorifique

est récupérée et transformée en énergie électrique,

2) la naissance de neutrons, deux, trois ou quelquefois plus, qui

permettent d'autres réactions de fission. C'est ce que l'on

appelle la "réaction en chaîne",

3) La formation de deux nouveaux noyaux qui constituent les

cendres de la combustion de la matrice fissile et qui sont

appelés les "Produits de Fission" (PF).
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La réaction de fission peut s'écrire :

235 1

U + n

92 0

A A' 1
X + Y + V n

IV 0

La charge électrique totale se conserve : Z + Z' =92

Le nombre de nucléons se conserve : A + A' + V = 236

V : nombre de neutrons émis, en moyenne égal à 2,5.

On appelle Produits de Fission (PF), les nouveaux éléments X et Y

résultant de la partition du noyau d'Uranium 235. Celui-ci ne se casse

que très rarement en deux parties égales, le plus souvent l'une est en

viron une fois et demi plus lourde que l'autre. La courbe de la Figure 1

donne la probabilité de répartition des produits de fission.

o
o

L
O
O
a

c

0

V

c
«I

E
y

V
c
y

CE

70 80 50 ICO 1X5 120 130 140 150 160 170

Nombre de masse

FIGURE 1

RENDEMENT DE FISSION DE L'URANIUM 235

EN FONCTION DU NOMBRE DE MASSE

(pour les neutrons thermiques)
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Ces produits de fission ont un rapport, nombre de neutrons sur

nombre de protons, supérieur à celui des éléments stables leur corres

pondant ; ils ne peuvent survivre ainsi, ils sont instables.

Pour retrouver un état d'équilibre, des neutrons vont se trans

former en protons avec émission d'électrons, c'est la radioactivité "p".

Le terme générique de "produits de fission" s'applique à l'ensemble

des éléments ainsi créés, qu'ils soient issus de la fission directement

ou par filiations successives.

En plus des réactions de fission de l'Uranium 235, il se produit

dans le réacteur des réactions d'activation neutronique.

Par exemple, un noyau d'Uranium 238 par capture d'un neutron,

devient un noyau d'Uranium 239. Ce dernier n'est pas stable. Il donne

naissance, par désintégration p, à un nouvel élément, le Neptunium (Np),

qui lui-même donnera naissance au Plutonium (Pu) suivant le schéma

suivant :

238 1 239 p 239 p 239
U + n • U • Np • Pu

92 0 92 93 94

Le neptunium et le plutonium ouvrent la série des éléments artifi

ciels que l'on appelle transuraniens.

Le Plutonium 239 n'est pas stable et redonne, par émission a, de

1'Uranium 235 :

239 a 235 4
pu >. U + He

94 92 2

Cependant sa période étant de 24.400 ans, cette propriété ne pré

sente pas d'intérêt sur le plan énergétique. Par contre, il en possède

une plus intéressante, il est fissile (il pourra comme l'Uranium 235

être le siège d'une réaction en chaîne).
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Les éléments comme l'Uranium 238 ou le Thorium 232, qui peuvent
conduire à des éléments fissiles, sont dits "fertiles".

En conclusion, au cours de la réaction de fissi on

de la chaleur est produite : elle fournira après transforma

tion l'électricité d'origine nucléaire,

des produits de fission sont créés : ils représentent la plus

grande partie des déchets radioactifs,

des transuraniens sont générés : ce sont généralement des

émetteurs a à période longue, présentant une nuisance poten

tielle importante. Cependant, l'essentiel de ces transuraniens

est constitué par le plutonium qui est fissile et qui peut

être réutilisé si l'on traite le combustible irradié (le
retraitement).

1.1.2 Le retraitement (2)

Après une certaine durée d'exploitation d'un réacteur nucléaire,
correspondant à, un taux de combustion de l'Uranium bien défini, la

réaction en chaîne est stoppée. Le coeur ou la partie du coeur du réac

teur dont l'exploitation n'est plus rentable doit être alors récupéré

pour être remplacé par des éléments de combustible neuf.

Une fois la récupération effectuée, la gestion de ce premier déchet

se pose, et deux possibilités sont offertes :

1) le stockage des assemblages de combustible irradié (dans des
piscines),

2) le retraitement du combustible.
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La France a choisi depuis de nombreuses années l'option du retrai

tement ; deux usines fonctionnent actuellement sur les sites de MARCOULE

et de LA HAGUE.

Le traitement des combustibles irradiés constitue la dernière étape

du cycle du combustible nucléaire. Son but consiste en la récupération

et la decontamination de l'uranium non consommé et du plutonium formé

afin de les réutiliser. Cette récupération améliore le rendement éner

gétique du combustible, en particulier le plutonium qui, outre son

intérêt militaire, est le combustible de choix des surgénérateurs.

Le retraitement permet de séparer les divers constituants du com

bustible irradié, soit :

1'uranium

le plutonium

les produits de fission et transuraniens

les déchets de gaines (coques)

etc...

Le retraitement permet également le tri des déchets radioactifs et

rend plus faciles et plus sûrs leur conditionnement et leur stockage.

Le schéma du procédé PUREX, actuellement utilisé en France pour le

retraitement des combustibles, est donné à la figure 2.

Les assemblages combustibles sont, dans un premier temps, démante

lés et les aiguilles contenant le combustible irradié sont découpées en

petits tronçons dans un atelier de traitement mécanique.

Le combustible est ensuite dissous à chaud dans de l'acide nitrique

concentré, ce qui permet dans le même temps la séparation des déchets de

gaines ou coques.
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^Assemblages^
•vcombustibles/

Déchargement_Réception Traitement des efficients gazeux

Stockage

Traitements

mécaniques

Acide nitrique

Oxydes
U.Pu.PF

Dissolution

clarification

TBP

Extractions

par solvant

Pu.

U

Elaboration

des produits

finis

FIGURE 2

LE TRAITEMENT DES COMBUSTIBLES IRRADIES

SCHEMA SIMPLIFIE DU PROCEDE PUREX (Voie aqueuse)

-HPuOJ

La liqueur contenant le combustible dissous est alors clarifiée,

généralement par centrifugation, afin d'écarter les particules insolu

bles (produits de fission insolubles du type platinoïdes et fines de

cisaillage).

Le plutonium et l'uranium sont extraits de cette solution à l'aide

d'un solvant organique (tributhylphosphate = TBP) de manière à être

séparés des produits de fission. Le plutonium et l'uranium sont ensuite

extraits sélectivement de la phase organique et subissent divers cycles

de purification.

La solution aqueuse sortant du premier cycle d'extraction, et qui

contient plus de 99,9 % des produits de fission, constitue la plus

grande partie des déchets de haute activité.
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Cette solution nitrique contient, outre les produits de fission,

environ 0,5 % de plutonium formé (on admet un rendement d'extraction de

99,5 % pour le Pu) et la plus grande partie des autres transuraniens

formés (Neptunium, Américium). Elle contient aussi d'autres éléments

chimiques inactifs provenant du procédé de retraitement (produits de

corrosion, effluents sodîques-, etc ...).

C'est cette solution de produits de fission qui sera par la suite

vitrifiée.

1.1.3 La solidification des solutions de Produits de Fission

Les solutions de produits de fission occupent une place primordiale

dans les études de sûreté à cause de leur forte radioactivité et de la

période relativement longue de certains émetteurs qu'elles contiennent.

Après concentration, leur radioactivité spécifique peut atteindre

plusieurs milliers de curies par litre. Ces solutions sont en général

constituées par de l'acide nitrique dont la normalité varie entre 1 et

7, et contiennent, outre les produits de fission, des éléments divers

(produits de corrosion, produits d'addition, etc.). Le Tableau 1 donne

quelques exemples de solutions de produits de fission.



FILIERE

TYPE DE

COMBUSTIBLE

TAUX DE

COMBUSTION

TAUX DE

CONCENTRATION

ACIDITE

(N)

COMPOSITION CHIMIQUE APPROXIMATIVE (g.l"1)

Al Na Mg Fe Ni Cr F P Gd Act. + PF

MTR U AL/PuAL
500

MWj.kg"1
12 n,3.!"1 - 1,8 81 2/3 1/2

10/

12 Faible

GRAPHITE

GAZ

SICRAL

1.000 .

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

35

19/
23 4/5

15/
17 1/2 1/2 8 1 23

4.000 -

MWj.t"1 100 i.t"1 1,5 10 3 3 8 0,3 0.4 1 40

LWR uo2
33.000.

MWj.t"1 660 l.T"1 1,0/1,5 <1 15 9 1,5 . 1,5 0,6 45/50

FBR U02/Pu02
100.000 à

120.000

MWj.t"1
1.700 l.T"1 1/1,5 20/

30

8/

10

1/2 2/3 25

ou

0

30/33

MTR

LWR

FBR

Material Testing Reactor
Light Water Reactor
Fast Breeder Reactor

CARACTERISTIQUES DE QUELQUES SOLUTIONS DE PRODUITS DE FISSION

en

3>
CD
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Ces solutions sont entreposées sur les sites de retraitement dans

des cuves métalliques, généralement en acier inoxydable, munies d'un

dispositif de refroidissement.

Les risques inhérents à ce mode de stockage et les impératifs d'un

contrôle sévère permanent ont conduit à envisager de faire passer ces

déchets de l'état liquide à l'état solide.

Les trois objectifs principaux de la solidification des solutions

de produits de fission sont les suivants :

passer de la forme liquide à la forme solide potentiellement

plus sûre,

réduire au cours de l'opération de conditionnement le volume

de stockage du déchet traité,

obtenir un matériau après conditionnement répondant aux exi

gences de sûreté posées par le stockage à long terme (retour

contrôlé et inoffensif des espèces confinées à la biosphère).

La solidification de ces solutions de produits de fission est

étudiée depuis une trentaine d'années. Les premiers travaux ont été des

essais d'absorption des produits de fission sur argile (3-4).

Ces essais furent suivis de tentatives de fixation définitive

conduisant, par chauffage, à l'obtention de produits à phase vitreuse

plus ou moins importante. Parallèlement, des recherches orientées vers

la calcinatîon des solutions à solidifier (5 à 8), ou la fabrication des

minéraux synthétiques (9-10) avaient été entreprises.

Il est apparu par la suite que la simple calcination qui produisait

des matériaux dont les propriétés n'étaient pas compatibles avec un

stockage à long et même moyen terme, était à prohiber pour les solutions

concentrées.
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En ce qui concerne les minéraux synthétiques, deux difficultés

avaient été mises en évidence à l'époque : la nécessité de mise en

oeuvre d'une technologie complexe et le manque de souplesse quant à
l'adaptation à la variation de la composition chimique des solutions à
traiter.

C'est pourquoi, bien que d'autres matériaux composites ou non aient

fait depuis l'objet de nombreuses études ayant connu des développements
variables (11), le verre a pris une place prépondérante à un niveau tel

que la plupart des pays concernés ont déjà entrepris ou vont prochaine
ment entreprendre la vitrification industrielle des solutions de pro
duits de fission.

La France a pris dans cette technique de vitrification une place
très remarquée avec la mise en actif dès 1969 d'une installation de

démonstration "PIVER" (12) et la construction à partir de 1974 de la
première installation industrielle au monde : V"AVM" sur le site de

MARCOULE (13). L'Atelier de Vitrification de MARCOULE est en production
depuis 1978.

Le principe de la vitrification consiste à utiliser les éléments

chimiques des solutions de produits de fission et à ajouter les forma
teurs de réseau vitreux manquants sous forme de fritte de verre, afin
d'obtenir la composition de verre recherchée.

L'installation de démonstration "PIVER" était un procédé de vitri
fication en pot, essentiellement discontinu, qui consistait à effectuer

les opérations d'évaporation, de cal ci nation et de fusion du verre dans

un seul réacteur constitué par un pot métallique en alliage réfractaire
chauffé dans un four à induction. Le système permettait de vitrifier en

30 heures environ 200 litres de solution de produits de fission pour une
production de 35 litres de verre (90 kg).

Après avoir démontré la faisabilité de la vitrification des solu

tions radioactives, les études de développement d'une installation
industrielle pouvaient être lancées. Elles ont engendré l'AVM qui est un
procédé de vitrification continue des solutions de produits de fission.
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Le procédé peut être divisé en deux étapes : (Figure 3) :

1'évaporation et la calcination des solutions dans un calci-

nateur constitué par un tube tournant chauffé dans un four

électrique,

la fusion dans un four où se déversent le calcinât et une

fritte de verre.

Le verre, une fois affiné, est coulé dans des conteneurs métalli

ques qui sont fermés par soudage automatique à la torche plasma, décon

taminés par jet d'eau sous haute pression, puis transportés dans des

puits de stockage provisoire.

fritte de verre

ajouts pour calcination
vers | l'atmosphère

cuves d'alimentation
en produits de fission

FIGURE 3

PRINCIPE DE LA VITRIFICATION CONTINUE DE L'AVM

effiuents liquides
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1.1.4 Le stockage transitoire des verres de confinement

des produits de fission (14)

Dès leur élaboration dans l'atelier de vitrification, le stockage

des blocs de verre produits doit être envisagé en considérant les con

traintes et les agressions qu'ils pourraient subir tout au long de leur

vie active. Celle-ci dure quelques centaines d'années pour les seuls

produits de fission et s'étend sur des milliers d'années pour les émet

teurs a comme le montrent les courbes d'activité de la Figure 4.

Il faudra donc, dès le début, considérer la destination finale de

ces déchets vitrifiés avec le souci de constituer entre la source active

et la biosphère, un nombre de barrières efficaces suffisant.

Afin de limiter l'élévation de température des blocs de verre

consécutive à leur auto-irradiation, ceux-ci seront refroidis sous

courant d'air pendant quelques dizaines d'années dans une aire de stoc

kage transitoire avant d'être placés dans des sites de stockage défini

tif dont la conception est à l'étude (sites géologiques).

Le stockage transitoire de l'AVM consiste en trois fosses enterrées

en béton, chacune contenant des puits constitués par un faisceau de

tubes métalliques verticaux de 0,6 mètre de diamètre et de 10 mètres de

hauteur. Chaque puits peut recevoir dix conteneurs de verre (Figure 5).

Les puits sont refroidis par circulation d'air forcée ou naturelle.

A pleine charge thermique en convection forcée, la température maximale

de l'air est de 100° C, la paroi du conteneur est à 175° C et le coeur

du bloc de verre à 450° C. En cas d'arrêt accidentel de la ventilation

forcée, le passage en convection naturelle se ferait instantanément et

les températures atteindraient des valeurs maximales de 150° C pour

l'air, de 350° C pour la paroi des conteneurs et de 600° C pour le coeur

du verre.
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Activité totale due aux

produits de fission
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aux actinides

10' 105 10°

FIGURE 4

ans

10'

EVOLUTION DE L'ACTIVITE DU VERRE EN FONCTION DU TEMPS
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cheminée 150*C

3S*ta

Les températures les plus élevées correspondent à un refroidisse
ment par convection naturelle, les plus basses par convection forcée.

FIGURE 5

LE STOCKAGE PROVISOIRE - REFROIDISSEMENT A L'AIR

PAR CONVECTION NATURELLE ET FORCEE

1.1.5 Le stockage définitif en site géologique

Après quelques dizaines d'années de stockage transitoire, les blocs

de verre ont perdu une grande partie de leur énergie spécifique, leur

température et leur pouvoir d'irradiation ont baissé de façon suffisante

pour que leur transfert vers un stockage définitif puisse être envisagé.

Le principe de ce type de stockage est l'enfouissement du "colis",

constitué par les déchets solidifiés entourés d'un ou de deux conte

neurs, dans une couche géologique souterraine offrant suffisamment de

garanties pour servir de barrière supplémentaire en cas d'altération des

deux précédentes.
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La durée du stockage transitoire permet d'envisager la nécessité du

stockage définitif dans quelques dizaines d'années (20 à 50 ans) et

c'est pourquoi tous les pays, qui auront à stocker ce type de déchet,

n'en sont pour l'instant qu'au stade des investigations et des études

conceptuelles avec parfois des expériences ponctuelles et limitées "in

situ".

Les principaux critères pour le choix d'une formation géologique

pouvant servir à l'enfouissement définitif des déchets actifs sont la

masse importante, l'homogénéité, la stabilité tectonique, l'absence

d'eau, la conductivité thermique et la facilité de forage et d'extrac

tion.

Il faut également envisager le cas où les conteneurs seraient

altérés et où le verre radioactif serait en contact avec le milieu

géologique.

Tout ceci montre que les études de ce stockage définitif sont

complexes et qu'elles impliquent de nombreuses disciplines (thermique,

mécanique des roches, hydrogéologie, migration des radioéléments,

etc.).

Les principaux milieux étudiés actuellement par les pays ayant à se

préoccuper de stockage géologique sont :

le sel (dôme ou filon) : USA, RFA, PAYS-BAS

l'argile (couche homogène) : BELGIQUE, ITALIE

le granité (massif) : SUEDE, ROYAUME UNI, FRANCE

le basalte (massif) : USA, URSS

les sédiments marins (seabed) : USA, ROYAUME UNI, JAPON,

FRANCE.

Aux laboratoires du "Service des Déchets de Haute Activité", des

études sont menées principalement dans l'hypothèse d'un éventuel stocka

ge définitif en site granitique.
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Dans le cadre de ce programme nous avons défini une modélisation du

stockage des déchets radioactifs et nous avons fixé une valeur de réfé
rence aux paramètres à prendre en considération (15). Ce stockage est
supposé se trouver dans un massif granitique dans lequel les blocs de
verre, entourés de diverses barrières géochimiques permettant un confi
nement maximal, seraient entreposés à une profondeur de 1.000 mètres. De

plus, il devrait être réalisé de façon à ce que la température de la
surface du verre ne dépasse pas 90° C (Figure 6).

SANS SURCONTENEUR

Vide apical

\erre

Conteneur
métallique

Sable+barrière
géochimique

Granité

Surconteneur

céramique

Alumine

(billes)

C

AVEC SURCONTENEUR

FIGURE 6

UNE MODELISATION DU STOCKAGE DEFINITIF EN SITE

GEOLOGIQUE GRANITIQUE

\
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A partir de cette modélisation, nous avons réalisé des maquettes

qui nous permettent d'étudier en laboratoire, le comportement des dé

chets radioactifs dans les conditions du stockage choisi. Ces études

sont très complexes car elles font intervenir un très grand nombre de

facteurs. Elles sont complétées par des études paramétriques réalisées

dans des conditions d'expérience plus simples qu'un milieu géologique et

qui permettent de comprendre les effets des principaux paramètres sur le

comportement des verres de confinement de produits de fission (16).

Le travail réalisé dans le cadre de cette thèse fait partie de

l'ensemble des études du comportement à long terme de ce type de verre
liées à la sûreté du stockage définitif.
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1.2 LES RECHERCHES EFFECTUEES SUR LE VERRE EN TANT QUE MATERIAU

DE CONFINEMENT

Les recherches effectuées depuis plus de vingt ans au CEA sur la

vitrification des solutions de produits de fission, ont essentiellement

lieu au Service des Déchets de Haute Activité (SDHA). Les activités de

ce service portent à la fois sur l'étude des matériaux à mettre en

oeuvre pour confiner les déchets (Section d'Etude des Matériaux de

Confinement) et sur l'étude des procédés à l'échelle industrielle (Sec

tion d'Etude des Procédés de Confinement).

Pour situer le cadre dans lequel ce travail s'inscrit nous nous

proposons dans ce chapitre de faire rapidement le tour des études entre

prises sur le verre en tant que matériau de confinement. Ces études

peuvent être scindées en deux catégories principales en fonction de leur

finalité :

des études liées à la recherche et à la caractérisation des

formules de verre optimales,

des études sur le comportement à long terme du verre et liées

à la sûreté du stockage définitif.

1.2.1 Les études de définition des compositions de verre (17)

Etant donnée la diversité des solutions de produits de fission, une

seule composition de verre ne peut être adaptée à l'ensemble des liqui

des à traiter, et ceci explique l'éventail important couvert par les

compositions étudiées jusqu'à présent.

Les verres mis au point dans les différents pays concernés par le

problème des déchets nucléaires sont en général des borosilicates d'al

calins et d'alcali no-terreux contenant des quantités variables d'oxydes

de produits de fission et d'actinides. Quelques exemples de composition

de verre dits "verres nucléaires ou verres de PF (produits de fission)"

sont donnés dans le Tableau 2.



TYPE DE

REACTEUR

COMPOSITION (Poids %) COEFFICIENT DE

REDUCTION

DE

VOLUME

VOLUME DE

VERRE PAR

TONNE DE

COMBUSTIBLE

IRRADIE

Si02 Na20 B2°3 A1203 Fe2°3 MgO
NiO +

Cr203
Oxydes de
PF + Act.

GRAPHITE

GAZ

38,0 17,3 17,3 13,8 5,0 1,6 1.5 4,5 5,4 5,6 litres

42,7 14,2 17,8 8,6 1.6 1,0 1,4 12,7 7,0 14,0 litres

MTR 35,0 19,4 14,4 23,2 1,7 - - 1,3 3,5 3,4 m3

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

FBR* 40,0 18,2 18,2 13,9 0,7 - 0,3 7,8 7,5 160 litres

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

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

Taux de combustion moyen : 32.000 MWj.t
-1

Taux de concentration 1.200 L.t

EXEMPLE DE COMPOSITIONS DE VERRE NUCLEAIRE

3>
CD

cr
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La définition de la composition de verre la plus adaptée à une

solution de produits de fission donnée se fait en plusieurs étapes.

La première, qui peut mettre en oeuvre une centaine de compositions

différentes, permet au niveau d'une composition simplifiée (diagramme

quaternaire) de cerner le domaine de vitrification du matériau. Dans ce

domaine de vitrification une dizaine de compositions sont alors sélec

tionnées suivant des critères bien définis : viscosité compatible avec

un procédé d'élaboration industriel, homogénéité du matériau à l'échelle

macroscopique (absence de cristallisation et de séparation de phases).

La deuxième étape consiste à optimiser les compositions des verres

sélectionnées en utilisant des solutions de produits de fission simulées

aussi proches que possible des solutions réelles.

Une deuxième sélection est alors faite en se basant sur les mêmes

critères que précédemment mais à une échelle plus fine (microscopique)

et en fonction de la résistance à la corrosion aqueuse des différentes

compositions. Elle permet de retenir quelques compositions dites "sélec

tionnées" sur lesquelles des études d'optimisation sont réalisées afin

de définir la "composition de référence" correspondant à la solution de

produits de fission considérée.

Le choix final de cette composition de référence se fait en fonc

tion de très nombreuses et diverses propriétés que doit présenter le

verre nucléaire, et dont les principales sont les suivantes :

avoir une composition compatible avec les éléments contenus

dans la solution des produits de fission à vitrifier (verre

homogène sans cristallisation ni séparation de phase),

pouvoir s'élaborer relativement facilement à l'aide d'un

procédé industriel, ce qui implique des propriétés physiques

(conductivité électrique, viscosité) et chimiques (corrosion

des appareils, volatilité) bien déterminées,
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permettre un facteur de réduction de volume important afin de

réduire d'autant le volume de stockage (ce facteur est compris

entre 3,5 et 7,5 pour les borosilicates),

présenter des propriétés chimiques (résistance à la corrosion

aqueuse) et physiques (résistance à l'irradiation) permettant

d'envisager la bonne tenue du matériau lors du stockage défi

nitif.

Une fois la composition du verre de référence établie pour une

solution de produits de fission donnée, elle va faire l'objet de très

nombreuses études en relation avec les problèmes de sûreté liés au

stockage des blocs de verre.

1.2.2 Les études liées à la sûreté du stockage définitif

Les principales questions que l'on peut se poser au sujet du com

portement à long terme des blocs de verre soumis à un environnement

géologique concernent :

la stabilité thermique

la stabilité mécanique

la stabilité sous irradiation

la stabilité chimique.

* La stabilité thermique

L'auto-irradiation des verres, outre les dégâts d'irradiation

possibles, produit de la chaleur principalement au cours de la période

de décroissance des produits de fission (0 à 300 ans). Cet apport de

chaleur entraîne une élévation de température qui dépend des conditions

de stockage (rapprochement des blocs et conductivité thermique). Une

élévation importante de la température du verre pourrait, selon sa

composition, conduire à la formation de phases cristallisées dont le
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pouvoir de confinement serait moins bon que celui du verre initial. Des
études de dévitrification (18 à 22), réalisées sur différentes composi
tions de verre, ont montré que le taux de cristallisation pouvait en
traîner dans certains cas des modifications significatives des pro
priétés du matériau. Suivant les compositions utilisées, la cristalli
sation de la matrice vitreuse peut conduire à aucune modification (19),
à une amélioration (20) ou à une dégradation (21-22) des propriétés de
confinement du matériau de départ. Cependant pour le verre de référence
"R7T7", actuellement retenu pour la vitrification des solutions dites
"eau légère", le taux maximal de cristallisation reste inférieur à1%,
et on ne note pas de modification de la durabilîté chimique.

* La stabilité mécanique

L'ensemble des recherches liées aux propriétés mécaniques des
verres nucléaires a comme objectif de limiter au maximum la fracturation

des blocs afin d'éviter l'augmentation de la surface d'échange du maté
riau avec l'eau. Ces recherches peuvent être réparties suivant trois
axes

études de scénarios de refroidissement en vue de réduire la

fracturation due aux contraintes thermiques générées lors du

refroidissement du bloc (23-24),

études des propriétés mécaniques intrinsèques des verres

sélectionnés et de leur évolution possible en fonction de la

cristallisation, de la présence de fines particules métalli

ques, et des dégâts d'irradiation. Ces études montrent que les

propriétés mécaniques (KIC et E) des verres nucléaires sélec
tionnés sont notablement supérieures à celles de verres habi

tuels tels le verre à vitre et le pyrex. De plus la cris

tallisation ou la présence de fines, dans les proportions

envisageables pour le verre R7T7, n'a aucun effet préjudi

ciable (25),
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études des contraintes auxquelles seront soumis les blocs au

cours de leur stockage (d'origine hydrostatique, lithostatique

ou thermique), et de la fracturation éventuelle par corrosion

sous contrainte.

* La stabilité sous irradiation

La décroissance de l'activité des radioéléments confinés dans le

verre s'accompagne d'une auto-irradiation importante de la matrice

vitreuse.

Les principales sources d'irradiation sont la désintégration 0 des

produits de fission et la désintégration a des actinides.

D'autres événements, telles les réactions (a,n), (n,a) et les

fissions spontanées, se produisent également mais peuvent être négligés

en raison de leur faible taux de production.

Irradiation B : les études qui ont été faites en utilisant un

accélérateur (26-27), un générateur Van de Graaf (28), des

combustibles irradiés (29) ou un microscope électronique à

haute tension (30) ne montrent pas un effet important de

l'irradiation 0 sur la qualité des verres nucléaires. Cepen

dant un effet de ce type de rayonnement sur des matériaux

contenant de l'eau, comme la surface hydratée d'un verre, ne

doit pas être totalement exclu.

Irradiation a : malgré la faible quantité d'émetteurs a dans

le verre, ils restent de loin la source de dommages potentiels

la plus élevée. L'énergie importante déposée sur un faible

parcours lors des désintégrations a et la longue période de

ces éléments (voir Figure 4 § 1.1.4) font que le nombre de

déplacements atomiques cumulés au bout de 1.000 ans par ces

émetteurs est environ de trois ordres de grandeur plus élevé

que celui produit par les désintégrations 0 (31). Un effort

particulier a donc été entrepris dans de nombreux laboratoires
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pour étudier l'effet des désintégrations a dans les verres (31

à 38). Toutes ces études indiquent qu'il y a probablement une

saturation des défauts créés au-delà d'une certaine dose, sans

modification importante des propriétés macroscopiques du

matériau.

* La stabilité chimique

L'eau sera probablement l'une des causes principales de la dégra
dation du matériau et de la dispersion des radionucléides confinés. La

durabilité chimique du verre soumis à la corrosion aqueuse est donc une

de ses propriétés les plus importantes. La mesure de cette propriété à

partir d'un test standard peut être suffisante, dans un premier temps,

pour comparer des compositions de verre entre elles. Cependant, la

compréhension des mécanismes de corrosion reste indispensable pour
prévoir le comportement à long terme du bloc et pour proposer les con

ditions de stockage les moins pénalisantes pour le matériau.

Le travail réalisé dans le cadre de cette thèse est une contribu

tion à la connaissance des mécanismes d'altération des verres nucléaires

nécessaire à la sûreté du stockage à long terme. La deuxième partie de

ce mémoire essaie de faire le point sur l'avancement actuel des connais

sances dans le domaine de la corrosion aqueuse des verres nucléaires.



2 - LA CORROSION AQUEUSE DES VERRES NUCLEAIRES
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La propriété la plus importante que doivent présenter les verres

nucléaires, ou tout autre matériau utilisé pour le confinement des

déchets radioactifs, est certainement l'aptitude à la rétention des

radioéléments quand le matériau est au contact d'une solution.

Cette propriété a fait l'objet depuis plusieurs dizaines d'années

d'un très grand nombre de travaux pour des verres de composition simple

(39 à 41). Depuis quelques années, des études sur la durabilité chimique

de verres de composition complexe, comme les verres nucléaires, sont

réalisées dans les différents pays concernés par l'énergie atomique (42 à

46).

Les termes couramment usités pour qualifier cette propriété sont

nombreux : stabilité ou durabilité chimique, résistance à la lixivia

tion, ou encore altérabilité et hydratation.

Nous utiliserons également le terme de "corrosion", qui est suffi

samment général pour englober tous les phénomènes qui peuvent se produi

re lors de l'attaque d'un matériau par une solution.
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2-1 COMMENT APPRECIER L'ALTERABILITE D'UN VERRE

Les études de la corrosion des verres, et en particulier des verres
léaires, font appel à trois types de mesures ou d'analyses qui se

sont révélées rapidement complémentaires et indispensables pour décrire,
si ce n'est expliquer, les phénomènes rencontrés.

Les mesures de perte de masse des échantillons au cours de la
lixiviation : elles fournissent des informations au niveau de
l'échantillon tout entier et sur l'altérabilité globale du
matériau sans donner de renseignements sur les mécanismes de
1'attaque.

Les analyses de solution (lixiviat) : elles renseignent sur le
pouvoir de confinement du matériau et permettent de voir si

tous les éléments entrant dans la composition de l'échantillon

passent à la même vitesse en solution (corrosion congruente)
ou si il y a une extraction préférentielle de certains d'entre
eux (corrosion non congruente).

Les analyses de surface : elles sont indissociables des ana

lyses de solution car elles permettent d'apprécier l'évolution

de la surface de l'échantillon a la suite de la corrosion du

matériau (morphologie), et l'éventuel développement. d'une

pellicule d'altération qui peut être le siège d'accumulation

et d'appauvrissement en certains éléments par rapport à la
composition à coeur.

nue

Les données des mesures de perte de masse et d'analyses de lixiviat

sont traduites à partir de formules mathématiques simples en résultats

exploitables, faciles à interpréter et permettant les comparaisons avec
ceux obtenus dans d'autres laboratoires.
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Les formules mathématiques et les grandeurs utilisées dans les

laboratoires du Service des Déchets de Haute Activité sont décrites

ci-après. Elles sont comparables, si ce n'est identiques, aux formules

et grandeurs utilisées dans les laboratoires traitant des mêmes sujets
dans le monde.

La perte de masse de l'échantillon au cours de la lixiviation

est rapportée à sa surface géométrique initiale afin d'avoir

une grandeur spécifique généralement exprimée en gramme par
-2 -?centimètre ou mètre carré (g.cm ou g.m ). Cette grandeur

est appelée "taux de lixiviation cumulé massique" (LC(M)),

elle qualifie l'altérabilité globale du matériau.

<1> LC(M) = ^fJH
So

Mo : masse initiale de l'échantillon

Mt : masse finale de l'échantillon

So : surface géométrique initiale de l'échan

tillon (surface apparente)

Si le taux de lixiviation cumulé massique est divisé par la

durée de l'expérience en jour, nous obtenons le "taux de

lixiviation moyen massique" (LM(M)). Il est exprimé habituel

lement en gramme par centimètre ou mètre carré et par jour
-2 -1 -2 -1

(g.cm .j ou g.m .j ) ; il donne une valeur moyenne de la

perte de masse de l'échantillon pour chaque jour d'expérience.

<2> LM(M) = ^M

t : durée de l'expérience en jours
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Si le taux de lixiviation cumulé massique est divisé par la

densité du matériau, nous obtenons 1'"épaisseur équivalente

par rapport à la perte de masse" (EE(M)). Elle permet d'ap

précier l'épaisseur théorique de verre qui est passée en

solution ; elle ne représente pas l'épaisseur de verre altéré

car elle ne tient pas compte de l'éventuelle pellicule d'al

tération qui peut se former à la surface du verre au cours

de la lixiviation. Elle est généralement exprimée en micron

(um).

<3> EE(M) = -^P

d : densité du matériau massif

Les analyses de solution donnent des résultats sous la forme

de concentrations, en milligramme ou mîcrogramme par litre

(mg.1 ou pg.1 ) qui peuvent être utilisées directement pour

comparaisons avec les limites de solubilité des divers élé

ments analysés.

<4> C(i) : concentration en élément i du lixiviat

Les concentrations peuvent être traduites en "taux de lixi

viation cumulé de l'élément i" (LC(i)). Cette grandeur permet

de juger du pouvoir de confinement du matériau vis-à-vis des

différents éléments entrant dans sa composition. Elle est

exprimée en gramme par centimètre ou mètre carré (g.cm ou
-2.

g.m ).

<5> LC(i) = WL- Vt .go
Mi,o So

Mi,o : masse d'élément i dans l'échantillon

initial

Vt : volume final du lixiviat
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De la même façon que pour les résultats de perte de masse,

nous pouvons définir un "taux de lixiviation moyen de l'élé

ment i" (LM(i)). Il donne une valeur journalière moyenne du

pouvoir de confinement du matériau. Il s'exprime également en
-2 -i

gramme par centimètre ou mètre carré et par jour (g.cm .j
-2 -1

ou g.m .j ).

<6> LM(i) = J=££^

Nous pouvons également définir une "épaisseur équivalente

correspondant à l'élément i" (EE(i)) qui permet d'apprécier

les variations de profondeurs d'extraction en fonction des

éléments. Elle s'exprime en micron (um).

<7> EE(i) = ^

Ces épaisseurs équivalentes calculées à partir des concentra

tions en éléments du lixiviat représentent des valeurs par

défaut de la profondeur de verre altéré, car elles supposent

l'absence de gradients de concentration dans la couche hydro

lysée. Pour les éléments mobiles du verre, les épaisseurs

calculées sont très proches de l'épaisseur réelle de verre

affecté par la lixiviation, puisque ces éléments ne sont

pratiquement plus présents dans la pellicule d'altération.

Pour les éléments peu mobiles, les épaisseurs calculées, très

faibles, sont caractéristiques d'accumulations dans les cou

ches de corrosion.

Les épaisseurs équivalentes calculées ne correspondent pas

obligatoirement à celles des coucfies observées à la surface

des échantillons car l'épaisseur de verre altéré n'est géné

ralement pas égale à celle de la pellicule d'altération.
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Pour les expériences avec renouvellement journalier du lixi

viat, il est défini un "taux de lixiviation journalier de

l'élément î" (LJ(i)). Il représente exactement le taux de

lixiviation de l'élément i au tième jour d'expérience. Il

s'exprime en gramme par centimètre ou mètre carré et par jour
-2 -1 -2 -1

(g.cm .j ou g.m .j -1).

<«> "(i, . aoujit. g

Ct(i) : concentration en élément i du lixiviat

du tième jour

Vt : volume du lixiviat du tième jour

Un "taux de lixiviation cumulé de l'élément i" (LC(i)) peut

être calculé en sommant sur t les taux de lixiviation jour

naliers. Il est équivalent à celui déjà explicité, mais cor

respond à une expérience avec renouvellement du lixiviat.

Il s'exprime également en gramme par centimètre ou mètre carré
-2 -?

(g.cm ou g.m ).

t

<9> LC(i) = I LJ(i)

t=l

REMARQUES

Dans les formules de taux de lixiviation, la surface (So)

prise en compte est la surface apparente initiale de l'échan

tillon. Cette approximation reste acceptable tant que la

corrosion de l'échantillon n'entraîne pas de variation impor

tante de ses dimensions et donc de sa surface géométrique.

Lorsque les verres utilisés sont radioactifs, il faut rempla

cer les concentrations (C(i)) par les activités spécifiques

(a(i)) du lixiviat et les masses (Mi,o) par les activités

(A(î)) initiales de l'échantillon de verre.
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Pour les calculs de taux de lixiviation de verre radioactif,

il est également tenu compte de la décroissance des activités

au cours de la durée de la lixiviation.

Les différents types de tests de lixiviation seront décrits au

chapitre 2.3.4 "Influence du mode de lixiviation".

Les résultats des études réalisées pour cette thèse et qui seront

présentés dans la troisième partie de ce mémoire, ont été calculés avec

les formules explicitées dans ce chapitre.
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2.2 LES MECANISMES D'ALTERATION - ETAT ACTUEL DES CONNAISSANCES

La littérature verrière est riche de plusieurs milliers de publi

cations relatives à l'étude de la durabilité chimique des verres (39 à

41). La grande majorité de ces études, et en particulier les plus an

ciennes, sont essentiellement des collections de données obtenues à la

suite de très nombreuses expériences empiriques permettant d'atteindre

les conclusions recherchées. L'ensemble de ces travaux constitue la

première période de l'histoire de la durabilité chimique des verres ;

c'est elle qui a permis de passer des verres anciens, souvent peu du

rables, aux compositions commerciales actuelles très durables. Cette

première période est toujours d'actualité et elle se poursuit aujour

d'hui avec l'apparition de verres nouveaux.

Ces dernières décennies ont constitué une deuxième période de cette

histoire de la corrosion des verres. De nombreuses équipes de chercheurs

ont travaillé sur la compréhension de l'interaction "eau-verre" à partir

de compositions vitreuses simples, et ont essayé d'établir les mécanis

mes qui entrent en ligne de compte lors de l'attaque d'un verre par une

solution.

WANG et TOOLEY (48), suivis de TSUCHIHASHI et SEKIDO (49), et un

peu plus tard de BACON et CALCAMUGGIO (50) ont suggéré que la réaction

entre le verre et l'eau pouvait être considérée en deux phases : une

phase de désalcalinisation plus une phase de dissolution totale du

verre.

L'explication de l'attaque par l'eau d'un verre silicate de compo

sition simple peut être résumée de la façon suivante (51). Quand un

verre est en contact avec une solution aqueuse, des modifications de

composition et de structure se produisent à la surface du verre. De

plus, comme l'attaque se poursuit, l'accumulation des produits de cor

rosion dans la solution entraîne des variations de la composition et du

pH de celle-ci. Pour un verre sîlico-sodo-calcique, deux phases de

corrosion ont été établies dans le phénomène de l'attaque du verre par

1'eau :
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Phase 1 : cette phase initiale consiste en un échange tonique

entre les ions sodium et calcium du verre et les ions hydro

gène ou hydronium de la solution :

«• *• -i

0 Na+ 0
i i

i

0

O-Si-0" "O-Si-0-
i . «

+ 2H20 —»-2 -O-Si-OH
i

0 Na 0 (verre) (solution) 0

+ 2NaOH

i i

0 0

•0-Si-0-Sî-0H
i i

0 0
1 I

(verre) (solution)

Dans des conditions statiques de lixiviation le pH du lixiviat

augmente rapidement et conduit à la phase 2 de la corrosion.

Phase 2 : dans des solutions présentant une concentration

élevée en ions OH , c'est-à-dire pour des pH > 9, la des

truction complète des couches de surface peut se produire. Les

ions OH coupent les liaisons formateur de réseau - oxygène

pontant qui constituent le squelette du verre, et conduisent à

une dissolution totale du matériau suivant la réaction :

+ 40H

(verre) (solution)

r ' i
0 OH

-O-Si-OH + HO-Si-OH
1

0
1

(verre) OH (solution)

Ceci n'est qu'une image de la réaction car le monomère

Si(OH). a tendance spontanément à s'associer en chaînes réti

culées.

L'échange ionique et la dissolution totale sont des réactions qui

se produisent simultanément. Le mécanisme qui contrôle la corrosion est

déterminé par l'importance respective de ces deux types d'attaque pen

dant tout le temps de la lixiviation. Cette corrosion en deux phases est

schématisée à la figure suivante :
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0
i
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-Si-0-Si-OH
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-Si-O-Si-OH
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Verre dissous

•Si-0-Si-ONa

ÔNa '
0

ONa- i

-Si-0-Sl-ONa
i i

0 0

+ H20 + NaOH

•Si-ONa

ÔH

ONa

-Si-OH
i •

O

♦ NaOH

+

produits de
dissolution

du verre

t = 0

pH = 7

phase 1
t > O

pH S 9
Dissolution sélective

du Na

phase 2
t » 0

ph i 9
Dissolution totale

FIGURE 7
MECANISMES DE LA CORROSION D'UN VERRE DE SILICATE DE SODIUM

A partir de ces mécanismes de base, plusieurs équipes de chercheurs

ont essayé de modéliser la cinétique de l'attaque des verres de composi

tion simple par une solution. Un très grand nombre de ces études s'inté
resse principalement à la phase initiale de l'attaque correspondant à la

désalcalinisation de la surface.

BOKSAY (52), DOREMUS (53-54), puis SMIT (55) ont établi puis déve

loppé des modèles basés sur Tinterdiffusion des ions hydrogène et

alcalins dans la surface des verres.

SMETS et LOMMEN (56) pensent que cette première phase est plutôt

contrôlée par la vitesse de diffusion de l'eau moléculaire dans le
verre. Cette dernière hypothèse reste encore à l'heure actuelle très

controversée (57).

L'application de ces modèles permet de rendre compte, dans certai

nes conditions, du comportement de verres silicates simples (58 à 61)

pour lesquels on observe une extraction proportionnelle à la racine

carré du temps, suggérant un mécanisme diffusionnel, suivie d'une extrac

tion linéaire en fonction de la durée de l'attaque.
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Cependant, pour des verres plus complexes ou dès que l'on s'écarte

des conditions idéales de lixiviation, la complexité mathématique de ces

modèles devient vite insurmontable. C'est pourquoi le comportement des

verres au cours de la corrosion par une solution est souvent décrit par

l'équation empirique :

<10>

où

Q = a Vt bt

Q est la quantité lixîvîée

t le temps

a et b des constantes.

Cette équation rend compte à la fois du processus diffusionnel et

du processus de dissolution. Le paramètre "a" est alors relié à un

coefficient de diffusion apparent.

Des études réalisées sur des compositions de verre plus complexes
ou dans des conditions moins idéales ont montré que les mécanismes sim

ples de diffusion - dissolution, envisagés ci-dessus, étaient souvent

insuffisants, notamment du fait de la formation de couches de surface de

différents types.

HENCH a défini un ensemble de cinq types de surfaces qui peuvent se

développer lors de la corrosion d'un verre silicate (62 à 64). La Figure
8 présente le schéma de ces cinq types de couche de surface.

Les verres du type I donnent des surfaces de réaction extrê

mement fines (50A). Aucune variation des profils de concen

tration n'est mesurable et les compositions de la surface et

du verre à coeur sont identiques. Le verre idéal pour repré

senter cette classe de surface est la silice vitreuse.

Les verres du type II développent en surface une couche riche

en silice à la suite de l'échange ionique entre les ions

alcalins et alcali no-terreux du verre et les ions hydrogène et

hydronium de la solution. Seuls les verres suffisamment riches
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en silice peuvent former une couche protectrice de ce type à

leur surface et sont raisonnablement durables en particulier

dans des solutions de pH < 9.

S
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8 !
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.Interface primitive verre .solution

Verre massif

Verre Inerte

DISTANCE
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Ala03_SlOa

r CaO-PjO.,
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FIGURE 8

LES CINQ TYPES DE SURFACE POUVANT SE DEVELOPPER

LORS DE LA CORROSION D'UN VERRE SILICATE



57

Les verres du type III sont caractérisés'par une pellicule de

surface constituée de plusieurs couches.

Ceux du type III.A développent une double couche comprenant un

film riche en silice formé par l'échange ionique précédemment

décrit, et une couche externe fine et renfermant, suivant la

composition du verre, CaO-P-Oc ou Al203-Sî02 (65 à 67).
Le type III.B a été créé récemment (64) à la suite des études

faites sur les verres de confinement des produits de fission.

En effet, les verres nucléaires développent à leur surface une

pellicule d'altération multicouche constituée d'oxydes et

d'hydroxydes, et dont la formation est liée à la non solubi

lité de certains éléments contenus dans leur composition.

Les verres du type IV forment, comme pour le type II, une

couche de surface enrichie en silice. Mais dans ce cas, cette

couche n'est pas protectrice à cause du pourcentage insuffi

sant de formateur de réseau ou d'une concentration en OH* trop

importante dans la solution. Pour ce type de surface, la

durabilité chimique du verre est mauvaise.

La surface des verres du type V ne diffère pas au point de vue

composition de celle du type I ; il n'y a pas de variation des

profils de concentration entre la surface et le coeur de

l'échantillon. Par contre la quantité d'ions passée en solu

tion est très importante pour le verre de type V.

Le mécanisme de corrosion est la dissolution totale, caracté

risée par un taux de lixiviation égal pour les alcalins et

pour la silice (corrosion congruente). Il existe une diffé

rence morphologique entre les surfaces du type I et du type V,

car cette dernière présente les perturbations d'une attaque

très sévère. Les verres silicates exposés à des solutions de

pH > 10 peuvent tendre vers un comportement de type V.

Un point essentiel qu'il faut souligner est qu'une composition de

verre donnée peut présenter des surfaces lixiviées de différents types

en fonction des conditions d'environnement auxquelles elle est exposée.
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Une nouvelle période dans l'histoire de la durabilité chimique des

verres peut être reliée au développement important des études sur les

verres de confinement des produits de fission. Les impératifs de sûreté

liés au stockage de ces matériaux pendant des périodes très longues ont

conduit un grand nombre de laboratoires internationaux à entreprendre de

nouvelles études de lixiviation sur ces verres particuliers.

Ces études récentes (68) ont montré que les mécanismes de corrosion

de ces verres sont beaucoup plus complexes que ceux que nous avons

décrits précédemment. En particulier, on a pu montrer (69) que la pré

sence d'ions polyvalents dans le verre permettait la formation de cou

ches de surface présentant un certain caractère protecteur.

Le développement et la stabilité de cette couche constituent à

notre avis l'un des principaux facteurs affectant la tenue à long terme

des verres nucléaires. Les mécanismes d'inter-diffusion et de dissolu

tion de la matrice vitreuse, prépondérants dans les premiers instants de

la lixiviation, ne semblent plus être ceux contrôlant la corrosion au

cours d'expériences à long terme. Il est probable qu'alors, les méca

nismes de formation de cette couche hydrolysée jouent un rôle essentiel

sur la vitesse de corrosion du verre.

Ces réflexions nous ont conduit à privilégier une étude expérimen

tale de la couche hydrolysée dans la suite de ce travail plutôt qu'à

poursuivre des recherches mathématiques faisant appel aux processus de

diffusion.

Le chapitre suivant traite des principaux paramètres à prendre en

considération dans l'étude de la résistance à la corrosion des verres

nucléaires en relation avec les conditions de stockage définitif en

site géologique.
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2.3 LES PRINCIPAUX PARAMETRES AGISSANT SUR LA CORROSION DES VERRES

Dans ce chapitre, nous ne considérerons pas l'ensemble de tous les

paramètres pouvant agir sur la résistance chimique des verres, mais nous

ne traiterons que de ceux qui nous paraissent être les principaux, en

relation avec les conditions de stockage géologique.

Compte-tenu de l'interdépendance des différents facteurs physico

chimiques gouvernant l'attaque des verres, il est toujours difficile

d'isoler et de quantifier l'effet de tel ou tel paramètre. En imposant

une variation de paramètre, on teste donc la sensibilité du verre dans

son système et on la mesure par l'évolution de son pouvoir de confine

ment et de son altérabilité. Les dispositifs expérimentaux utilisés

constituent toujours des systèmes finis, soit ouverts quand il y a un

renouvellement du lixiviat (continu ou périodique), soit fermés quand on

travaille en pur statique. Le fait que les stockages géologiques soient

considérés comme des systèmes quasi-infinis ouverts, ajoute à la diffi

culté d'extrapoler les données de laboratoire. La composition des

verres, la température du système, le pH du lixiviant et le mode de

lixiviation, nous semblent les paramètres principaux que nous allons
développer ci-après.

2.3.1 Influence de la composition des verres

La composition du verre intervient directement sur sa résistance à

la corrosion. Par example, il est possible de faire des verres de dura

bilité chimique très élevée, tels le pyrex ou la silice vitreuse, mais

aussi des verres solubles dans l'eau, en modifiant simplement la teneur

des différents éléments entrant dans la composition.

Pour les verres nucléaires, très complexes car renfermant plus de

35 éléments, de nombreuses études ont été faites dans le monde (70 à 73)

et en particulier au Commissariat à l'Energie Atomique (74) dans le but

de mettre au point des compositions technologiquement réalisables et

présentant une très bonne résistance à la corrosion aqueuse. Ces études,

essentiellement empiriques, permettent de dégager les tendances sui

vantes.
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Plus la somme des formateurs de réseau est élevée, en parti

culier Si02 + ^2^2* P^us ^e verre est résistant. Ceci s'ex
plique par le fait que le réseau vitreux restant après la

première phase de l'attaque (désalcalinisation), est d'autant

plus compact, donc imperméable, que la quantité de formateurs

de réseau est grande.

L'alumine, même en faible quantité (1 à 5 % poids environ)

renforce considérablement la résistance à la lixiviation, en

provoquant la formation d'une couche de surface présentant des

propriétés protectrices pour le verre.

Les oxydes à valences multiples et en particulier Fe, Zn, Zr,

sont des éléments qui améliorent la tenue du matériau, en

constituant à sa surface une pellicule ralentissant la ciné

tique de la corrosion. Ces éléments, dont la plupart sont

présents dans les solutions de produits de fission, sont

indispensables pour avoir un verre durable quand la teneur en

formateurs de réseau (Sî02 en particulier) est faible, cas des
verres nucléaires.

L'augmentation du pourcentage de produits de fission et d'ac-

tinides améliore généralement la résistance chimique du verre.

La limite supérieure de cette teneur est fixée soit par la

puissance spécifique maximale admissible pour le matériau,

soit par les impératifs technologiques de l'élaboration, soit

par la faible étendue du domaine vitrifiable. Pour certaines

solutions de produits de fission, comme par exemple celles qui

sont très riches en sodium, le phénomène peut être inversé.

Les études qui sont présentées dans la troisième partie de ce

mémoire, mettent en oeuvre la composition de verre actuellement retenue

pour la solidification des solutions de produits de fission "eau légère"

dans l'Atelier de Vitrification de La Hague (AVH).
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La définition de cette composition a été réalisée dans les labora

toires du "Service des Déchets de Haute Activité" (SDHA) de MARCOULE. Ce

verre dit de référence (R7T7) porte la référence suivante : SON 68 18 17

L1C2A2Z1.

Une étude comparative de différentes compositions de verres nuclé

aires et de verres du commerce est exposée dans la troisième partie de

cette thèse qui traite de l'étude de la couche hydrolysée développée à

la surface des matériaux au cours de leur lixiviation.

2.3.2 Influence de la température

La variation de la vitesse de corrosion des verres nucléaires avec

la température est complexe du fait du grand nombre de paramètres impli

qués et des changements possibles de mécanisme avec la température et au

cours de la durée de l'attaque.

Cependant des études effectuées sur des temps très courts et dans

des intervalles de température suffisamment réduits (par exemple :

20-90° C) montrent l'existence d'une loi du type Arrhenius. Les énergies

d'activation que l'on peut déduire de ces études varient généralement de

i ;

de 1'essai

40 à 80 kJ. mole en fonction des éléments considérés et des conditions

A titre d'exemple, le passage de la température ambiante à 100° C

s'accompagne d'une augmentation des taux de lixiviation des éléments

d'un facteur variant de 30 à 70.

L'influence concomitante du pH (entre 4 et 10) ne modifie pas

l'effet observé (Figure 9) (75).
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FIGURE 9

EFFET DE LA TEMPERATURE SUR LE TAUX DE LIXIVIATION

DES VERRES NUCLEAIRES A DIFFERENTS pH

Cependant les taux de lixiviation de certains éléments, tels Al,

Fe, Zr, terres rares et actinides, ne sont pratiquement pas sensibles à

l'augmentation de température, et nous pouvons penser que leurs produits

d'hydrolyse peu solubles, même à température élevée, se fixent dans la

couche de surface.

Les premières études de lixiviation réalisées dans des conditions

hydrothermales (température ~ 200° C, pression ~ 150 bars) montrent que,

généralement, les taux de lixiviation augmentent de façon moins impor

tante que celle prévue et calculée à partir des valeurs de l'énergie

d'activation. Ce résultat s'explique par l'apparition de phénomènes

secondaires comme par exemple la reprécipitation sous forme combinée

d'espèces dissoutes ou la cristallisation de la couche d'interface.

Tous les tests effectués en statique montrent un effet de satura

tion pour les espèces peu solubles d'autant plus rapide que la tempéra

ture est élevée et que le volume de solution est faible.
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Pour les études présentées dans la troisième partie de ce mémoire,

la température généralement utilisée est de 90° C. Cette température,

dite de référence, devrait être celle de la surface des blocs de verre

lors du stockage géologique. Une étude sera également faite à 50° C,

température correspondant à celle des blocs après quelques centaines

d'années de stockage.

2.3.3 Influence du pH du lixiviant

La gamme des pH des eaux naturelles s'étend de 2 à 10 ; mais la

plus grande partie d'entre elles se situe dans un domaine beaucoup plus

restreint allant de 5,5 à 8 (76). Le pH des eaux de mer est régulière

ment compris entre 8 et 8,4.

Lors du stockage géologique, le verre pourra donc être attaqué par

des eaux de pH très différents et il est intéressant d'étudier le com

portement de ce matériau en fonction de ce paramètre.

La corrosion des verres de confinement des produits de fission est

minimale pour des valeurs de pH comprises entre 6 et 10, et donc aug

mente pour les solutions acides et les solutions très basiques (voir

Figure 10 (77)).

Pour comparaison, l'effet du pH du lixiviant sur une composition de

verre commercial ordinaire est donné à la Figure 11 (78).

Ces deux figures montrent que la meilleure résistance à la corro

sion est obtenue dans des solutions de pH neutre pour les verres ordi

naires, de pH entre 7 et 10 pour les verres nucléaires et qu'il existe

une importante différence de comportement entre ces deux types de compo

sition.

Le fait que l'attaque soit plus importante pour les uns en milieu

acide et pour les autres en milieu alcalin s'explique par les différen

ces de composition. Les verres nucléaires contiennent généralement moins
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de 50 % poids de silice et les verres industriels en contiennent habi

tuellement plus de 70 % poids. Cette caractéristique explique les dif

férences de comportement de ces verres.

En effet, l'attaque dans des milieux de pH acide se fait principa

lement par échange ionique entre les ions hydrogène de la solution et

les ions alcalins et alcali no-terreux du verre. Pour des compositions

vitreuses riches en silice, l'extraction des cations laissera une ma

trice relativement intacte qui empêchera le mouvement des ions et frei

nera la corrosion (verre de type II). Pour les verres nucléaires, moins

riches en silice, le squelette vitreux résiduel ne sera pas suffisant

pour arrêter l'échange ionique et la corrosion se poursuivra (verre de
type IV).

En milieu basique, un verre commercial à fort squelette siliceux

résistera mal à l'attaque des ions 0H~ (verre du type V) ; au contraire,
un verre nucléaire qui contient des éléments dont les produits de cor

rosion sont très peu solubles en milieu basique (Zr, Al, Ce, Fe,

etc.), développera des couches d'altération résistant bien aux milieux

alcalins (verre de type III).

Toutes les considérations faites ci-dessus ne sont valables que si

le pH du lixiviat reste constant au cours de l'attaque. En fait, lors de

la lixiviation le pH de la solution augmente généralement pour tendre

vers une valeur d'équilibre qui est propre à la composition du verre

étudiée et dépend des conditions d'expérience utilisées.

La valeur du pH du lixiviat sera à un instant t, comprise entre une

borne inférieure égale au pH du lixiviant, et une borne supérieure égale

au pH d'équilibre obtenu dans des conditions de lixiviation statique.

Pour une expérience avec renouvellement de la solution, le pH tendra

vers une valeur de pseudo-équilibre, comprise entre les deux bornes

précédemment décrites, et qui sera fonction du débit du lixiviat. Les

bornes sont inversées si le pH du lixiviant est supérieur au pH d'équi

libre dans des conditions de lixiviation statique.
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2.3.4 Influence du mode de lixiviation

Le mode de lixiviation est sûrement l'un des paramètres les plus

importants qui régissent les phénomènes et les mécanismes de la corro

sion aqueuse.

Parmi tous les tests de corrosion envisageables (79), et dont le

nombre ne dépend que de l'imagination de l'homme, nous allons essayer,

dans un premier temps, d'établir une classification des différents modes

de lixiviation, en agrémentant chacun d'eux d'exemples.

L'ensemble de ces modes de lixiviation peut être divisé en deux

catégories qui, à leur tour, peuvent être scindées en deux familles

pouvant comprendre plusieurs types de tests.

* Le mode de lixiviation statique

Cette catégorie rassemble tous les tests de lixiviation qui sont

réalisés sans renouvellement de lixiviat, c'est-à-dire, ceux pour les

quels l'échantillon est en permanence baigné par la même solution. Cette

catégorie se scinde en deux familles décrites ci-après :

le mode statique pur : l'échantillon baigne immobile dans le

lixiviat qui n'est agité que par les mouvements de convection

induits par le maintien en température.

Exemples : . test MCC-1 (80)

. test Norme DIN (échantillon en poudre) (81)

. test statique "couche hydrolysée" (cf. § 3.2)

(16)

. test statique 100° C (cf. § 3.4)

. tests d'altérabilité des verres (TAV) (15).

le mode statique avec agitation : dans ce test l'échantillon

est baigné en permanence par la même solution mais cette der

nière est agitée ou mise en circulation par un moyen quel

conque.

Exemple : . test avec circulation du lixiviat (82).
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* Le mode de lixiviation avec renouvellement

Cette catégorie rassemble tous les tests de lixiviation qui sont

réalisés avec renouvellement de lixiviat, c'est-à-dire, ceux pour les

quels, à un moment ou à un autre, l'échantillon est baigné par une

solution "fraîche".

Cette catégorie se divise en deux familles décrites ci-après.

le mode avec renouvellement périodique : pour cette famille de

test, le lixiviant est renouvelé à une certaine fréquence et

1'on distingue :

les renouvellements réguliers : à intervalles de temps

fixes

Exemples : . test soxhlet (cf. § 3.4) (83)

. test "renouvellement journalier"

(cf. § 3.4.5.)

les renouvellements réguliers avec agitation : identiques

à la sous-famille ci-dessus, mais avec une agitation

Exemple : . test Vulcain (84)

les renouvellements non réguliers : le plus souvent à

fréquence de renouvellement décroissante

Exemples : . test AIEA (85)

. test ISO DIS 6961 (86).

le mode avec écoulement continu : pour ce type de test, la

solution de lixiviation est remplacée en permanence (renouvel

lement permanent). La vitesse de renouvellement du lixiviat

peut aller de zéro, et l'on retrouve le mode statique déjà

décrit, jusqu'à l'infini, pour lequel le terme d'érosion

serait plus approprié que lixiviation.

Exemples : . test "écoulement continu" (cf. § 3.4)

. test MCC-4S Low Flow Rate Leach Test (87)

. test MCC-5S Soxhlet (88).
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Les différents modes de lixiviation définis ci-dessus sont regrou
pés sur la figure suivante :

Lixiviation

Pur

Mode statique

avec agi

Mode avec

renouvellement

tation Renouvellement

périodique

régulier régulier non

avec régulier

agitation

FIGURE 12

Ecoulement

continu

LES DIFFERENTS MODES DE LIXIVIATION

A partir de cette classification, toutes variantes et toutes com

binaisons sont possibles pour réaliser un test particulier.

Les conditions de renouvellement ne définissent pas totalement le

mode de lixiviation qui dépend aussi des dimensions du système de lixi

viation. On caractérise le plus souvent ce paramètre par le rapport

SA/V, SA étant la surface apparente de l'échantillon (ou surface géo
métrique) et V le volume de la solution lixiviante.

Nous tenons cependant à préciser le caractère mal défini de la

notion SA/V. En effet, si la surface de l'échantillon à prendre en

compte peut être associée à sa surface apparente, la définition du

volume est souvent plus difficile à cerner.
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En mode statique, le choix du volume de lixiviat est aisé puisqu'il

correspond au volume total mis en oeuvre dans l'expérience, et dans ce

cas, le rapport SA/V a une signification certaine.

En mode avec renouvellement, il se pose le problème de la défini

tion du volume de lixiviat pour le calcul du rapport SA/V. Le volume à

considérer est-il la quantité totale de solution ayant circulé dans la

cellule de lixiviation ou le volume de celle-ci ?

Quoi qu'il en soit, même si ce paramètre n'a pas de signification

physique en stockage géologique, qui est un système ouvert, il permet de

dégager les différences essentielles qu'il peut y avoir entre une lixi

viation en milieu très confiné (petit volume d'eau et surface de verre

importante) et en milieu non confiné (grand volume d'eau et petite

surface de verre).

L'étude du paramètre SA/V montre une différence de comportement

entre les verres simples et les verres nucléaires. Les études réalisées

sur des compositions vitreuses simples ont montré une augmentation de la

corrosion quand le rapport SA/V augmente (63-89). Celles concernant les

verres nucléaires conduisent à la conclusion inverse, la lixiviation du

verre étant moins importante pour des valeurs de SA/V élevées (47-90).

Cette différence de comportement peut être rapprochée de celle

commentée au chapitre 2.3.3. relatif au pH.

En effet, lorsque le rapport SA/V augmente, deux phénomènes se

produisent qui peuvent avoir des effets contraires. D'une part la con

centration en produits de corrosion augmente et la cinétique de l'at

taque diminue lorsque l'on s'approche des limites de solubilité. D'autre

part, le pH augmente ce qui peut accélérer la dissolution.

Pour le verre à vitre le pH peut augmenter jusqu'à des valeurs

élevées, et étant donnée la faible résistance de cette composition en

milieu basique, c'est de loin le deuxième phénomène qui l'emporte.
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Pour le verre nucléaire le pH augmente de façon limitée (pouvoir

tampon des verres borosilicates) sans que cela augmente la vitesse

d'attaque, et c'est alors le premier phénomène (limite solubilité) qui

1'emporte.

Ces considérations expliquent les conclusions souvent opposées

apportées sur l'effet du SA/V (91-92).

Une étude portant sur l'influence du mode de lixiviation sera

développée dans la troisième partie de ce mémoire. Elle permettra de

chiffrer l'importance de ce paramètre "mode de lixiviation", et les

résultats seront discutés dans l'optique du stockage géologique.



3 - ETUDE DE LA COUCHE HYDROLYSEE
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"Couche hydrolysée" est le terme que nous avons choisi pour dési

gner la zone superficielle des échantillons qui est perturbée lorsque

ceux-ci sont soumis à l'attaque d'une solution aqueuse. Nous employons

également les termes de couche ou pellicule d'altération ou de corro

sion.

Les recherches bibliographiques effectuées au début de cette thèse

ainsi que des expériences d'orientation, nous ont montré l'importance de

la formation et de la présence de cette couche hydrolysée à la surface

des échantillons. Ces constatations nous ont conduits à orienter les

recherches dans la direction de la caractérisation, de l'analyse et de

la compréhension des mécanismes de formation de cette pellicule d'alté
ration.

La troisième partie de ce mémoire traite, dans un premier temps,

des diverses techniques d'analyse de surface utilisées pour étudier la

couche hydrolysée, puis dans un deuxième, de l'influence de différents

paramètres sur l'altérabilité des verres nucléaires et en particulier
de :

l'effet de la composition du verre sur la constitution de la

pellicule d'altération,

l'évolution de la corrosion de différentes compositions de
verre,

l'évolution du développement de la couche hydrolysée à la

surface du verre de référence R7T7,

l'effet du mode de lixiviation sur la corrosion d'un verre

nucléaire (R7T7).
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3.1 TECHNIQUES D'ANALYSE DE SURFACE UTILISEES

Jusqu'à ces dix dernières années, le manque de techniques d'analyse

adéquates a lourdement handicapé les recherches expérimentales relatives

aux études de la surface, ou plus exactement, des couches superficielles

des verres.

C'est au cours des années "70" que les techniques spectrométriques

d'analyse, nouvellement mises au point, ont commencé à être systémati

quement appliquées à l'étude de la surface des matériaux vitreux.

Dans toutes ces méthodes, on étudie l'émission de particules,

photons, électrons ou ions par les zones superficielles du matériau,

sous l'action d'un faisceau incident qui bombarde l'échantillon. Le flux

émis, après détection et analyse, fournit des informations sur la com

position chimique de ces z

selon la technique employée.

c

position chimique de ces zones dont l'épaisseur varie de 10 à 10 À

Le Tableau 3 présente un ensemble de techniques, classées suivant

le mode d'excitation ou d'émission, utilisables pour l'étude des couches

superficielles des verres (93).

Pour l'étude de la couche hydrolysée qui se développe à la surface

d'un verre soumis à une attaque aqueuse, nous avons utilisé plusieurs de

ces méthodes d'analyse en essayant de définir pour chacune d'elles, leur

intérêt, leur performance, leur limitation, ainsi que leur complémen

tarité.

3.1.1 La spectrométrie de réflexion dans l'infrarouge (IRRS)

(73-94)

La spectrométrie de réflexion dans l'infrarouge (IRRS) a été récem

ment développée comme outil pour la caractérisation de la structure et

de la composition de la surface des verres avant et après lixiviation

(95-96-51).
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EXCITATION

EMISSION

PHOTONS EtECTRONS IONS

Photons

Fluorescence X

(XRF)
Microanalyse X
en dispersion
d'énergie
(EDXA - EDS)

Composition superfi
cielle par analyse de
la radiation induite

par l'impact de parti
cules neutres et ions

(SCANIIR)

Spectrométrie de
réflexion dans

IR (IRRS)

Microsonde

électronique
(EMP)

Spectroscopie des
rayons X induits par
particules chargées
(CPXS)

Ellipsométrie Activation induite par
particules chargées
(CPAA)

Electrons Spectrométrie des
photoélectrons
(ESCA)

Spectrométrie
AUGER (AES)

Microscopie
électronique à
balayage (SEM)

Microscopie
électronique à
transmission (TEM)

Ions Microsonde laser
•

Spectrométrie de masse
des ions secondaires

(SIMS)

Analyse de masse par
microsonde ionique
(IMMA)

Spectroscopie de
diffusion des ions

(ISS)

Rétrodiffusion

RUTHERFORO

AES Auger Electron Spectroscopy ISS
CPAA Charged Particles Activation Analysis SCANIIR
CPXS Charged Particles X-ray Spectrometry
EDS Energy Dispersive Spectroscopy SEM
EDXA Energy Dispersive X-ray Analysis SIMS
ESCA Electron Spectroscopy for TES

Chemical Analysis XRF
EMP Electron Microprobe
IMMA Ion Microprobe Mass Analysis
IRRS Infra-Red Reflexion Spectrometry

Ion Scattering Spectrometry
Surface Composition by Analysis of
Neutral and Ion Impact Radiation
Scanning Electron Microscopy
Secondary Ion Mass Spectrometry
Transmission Electron Spectroscopy
X-Ray Fluorescence

TECHNIQUES D'ETUDE DES ZONES SUPERFICIELLES DES VERRES
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Cette technique présente de nombreux avantages tel le fait qu'elle

ne nécessite pas de vide et qu'elle peut être utilisée pour l'analyse de
zones de petite ou grande dimension. De plus, elle est très rapide et

peu onéreuse car ne faisant appel qu'à un spectromètre IR standard.

La méthode consiste à enregistrer les spectres de réflexion

d'échantillons lixiviés et de corréler les modifications obtenues par
rapport au spectre du verre non attaqué, à des changements de structure
et de composition.

Le spectromètre (double faisceau avec miroir comme standard de

référence) est étalonné avec un échantillon de silice vitreuse poli à
sec au papier 600 (SiC). Le spectre de la silice vitreuse présente trois

pics caractéristiques, voir Figure 13, dont les deux plus importants

sont utilisés pour calibrer l'appareil.

Le pic principal, situé à 1.120 cm" , correspond à la vibration

d'allongement des liaisons Si - 0 - Si (96), son intensité est réglée à

80 % grâce à un atténuateur placé sur le faisceau de référence. Le

deuxième pic, à 475 cm , provient de la vibration de flexion de la

liaison Si - 0 - Si, et doit avoir une intensité de réflexion voisine de

50 %. La majeure partie des interprétations de la corrosion de la sur

face des verres est basée sur les changements des spectres dans la

région des vibrations d'allongement (97-63).

Un exemple de l'évolution des spectres au cours de la lixiviation

est présenté à la Figure 13 (73). Celle-ci regroupe le spectre de la

silice vitreuse, qui a servi à la calibration de l'appareil, et les

spectres obtenus sur un verre nucléaire avant corrosion et après 1, 14

et 28 jours de lixiviation statique à 90° C.
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FIGURE 13

SPECTROMETRIE DE REFLEXION DANS L'INFRAROUGE (IRRS)

EXEMPLE DE SPECTRES

L'intensité de réflexion du spectre dans la région 800 à 900 cm

de l'échantillon avant corrosion est due à la présence de liaisons

Si-0 alcalin ou alcalino-terreux, c'est-à-dire de modificateurs de

réseau. Le pic le plus important des spectres obtenus sur les verres

nucléaires est situé autour de 1.020 cm" . Il est représentatif de la

vibration d'allongement formateur de réseau vitreux - oxygène - forma

teur de réseau vitreux. La position de ce pic dépend à la fois de la

quantité de formateurs de réseau et d'oxygènes pontants, et de la quan

tité d'alcalins, alcalino-terreux et oxygènes non pontants dans la

surface de l'échantillon.

Quand la corrosion du verre se produit, spectre 1 jour, l'échange
ionique entre les ions alcalins et alcalino-terreux du verre et les ions
hydrogène de la solution réduit l'intensité dans la région 800 à 900
cm"1. Les modifications de structure qui accompagnent cet échange ioni-
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que entraînent dans le même temps une augmentation du maximum du pic

principal et un déplacement de celui-ci vers les plus grandes longueurs
d'onde. Après 1 jour de lixiviation, le spectre obtenu tend à se rap
procher de celui de la silice vitreuse. Ce type d'évolution de spectre

est caractéristique de la formation d'une couche enrichie en silice à la

surface de l'échantillon. Après plusieurs jours de lixiviation, spectre

14 jours, la position du pic principal ne change plus et son maximum

diminue indiquant ainsi un commencement de destruction du film de sur

face enrichi en silice. Après 28 jours d'attaque, l'intensité de ré

flexion du spectre est réduite par une destruction graduelle du film de

surface et par un début de dissolution du réseau vitreux. La diminution

de l'intensité du deuxième pic (450 cm" ) est représentative de la

rugosité de la surface de l'échantillon qui entraîne la dispersion du
faisceau infrarouge incident.

Cette technique, associée aux analyses de solutions, permet de

suivre l'évolution de la surface d'un verre au cours de la lixiviation

durant les premiers jours de l'attaque. Pour des expériences de durée

plus longue, l'état de la surface de l'échantillon consécutif à la

corrosion du matériau conduit à des intensités de réflexion inférieures

à 10 % dont l'exploitation est impossible. De plus, la précipitation

éventuelle de certaines espèces chimiques en provenance du lixiviat

sur l'échantillon risque de conduire à des interprétations erronées.

Les problèmes que pose l'épaisseur de la couche analysée, soit 0,5

micron, par rapport à des couches hydrolysées qui peuvent avoir plu

sieurs microns ou dizaines de microns d'épaisseur peuvent être résolus

par une succession d'analyses et d'abrasions (98). Inversement pour des

couches hydrolysées extrêmement fines, cette technique ne fournira que

des informations moyennées par une partie du verre sous-jacent (effet de

matrice).

Cette technique purement qualitative doit être utilisée comme

complément à des études de lixiviation n'entraînant pas de préférence

d'états de surface trop perturbés et dont l'objet principal n'est pas la
caractérisation de la couche hydrolysée.
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3.1.2 La spectrométrie Auqer (AES) (99)

La théorie et la technique des analyses de surface par spectromé

trie Auger (AES) (100), ont été intensivement développées depuis plu

sieurs années. Cette technique repose sur le fait que lorsqu'un faisceau

d'électrons (de quelques keV) bombarde un échantillon, il y a, par

relaxation non radiative des atomes ionisés, émission d'électrons se

condaires qui sont dits "électrons Auger". L'analyse du spectre d'éner

gie des électrons Auger permet de caractériser la nature des éléments

chimiques présents dans les couches de surface inférieures à 100 A.

La Figure 14, représente le spectre que nous avons obtenu pour un

verre nucléaire lixivié à 90° C pendant 14 jours (99). Sur ce spectre

les éléments Si, C, Ca, 0, Fe, Ni, Mg, Al, présents dans une couche de

surface d'épaisseur inférieure à 100 Â, sont facilement identifiables.

La présence du pic du carbone provient de la pollution de la surface

lors du séjour de l'échantillon à l'air libre avant analyse.

Uof F AES

O

l_

500

Verre M 3 l Son 65 1ô 14 C2A2 )

Lixiviation statique _ 14 jours

Température = 90 *C

SA/V: 0.1 cm"1

_1_

1000

FIGURE 14

SPECTROMETRIE AUGER

EXEMPLE DE SPECTRE
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Nous avons utilisé la spectrométrie Auger combinée avec une tech

nique d'abrasion ionique, afin de pouvoir réaliser des profils de con

centration de divers éléments en partant de la surface de l'échantillon,

jusqu'à retrouver la composition du verre à coeur.

L'enregistrement des spectres Auger et le bombardement ionique

d'abrasion (ions Ar de 2 keV) se font simultanément.

Le dépouillement des enregistrements obtenus en fonction du temps

donne les profils de concentration des éléments détectés. La Figure 15

présente les profils obtenus sur l'échantillon précédent, lixivié 14

jours, pour une durée d'abrasion de 100 minutes.

Varr« M 3 I SON 65 18 14 C2A2 I

Lixiviation statique - 14 Jours

Température : 90 X

SA/V: 0.1 cm'1
.Ca/o

Sl/o

-B/o

SO 7!> lOO

Durée de l'abrasion ionique (mnl

FIGURE 15

SPECTROMETRIE AUGER AVEC ABRASION IONIQUE (Ar+)
EXEMPLE DE PROFILS DE CONCENTRATION

Nous constatons que la couche hydrolysée présente un enrichissement

en Fer, Nickel et Aluminium alors que des éléments tels Ca, B et Si y

sont moins abondants, en valeurs relatives par rapport à la teneur en

oxygène et par comparaison avec le verre à coeur. Le signal du carbone

adsorbé à la surface de l'échantillon décroît rapidement avec le temps

d'abrasion (non représenté sur la figure).
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Des essais de calibration de la vitesse d'abrasion ont donné pour

ce type de verre, la valeur de 100 ÂVmn. Ceci permet de calculer que,

pour l'échantillon analysé, la profondeur de la couche hydrolysée formée
après 14 jours de lixiviation statique à 90° C, est égale à environ 0,6

micron.

Si l'exemple d'analyse présenté ci-dessus donne entière satis

faction, il faut souligner néanmoins certaines constatations très impor

tantes.

Le caractère isolant du matériau verre conduit, sous le faisceau

incident, à une polarisation de l'échantillon et à un échauffement local

qui font que les concentrations en éléments mobiles, comme le sodium,

peuvent se trouver modifiées, même avec l'utilisation d'une platine

porte échantillons refroidie à l'azote liquide (101).

Le problème le plus important que pose la réalisation de profils de

concentration, provient du caractère aléatoire de l'abrasion ionique. En

effet, il est quasiment certain que l'abrasion ionique n'est pas régu

lière à cause du caractère hétérogène de la couche hydrolysée que l'on

peut supposer présenter des gradients de densité et de résistance méca

nique très importants. Cette dernière remarque explique le fait que la

majorité des profils de concentration AES sont fournis en fonction du

temps d'abrasion au lieu d'une profondeur explorée. De plus, dans le cas

de matériaux hétérogènes ou multi-élémentaires pour lesquels certaines

liaisons entre atomes sont fortes et d'autres faibles, il peut se pro

duire une abrasion sélective qui fausse totalement les profils de con

centration mesurés.

L'ensemble de ces remarques a conduit au fait que, malgré certains

résultats très intéressants obtenus par cette séduisante technique, nous

nous sommes intéressés à d'autres méthodes d'analyse de surface qui

permettent d'éviter le problème de l'abrasion ionique.
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3-1-3 La spectrométrie de masse des ions secondaires (SIMS')
(102)

La spectrométrie de masse des ions secondaires (SIMS) met en oeuvre
le bombardement de la surface de l'échantillon par un faisceau d'ions
primaires, généralement Ar+, d'une énergie de quelques centaines à
quelques milliers d'e.V (25 keV). Ce bombardement ionique entraîne une
abrasion de la surface en libérant toutes sortes de particules (atomes,
molécules, cations, anions, photons) qui, pour celles portant une char
ge, peuvent être mises en évidence dans un spectromètre de masse. Le

spectre de masse des ions secondaires obtenu est caractéristique de la
répartition des éléments à la surface de l'échantillon et de l'état
chimique de celle-ci. Le "SIMS" permet l'analyse de tous les éléments,
de l'hydrogène à l'uranium, en incluant des possibilités de caractéri
sation isotopique.

La Figure 16 présente une analyse de surface, par spectrométrie de
masse des ions secondaires, réalisée sur un verre nucléaire lixivié 7

jours à 90° C (102). Sur cette figure nous pouvons mesurer l'épaisseur
de la couche hydrolysée, soit 0,35 micron environ, et constater l'am

plitude importante du profil de l'hydrogène probablement due à l'hydra
tation du matériau, à la formation de groupement silanol (-Si-OH) et à

celle d'hydrates dans la pellicule d'altération. Le profil du Si (en

absolu) montre une diminution constante de concentration en allant du

coeur du verre vers la surface de l'échantillon.

Puisque tous les profils sont normalisés par rapport au silicium,

les courbes à peu près constantes du bore et des alcalins correspondent

en fait à des diminutions de concentrations dans des proportions équi
valentes à celle de Si. Les profils du Fe, Al, Zn et La montrent l'ac

cumulation de ces éléments dans la couche hydrolysée.

L'avantage de cette technique d'analyse réside dans son extrême

sensibilité vis-à-vis de certains éléments : c'est l'un des rares pro

cédés permettant de déceler l'hydrogène. Par contre, les remarques
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Verre ABS 41

Lixiviation statique _7 jours
Température : 90 'C
SA/V = 0,1 cm"1

FIGURE 16

0,65 pm 1,3 ur

Profondeur analysée

SPECTROMETRIE DE MASSE DES IONS SECONDAIRES (SIMS)

EXEMPLE DE PROFILS DE CONCENTRATION
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faites au paragraphe précédent, concernant l'abrasion ionique, sont

également valables pour cette technique d'analyse, et nous ont conduits

à nous intéresser à d'autres moyens de caractérisation de la surface des

verres.

3.1.4 La spectrométrie des photoélectrons (ESCA) (103)

Lorsqu'un échantillon est irradié par des photons hV suffisamment

énergétiques, il émet des photoélectrons dont l'énergie cinétique Ec

est donnée par la formule d'EINSTEIN :

<11> E„ = hV- E.
c b

dans laquelle E. est l'énergie de liaison dans l'atome d'où provient

l'électron. Cette formule est basée sur le fait que l'énergie photonique

qui déclenche le photoélectron est utilisée d'une part pour le travail

de sortie, pour franchir l'énergie de liaison, et d'autre part pour lui

donner son énergie cinétique.

L'excitation se fait par les rayons X émis par une anticathode de

Mg ou de Al, et l'énergie E est mesurée au moyen d'un analyseur d'éner

gie électrostatique. Comme les valeurs des énergies de liaison (E. ) sont

connues et tabulées pour tous les éléments, la mesure de E permet

d'identifier les éléments présents dans les couches superficielles,

inférieures à 100 A (104).

Nous avons utilisé cette technique pour suivre l'évolution de la

zone externe (de 0 à 100 A) de la couche hydrolysée qui se forme à la

surface d'un verre nucléaire en fonction de la durée de l'attaque aqueu

se (étude exposée au chapitre 3.3).

La Figure 17 présente le spectre ESCA obtenu lors de l'analyse d'un

verre nucléaire avant lixiviation (103). On y détecte les principaux

éléments contenus dans le verre c'est-à-dire : Si, Al, B, Na, Ca, Zn, Zr

et bien entendu l'oxygène. Le signal du carbone provient de l'adsorption

de cet élément à la surface de l'échantillon lors de son maintien à

l'air avant analyse.
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FIGURE 17

SPECTROMETRIE DES PHOTOELECTRONS (ESCA)

EXEMPLE DE SPECTRE

La comparaison entre les signaux obtenus pour un échantillon donné

et ceux correspondant à des étalons, permet de quantifier les résultats.

Le déplacement en énergie des pics relatifs aux différents éléments

permet, dans certains cas, d'atteindre la valence sous laquelle l'élé

ment est engagé dans le matériau, et fournit donc des renseignements

sur la structure chimique de la couche analysée.

L'intérêt de l'utilisation de cette technique d'analyse ainsi que

ses inconvénients seront exposés dans les prochains chapitres de ce

mémoire.
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3-1-5 La microscopie électronique à balayage (MEB)

La microanalyse X en dispersion d'énergie (EDS-EDXA)

La microsonde électronique (MSE^) (105-106)

La microscopie électronique à balayage est la technique idéale pour
visualiser les modifications de structure qui se produisent à la surface
d'un verre lors de la lixiviation. Les avantages principaux de cette
technique par rapport à la microscopie optique sont des grandissements
beaucoup plus importants et une profondeur de champ très grande, permet
tant l'observation de surfaces rendues très perturbées par la corrosion.

Plusieurs phénomènes se produisent lorsqu'un faisceau d'électrons
incident bombarde la surface d'un échantillon. Les deux principaux, uti
lisés pour l'analyse des couches superficielles des verres, sont la
production d'électrons secondaires et l'émission de raies X caractéris
tiques.

Les électrons secondaires (ES) fournissent une représentation
fidèle de la surface de l'échantillon et permettent les études de
morphologie ou de topographie.

Dans le même temps, les raies X caractéristiques émises par les
éléments présents dans la surface peuvent être analysées par un détec
teur (SiLi). La technique pour laquelle tous les éléments présents sont

analysés simultanément, est appelée analyse X en dispersion d'énergie
(EDXA) ou spectroscopie en dispersion d'énergie (EDS). Elle est essen

tiellement qualitative mais peut fournir avec certains microscopes
électroniques des renseignements quantitatifs.

Les mêmes types de phénomènes sont mis en oeuvre dans une micro

sonde électronique (MSE) dont la vocation première est l'analyse X en
dispersion de longueur d'onde (WDS). Ce type d'analyse permet de faire

une étude quantitative de la composition des échantillons observés,

ainsi que des images de répartition des différents éléments présents en
surface.
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L'avantage principal de 1'"EDS" par rapport au "WDS" est la possi

bilité de faire très rapidement l'analyse élémentaire complète de zones

de très petites surfaces (diamètre â 1 micron). Le désavantage de 1'EDS

par comparaison au WDS est la faible sensibilité aux variations de

composition.

«

En fait, l'analyse en dispersion de longueur d'onde, relativement

lente, doit être réservée aux analyses à caractère quantitatif et aux

images de répartition ; l'analyse en dispersion d'énergie doit être

utilisée pour fournir essentiellement des renseignements qualitatifs et

quand d'autres techniques d'analyse ne peuvent être employées.

De plus, sur un microscope électronique à balayage il est possible

de faire des images en électrons rétrodiffusés (ER) qui, à condition que

la morphologie de l'échantillon ne soit pas trop accidentée (section

polie), fournissent des images contrastées en fonction du Z moyen des

matériaux observés.

Dans les études présentées dans les chapitres ci-après, l'ensemble

de ces techniques, électrons secondaires (ES), électrons rétrodiffusés

(ER), analyses EDS et WDS, ont été employées et ont démontré leur par

faite complémentarité, leurs possibilités ainsi que leurs limites d'uti-

1isation.

3.1.6 Les techniques nucléaires d'analyse de surface (107-108)

En vue de la poursuite de notre programme de recherche sur l'étude

de la couche hydrolysée, nous devons envisager la mise au point de

méthodes d'analyse de surface sur matériau radioactif et en particulier

sur verres radioactifs. Pour répondre à ces besoins, nous avons réalisé

des essais d'analyse de surface par des techniques nucléaires pour

lesquelles les problèmes liés à la nucléarisation des appareils semblent

relativement faciles à résoudre.

Trois techniques d'analyse différentes ont été utilisées :

l'observation de réactions nucléaires résonnantes

la rétrodiffusion Rutherford (RBS)

la microsonde nucléaire.
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Les deux premières techniques seront qualifiées de macroscopiques

car le diamètre du faisceau incident, de l'ordre de quelques millimè

tres, conduit à une analyse moyenne sur une surface de quelques milli

mètres carrés.

La dernière technique sera qualifiée de microscopique car le dia

mètre du faisceau de quelques microns permet d'obtenir une information

très localisée.

* Examen macroscopique

L'observation directe de réactions nucléaires résonnantes autorise

la mesure des profils de concentration de nombreux éléments légers (H,

Li, 0, Na, Al, Si...) (109). Les principales réactions utilisables pour

déterminer de façon non destructive les profils de concentration de ces

éléments, de Z â 20, dans la région superficielle des verres, sont ras
semblées dans le tableau 4.

ELEMENT

DETERMINE
REACTION NUCLEAIRE

MISE EN OEUVRE
ENERGIE DE

RESONANCE

Er (MeV)

NATURE ET

ENERGIE DE LA

PARTICULE

DETECTEE

(MeV)

PROFONDEUR

EXPLORABLE

(pm)

RESOLU

TION EN

SURFACE

(8)

H Wa-Y)1^ 6,385 Y 4,439 2 60

Li 7Li(p,Y)8Be 0,441 Y 14,75
17,65

11 1600

Na 23Na(p,a) 20Ne+ 0,592 a 2,28 5 300

23Na(p,û-'Y)20Ne 1,012 Y 1,634 1,3 500

Al 27Al(p,Y)28Si 0,992 Y 1,779 0,4++ 500

Si 28Si(P(P'Y)28Si 3,099 Y 1,779 10 7000

+ Cette réaction n'est utilisable que si le verre ne contient pas de bore.
++ La profondeur explorable peut être supérieure à cette valeur dans le cas où la

concentration de sodium est faible dans le verre considéré.

TABLEAU 4

REACTIONS NUCLEAIRES UTILISEES POUR DETERMINER LES PROFILS DE CONCENTRATION
DE CERTAINS ELEMENTS LEGERS DANS LA REGION SUPERFICIELLE DES VERRES
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Si Ton augmente progressivement Ténergie des projectiles à partir
de la valeur de résonance Ef, celle-ci se déplace en profondeur dans la
cible. Le nombre de particules ou de photons gamma issus de la réaction

suivie, détectés pour chaque valeur de Ténergie incidente, est direc
tement proportionnel à la concentration de Télément considéré à la

profondeur concernée par la résonance.

En ce qui concerne les éléments plus lourds, de Z > 20, le proces
sus mis en oeuvre repose sur une collision élastique entre un projectile
de masse m et d'énergie EQ, et un atome cible de masse M. Après colli
sion, le projectile est diffusé dans une direction faisant un angle 6
avec sa direction incidente, et son énergie E s'exprime simplement en
fonction des quatre paramètres m, M, 6, et E.

De plus, le nombre de particules diffusées dans une direction 9

donnée et d'énergie détectée Ex, est directement proportionnel à la
concentration en atomes cibles M à la profondeur x où a lieu la colli

sion élastique. Les profils de concentration sont obtenus à partir des
spectres de rétrodiffusion, via un programme de traitement informatique
spécialement élaboré à cet effet (110).

Cette technique d'analyse porte le nom de rétrodiffusion Rutherford

(RBS)

Dans le cadre des examens macroscopiques, nous avons utilisé l'ob

servation directe de la réaction nucléaire résonnante 23Na (p,ay) 20Ne
et la rétrodiffusion élastique d' He pour déterminer respectivement les

profils de concentration du sodium, des terres rares et des actinides

dans la région superficielle de la couche hydrolysée formée à la surface

d'un verre après lixiviation.
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* Examens microscopiques

Les examens microscopiques ont été réalisés au moyen d'une micro

sonde nucléaire (MSN). L'analyse de la surface de l'échantillon se fait

sur une section polie présentant la tranche de celui-ci. Le déplacement

du faisceau incident se fait perpendiculairement au bord de l'échantil

lon en partant du verre sain à coeur jusqu'à la résine d'enrobage (Fi

gure 18).

Le bombardement de l'échantillon se fait en utilisant un faisceau

de protons d'énergie 2 MeV, de diamètre ~ 3 microns ; l'intensité moyen

ne du courant est £ 500 picoampères.

Couche hydrolysée

Résine

Faisceau incident

Face fracture*

Verre non altère

FIGURE 18

ANALYSE A LA MICROSONDE NUCLEAIRE (MSN)

SUR SECTION POLIE

(Analyse sur la tranche de l'échantillon)

Couche

hydrolysée

Détecteur

SI.LI
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L'analyse de la surface de l'échantillon se fait par microanalyse X

en dispersion d'énergie (EDS) des raies caractéristiques émises par le

matériau sous le bombardement de protons (111).

Il faut toutefois noter que la microsonde nucléaire peut également

faire de l'analyse de surface par les deux techniques macroscopiques

décrites précédemment.

Les résultats obtenus au moyen de ces techniques nucléaires d'ana

lyses de surface sont présentés dans les chapitres suivants. Ceux-ci

traitent de l'étude de la couche hydrolysée qui se forme à la surface

des verres au cours de leur attaque par des solutions aqueuses. Les

possibilités, performances et limitations de ces méthodes nucléaires y

sont discutées, puis comparées avec celles des autres techniques utili

sées.

3.1.7 La microscopie électronique à transmission (MET)

sur coupes minces (112 à 114)

Le but de l'application de la microscopie électronique à transmis

sion (MET) à l'analyse de la couche hydrolysée développée à la surface

d'un verre nucléaire, est de pouvoir disposer des possibilités et des

performances remarquables que seule cette technique présente.

En effet, la microscopie électronique à transmission permet de

compléter les simples observations morphologiques de microscopie élec

tronique à balayage (MEB) par les analyses suivantes :

étude de la morphologie par transmission avec une résolution

de quelques angstrbms,

étude élémentaire par microanalyse X en dispersion d'énergie

(EDS),

étude cristallographique par microdiffraction d'électrons.
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L'utilisation de ces possibilités permet l'obtention de renseigne

ments sur la détermination de la microstructure, de la composition

chimique et de la cristallinité des différentes parties de la couche

hydrolysée.

Pour effectuer ces analyses et en particulier les observations des

diverses zones constituant éventuellement la pellicule d'altération, il

est nécessaire de réaliser des coupes minces perpendiculairement à la

surface de l'échantillon de verre lixivié. Ces coupes, d'une épaisseur

de 500 angstrb'ms environ, sont réalisées à Tultramicrotome après

enrobage dans de la résine époxy (115-116).

Les premiers essais d'application de ce type d'analyse ont été très

positifs et encourageants. Ils ont fourni les renseignements suivants

relatifs à la lixiviation statique à 100° C pendant 27 et 52 jours

d'échantillons de verre nucléaire (113).

La coupe mince réalisée sur l'échantillon altéré pendant 27 jours

(Figure 19.a) indique nettement la présence de six zones caractérisées

par leur texture et leur transparence aux électrons. Du point de vue

de la cristallinité, les zones 1 (verre) et 2 (verre modifié) sont

amorphes et la zone 3 fournit des halos de microdiffraction. Les cli

chés de microdiffraction (Figures 19.b et c) obtenus pour les zones 4

et 6 dans lesquelles on distingue des cristaux lamellaires, indiquent

la présence de phyllosilicates. En outre, dans la zone 6 (Figure 19.d),

on a pu mesurer des équidistances 001 de 10 A, peut être attribuables à

une smectite. Enfin la zone 5 se présente comme une intercalation amorphe

dans la zone 4 (Figure 19.e). L'ensemble présente une épaisseur moyenne

d'environ 7 microns.

L'examen des coupes obtenues sur l'échantillon altéré pendant 52

jours (Figure 19.f) révèle une couche d'altération épaisse de 15 microns

environ. Il est important de noter que les zones 4, 5 et 6 présentent

une texture et un développement pratiquement identiques à ceux observés

sur la coupe précédente. Par contre les zones 2 et 3 sont nettement plus

épaisses (Tableau 5).



a : Echantillon lixivié 27 jours à 100° C
1 Um

f : Echantillon lixivié 52 jours à 100° C

FIGURE 19

b-c : Microdiffraction

zones 4 et 6

MICROSCOPIE ELECTRONIQUE A TRANSMISSION (MET) SUR COUPES MINCES
EXEMPLE D'ANALYSE MORPHOLOGIQUE ET DE MICRODIFFRACTION D'ELECTRONS
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PARTIE INTERNE PARTIE EXTERNE

Zone 5

Zones 2 et 3 Zones 4, 5 et 6

27 jours 3,2 3,8 0,2

52 jours 10,2 4,8 0,2

TABLEAU 5

EPAISSEURS DES DIFFERENTES ZONES CONSTITUANT

LA PELLICULE D'ALTERATION (micron)

Les variations des compositions chimiques déterminées par micro

analyse sont représentées sur la Figure 20. Ces profils ont été norma

lisés à 100 % des composants principaux détectés (Al, Si, Ca, Fe). Pour

les deux échéances, on note une baisse de la teneur en Si par rapport au

verre initial et corrélativement une augmentation des teneurs en Al, Ca,

et Fe. Par ailleurs, pour l'échantillon 52 jours, les teneurs en Ca sont

plus élevées et régulièrement réparties et l'extérieur du profil est

marqué par Tabondance relative de Fe. Parmi les autres faits notables

relevés sur les coupes minces, on soulignera la zone 5, matérialisée en

pointillés sur la Figure 20, qui correspond à un gel phosphatique tota

lement dépourvu d'aluminium et renfermant du calcium, du fer et des

terres rares.

En résumé, les résultats remarquables de l'étude des coupes minces

sont les suivants :

la constitution multicouche de la pellicule d'altération

présentant des zones de composition et de structure diffé

rentes,

la mise en évidence de phyllosilicates bien cristallisés

(nontronite possible) à l'extérieur du profil d'altération,
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SUR COPIE MINCE (MET)
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l'existence, malgré la faible teneur du verre en Po0._, d'une
c. b

couche amorphe silico-phosphatée piégeant des quantités nota

bles de terres rares ainsi que du fer et du calcium,

le développement centripète de la pellicule d'altération,

matérialisé par Tépaississement des couches les plus internes

au cours du temps.

Les résultats obtenus dans cette première étude sont très riches et

permettent d'envisager cette technique d'analyse comme une des plus

fructueuse pour l'étude de la couche hydrolysée qui sera développée dans

les prochains chapitres.

3.1.8 Matériels utilisés et laboratoires

Les différentes méthodes d'analyse de surface décrites dans les

paragraphes précédents ont été mis en oeuvre dans les laboratoires sui

vants :

- IRRS

AES

- SIMS

Spectromètre IR - modèle 577 - Perkin-Elmer

Laboratoire des Verres du CNRS et de Science

des Matériaux

USTL - Montpellier - FRANCE

Spectromètre AUGER - Modèle PHI 10-150

Cylindrical Mirror Analyzer - Physical

Electronics Inc.

Department of Materials Science and

Engineering, University of Florida,

Gainesville - Florida - USA

Spectromètre (SIMS) - CAMECA IMS 300 - CAMECA

Chalmers University of Technology,

Gothenburg, SWEDEN
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- ESCA : - Spectromètre AEI ES 200

- Laboratoire de Métallogénie et Géochimie

expérimentale

Université d'Orléans - FRANCE

- MEB : - MEB - JEOL T 200 - JEOL

- Service de Recherche sur les Matériaux

Centre d'Etudes Nucléaires de Grenoble

FRANCE

- MEB/EDS : - MEB - CAMECA 07 + Tracor - Northern

- Idem MEB

-MSE : Microsonde électronique CAMEBAX - CAMECA

- Idem MEB

- Techniques nucléaires :

- Section d'Etudes et d'Analyse Isotopique

et Nucléaire - Centre d'Etudes Nucléaires de

Saclay - FRANCE

- MET : - MET (STEM) - JEOL 100 CX + tracor - Northern

TN 17-10 - (MET + option balayage = STEM)

- Laboratoire de Métallogénie et Géochimie

expérimentale

Université d'Orléans - FRANCE

Les trois premières méthodes d'analyse de surface, IRSS, AES et

SIMS, ont été utilisées lors d'études préliminaires et n'ont pas été

reprises pour les études présentées dans les chapitres ci-après.

Dans ces chapitres, toutes les autres méthodes d'analyse sont

employées pour caractériser les couches hydrolysées développées à la

surface des échantillons. Les résultats obtenus nous ont permis d'ap

précier l'apport de chacune de ces techniques, leurs performances,

leurs limitations ainsi que leur complémentarité ou leur redondance et

donc leur intérêt.
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3.2 INFLUENCE DE LA COMPOSITION DU VERRE

Il est clair que la durabilité chimique d'un verre dépend en pre

mier lieu de sa composition. L'augmentation de la teneur en sodium peut,

par exemple, faire passer d'un verre de silice très durable à un verre

SiÛ2 - Na„0 dit "soluble". Nous nous proposons dans ce chapitre d'étu
dier la formation de la couche hydrolysée de différents types de verres

nucléaires afin de déterminer s'ils mettent en jeu des mécanismes d'al

tération identiques et de les comparer à ceux développés pour des verres

du commerce (117). De plus la partie 2 de cette thèse nous a montré que

le caractère plus ou moins durable de telle ou telle composition dépen

dait aussi du milieu auquel le verre est exposé. Pour cette étude, nous

avons fait subir aux sept compositions de verre sélectionnées un test de

lixiviation bien défini, dans des conditions statiques à 90° C qui se

rapprochent de celles d'un stockage géologique.

Une comparaison approfondie des sept compositions de verre a été

effectuée après trois mois d'expérience par l'analyse des solutions de

lixiviation, la détermination des pertes de masse et par l'expertise

des pellicules d'altération.

3.2.1 Verres utilisés

Nous avons sélectionné pour cette étude des verres nucléaires et

des compositions industrielles qui serviront de points de repère et de

comparaison.

Leur composition est donnée dans le Tableau 6.

Les quatre verres nucléaires utilisés correspondent à quatre géné

rations de composition et reprennent en grande partie l'évolution des

recherches effectuées aux laboratoires du Service des Déchets de Haute

Activité du C.E.N. VALRHO.
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OXYDE

VERRE

SiO,

A12°3

B2°3
Na20

CaO

K20

Li20

MgO

ZnO

Fe203

ZrO„

MnO,

101

PYREX

78,78

1,79

13,16

3,49

2,24

0,02

0,02

0,50

VERRE à VITRE

70,89

0,40

12,59

8,06

0,20

3,93

0,09

0,01

3,83

TABLEAU DES COMPOSITIONS DE VERRE

(pourcentages pondéraux)

TABLEAU 6(B)

FRITTE R7 T7

58,84

4,28

18,15

7,00

5,23

2,56

3,24

0,70

* Verre du type SICRAL (AVM)

Le verre utilisé est le SAN 55 20 20 M212. Il est considéré comme

le verre de base AVM (Atelier de Vitrification de MARCOULE) et sert

au confinement des solutions de produits de fission issues du

retraitement du combustible SICRAL G. Il est caractérisé par un

faible pourcentage en oxydes de produits de fission et d'actinides

et une teneur importante en alumine, respectivement 5,0 % poids et

13,8 % poids.
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Verre à teneur moyenne en oxydes de produits de fission et

d'actinides (LWR2)

Le verre utilisé est le SON 64 19 20 F3, dit de deuxième génération

LWR (LWR2). Il comprend une teneur moyenne en oxydes de produits de

fission et d'actinides (15,0 % poids) et un pourcentage élevé en

Fe2°3 ^6'4 % Poids)- De P^s, il ne contient pas d'alumine.

* Verre de référence R7T7

Le verre utilisé est le SON 68 18 17 L1C2A2Z1. C'est actuellement

la composition de référence R7T7 retenue pour le confinement dans

l'Atelier de Vitrification de LA HAGUE (AVH), des solutions de

produits de fission issues des réacteurs nucléaires à eau légère
(LWR). Cette composition est également employée dans toutes les
autres études réalisées pour cette thèse.

* Verre Haute Température (VHT)

Les recherches technologiques en cours permettront dans un futur

proche l'élaboration de verres dits "haute température" dont la

fusion s'effectuera vers 1350° C. Ces verres auront une teneur en

silice élevée et des pourcentages en oxydes de bore et de sodium

faibles. Ils seront caractérisés par une très bonne durabilité

chimique.

Pour anticiper sur les études de définition des compositions de

tels verres, nous avons utilisé le verre ASA 15-7 pour simuler

cette génération future. Ce verre a comme particularité de ne pas

contenir de bore.

Les verres industriels utilisés dans cette étude pour servir de

points de comparaison, sont sûrement les compositions les plus connues

et celles qui ont fait l'objet du plus grand nombre de recherches.
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* Verre PYREX

Le PYREX est un borosilicate comme la majorité des verres nucléai

res. Il possède une teneur en silice élevée qui lui donne une

excellente durabilité chimique et permet son emploi dans des condi

tions très agressives comme celles des laboratoires de chimie.

* Verre à vitre (V.V)

Nous avons également sélectionné le verre à vitre pour servir de

point de référence car sa durabilité chimique peut être appréciée

par tout un chacun. Ce verre est un silico-sodo-calcique qui ne

contient pas de bore.

En plus des six compositions précédentes, nous avons ajouté la

composition de la fritte qui permet l'élaboration du verre de référence

R7T7.

* Fritte R7T7

Ce verre est un borosilicate qui permet après adjonction du calci

nât des solutions de produits de fission, d'obtenir la composition

du verre de référence R7T7, c'est-à-dire le SON 68 18 17 L1C2A2Z1.

Les résultats obtenus pour cette composition et celle du verre de

référence R7T7 pourront fournir des indications sur l'influence

d'une éventuelle variation du rapport fritte sur calcinât lors de

l'élaboration industrielle du verre nucléaire.

3.2.2 Protocole expérimental

Dans ce sous-chapitre, les conditions de lixiviation et les ana

lyses effectuées après les tests sont décrites.
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3.2.2.1 ï§§ts_de_]ixiyiatign

Les quatre verres nucléaires et la fritte ont été élaborés suivant

le mode opératoire défini dans la note CR-SSD 82-13 (118). Celui-ci

précise que les verres sont réalisés dans un creuset en platine chauffé

par effet joule à 1200° C, et subissent un affinage de trois heures. La

fonte de verre est alors coulée dans des moules en graphite préchauffés

et les barreaux obtenus (25 x 25 x 125 mm) sont recuits afin de relâcher

toutes les contraintes qui pourraient s'être créées lors du refroidisse

ment. Après retour à la température ambiante les barreaux de verre sont

découpés à l'aide d'une tronçonneuse à faible vitesse de rotation équi

pée d'un disque diamanté (200 grits). Les échantillons de verre, d'envi

ron 25 x 25 x 7 mm de côté, sont alors polis au papier 600 (SiC) sur les

six faces, mesurés avec précision puis lavés avec de l'alcool éthylique

dans un bain à ultrasons et enfin pesés pour déterminer leur masse avant

lixiviation.

Le pyrex et le verre à vitre n'ont pas été refondus et les échan

tillons ont été découpés dans des barres et des plaques achetées dans le

commerce, avant d'être polis, lavés et pesés comme les verres précé

dents.

Les tests de lixiviation ont été réalisés suivant le mode opéra

toire défini dans le chapitre "Etude de la couche hydrolysée" du pro

gramme d'étude de la lixiviation du SDHA (16). Ces conditions d'expé

rience sont très proches des standards internationaux : Commission des

Communautés Européennes et Materials Characterization Center (80). Les

échantillons de verre sont mis dans des conteneurs hermétiques en téflon

placés dans une étuve afin d'obtenir la température désirée (Figure 21).

Les expériences réalisées dans cette étude ont été faites avec les

paramètres suivants :

lixiviation statique

lixiviant : eau bidistillée (pH initial = 5,8)

température = 90° C
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SA/V - 0,5 cm (surface apparente de l'échantillon/
volume de lixiviat)

durée des expériences : 91 jours (3 mois).

3.2.2.2 Méthodes_d^analyse

Après 91 jours de lixiviation, les solutions et les échantillons de
verre ont fait l'objet des expertises suivantes.

Détermination de la perte de masse des échantillons

Après un séchage de 12 heures dans un dessicateur, les échantillons
sont pesés sur une balance de précision (Mettler - AK 160) afin de
pouvoir déterminer les pertes de masse consécutives à la lixivia
tion.

* Analyse de solution

Le pH des solutions a été mesuré à la température de l'expérience,
soit 90° C, et à la température ambiante après refroidissement à

l'abri de l'air. Les lixiviats ont été ensuite acidifiés (IN) avec
de Tacide nitrique concentré.

Des analyses élémentaires des lixiviats ont été faites par absorp
tion atomique (Perkin-Elmer 5000) et par spectrométrie d'émission à

torche plasma (Durr 8100 - Jobin Yvon JY 3600 VHR). Les éléments

dosés sont : Si, Al, B, Na, Zr, Fe, Mo, Sr, Cs, Th, U, Ce, Zn, Li,
Mg. Ils représentent entre 87,8 et 97,4 % (poids d'oxyde) des
diverses compositions étudiées.

* Analyse de surface

Les échantillons lixiviés ont été expertisés à l'aide des méthodes

d'analyse de surface suivantes :
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la microscopie électronique à balayage (MEB) qui donne accès à

la morphologie de l'échantillon (électrons secondaires - ES)

et aux variations globales de composition (électrons rétrodif

fusés - ER) (MEB JEOL 200-T),

la microanalyse par émission de raies X caractéristiques, mise

en oeuvre au moyen d'un microscope électronique à balayage

(MEB - CAMECA 07) pour les analyses qualitatives en surface

(spectrométrie à dispersion d'énergie - EDS) ou au moyen d'une

microsonde électronique (MSE - CAMEBAX) pour les analyses

quantitatives et semi-quantitatives sur sections polies (spec

tromètre à dispersion de longueur d'onde - WDS),

la microscopie électronique à transmission (MET) sur coupes

minces (JEOL 100 CX) avec microdiffraction d'électrons et

microanalyse par dispersion d'énergie (EDS),

les méthodes nucléaires, c'est-à-dire, réaction nucléaire

résonnante, rétrodiffusion de particules chargées et micro

sonde nucléaire.

Pour l'ensemble des échantillons examinés, la première étape con

siste à déterminer la morphologie de la surface lixiviée par observation

en MEB (ES et ER) d'un échantillon massif fracturé. La composition de la

surface, ainsi que celle des couches éventuellement présentes, est

comparée qualitativement à la composition du verre massif loin de l'in

terface, par spectrométrie EDS.

Si des couches d'épaisseur suffisante (è 1 micron) sont mises en

évidence, une étude plus quantitative (avec utilisation de témoins) est

alors entreprise à la microsonde électronique en WDS sur section polie.

La concentration massique d'un élément A est égale, en première

approximation, au rapport :
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<12> il J.

où IA : intensité de la raie X émise par A dans
1'échantillon

IA : intensité de la raie X émise par A dans
le témoin

CA : concentration massique de A dans le témoin.

La détermination précise de la teneur nécessite la prise en compte
de tous les effets inter-éléments, donc une analyse quantitative com

plète. Les mesures effectuées dans cette étude n'ont fourni qu'un ordre
de.grandeur de la valeur absolue des concentrations, mais ont permis

cependant de comparer les enrichissements et appauvrissements de la

couche par rapport au verre massif pour les différents éléments analy
sés.

Des coupes minces préparées à Tultramicrotome ont été réalisées

pour les différentes compositions de verre afin de pouvoir faire des

observations en transmission et atteindre la structure fine des couches

hydrolysées.

Dans le but de compléter les analyses de surface, nous avons réa

lisé également des analyses par les techniques nucléaires déjà citées.

Ces différentes techniques d'analyse de surface ont été expliquées

et commentées dans le premier chapitre de cette troisième partie du
mémoire : 3.1 - Techniques d'analyses de surface utilisées.

Par suite du caractère isolant des verres, les échantillons ont été

revêtus d'une couche de carbone par évaporation sous vide (100 à 200 A
d'épaisseur) pour les techniques MEB et MSE. Pour certaines analyses
morphologiques en MEB les échantillons ont été recouverts d'une couche

d'or (50 à 100 A d'épaisseur).
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3.2.3 Résultats

Les résultats des analyses de solution et des mesures de perte de

masse sont reportés dans le Tableau 7.

Ils sont présentés sous quatre formes différentes afin de faciliter

leur interprétation et les comparaisons avec d'autres travaux.

C(i)

LC(i)

LM(i)

EE(i)

concentration en élément i du lixiviat (mg.1 )

ou perte de masse de l'échantillon (mg)

taux de lixiviation cumulé de i ou massique

(10"4 g.cm"2)
taux de lixiviation moyen de i ou massique

(10~7 g.cnf^j"1)
épaisseur équivalente par rapport à C(i)

(micron).

Ces grandeurs utilisées pour interpréter les résultats obtenus sont

explicitées dans la deuxième partie de ce mémoire (Cf. § 2.1).

Les Figures 22 et 23 présentent de façon différente les épaisseurs

équivalentes calculées à partir des concentrations en élément des lixi

viats, et des pertes de masse des échantillons.

La comparaison des épaisseurs équivalentes calculées pour une

composition donnée (Figure 22), permet de comparer le comportement des

différents éléments entrant dans la composition des verres utilisés.

La comparaison des épaisseurs équivalentes calculées pour un élé

ment donné ou pour la perte de masse (Figure 23), permet de classer les

différentes compositions de verre en fonction des divers éléments ana

lysés.

Le Tableau 8 présente les valeurs du pH des lixiviats à la tempé

rature de l'expérience (90° C) et après retour à température ambiante à

1'abri de 1'air.



>AN SS 20 20 N 212 SON 64 19 20 F3 SON 68 18 17 L1C2A2Z1 ASA IS -7 PYREX VERRE A VITRE FRITTE R7 T7

(AVM) LWR) (R7 T7) (VHT) (V.V)

C(i) IC(I) LM<1) EE(i) C(l) LC(1) LWO EE<1) «O LC(I) IH<») EE(1) C(U ICO) IWO EE(1) C(l) IC(») LHO) EE(I) «O l«1) IH(D EE(1) C(I) IC(I) LM(I) EE(I)

Masse 8 4.1 1.6 35.80 18,3 201 6,8 «.7 2.5 27 0,9 4.6 2.4 27 1.0 1.7 0,8 9 0,4 13.4 S.8 74 2,7 11,2 5,8 64 2,3

Si 34,80 3.8 l.S 194,80 17.6 193 6.5 32,80 3,1 35 1.1 32,80 2.1 23 0.8 8.00 0.4 5 0,2 104,80 6,5 71 2.6 79,80 5,9 65 2,4

Al 16,93 4,7 1.8 - - - - 1.43 1.1 12 0.4 4,43 3,5 38 1.4 0,12 0,3 3 0,1 0,43 4.1 46 1,7 0,88 0,8 9 0,3

B 12,20 4.6 1.8 117.00 40,7 447 15.1 7.45 1.5 39 1.3 - - - - 2.15 1.1 12 0,5 - - - - 25,45 9,2 102 3,7

Na 35.30 S.6 2.2 204.80 44,7 491 16,6 15,00 4.2 46 1.5 20,30 3.5 38 1.4 l.SO 1.2 13 O.S 43,80 9.S 105 3,8 22,30 8,8 96 3,5

Zr 0,14 0,6 0.2 0,05 0.1 1 <0,05 0,003 <0.01 <0,1 <0,05 0.19 0.6 7 0.2 0,00 0.0 0 0.0 - - - - 0,06 0,2 3 0,1

Fe 1.25 1.4 0.5 0,75 0,3 4 0.1 0,05 0,1 1 0,02 2,65 1.2 14 O.S - - - - - - - - - - - -

Mo 1.00 3,7 1,5 33,00 40,6 446 15,1 1.S5 3.3 37 1.2 0.65 2.0 22 0.8 - - - - - - - - - - - -

Sr 0,08 1.2 O.S 0,04 0.2 3 0.1 0,26 1.9 21 0.7 0,20 2,7 30 1.1 - - - - - - - - - - - -

Cs 0,70 3.8 l.S 6,40 11,S 127 4.3 2.50 3.S 42 1.4 0,47 2,1 23 0.8 - - - - - - - - - - - -

Ih 0,16 1.2 O.S 0,002 <0,01 <0,1 <0.05 0,002 <0,02 <0.2 <0,05 0,26 l.S 18 O.S - - - - - - - - - - - -

U
- - - - - - - - 0,09 0,4 S 0,2 - - - - - - - - - - - - - - - -

Ce - - - - - - - -
0.005 <0,02 <0,2 <0,05 - - - - - - - - - - - - - - - -

Zn - - - - - - - - 0.23 0,2 3 0,1 - - - - - - - - - - - - 1.77 1.4 15 0.6

LI - - - - - - - - 1.90 4,2 46 1.5 - - - - - - - - - - - - 5,60 9.7 106 3,9

Mg 3.67 2.S 27 1 1,62 1.4 15 0,6

C

LC

LM

EE

(i)

(i)

(i)

(i)

= Concentration en i du Lixiviat (mg/L) ou perte de masse de L'échantillon (mg)
= Taux de Lixiviation cumulé de i ou massique (10_7 g/cm2)
= Taux de Lixiviation moyen de i ou massique (10
= Epaisseur équivalente / C (i) (micron)

g/cm2/j)

RESULTATS DES ANALYSES DE LIXIVIAT

3=
en

r-
m

a»



Surface

initiale

du verre

.AVM

Si
At

B

Na

Zr

Fe

Mo

Sr

Cs

Th

Mg

Masse

.LWR

Si
Al
B

Na

Zr

Fe

Mo

Sr

Cs

ThL

Masse

-R7T7

Si

Al

B

Na

Zr

Fe

Mo

Sr

Cs

Th
U

Ce •

Zn

Li

Masse

111 FIGURE 22(A)

10 12 U 16 18

Epaisseurs équivalentes de verre
altéré (microns)

COMPARAISON DES EPAISSEURS EQUIVALENTES

CALCULEES POUR UNE COMPOSITION DONNEE



Surface

initiale
du verre

-VHT

Si

Al

B /

Na
Zr

Fe

Mo

Sr

Cs
Th

Masse

.Pyrex

Si_
Al

B _
Na

Zr

Masse L.

. Verre à vitre

Si
Al

B

Na
s

Mg

Masse

—

Fritte

Si
Al

B
-

Na

Zr

Zn
Li

Masse

112 FIGURE 22(B)

10 12 U 16

Epaisseurs équivalentes de verre
altéré (microns)

COMPARAISON DES EPAISSEURS EQUIVALENTES

CALCULEES POUR UNE COMPOSITION DONNEE



Surface

ini tiale
du verre £

.Si

-Al

-B

.Na

.Zr

AVM

LWR

R7T7

VHT

Pyrex
VV

Fritte

AVM

LWR

R7T7

VHT

Pyrex
V.V

Fritte

AVM

LWR

R7T7

VHT
Pyrex

V.V

Fritte

AVM

LWR

R7T7
VHT

Pyrex [_
V.V

Fritte

AVM ,_
LWR

R7T7

VHT L
Fyrex

V.V

Fritte

AVM

LWR

R7T7

VHT [

113 FIGURE 23(A)

10 12 U 16

Epaisseur équivalente de verre
dissous (microns)

Pyrex > VHT > R7T7 > AVM >FHtte > V.V •> LWR

Pyrex = R7T7 = AVM > Fritte > VHT > V.V (LWR)

Pyrex > R7T7 > AVM > Fritte > LWR (VHT, V.V)

18

Pyrex > VHT > R7T7 > AVM > Fritte > V.V > LWR

COMPARAISON DES EPAISSEURS EQUIVALENTES

CALCULEES POUR UN ELEMENT DONNE



Surface

initiale

du verreO

.Mo

Sr

.Cs

-Th

AVM

LWR

R7T7

VHT

AVM
LWR

R7T7

VHT

AVM

LWR

R7T7
VHT

AVM

LWR

R7T7

VHT

. Masse

AVM

LWR

R7T7
VHT

Fyrex L_
V.V

Fritte

r

114 FIGURE 23(B)

10
_JL_

12
_i_

\U

Epaisseur équivalente de verre
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Pyrex > R7T7 > VHT - AVM - Fritte > V.V • LWR

COMPARAISON DES EPAISSEURS EQUIVALENTES

CALCULEES POUR UN ELEMENT DONNE
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VERRE pH (T) pH (A)

SAN 55 20 20 M212 8,42 9,02

SON 64 19 20 F3 8,81 9,20

SON 68 18 17 L1C2A2Z1 8,48 9,05

ASA 15-7 8,55 9,38

PYREX 6,26 6,87

Verre à vitre 9,14 10,07

Fritte R7T7 8,70 9,27

pH(T) : pH à la température de l'expérience (90° C)

pH(A) : pH après retour à la température ambiante à l'abri de

1 'air

pH(A) initial = 5,8.

TABLEAU 8

pH DES LIXIVIATS

Les résultats des analyses de surface obtenus par les diverses

méthodes utilisées, sont présentés aux Figures 24 à 44.

Pour simplifier l'interprétation des résultats, nous présenterons

l'ensemble de ceux-ci pour chacune des sept compositions de verre utili

sées, et nous ferons, en fin de chapitre, une comparaison de la résis

tance à la corrosion de ces différents verres.

SAN 55 20 20 M212 (AVM)

Cette composition présente des épaisseurs équivalentes de verre

altéré (Figure 22) assez variables suivant les éléments, sans qu'il y

ait rétention totale de certains d'entre eux à la surface du verre. Les

analyses du lixiviat permettent de conclure, en se basant sur les résul-
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tats des éléments les plus mobiles, que le verre a été attaqué sur une

profondeur d'environ 2 microns, et que la couche de surface est riche en

Al, Zr et de façon moins prononcée en Fe, Sr, Th et Mg.

Les analyses de surface (Figure 24) ont montré la présence d'une

couche d'épaisseur inférieure ou égale au micron. La face externe de

cette couche à "gardé en mémoire" les rayures subsistant après le polis

sage effectué pour la préparation des échantillons (Figure 24.a). La

Figure 24.b montre que la pellicule d'altération est en fait constituée

d'une couche interne d'un aspect plus ou moins granuleux et d'une couche

externe lamellaire qui recouvre tout l'échantillon et qui semble se

recouvrir elle aussi d'un autre dépôt en certains endroits. Les zones

proches de la fracture où la couche est écaillée, montrent que le verre

sous-jacent présente des figures de corrosion en forme de calotte sphé-

rique et que nous appellerons des "cupules de dissolution" (Figure
24.c). La photographie d de la Figure 24, réalisée sur une section

polie, confirme l'existence de ces cupules dont la formation sera expli
quée ultérieurement.

L'analyse qualitative EDS (Figure 25) corrobore les résultats de

l'analyse du lixiviat, c'est-à-dire l'enrichissement de la couche par

rapport à la matrice vitreuse en Zr, Fe, Th, Mg et de façon moins nette

en Al. Il faut également noter un enrichissement probable en terres

rares (La, Ce, Nd), alors que Na et Cs paraissent moins abondants dans

la couche que dans le verre.

Les analyses WDS sur section polie n'ont pu être faites à cause de

l'épaisseur trop faible de la couche hydrolysée (â 1 micron), par contre

elles ont permis de vérifier que le verre est de composition constante
et homogène.

Les observations en transmission (MET) ont été très difficiles du

fait des problèmes rencontrés pour la réalisation des coupes minces. Les

particules lamellaires observées sur les coupes (Figure 24.e) corres

pondent aux lamelles observées en morphologie. Leur composition déter

minée par microanalyse est comparable à celle du verre et du point



1 - Couche hydrolysée
2 - Surface du verre
3 - Fracture du verre

^Opm

Détail de la surface du verre 5 Um
Cupules de dissolution '
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Particules lamellaires

FIGURE 24

1 - Couche externe lamellaire

2 - Couche interne

Section polie
Cupule de dissolution

0,2 um

1um

,5 um

MEB-MET . SAN 55 20 20 M212 (AVM)
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de vue de la cristallinité, ces particules présentent des diagrammes de
microdiffraction qui s'avèrent difficilement exploitables car ne cor
respondant pas à des diagrammes de monocristaux.

Le profil de concentration du Na, déterminé par déplacement de la

résonance de 1012 keV caractéristique de la réaction 23Na (p,ory) 20Ne
sous la surface de l'échantillon, est présenté à la Figure 26 (cette
figure comprend également les profils de Na déterminés pour les autres
compositions étudiées). Ce profil montre un appauvrissement en Na de la

surface de l'échantillon sur une profondeur de 1 micron correspondant
parfaitement aux précédents résultats. Le profil de concentration des

terres rares déterminé par rétrodiffusion élastique d'4He (Figure 27.a)
accuse un certain enrichissement de la couche en ces éléments par rap
port au verre, sur une épaisseur supérieure à la profondeur qui peut
être explorée ( ~ 7500 A).

La Figure 28, relative aux analyses par microsonde nucléaire,
montre que le verre SAN 55 20 20 M212 conduit à la formation d'une

couche hydrolysée contenant du Fe, Th, Nd, Mn et appauvrie en Na et Si.

Cependant, il faut remarquer que l'échelle des profondeurs des distri
butions élémentaires, de l'ordre de 300 microns, est en désaccord avec

les précédentes observations issues des analyses de solution et de

surface. Cette différence correspond à un ARTEFACT certainement imputa
ble à la préparation des sections polies, requises pour la microsonde
nucléaire, qui aurait entraîné le décollement de la résine et l'arra

chement avec dispersion de la pellicule d'altération fragile après
desséchage.

En résumé, nous pouvons décrire la formation de la couche hydroly
sée à la surface du verre SAN 55 20 20 M212 (AVM) par le schéma sui
vant :
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cNa ' °/° massique d'oxyde)

/

SAN 55 20 20 M 212

l 17,3 °/o Na,Ol

/
/ SON 6A 19 2Q F3

/ ( 12,4 °/o Na2OJ

/
/ FRITTE R7T7

l 7, O % Na20 )

0,5

SON 68 18 17 L1C2A2Z1

(9,9 % Na2Ol
I

1 1.5

Profondeur explorée x ( um )

i i

15

10

cNa ' °/o rnassique d'oxyde)

OS

ASA 15-7

115,9 % NaaO)

Wzrr^ à vitre

112,6 % Na20 )

Pyrex

(3,5 % Na20)

1.5

x l um )

PROFILS DE CONCENTRATION DU Na
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épaisseur de verre altéré ~ 2 microns

épaisseur de la couche hydrolysée % 1 micron

couche de surface appauvrie en : B, Na, Cs, Mo

couche de surface enrichie en : Al, Zr, Fe, Sr, Th, Mg, Nd,

Ce, La, Mn

structure de la couche hydrolysée :

Verre massif Couche interne Couche externe

avec cupules avec surface lamellaire et

en surface d'aspect cristallisée

granuleux

• . <\, 1 micron

.Dépôt

éventuel

sur la

surface de

1'échantillon.

* SON 64 19 20 F3 (LWR2)

Pour cette composition de verre, les épaisseurs équivalentes d'al

tération, présentées à la Figure 22, sont très importantes pour le

sodium et le bore, environ 16 microns. Pour le silicium et le césium,

elles sont du même ordre de grandeur que celle calculée à partir de la

perte de masse de l'échantillon. Certains éléments comme Zr, Fe, Mo, Sr

et Th ne passent pratiquement pas en solution et s'accumulent sous forme

d'une pellicule d'altération qui peut être supposée assez importante

pour ce verre.

L'examen en MEB de l'échantillon massif après fracture montre une

couche uniforme (Figure 29.a) dont l'épaisseur varie de 10 à 15 microns

(Figure 29.b). La partie externe de la couche hydrolysée est constituée

sur une faible épaisseur de fines lamelles, bien visibles sur les Figu

res 29.c et 29.d. Cette fine couche externe est totalement couvrante et

laisse apparaître après arrachement, la surface de la couche interne

d'un aspect granuleux.
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1 - Couche hydrolysée
2 - Surface du verre
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MEB . SON 64 19 20 F3 (LWR2)
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Comme pour la composition précédente, lorsque la couche hydrolysée

est absente (bord de la fracture par exemple), on constate que le verre

présente des cupules de dissolution dont la présence n'est pas décelable

sur la face externe de la couche (Figure 29.e).

Les examens sur section polie (Figure 29.f) montrent une bonne cor

respondance entre les alvéoles dans le verre et les "surépaisseurs" in

ternes de la couche, et confirment l'hétérogénéité de la vitesse d'at

taque. La microanalyse EDS indique une augmentation de la teneur en Fe,

Zr, La, Ce, Nd, Mn, Ni dans la couche ainsi que peut être en Th et Sr.

Le sodium y est par contre moins abondant que dans le verre et on ne

détecte plus de Mo.

La microanalyse WDS confirme et affine ces premiers résultats. Les

images de distribution (Figure 30) et les traversées réalisées pour les

principaux éléments montrent d'autre part que la composition de la

couche n'est pas constante dans son épaisseur. Des estimations semi-

quantitatives ont été réalisées lorsque ce fut possible, avec référence

à des témoins. Elles ont fourni les renseignements suivants :

Si : présente un gradient de concentration décroissant

de l'intérieur vers l'extérieur de la couche,

B : n'est pas décelé dans la couche,

Na : diminue d'un facteur au moins égal à 10 dans la

couche par rapport au verre à coeur,

Cs : présente un gradient dans l'épaisseur de la couche :

teneur voisine de celle du verre en face interne et

faible ou nulle en face externe de celle-ci,

Zr, Fe, Nd : sont plus abondants dans la couche que dans le

verre, et présentent un gradient croissant de

l'intérieur vers l'extérieur de celle-ci,
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Mo : n'est présent dans la pellicule d'altération qu'au

voisinage de la face interne. La distribution de

Mo dans la couche présente des discontinuités bien

visibles sur l'image X réalisée avec le signal

Mo La.

Les microanalyses WDS réalisées sur le verre massif ont montré la

constance de la composition et l'homogénéité du matériau.

La Figure 31.a (MET), représente l'allure générale de la coupe

mince et montre un dépôt relativement épais ( ~ 10 microns) qui s'est
développé aux dépens du verre (le verre est à gauche, en noir ; étant
plus dur que la pellicule d'altération, les esquilles découpées lors de

la confection de la coupe mince se trouvent déplacées par rapport au
dépôt).

L'étude détaillée de cette coupe, en partant du verre, peut être
résumée de la manière suivante :

le verre est en relation continue avec le verre hydraté et la

frontière entre les deux structures est franche (Figure 31.b),

le verre hydraté est amorphe (Figure 31.c) et son épaisseur

est d'environ 9 microns. La discontinuité qui apparaît au sein

du verre hydraté (Figure 31.a), comme celle entre le verre et

le verre hydraté, provient de la préparation de la coupe mince,

à l'extérieur du profil, on observe une couche lamellaire

(Figure 31.d) dont la section révèle la finesse de l'organisa
tion cristalline (Figure 31.e). Des clichés de microdiffrac

tion ont été obtenus avec notamment des diagrammes 001
(d = 12 A).



Electrons secondaires
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IMAGES DE REPARTITION (WDS)

SON 64 19 20 F3 (LWR)

FIGURE 30 (A)

Si (Ka)
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Nd (La)
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131

IMAGES DE REPARTITION (WDS)

SON 64 19 20 F3 (LWR)

FIGURE 30 (B)

Cs (La)
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Vue générale de la coupe mince
Verre - Verre hydraté - Couche '—3 um

lamellaire

Verre hydraté amorphe
0,2 ym

FIGURE 31

Contact Verre - Verre hydraté
< 1 um

Contact Verre hydraté - Couche
externe lamellaire <0'* ^m

Détail des lamelles de la couche
externe

.600 %

MET . SON 64 19 20 F3 (LWR2)



135

Les profils chimiques relevés le long de la coupe ont confirmé de

façon parfaite les analyses WDS déjà présentées. La couche externe

constituée des lamelles contient Si, Ca, Mn, Fe et Ni dans des propor

tions compatibles avec une smectite de la famille des palygorskites

(argiles ferrifères).

Les techniques nucléaires ont montré que l'épaisseur appauvrie en

Na est supérieure à la profondeur explorable (Figure 26), qu'une cer

taine quantité de cet élément était toujours présente dans la couche, et

qu'il y a un enrichissement en terres rares dans les 7500 premiers

angstrôms de la pellicule d'altération (Figure 27.b). En fait, les

techniques nucléaires macroscopiques utilisées, ne permettent l'analyse

que de couches fines (inférieures à 1,5 micron pour Na, 7500 angstrôms

pour terres rares et actinides). Dans le cas de couches de corrosion

épaisses, comme pour le verre SON 64 19 20 F3, elles ne fournissent

l'analyse que de la face externe de celle-ci.

Les profils obtenus à la microsonde nucléaire montrent l'absence de

l'ensemble des éléments recherchés dans la couche hydrolysée (Figure

32). En fait, comme pour la composition précédente, on peut penser que

cela provient de la préparation de l'échantillon et que la couche hydro

lysée a été entièrement arrachée au polissage. L'épaisseur de la pel

licule d'altération de quelques 200 A correspond en fait à un artefact.

En conclusion, nous pouvons résumer la formation de la pellicule

d'altération à la surface du verre SON 64 19 20 F3 (LWR2) par le schéma

suivant :

épaisseur de verre altéré * 16 microns

épaisseur de la couche hydrolysée = 10 à 15 microns

couche de surface appauvrie en : B, Na, Cs, Mo (face externe)

couche de surface enrichie en : Zr, Fe, Sr, Th, Nd, Ce, La,

Mn, Ni

structure de la couche hydrolysée :
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Couche interne avec surface

d'aspect granuleux

(verre hydraté amorphe)

10 à 15 pm

Couche externe

lamellaire et

cristallisée

(palygorskites)

U^ 0,3 um

3

* SON 68 18 17 L1C2A2Z1 (R7T7)

Les analyses du lixiviat montrent un comportement très particulier

du verre de référence R7T7 (Figure 22). Les résultats peuvent être

séparés en deux catégories : ceux des éléments qui passent en solution

- Na, Li, Cs, B, Mo, Si - dont les épaisseurs équivalentes sont de 1 à

1,5 micron ; et ceux pour lesquels l'épaisseur équivalente est quasiment

nulle - Zr, Fe, Al, Th, U, Ce, Zn - et qui restent fixés dans la couche

hydrolysée et la constituent.

Cette composition de verre, qui est la plus d'actualité, présente

un comportement correspondant bien au but des recherches effectuées au

laboratoire du SDHA ; c'est-à-dire la mise au point de composition ayant

une bonne résistance à la corrosion aqueuse et développant en surface

une couche hydrolysée retenant les éléments lourds (Ce, Th, U) qui

simulent les actinides.

Les analyses de surface en MEB sur l'échantillon fracturé montrent
que la surface du verre est recouverte d'une fine couche (Figure 33.a)
dont l'épaisseur peut être estimée à 1 micron. A plus fort grossisse
ment, cette couche se révèle être constituée de lamelles se développant

perpendiculairement à la surface (Figures 33.b et c). Le dépôt qui
semble vouloir recouvrir les lamelles, (Figure 33.b) n'est sûrement dû

qu'à l'écrasement de celles-ci lors de la manipulation et la préparation

de l'échantillon.
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L'analyse qualitative EDS montre un certain enrichissement super
ficiel en Zr, Fe, terres rares (Nd surtout visible) et peut être en Al
et Ca. Le Na est par contre moins abondant dans la couche hydrolysée que
dans le verre initial. Les enregistrements réalisés en WDS dans le verre
massif montrent que Si, Al, B, Na, Ca, Zn, Fe, Mo, et Nd ont une distri

bution homogène (à la résolution et la sensibilité de la méthode près).

La vue générale en MET de la coupe mince (Figure 33.d) montre très

nettement la structure de l'ensemble verre - pellicule d'altération.

L'épaisseur de cette dernière ne dépasse pas le micron et elle comporte
trois parties bien visibles :

une couche en continuité avec le verre qui correspond proba

blement au verre hydraté et qui est amorphe (épaisseur ~ 0,4
micron) (Figure 33.e, repère 1 ),

une fine couche intermédiaire continue à la surface extérieure

du verre hydraté et qui apparaît en foncé sur la Figure 33.e

(repère 2 ). Etant donnée sa faible épaisseur (< 0,05 micron),
il ne nous a pas été possible d'en étudier la cristallinité et

la composition chimique (limite d'analyse du STEM),

enfin, une couche externe lamellaire dont le détail est fourni

à la Figure 33.f et d'épaisseur voisine de 0,5 micron. Les

lamelles sont cristallisées et fournissent des diagrammes de

microdiffraction 001 (d = 7,2 A) correspondant à des phyllosi-
licates.

Sur la Figure 34, les profils chimiques relevés le long de la coupe
par microanalyse X ont été représentés, en mentionnant particulièrement

la présence de terres rares et du zirconium. Il est à noter que le zinc
a également été détecté mais non quantifié du fait que le support
d'échantillon en cuivre en contient un peu.



1 - Couche hydrolysée
2 - Fracture du verre
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L'analyse de ces profils amène les conclusions suivantes

diminution de la concentration en Si de l'intérieur (côté

verre) vers l'extérieur de la couche hydrolysée,



142

il en est de même pour le calcium qui disparaît complètement
dans la couche pour reparaître dans les lamelles sous forme de

cations interfoliaires de minéraux argileux,

les concentrations en Fe et Al augmentent dans la pellicule
d'altération.

Dans la zone lamellaire, ils sont accompagnés du nickel et du
zinc (partie externe des lamelles).

Le profil de Na, déterminé par méthode nucléaire, montre une déplé-
tion importante sur un micron d'épaisseur, puis un raccordement à la

concentration nominale du verre vers 1,5 micron de profondeur (Figure
26). Les profils des terres rares et des actinides indiquent un certain
enrichissement de la couche hydrolysée sur toute la profondeur explora-
ble par ces techniques, soit 7500 A ; celle-ci est inférieure à l'épais
seur de la pellicule d'altération (Figures 27.c et e).

La Figure 35, relative aux analyses par microsonde nucléaire,

fournit quelques renseignements bien que le diamètre du faisceau inci

dent (3 microns) soit supérieur à l'épaisseur de la couche hydrolysée.
En comparant la position relative des profils de chaque élément par
rapport à celui du silicium, matérialisé en pointillé sur les figures,
on peut noter un enrichissement relatif par rapport au silicium, en Zn,

Sr, Zr et U. Il faut toutefois noter que ces résultats n'ont qu'un
caractère strictement indicatif étant donné le manque de résolution de

la méthode utilisée. L'épaisseur de la couche hydrolysée représentée sur

la figure 35 correspond à un artefact (voir précédentes compositions).

Résumé de la formation de la couche hydrolysée à la surface du
verre de référence R7T7 (SON 68 18 17 L1C2A2Z1) :

épaisseur de verre altéré *> 1,5 micron

épaisseur de la couche hydrolysée ~ 1 micron

couche de surface appauvrie en : B, Na, Cs, Mo, Li

couche de surface enrichie en : Al, Zr, Fe, Th, U, Ce, Zn

Nd (terres rares), (Sr)

structure de la couche hydrolysée :
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FIGURE 35(A)
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Verre massif
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Couche interne

(verre hydraté

amorphe)

~ 0,4 pm

Couche

intermédiaire

< 0,05 pm

**• 1 micron

Couche externe

lamellaire

et cri stal1i sée

(phyllosilicates)

~ 0,5 pm

* ASA 15-7 (VHT)

Le comportement des éléments analysés pour cette composition de

verre est le même que pour le SAN 55 20 20 M212 ; c'est-à-dire, que les

épaisseurs équivalentes calculées sont assez variables suivant les

éléments et qu'il n'y a pas rétention totale de certains d'entre eux à

la surface de l'échantillon (Figure 22). L'épaisseur de verre affecté

par la lixiviation, estimée à partir des résultats des éléments'les plus

mobiles, est comparable à celle du verre précédent, soit 1,5 micron. Les

faibles taux de corrosion et l'absence de rétention importante font que

l'on peut envisager une couche hydrolysée de faible épaisseur à la

surface du verre.

Cette supposition est confirmée par les analyses de surface en MEB

qui montrent que la surface de l'échantillon est recouverte d'une pelli

cule extrêmement fine, d'aspect poreux et qui semble constituée par la

coalescence de petits granules plus ou moins bien régulièrement répartis

(Figures 36.a et b).

La surface de la couche est parsemée de sphérules apparaissant en

blanc, sans qu'il soit possible d'imputer ce constraste à la composition

ou au relief. La partie interne du verre, visible sur la fracture,

montre également de petits détails clairs, de quelques milliers d'angs-
trôms, que l'on ne peut confondre avec une contamination superficielle
par des microdébris microfracturés (Figure 36.c).
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L'analyse EDS (Figure 37) de la surface lixiviée, en dehors des

sphérules blanches, ne révèle pas de variation significative de compo
sition par rapport à la matrice accessible sur la fracture, mis à part
un très faible enrichissement en Zr et peut être en Th et Fe.

Les sphérules blanches superficielles sont enrichies en Fe, Zr, Nd
et Ce. Il faut toutefois noter que ces résultats EDS sont moyennes par
un effet de matrice car le volume de matière excitée lors de l'analyse
est supérieur à celui des détails étudiés (sphérules ou épaisseur de la
couche hydrolysée). Quant aux détails clairs visibles sur la fracture,
ils correspondent à une perte d'intensité de l'ensemble des éléments

accessibles par EDS, il pourrait s'agir de microporosités. L'homogénéité
du verre, vérifiée par les enregistrements en WDS de Si, Al, Na et Fe,
est bonne.

La microscopie électronique à transmission (MET) sur coupes minces
(Figure 36.d) montre également que la pellicule d'altération est peu
épaisse, environ 0,5 micron. Cette couche d'altération est constituée de
granules de très petite dimension, amorphes et dont la composition est
essentiellement Fe + si. Dans la partie la plus interne de cette couche

granuleuse, Zr, Nd et autres terres rares ont pu être détectés.

Les techniques nucléaires macroscopiques donnent un profil de

concentration du Na présentant un appauvrissement sur environ un micron

de profondeur (Figure 26) et des enrichissements en terres rares et

actinides sur une épaisseur supérieure à celle explorable (7500 Â)
(Figures 27.d et f). Il est à noter un enrichissement plus important en
terres rares de la face externe de la couche hydrolysée.

En ce qui concerne les analyses à la microsonde nucléaire (Figure
38), la composition ASA 15-7 donne lieu à la formation d'une couche dans

laquelle sont présents préférentiellement Mn, Fe, Nd et Th. Cependant,
les mêmes remarques que pour le verre SAN 55 20 20 M212, concernant
l'épaisseur de la couche altérée, confèrent à ces résultats un caractère
purement indicatif.



1 - Couche hydrolysée
2 - Fracture du verre

1 - Couche hydrolysée
2 - Fracture du verre (détails L

clairs)
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En résumé, nous pouvons décrire la formation de la couche hydro

lysée à la surface du verre ASA 15-7 (VHT) par le schéma suivant :

épaisseur de verre altéré * 1,5 micron

épaisseur de la couche hydrolysée ~ 0,5 micron

couche de surface appauvrie en : Al, Na, Sr, (Cs)

couche de surface enrichie en : Zr, Fe, Th, Nd, Ce

structure de la couche hydrolysée :

Verre massif

*

Couche de surface formée

par l'agglomération de

granules (amorphes)

*> 0,5 micron

* Verre PYREX

Les résultats des analyses de solution pour le Pyrex permettent de

qualifier sa résistance à la corrosion d'excellente (Figure 22). Les

épaisseurs équivalentes calculées à partir des concentrations du lixi

viat sont inférieures à 0,5 micron et conduisent à la conclusion que la

couche hydrolysée, si elle existe, présente une épaisseur extrêmement

faible.

Les examens morphologiques en MEB montrent que l'échantillon n'est

recouvert par aucune pellicule d'altération. La surface du verre obser

vée se révèle comme striée de fines crevasses peu profondes (<< 1 micron)

et la couche hydrolysée est très mince et peu structurée (Figures 39.a

et b).

La microanalyse EDS de la surface lixiviée ne montre pas de varia

tion par rapport au verre à coeur. Les traversées Si, Al, Na et des

comptages Bk n'ont pas montré de variations significatives au voisinage

de la surface par rapport au verre massif. Il faut rappeler que le

volume de matière concerné par l'analyse est plus important que celui
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des détails que l'on veut voir et donc qu'il faut tenir compte de l'ef

fet de matrice qui moyenne les résultats et masque les faibles varia

tions de composition.

Les coupes minces montrent également que la couche hydrolysée est

très peu épaisse (Figures 39.c, d et e). Les figures hémi-circulaires

visibles sur les micrographies sont dues au contact entre la résine et

le verre (problème d'adhérence ou de mouillage ?). Les Figures 39.d et e

sont relatives à des agrandissements du contact verre - couche - résine.

En fait, cette couche ne se différencie du verre que par son appauvris
sement en alcalin, alcalino-terreux et bore.

Ces appauvrissements ont été révélés par l'analyse EDS en MET pour
le potassium qui n'est plus présent dans la couche de surface et par les
analyses de solution pour le bore et le sodium. Le départ du sodium a

été également vérifié par méthode nucléaire (Figure 26) qui montre une
déplétion du profil de concentration sur 0,4 micron.

La corrosion aqueuse du verre pyrex dans les conditions d'expé
riences utilisées se résume à :

épaisseur de verre altéré g 0,5 micron

épaisseur de la couche hydrolysée ~ 0 micron

nous n'avons pu relever qu'un appauvrissement de la surface en

B, Na, K, entraînant un enrichissement relatif en Al et Zr,

mais sans mettre en évidence une couche hydrolysée franchement
différente du verre à coeur.

* Verre à vitre (V.V)

Pour cette composition, les épaisseurs équivalentes calculées à

partir des résultats de l'analyse du lixiviat, montrent un taux de

corrosion assez important puisque le verre a été altéré sur au moins
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FIGURE 39

Surface de l'échantillon Surface de l'échantillon
.1 um,

Vue générale de la coupe mince 1^5 yr Contact Verre-Dépôt 0,4 ym

Contact Verre-Dépôt

MEB - MET . PYREX

•Q»1 um,
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3,8 microns (Figure 22). Seul le magnésium semble se fixer un peu dans

la couche hydrolysée et il faut noter le passage en solution non négli

geable de l'aluminium.

La vue générale en MEB de la surface de l'échantillon (Figure 40.a)

montre que la pellicule d'altération, d'environ 1 micron d'épaisseur, se

compose de deux couches superposées : une couche finement lamellaire

partiellement recouverte d'une couche composée de filaments et de pla

quettes.

Sous cette double couche la surface du verre présente, comme pour

les compositions SAN 55 20 20 M212 et SON 64 19 20 F3, des figures de

corrosion très prononcées de forme hémisphérique et que nous avons

appelées cupules de dissolution (Figures 40.a et c). La Figure 40.d

réalisée en électrons rétrodiffusés sur section polie montre le détail

d'une de ces cupules (l'espace entre le verre et la résine est dû au

décollement des deux matériaux lors du polissage).

L'analyse EDS de la couche montre un enrichissement en Mg et un

appauvrissement en Na. Par suite de la faible épaisseur de la couche,

son analyse WDS sur section polie est délicate et ne peut fournir que

des ordres de grandeur. Les enregistrements permettent cependant de

confirmer et compléter les résultats EDS :

- Mg : la couche est enrichie en cet élément d'un facteur

au moins égal à 4,

Al : présente des enrichissements en certains points

de la couche,

Si,Ca : sont moins abondants dans la couche hydrolysée que

dans le verre,

Na : n'est plus décelable dans la pellicule d'altération.

La distribution de ces éléments dans le verre massif est homogène.
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La réalisation de coupes minces à 1'ultramicrotome a posé d'énormes

problèmes à cause de la fragilité et de la non-cohésion (intégrité) de

la pellicule d'altération. Les Figures 40.e et f montrent quelques

particules de la couche hydrolysée disséminées dans la résine. L'analyse

de ces morceaux de couche a montré des diagrammes de microdîffraction

permettant de conclure que la pellicule d'altération est cristallisée,

comme les observations morphologiques semblaient le montrer. Les ana

lyses élémentaires de ces particules montrent que la couche altérée est

constituée de différentes parties. Le Tableau 9 montre le résultat des

analyses réalisées sur quatre fragments différents.

\flXYDE
ZONEV

MgO A1203 Si02 Fe203

1 - 82 18 -

2 - 19 48 33

3 31 - 55 14

4 39 - 57 4

TABLEAU 9

ANALYSE ELEMENTAIRE DE DIFFERENTS FRAGMENTS

DE LA COUCHE HYDROLYSEE DU VERRE A VITRE

Le fait que la pellicule d'altération n'ait pas été retrouvée dans

son entier (ou en grande partie), a empêché la caractérisation plus

approfondie de celle-ci au point de vue composition et cristallinité.

L'observation directe de la réaction nucléaire résonnante
>20à

23
Na

(p.ay) Ne a permis de tracer le profil de concentration du Na dans la

couche hydrolysée du verre à vitre. Le profil montre un appauvrissement

en sodium sur une profondeur de 1,2 micron à partir de la surface de

l'échantillon (Figure 26).
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1 - Couche interne lamellaire

2 - Couche externe l—

3 - Surface du verre (cupules)
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5 ym

1 - Couche hydrolysée
2 - Surface du verre avec cupules
3 - Fracture c

i 5 ym.

Fragments de la couche hydrolysée
0,1 ym

FIGURE 40

1 - Couche interne lamellaire 1
2 - Couche externe •

ym

Section polie
Détail d'une cupule de dissolution

i 5 ym

UBIH

Fragments de la couche hydrolysée
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MEB - MET . Verre à Vitre (V.V)
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La formation de la couche hydrolysée à la surface du verre avitre
peut être résumée par le schéma suivant :

épaisseur de verre altéré % 3,8 microns
épaisseur de la couche hydrolysée - 1micron
couche de surface appauvrie en : Na, Ca
couche de surface enrichie en :Mg, Al (en certains points)
structure de la couche hydrolysée :

Verre massif

avec cupules

en surface

Couche finement

lamellaire et

cristallisée

Couche composée

de filaments et

de plaquettes

(cristallisée)

•\. 1 micron

* Fritte R7T7

Cette composition de verre aun comportement du type de celui du
verre de référence R7T7, mais cependant moins marqué. Ceci veut dire que
certains éléments tels Si, B, Na, Li, passent assez facilement en solu
tion et d'autres, Al, Zr, Zn, ne sont retrouvés qu'en faibles quantités
dans le lixiviat car ils constituent la couche hydrolysée (Figure 22 .
Une telle différence de comportement permet de supposer une pellicule
d'altération bien développée. L'épaisseur minimum de verre altère, qui

h «« h Véoaisseur de la couche hydrolysée, est de 1 ordre
ne correspond pas a l epaisbeui

de 3,8 microns.

Les Figures 41.. et ben MEB montrent que la p.lHcu,. d'altération
qui s'est développée àia surface de ,'échantillon est en fait consti
tuée de deux couches : une couche externe lamellaire, repère
«couvre une couche d'aspect granuleux, repère 2, .11. mm couvran ,
verre repère 3. L'épaisseur de ia couche hydrolysée est de ,

ns ta couche externe parait moins dense que U couche mterne
Z U.«> i..U est formée d'un enchevêtrement de filaments ou de

plaquettes donnant lieu localement àdes excroissances apparaît en
blanc et de 1à2microns de diamètre (Figure 4t.d).
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L'analyse EDS montre un enrichissement en Zn, Zr et peut être en Ca
dans la couche externe. Cet effet existe également dans les excroissan

ces mais paraît moins marqué dans la couche interne. L'analyse WDS sur
section polie montre :

un enrichissement local en Al de la zone la plus externe,

une zone intermédiaire très riche en Zn,

une diminution en Si et Ca pour l'ensemble de la couche hydro
lysée,

l'absence de Na et B dans la pellicule d'altération,

et que la matrice vitreuse est homogène.

L'épaisseur de la pellicule d'altération révélée en MET sur coupes
minces est d'environ 4 microns (Figure 42.a).

On distingue sur les coupes :

le verre, qui est bien entendu amorphe,

le verre hydraté qui est en continuité avec le verre et qui
est lui aussi amorphe (Figures 42.b et c),

les lamelles (en section) qui se développent à l'extérieur du

profil (Figure 42.d).

Les variations de composition relevées sur les profils chimiques
indiquent une décroissance régulière de Si et une augmentation corréla
tive de Al et Ca quand on se déplace du verre vers la solution. Par

ailleurs, on note dans les lamelles une quantité non négligeable de Zn.



1 - Couche externe lamellaire

2 - Couche interne

3 - Surface du verre

1 - Couche externe lamellaire

2 - Couche interne
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FIGURE 41

1 - Couche externe lamellaire

2 - Couche interne

3 - Fracture du verre

f*m^ >•* * ~ //*

, 5 m

Détail de la couche externe lamellaire

(excroissances)

1 ym

MEB . FRITTE R7T7



Vue générale de la coupe mince
Verre - Verre hydraté - couche • ym •
externe lamellaire

Verre hydraté amorphe

.0,4 ym ,

163 FIGURE 42

• b

Contact Verre - Verre hydraté ,
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Contact Verre hydraté - Lamelles

.0,4 ym.

MET . FRITTE R7T7
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La Figure 43 schématise ces profils de concentration dans la pel

licule d'altération.

20

n
•yi

Al

Ca

1S

io

, 1

ao

- i

60

Vcrr« Verre hydraté

( présence de Zr)

Lamelles

t Zn abondant I

FIGURE 43

PROFILS CHIMIQUES RELEVES LE LONG DES COUPES MINCES

FRITTE R7T7

Les lamelles ne présentent pas d'organisation cristalline très

nette et d'après leur composition, elles pourraient être rattachées aux

berthiérines zincifères qui correspondent à des phyllosi1icates à 7 A. du
même type que ceux observés pour le verre de référence R7T7.

Le profil de concentration du sodium, obtenu par les techniques

nucléaires, montre que cet élément reste en grande partie dans la couche

de surface et que sa teneur dans celle-ci tend vers celle du verre dès

1,5 micron de profondeur (Figure 26).
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La Figure 44 relative aux analyses à la microsonde nucléaire révèle

d'une part, un enrichissement superficiel en Zr et à un degré moindre en

Zn ; et d'autre part, l'existence dans la couche hydrolysée d'une zone

riche en Na, Al, Si. Cette dernière pourrait être attribuée à la forma

tion d'un composé du type alumino-silicate de sodium. L'épaisseur de la

couche hydrolysée correspond à un artefact (voir compositions précéden
tes).

Nous pouvons résumer la formation de la couche hydrolysée à la

surface de la fritte R7T7 par le schéma suivant :

épaisseur de verre altéré ~ 3,8 microns

épaisseur de la couche hydrolysée ~ 4 microns

couche de surface appauvrie en : B, Na, Li

couche de surface enrichie en : Al, Zr, Zn, (Ca)

structure de la couche hydrolysée :

Verre massif Couche interne Couche externe

avec surface lamellaire et

d'aspect granuleux cristallisée

(verre hydraté (berthiérines

amorphe) zincifères)

~ 3 pm ^ 1 pm

~ 4 pm

\* *

*

* Comparaisons des résultats obtenus pour les différentes

compositions de verre

Les résultats en épaisseurs équivalentes de verre affecté par la

lixiviation, présentés à la Figure 23, permettent d'établir des classe

ments entre les différentes compositions vitreuses en fonction des

quantités de certains éléments trouvés dans les lixiviats. Un classement

global, selon un ordre décroissant de résistance à la corrosion, peut

être fait au travers de ces classements préliminaires correspondant aux

constituants principaux de la matrice vitreuse, Si, Al, B, Na, et à la

perte de masse des échantillons. Ce classement global est le suivant :
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Pyrex > SON 68 18 17 L1C2A2Z1 > ASA 15-7 > SAN 55 20 20 M212

> Fritte > Verre à vitre > SON 64 19 20 F3

en utilisant les appellations abrégées :

Pyrex > R7T7 è VHT > AVM > Fritte > V.V > LWR2

Pour compléter ce classement, il est utile de préciser qu'il existe
en moyenne un facteur 30 entre les résultats obtenus pour le pyrex et

ceux du SON 64 19 20 F3 (LWR2). Le pyrex qui présente les meilleurs

résultats est caractérisé par un taux d'altération extrêmement faible
après trois mois de lixiviation à 90° C.

Les taux de lixiviation de l'aluminium sont faibles pour les cinq
compositions de borosilicate, par contre ils sont beaucoup plus impor
tants pour les deux verres ne contenant pas de bore : ASA 15-7 (VHT) et
verre à vitre (V.V). On est en droit de penser que l'ajout de bore dans
le verre change, au moins en partie, la structure sous laquelle l'alu
minium est engagé, en le rendant plus solidaire du réseau vitreux et
donc moins lixiviable.

3.2.4 Discussion des résultats

Les différentes analyses effectuées à la suite des expériences

réalisées dans cette étude nous permettent de faire les constatations
suivantes.

Corrélation entre les différents types d'analyse effectués

Il y a une très bonne corrélation entre les différents résultats

obtenus : pertes de masse, analyses des lixiviats et analyses de
surface.

Cette étude montre de plus la complémentarité de ces différentes

voies d'investigation. Par exemple, les analyses de surface con-

clueraient, en se basant sur l'égalité des épaisseurs des couches
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hydrolysées, que le verre a vitre et le verre R7T7 ont une résis

tance à la corrosion équivalente. En fait, les analyses de solution

et les mesures de perte de masse montrent que le verre de

référence R7T7 est plus durable que le verre à vitre, et qu'il y a

un facteur moyen égal à 2,5 entre les altérabilités de ces matériaux.

* Analyse du verre massif

Les analyses élémentaires effectuées sur le verre massif pour les

différentes compositions utilisées ont montré que ces matériaux

sont homogènes, à la résolution et à la sensibilité de la méthode

près.

* Taux de lixiviation après 3 mois

La corrosion des différentes compositions de verre reste faible

après trois mois de lixiviation dans les conditions d'expérience

utilisées. La température de 90° C choisie correspond à la tempé

rature de référence maximum de la surface des blocs de verre dans

la modélisation du stockage géologique que nous avons défini, voir

chapitre 1.1.5 ; le mode de lixiviation statique correspond à

l'extrapolation des débits très faibles que l'on rencontre dans les
-2 -1

massifs granitiques (2 Lit .an ).

Seule la composition SON 64 19 20 F3 a été attaquée de façon impor

tante avec développement à la surface de l'échantillon d'une couche

hydrolysée d'épaisseur conséquente de Tordre de 10 à 15 microns.

* Microcristallisation

La microdiffraction réalisée sur les coupes minces a permis de

mettre en évidence des zones cristallisées pour cinq compositions

de verre sur les sept étudiées. Ces analyses combinées avec les

observations en MET ont montré que les couches hydrolysées de ces

cinq verres étaient constituées de plusieurs zones et que seules

les couches externes étaient cristallisées (verre à vitre mis à
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part). La présence de cristallisation à la surface des couches

hydrolysées est sûrement due à des phénomènes de reprécipitation de

certaines espèces passées en solution. Sur les micrographies rela
tives aux coupes minces des verres LWR2, R7T7 et Fritte R7T7, il
est très visible que les lamelles, constituant les zones cristal

lisées, se développent perpendiculairement à la surface du verre et

recouvrent généralement une couche interne amorphe que l'on peut
appeler "verre hydraté".

En ajoutant aux clichés de microdiffraction les résultats des

analyses élémentaires, quelques phases ont pu être déterminées :

pour LWR2 : palygorskites à 12 S - argiles ferrifères

pour R7T7 : phyllosilicates à 7 A - berthiérines

zincifères

pour Fritte :. phyllosilicates à 7 A - berthiérines

zincifères

Remarque :

La formule générale de la berthiérine est la suivante :

(Si(2-x) Rx+> < R(3-x)> °5 <0H>4

où R+peut être Al +ou Fe3+ et R2+ un métal divalent (Fe2+).
La berthiérine zincifère est appelée également fraipontite.

La détermination de ces phases cristallisées est délicate car nous

sommes certainement en présence d'un mélange de plusieurs minéraux
phyllosilicates.

* Cupules de dissolution

La présence de figures de corrosion de forme hémisphérique a été
mise en évidence sur la surface du verre, donc sous la couche
hydrolysée, pour trois compositions vitreuses :
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SAN 55 20 20 M212 (AVM)

SON 64 19 20 F3 (LWR2)

Verre à vitre (V.V).

Ces figures de corrosion que nous appellerons "cupules de dissolu

tion", peuvent être expliquées simplement par le raisonnement

suivant. La corrosion congruente d'un matériau correspond à une

vitesse d'attaque ou de dissolution constante pour tous les élé

ments entrant dans sa composition.

Si l'on imagine le départ d'une telle corrosion congruente à partir

d'un point situé dans un matériau homogène et isotrope comme le

verre, le front d'attaque qui se développe a une géométrie sphe

rique. Si le départ de la corrosion est un point situé à la surface

du matériau, la figure de corrosion qui se forme lors de l'attaque,

est une calotte spherique. Ce sont ces calottes sphériques que l'on

observe à la surface du verre sous la couche hydrolysée pour les

trois compositions citées ci-dessus.

La présence de cupules de dissolution proviendrait donc de phéno

mènes de corrosion congruente démarrant en certains points de la

surface du verre. Ces phénomènes ne seraient visibles que sur les

échantillons présentant une attaque importante et donc des cupules

de dissolution suffisamment développées.

L'attaque à partir de points (ou de zones de petit diamètre) peut

être due à des phénomènes électriques dans la couche hydrolysée

(119) ou plus simplement à de petites fluctuations de composition,

désignant à un instant t, un point de moins grande résistance à

partir duquel la corrosion congruente démarre.

En résumé, nous pouvons dire que l'attaque du verre sain sous la

couche hydrolysée se fait de façon congruente et que le phénomène

de corrosion non congruente que l'on mesure au niveau de l'échan

tillon tout entier n'est dû qu'au développement de la pellicule

d'altération. Si au bout d'une certaine durée de lixiviation, le

développement de la couche hydrolysée s'arrêtait, le mécanisme de

l'attaque deviendrait congruent pour l'échantillon tout entier.
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Remarque :

Des figures de corrosion en cupules ont été mises en évidence par
GLASS (120) sur des microtektites d'origine océanique. Sur certaines

d'entre elles, les figures de corrosion ont une forme torique que Ton
peut expliquer par une corrosion congruente présentant un front d'atta

que de géométrie cylindrique. Dans ce cas, la corrosion du verre ne

démarre pas d'un "point" mais d'une ligne qui peut être une micro
fissure.

* Comparaison des sept compositions

Le classement des compositions de verres établi à la suite des

analyses de solution et des mesures de perte de masse est confirmé

par les analyses de surface. L'ensemble de ces analyses nous per
mettent de faire les constatations suivantes (compositions de verre

classées par ordre de résistance à la corrosion décroissante).

Le pyrex qui présente la meilleure résistance à la corrosion

aqueuse parmi l'ensemble des compositions étudiées, n'a subi

après trois mois de lixiviation à 90° C qu'une attaque extrê

mement faible. Seul l'état de surface de l'échantillon, ini

tialement poli au papier 600 (SiC), s'est détérioré et pré

sente en fin d'expérience de petites crevasses peu profondes.

La très faible attaque du verre, l'absence de couche hydro

lysée et le fait que les analyses de composition ne montrent

pratiquement pas de variation de la surface par rapport au

verre à coeur, permettraient de penser que l'attaque du pyrex,

dans les conditions d'expérience utilisées, correspond à celle

d'un verre de type I de la classification des verres proposée
par HENCH (Cf. § 2.2).

En fait, si Ton prend en considération le léger appauvrisse

ment en Na, K et B de la surface de l'échantillon, le compor

tement du pyrex doit plutôt être comparé à celui d'un verre de

type II qui présente, à la suite de la désalcalinisation de la

surface par échange ionique, une fine couche de surface pro

tectrice enrichie en silice.
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La très bonne résistance chimique du pyrex provient aussi de

sa structure micro-démixée. Lors de la corrosion, la phase

boratée se lixivié et la phase silicatée restante forme un

film protecteur à la surface de l'échantillon (121).

Le verre de référence R7T7, SON 68 18 17 L1C2A2Z1, présente le

comportement caractéristique des verres du type III.B. Pour

ces compositions, il se développe au cours de la lixiviation

une pellicule de surface multicouche, constituée d'éléments à

valences multiples (Fe, Zn, Zr, Nd), qui selon les récentes

études de GRAMBOW (122), serait due au fait que pour les
valeurs de pH obtenues, la solubilité de certaines espèces,

comme les hydroxydes, contrôle les réactions d'attaque du

verre. Dans le cas du verre R7T7, la couche hydrolysée est

très fine et les éléments qui la constituent sont : Fe, Zn,

Zr, Al, Th, U, Ce, Nd (terres rares) et Sr. La zone inter

médiaire très mince qui apparaît en sombre sur les Figures

33.d et e, peut être supposée contenir des terres rares comme

nous l'avons montré dans l'exemple présenté au chapitre 3.1.7.

Il faut noter que les éléments qui constituent la couche

hydrolysée (U, Th, Ce, Nd) sont ceux qui simulent probablement

le mieux les éléments radioactifs à vie longue. Ceci permet de

penser que même si au cours du stockage géologique le verre

est en grande partie corrodé, ces éléments à vie longue res

teront essentiellement confinés dans la pellicule d'altéra

tion.

NB : Il est prévu, à la suite de cette thèse, de vérifier ce

point avec des verres contenant les actinides non simulés (Np,

Pu, Am).

Le verre ASA 15-7 (VHT) a un comportement qui semble être du

même type que celui du verre précédent, mais il faut toutefois

noter que la rétention des éléments constituant la couche

hydrolysée n'est pas aussi totale puisqu'on les retrouve en

quantité non négligeable dans le lixiviat. La couche hydro

lysée, qui est par là même plus mince que pour le verre R7T7
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bien que les taux de corrosion de ces deux compositions soient

voisins, ne semble pas parfaitement homogène mais formée de

sphérules riches en Fe, Zr, Th, Nd et Ce.

Pour cette composition, qui ne contient pas de bore, la struc

ture fine de la couche hydrolysée n'est pas du même type que

pour les borosilicates nucléaires, et il n'y a pas rétention

de l'aluminium que Ton retrouve dans le lixiviat.

Le verre SAN 55 20 20 M212 (AVM) a développé à sa surface une

couche hydrolysée du même type que les deux verres précédents.

Cette pellicule multicouche d'épaisseur très faible (â 1

micron) est enrichie en Fe, Al, Zr, Sr, Th, Mg, Nd, Ce, La et

Mn par rapport à la matrice vitreuse. Il faut noter que comme

pour la composition précédente, ces éléments sont également

présents dans le lixiviat. Le rôle de rétention de la couche

hydrolysée vis-à-vis d'éléments à vie longue est donc moins

bon pour ces deux derniers verres que pour la composition de

référence R7T7. Ceci peut être expliqué par la faible teneur

en silice de ce verre et par un pourcentage élevé en oxyde de

sodium.

La fritte R7T7 peut être également classée parmi les verres de

type III.B de la classification précédemment citée. Cette

composition contient des éléments à valences multiples permet

tant la formation d'un film multicouche de surface enrichi en

Zn, Zr, Al, avec une diminution de la teneur en Si. Il faut

noter le fait que l'ajout de 12,1 % poids d'oxydes de produits

de fission et d'actinides dans cette composition, conduisant à

l'obtention du verre de référence R7T7 (SON 68 18 17 L1C2A2Z1),

améliore d'un facteur 2,5 la résistance du verre à la corro

sion aqueuse. La durabilité chimique de ce verre, moins bonne

que celle du verre R7T7 malgré un pourcentage en silice plus

élevé, peut être expliquée par l'absence d'éléments lourds

qui, en se fixant dans la couche hydrolysée, la consolident et

la rendent moins perméable à la diffusion de l'eau et des élé

ments mobiles.
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Le verre à vitre présente, par rapport aux compositions précé

dentes, une résistance à la corrosion médiocre. Il est en par

ticulier entre 2,5 et 3 fois moins durable que le verre de

référence R7T7 (SON 68 18 17 L1C2A2Z1). Les analyses de solu

tion donnent des épaisseurs équivalentes voisines de celles

obtenues pour la fritte R7T7 ( * 3,8 microns maximum), mais

les observations en microscopie électronique ne révèlent

qu'une couche de Tordre d'un micron d'épaisseur. Par consé

quent, il y a corrosion importante du verre sans formation

réelle de couche d'interface. Ce comportement peut être com

paré à celui des verres du type V correspondant à une attaque

complète du réseau vitreux et à une dissolution congruente du

matériau, qui se concrétise à la surface de notre échantillon

par la formation de cupules de dissolution très marquées. La

structure cristallisée de l'ensemble de la couche de surface

est due à sa formation par reprécipitation d'espèces passées

en solution. Ceci confirme l'hypothèse d'une corrosion impor

tante sans développement d'une couche hydrolysée.

Cette altération importante du verre peut être expliquée par

la valeur élevée du pH du lixiviat (9,14 à 90° C ; 10,07 à

température ambiante). Pour ce type de composition vitreuse,

des valeurs de pH supérieures à 9 entraînent une corrosion

accélérée par dissolution totale du réseau (Figure 7 - § 2.2 -

Figure 11 -§ 2.3.3).

•

Ce pH élevé est dû à l'attaque du matériau qui, dans une

première phase, se fait par échange ionique entre les ions

alcalins et alcalino-terreux du verre et les ions hydrogène et

hydronium de la solution. Pour les borosilicates, les pH

obtenus sont plus faibles à cause de l'effet tampon du bore

qui est relâché dans le lixiviat lors de l'attaque du verre.

Le verre SON 64 19 20 F3 est caractérisé par une résistance à

la corrosion très faible. Comme pour les autres verres nu

cléaires, il y a formation d'une couche hydrolysée, avec

rétention d'éléments à valences multiples (verre du type

III. B) dont certains sont très importants pour la sûreté du

confinement (Th, Nd, Ce, La, Zr, Fe). Mais après trois mois
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d'attaque, cette couche a une épaisseur pouvant atteindre

15 microns alors que pour le verre R7T7 elle est tout juste

d'un micron. D'une manière analogue à la composition précé

dente, la surface du verre présente des cupules de dissolution

qui permettent d'envisager une corrosion congruente du maté

riau verre, alors que le phénomène est non-congruent au niveau

de l'échantillon tout entier à cause du développement de la

couche hydrolysée. La faible teneur de cette composition en

formateurs de réseau et surtout l'absence totale d'alumine,

indispensable à la formation d'une couche hydrolysée protec

trice, conduisent au développement d'une pellicule d'altéra

tion permettant des échanges faciles entre le verre et la

solution.

Pour avoir une bonne durabilité chimique, il faut que le verre

renferme entre 2 et 5% poids de A1203 ; 1,5 à 3% poids de
Fe203 et au moins 51 % poids d'oxydes de formateur de réseau.

Apport spécifique de chaque technique d'analyse de surface

L'emploi de diverses méthodes d'analyse pour expertiser la surface

des échantillons lixiviés a également permis d'estimer l'apport de

chacune d'elles à la compréhension de la formation de la couche

hydrolysée. Ces différentes techniques peuvent être classées sui

vant quatre types principaux :

microscopie électronique à balayage (MEB) avec analyse en
dispersion d'énergie (EDS),

microsonde électronique avec analyse en dispersion de longueur
d'onde (WDS),

microscopie électronique à transmission (MET) sur coupes
minces avec microanalyse (EDS) et microdiffraction électro

nique,

méthodes nucléaires.
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La première technique est essentielle pour étudier la morphologie

des échantillons. Elle permet également, pour des couches hydrolysées

d'épaisseur supérieure au micron, d'avoir des analyses élémentaires

qualitatives qui permettent d'évaluer les variations de composition.

La microsonde électronique est indispensable quand on veut des

résultats quantitatifs. Ses inconvénients sont sa lenteur, une épaisseur

de couche minimale d'un micron et la difficulté de faire des analyses

quantitatives sur des compositions de verre comprenant un grand nombre

d'éléments comme les verres nucléaires.

La combinaison MET + Diffraction d'électrons + EDS + MEB est sû

rement Toutil d'analyse le plus complet. Il permet d'atteindre la

structure fine de la couche hydrolysée, la structure cristallographique

et fournit des renseignements qualitatifs sur la composition chimique de

différentes parties de l'échantillon. Il est également possible d'étu

dier la morphologie de la couche en MEB sur échantillon massif.

Les techniques nucléaires macroscopiques sont limitées par la

profondeur explorable à partir de la surface de l'échantillon (sodium

S 1,5 micron ; terres rares et actinides ^ 0,75 micron).

De plus la forme des profils obtenus en rétrodiffusion (profils

constants) traduit un manque de résolution en profondeur. A l'heure

actuelle cette technique ne fournit qu'une indication globale sur la

teneur de la couche en terres rares d'une part et en actinides d'autre

part.

La microsonde nucléaire a présenté quelques défauts de jeunesse. Le

diamètre trop important du faisceau (~ 3 microns) interdit l'analyse des

couches d'épaisseur inférieure à cette dimension. De plus un problème de

préparation des sections polies est probablement à l'origine de l'épais

seur aberrante des couches observées (100 à 400 microns). Ces problèmes

devront être résolus avant que Ton puisse apprécier l'apport spécifique

de la microsonde nucléaire à l'analyse des couches de surface des ver

res.
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Pour cette étude, les méthodes d'analyse qui ont apporté le plus de
renseignements sont la microscopie électronique à balayage (MEB) avec
analyse en dispersion d'énergie (EDS) et surtout la microscopie électro
nique à transmission (MET) couplée à la microanalyse (EDS) et à la
microdiffraction d'électrons.

En effet, l'apport des analyses en MET de coupes minces, est tout à
fait essentiel et amène à une nouvelle manière d'étudier ce type de
matériaux silicates soumis à une altération extérieure.

3.2.5 Conclusions

La comparaison des résultats obtenus pour les sept compositions
étudiées confirme le comportement particulier des verres de produits de
fission par rapport aux silicates et borosilicates habituels.

En effet, un grand nombre d'éléments présents dans les solutions de

produits de fission (Fe, Zr, Ce, Nd, U, Th, etc..) jouent un rôle
extrêmement favorable sur la résistance chimique des verres nucléaires.
Ce rôle est probablement double :

certains de ces éléments étant, au moins en partie, des forma

teurs de réseau et présentant des hydroxydes très peu solubles

en milieu alcalin, conduisent à un ralentissement important de
l'attaque globale du verre,

au cours de la corrosion du matériau, ces éléments peu solu

bles forment à la surface de l'échantillon une pellicule

d'altération multicouche qui constitue une barrière supplé
mentaire à la corrosion.

Les verres nucléaires, bien qu'ayant une teneur en SiO? beaucoup
plus faible, ont de par la présence de ces éléments, une résistance à la

corrosion souvent supérieure aux verres ordinaires.
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Malgré le comportement spécifique de ces verres, on observe entre

les compositions étudiées des altérabilités très différentes. Ces varia

tions paraissent liées, d'une part, à la nature de la couche hydrolysée

qu'ils développent, et d'autre part à celle des ions libérés dans le

lixiviat.

La nature de la couche de surface joue un rôle très important sur

la rétention des éléments peu solubles. Par exemple le verre ASA 15-7

(VHT), bien que très peu corrodé, présente une couche hydrolysée mal

structurée (sphérules) qui ne retient qu'en partie les éléments dont

elle est enrichie. Par contre, le verre R7T7, qui a été attaqué de façon

équivalente, présente une couche bien structurée ne relâchant qu'une

très faible quantité des éléments la constituant (Si pas compris).

La nature des ions présents dans la solution de lixiviation joue

également un rôle essentiel sur la corrosion globale du verre. Par

exemple le verre SON 64 19 20 F3 (LWR2) qui ne contient pas d'aluminium,

est altéré de façon beaucoup plus importante que l'ensemble des autres

verres avec de l'alumine. Cet effet de l'aluminium a déjà été remarqué

(73-74) et sera discuté dans le chapitre suivant qui traite de l'évo

lution de la corrosion de ces sept compositions de verres.
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3.3 INFLUENCE DE LA DUREE DE LIXIVIATION

Le principal problème lié à la sûreté du stockage définitif des

matériaux de confinement des déchets radioactifs est l'extrapolation à
long terme des résultats de lixiviation obtenus en laboratoire sur de
courtes périodes.

Cette extrapolation nécessite la connaissance parfaite des méca

nismes gouvernant l'attaque du matériau et il est indispensable d'étu
dier dans une première étape le côté phénoménologique de la corrosion du
verre par une solution aqueuse.

Le travail présenté dans ce chapitre peut être scindé en deux

parties ; une première qui compare l'évolution des taux de corrosion des

différentes compositions de verre utilisées dans l'étude précédente, et
une deuxième axée sur la formation et le développement de la couche

hydrolysée à la surface du verre de référence R7T7 (SON 68 18 17 L1C2A2Z1)

Cette étude devrait permettre de mieux comprendre les phénomènes et

les mécanismes qui régissent la corrosion des verres nucléaires par une
solution aqueuse.

3-3.1 Evolution comparée des taux de lixiviation de différentes

compositions de verre

Les verres utilisés dans ce chapitre sont ceux qui ont été employés
dans l'étude précédente et dont les compositions sont données dans le
Tableau 6.

L'élaboration de ces verres et les tests de lixiviation utilisés

ont été largement expliqués au paragraphe 3.2.2.1.

Les conditions de ces tests de corrosion sont les suivantes :

lixiviation statique (Figure 21)

lixiviant : eau bidistillée (pH initial = 5,8)
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SA/V = 0,5 cm (surface apparente de Téchantillon/volume de

lixiviat)

durée de lixiviation (en jour) : 1, 3, 7, 14, 28 (1 mois), 56

(2 mois), 91 (3 mois), 182 (6 mois), 273 (9 mois) et 364 (12

mois).

Nous avons utilisé deux températures différentes :

90° C représentant la température de référence maximale de la

surface du bloc de verre dans le stockage définitif

50° C température correspondant à celle de la surface des

blocs de verre après quelques centaines d'années de stockage

en site géologique.

Après la durée de lixiviation désirée, les solutions et les échan

tillons de verre ont fait l'objet des expertises suivantes (cf. §

3.2.2.2.) :

Détermination de la perte de masse des échantillons consécu

tive à la corrosion.

* Mesure du pH des solutions de lixiviation à la température de

l'expérience (90 ou 50° C) et après retour à l'ambiante à

l'abri de Tair

Analyse des lixiviats : Si, Al, B, Na, Zr, Fe, Mo, Sr, Cs, Th,

U, Ce, Zn, Li

Les données de l'analyse des lixiviats et les pertes de masse ont

été traitées par les formules mathématiques habituelles, et les résul

tats seront présentés sous quatre formes différentes :
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C(î) : concentration en élément i du lixiviat (mg.l"1) ou
perte de masse de l'échantillon (mg)

LC(i) : taux de lixiviation cumulé de Télément i ou
-2

massique (g.cm )

LM(i) : taux de lixiviation moyen de Télément i ou
-2 -1

massique (g.cm .j )

EE(i) : épaisseurs équivalentes par rapport à C(i) (micron).

Ces grandeurs ont été définies et leur signification commentée au
chapitre 2.1 de ce mémoire.

3.3.1.1 Eyolutign_à_9Q°_Ç

Les tableaux 10 à 17 présentent l'ensemble des résultat obtenus

lors de ces expériences pour les différentes compositions de verre

utilisées. Les Figures 45 à 52 montrent l'évolution dans le temps des
taux de lixiviation cumulés calculés à partir des pertes de masse et des

concentrations en éléments des lixiviats.

Ces figures montrent que le classement des sept compositions de

verre par altérabilité croissante effectué au chapitre précédent, après

trois mois de lixiviation, reste inchangé pour des durées d'expérience
allant jusqu'à un an (364 jours).

Pour toutes les compositions de verre on enregistre une augmenta

tion rapide des taux de lixiviation cumulés massiques (Figure 45) pen

dant les premières semaines de l'attaque ; ceux-ci semblent atteindre

ensuite une valeur quasi-constante, à l'exception du verre SON 64 19 20

F3 pour lequel on observe une nette diminution au-delà de trois mois. Il

est clair que la corrosion de ce verre après une année de lixiviation

n'est pas moins importante qu'après trois mois. Cette diminution du taux
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PERTES DE MASSE (mg) - CONCENTRATIONS (mg/1)

Kj) C(M) C(Si) C(AI) C(B) C(Na) C(Th) C(Sr) C(Mo) C(Zr) D(Fe) C(Cs) C(Mg)

1 1.6 10,80 3,90 2,15 6,59 (0,002 0,057 0,30 0,005 0,03 0,14 1,55

3 2.4 13,60 5.00 3,85 12,95 (0,002 0,073 0,47 (0,005 0,11 0,27 1,39

7 3,6 20,00 6,38 5,40 27,99 (0,002 0,043 0,40 0,200 0,05 0,53 1,83

14 4,6 21,40 7,48 6,80 34,99 (0,002 0,032 0,66 0,100 0,17 0,57 1,82

28 5,0 35,80 8,67 11,00 25,75 0,135 0,039 1,12 0,079 2,66 0,55 2,42

M M 43,80 13,36 17,00 34,94 0,200 0,029 2,10 0,210 1,39 0,50 2,53

91 8,0 34,80 16,93 12,20 35,30 0,165 0,078 1,00 0,143 1,25 0,70 3,67

182 9.2 46,80 16,24 25,92 53,89 0,300 0,026 1,20 0,360 3,10 0,60 7,90

273 8.5 44,00 18,92 30,00 60,00 0,340 0,022 1,05 0,310 1,30 0,60 5,93

364 8,7 47.35 19,92 42,90 65,90 0,340 0,022 1,95 0,305 3,05 0,68 1,26

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

t(j) LC(M) LC(Si) LC(A1) LC(B) LC(Na) LC(Th) LC(Sr) LC(Mo) LC(Zr) LC(Fe) LC(Cs) LC(Mg)

t 0,85 1,24 1,12 0,84 1,08 (0,02 0,94 1,15 0,02 0,03 0.78 1,08

3 1,24 1,58 1,45 1,52 2,14 (0,02 1,21 1.83 (0,02 0,13 1,52 0,98

7 1,90 2,31 1,84 2,12 4,59 (0,02 0,71 1,56 0,83 0,06 2,96 1.28

14 2,38 2,49 2,17 2,68 5,77 (0,02 0,53 2,59 0,41 0,20 3.20 1,28

28 2,60 4,14 2,50 4,32 4,23 1,05 0,65 4,37 0,33 3,08 3,08 1,69

56 3,35 4,96 3,77 6,54 5,62 1,52 0,47 8,02 0,85 1,57 2,/4 1,73

91 4,11 3,87 4,70 4,61 5,57 1,23 1,25 3,74 0,57 1,39 3,76 2,47

182 4,84 5,14 4,45 9,67 8,41 2,21 0,41 4,46 1,41 3,42 3.19 5,25

273 4,53 4,4B 4,81 10,38 8,68 2,32 0,32 3,62 1,13 1,33 2,95 3,65

364 4,56 4,81 5,05 14,81 9,52 2,31 0,32 6,70 1,11 3,11 3,34 0,77

TAUX DE LIXIVIATION MOYENS (1E-7 o/cm2/,i)

t<j) LM(M) LM(Si) LM(A1) LM(B) LM(Na) LM(Th) LM(Sr) LM(Mo) LM(Zr) LM(Fe) LM(Cs) LM(Mg)

1 847 1244 1121 841 1078 (15 944 1149 21 35 779 1080

3 413 527 484 507 713 (5 404 610 (7 43 506 326

7 272 330 263 303 656 (2 102 223 118 8 423 183

14 170 178 155 192 412 (1 38 185 30 14 229 91

28 93 148 89 154 151 37 23 156 12 110 110 60

56 60 89 67 117 100 27 8 143 15 28 49 31

91 45 43 52 51 61 13 14 41 6 15 41 27

182 27 28 24 53 46 12 2 24 8 19 18 29

273 17 16 18 38 32 8 1 13 4 5 11 13

364 13 13 14 41 26 6 1 18 3 9 9 2

EPAISSEURS EQUIVALENTES (micron)

t(j) EE(M) EE(Si) . EE(A1) EE(B) EE(Na) EE(Th) EE(Sr) EE(Mo) EE(Zr) EE(Fe) EE(Cs) EE(Mo)

1 0.3 0,5 0.4 0.3 0,4 (0.1 0,4 0,5 (0,1 (0,1 0.3 0,4

3 0,5 0,6 0.6 0,6 0,8 (0,1 0,5 0,7 (0,1 0,1 0.6 0.4

7 0.7 0,9 0,7 0,8 1,8 (0,1 0,3 0,6 0,3 (0.1 1.2 0,5

14 0,9 1,0 0,8 1.1 2,3 (0,1 0,2 1,0 0,2 0.1 1.3 0.5

28 1.0 1.6 1.0 1,7 1,7 0,4 0,3 1,7 0,1 1,2 1,2 0,7

56 1.3 1.9 1.5 2.6 2,2 0,6 0,2 3,1 0,3 0,6 1,1 0.7

91 1,6 1,5 1,8 1,8 2,2 0,5 0,5 1,5 0,2 0.5 1.5 1.0

182 1.9 2,0 1,7 3,8 3,3 0,9 0,2 1,7 0,6 1,3 1,2 2,1

273 1,8 1,8 1,? 4,1 3,4 0,9 0,1 1,4 0,4 0.5 1,2 1.4

364 1,8 1.9 2.0 5,8 3,7 0,9 0.1 2,6 0,4 1.2 1.3 0.3

DONNEES DES ANALYSES DE SOLUTION - SAN 55 20 20 M212 (AVM) - 90° C



184 TABLEAU 11

PERTES DE MASSE (mg) - CONCENTRATIONS (mg/1)

t(j) C(M) C(Si) C(B) C(Na) C(Th) C(Sr) C(Mo) C(Zr) C(F») C(Cs)

1 8,5 74,30 18,85 34,89 (0,002 0,027 6,20 0,005 0,04 4,50

3 16,6 124.10 48,85 79,95 (0,002 0,021 13,60 (0,005 0,00 6,00

7 28,8 164,20 123,00 154,99 (0,002 0,015 22,00 0,017 0,00 6,50

14 31,0 183,40 125,00 171,99 (0,002 0,010 26,00 0,022 0,07 7,50

28 32,3 166,80 125,00 181,75 (0,002 0,019 34,99 0,019 0,16 5,24

56 33,2 179,80 113,00 194,94 (0,005 0,015 39,50 0,040 0,14 6,50

91 35,8 194,80 117,00 204,80 (0,002 0,042 33,00 0,050 0,75 6,40

182 31,9 209,80 144,92 201,89 (0,002 0,026 18,30 0,023 0,36 6,50

273 31,2 179,00 140,00 220,00 (0,002 0,012 24,95 0,055 0,60 6,50

364 24,8 164,35 209,90 216,90 0,005 0,014 33,65 0,045 1,00 6,20

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

t(j) LC(M) LC(Si) LC(B) LC(Na) LC(Th) LC(Sr) LC(Mo) LC(Zr) LC(Fe) LC(Cs)

1 4,54 7,10 6,95 8,07 (0,01 0,15 8,08 0,01 0,02 8,60

3 8,66 11,79 17,90 18,38 (0,01 0,12 17,62 (0,01 0,00 11,40

7 15,06 15.54 44,88 35,48 (0,01 0,08 28,40 0,02 0,00 12,30

14 16,24 17,67 46,43 40,08 (0,01 0,06 34,17 0,03 0,03 14,45

28 16,81 15,80 45,65 41,65 (0,01 0,11 45,21 0,03 0,07 9,93

56 17,44 16,82 40,75 4.4,10 (0,01 0,08 50,38 0,05 0,06 12,16

91 18,26 17,56 40,66 44,65 (0,01 0,23 40,57 0,06 0,34 11.54

182 17,46 18,46 49,16 42,97 (0,01 0,14 21,96 0,03 0,16 11,44

273 16,44 15.18 45,77 45,12 (0,01 0,06 28,86 0,07 0,25 11.02

364 12,93 13,72 67,57 43,81 0,01 0,07 38,32 0,05 0,42 10,35

TAUX DE LIXIVIATION MOYENS (1E-7 o/cm2/j>

EPAISSEURS EQUIVALENTES (micron)

DONNEES DES ANALYSES DE SOLUTION - SON 64 19 20 F3 (LWR) - 90° C



185 TABLEAU 12

PERTES OE MASSE (119) - CONCENTRATIONS <ng/l)

t<j> C(H) C(Si) C(A1) C(B) C(Na) C(U) C(Th) C(Ce) C(Sr) C(Mo) C(Zn) C(Zr) C(F») C(Li) C(Cs)

1 0,9 8,00 0,73 1,42 2,49 0,030 (0,002 (0,005 0,084 0,31 0,07 (0,003 0,00 0,38 0,58

3 2,5 14,80 1,22 3,92 4,89 0,030 (0,002 (0,005 0,139 0,53 0,10 (0,003 0,00 0,65 1,00

7 1,6 17,80 1,40 4,62 6,09 0,035 (0,002 (0,005 0,154 0,65 0,07 (0,003 0,00 0,85 1,20

14 3,1 20,80 1,56 5,52 7,29 0,050 (0,002 (0,005 0,169 0,87 0,09 (0,003 0,00 1,00 1,40

28 2,6 20,80 1,69 5,72 7,99 0,055 (0,002 (0,005 0,154 0,87 0,17 (0,003 0,15 1,10 1,60

56 3,4 29,80 2,29 10,92 14,89 0,065 (0,002 (0,005 0,109 1,28 0,25 0,008 0,20 1,90 2,40

91 4,7 32,80 1,43 7,50 15,00 0,100 (0,002 (0,005 0,258 1,85 0,23 0,003 0,05 1,90 2,50

182 3,1 27,30 1,78 6,22 11,19 0,095 (0,002 (0,005 0,179 1,05 0,33 0,004 0,12 1,50 1,80

273 3,1 23,00 2,02 4,80 12,00 0,090 (0,002 (0,010 0,121 1,10 0,25 0,005 0,17 1,50 1,90

364 6,0 50,35 0,87 34,90 39,90 0,220 (0,005 (0,010 0,107 6,75 1,15 0,025 0,40 6,10 4,50

TAUX OE LIXIVIATION CUMULES (1E-4 g/ci»2)

l(j) LC(M) LC(Si) LC(AI) LC(B) LC(Na) LC(U) LC(Th) LC(Ce) LC(Sr) LC(No) LC(Zn) LC(Zr) LC(Fe) LC(Li) LC(Cs)

1 0,46 0,79 0,59 0,68 0,71 0,14 (0,01 (0,01 0,63 0,57 0,07 (0,003 0,00 0,87 0,91

3 1,29 1,43 0,96 1,85 1,37 0,13 (0,01 (0,01 1,02 0,96 0,10 (0,003 0,00 1,45 1,53

7 0,85 1,77 1,14 2,25 1,76 0,16 (0,01 (0,01 1,17 1,22 0,07 (0,003 0,00 1,96 1.90

14 1,60 2,07 1,27 2,68 2,11 0,23 (0,01 (0,01 1,28 1,62 0,09 (0,003 0,00 2,30 2,21

28 1,37 2,06 1,37 2,77 2,30 0,25 (0,01 (0,01 1,16 1,62 0,18 (0,003 0,16 2,52 2,51

56 1,78 2,87 1,81 5,14 4,17 0,29 (0,01 (0,01 0,80 2,32 0,26 0,008 0,20 4,25 3,67

91 2,45 3,15 1,12 3,51 4,18 0,44 (0,01 (0,01 1,89 3,32 0,23 0,003 0,05 4,22 3.81

182 1,61 2,54 1,36 2,83 3,03 0,41 (0,01 (0,01 1,27 1,84 0,33 0,004 0,12 3,24 2,66

273 1,63 2,01 1,44 2,05 3,05 0,36 (0,01 (0,02 0,81 1,80 0,23 0,005 0,16 3,04 2,63

364 3,10 4,40 0,62 14,89 10,13 0,89 (0,03 (0,02 0,71 11,07 1,06 0,024 0,36 12,35 6,24

TAUX OE LIXIVIATION MOYENS (1E-7 g/cntf/j)

t(j) U1<N) U1(Si) LM(A1) LN(B) LH(Na) LM(U) LM(Th) LH(Cf) LM(Sr) LM(Mo) LN(Zn) LM(Zr) LM(Fe) LM(Li) LM(Cs)

1 461 789 589 684 714 137 (14,5 (13,2 631 574 73 (3,2 0,0 869 908

3 431 475 321 615 457 45 (4,7 (4,3 340 320 34 (1,0 0,0 484 510

7 121 253 163 321 252 23 (2,1 (1,9 167 174 11 (0,5 0,0 280 271

14 114 148 91 192 150 16 (1,0 (1,0 91 116 7 (0,2 0,0 165 158

28 49 73 49 99 82 9 (0,5 (0,5 41 58 i (0,1 5,5 90 90

56 32 51 32 92 74 5 (0.3 (0,2 14 41 5 0,15 3,6 76 66

91 27 35 12 39 46 5 (0,2 (0,1 21 37 3 0,03 0,6 46 42

182 9 14 7 16 17 2 (0,1 (0,1 7 10 2 0,02 0,6 18 15

273 6 7 5 8 11 1 (0,1 (0,1 3 7 1 0,02 0,6 11 10

364 9 12 2 41 28 2 (0,1 (0,1 2 30 3 0,07 1,0 34 17

EPAISSEURS EQUIVALENTES (micron)

t(j) EE(M) EE(Si) EE(A1) EE(B) EE(Na) EE(U) EE(Th) EE(Cr) EE(Sr) EE(Mo) EE(Zn) EE(Zr) EE(Fe) EE(Li) EE

1 0,2 0,3 0,2 0,2 0,3 0,1 (0,01 (0,01 0,2 0,2 0,03 (0,01 0,00 0,3

3 0,5 0,5 0,4 0,7 0,5 0,0 (0,01 (0,01 0,4 0,3 0,04 (0,01 0,00 0,5

7 0,3 0,6 0,4 0,8 0,6 0,1 (0,01 (0,01 0,4 0,4 0,03 (0,01 0,00 0,7

14 0,6 0,8 0,5 1,0 0,8 0,1 (0,01 (0,01 0,5 0,6 0,03 (0,01 0,00 0,8

28 0,5 0,8 0,5 1,0 0,8 0,1 (0,01 (0,01 0,4 0,6 0,06 (0,01 0,06 0,9

56 0,7 1,0 0,7 1,» 1,5 0,1 (0,01 (0,01 0,3 0,8 0,09 (0,01 0,07 1,5

91 0,9 1,1 0,4 1,3 1,5 0,2 (0,01 (0,01 0,7 1,2 0,09 (0,01 0,02 1,5

182 0,6 0,9 0,5 1,0 1,1 0,1 (0,01 (0,01 0,5 0,7 0,12 (0,01 0,04 1,2

273 0,6 0,7 0,5 0,7 1,1 0,1 (0,01 (0,01 0,3 0,7 0,08 (0,01 0,06 1.1

364 1,1 1,6 0,2 5,4 3,7 0,3 (0,01 (0,01 0,3 4,0 0,39 (0,01 0,13 4,5

0,3

0,6

0,7

0,8

0,9

1,3

1.4

1,0

1,0

2,3

DONNEES DES ANALYSES DE SOLUTION - SON 68 18 17 L1C2A2Z1 (R7T7) - 90° C



186 TABLEAU 13

PERTES DE MASSE (mg) - CONCENTRATIONS (mg/1)

t(j) C(M) C(Si) C(A1) C(Na) C(Th) C(Sr) C(Mo) C(Zr> C(Fe) C(Cs)

1 0,2 3,30 0,25 2,89 (0,002 0,012 0,07 (0,005 0,04 (0,050
3 0,5 5,10 0,60 4,65 (0,002 0,024 0,12 (0,005 0,06 (0,050
7 1,7 11,85 1,02 6,25 0,005 0,040 0,20 0,015 0.40 0,20

14 2,3 14,85 1,17 7,90 0,050 0,054 0,23 0,055 1,05 0,24
28 3,3 27,80 1,57 14,75 0,160 0,054 0,78 0,089 0,96 0,34
56 2,7 33,80 2,91 18,94 0,225 0,077 0,95 0,170 1,64 0,60
91 4,6 32,80 4,43 20,30 0,260 0,203 0,65 0.188 2,65 0,47

182 4,7 48,80 3,74 27,89 0,180 0,104 0,67 0,390 4,00 0,74
273 5,6 55,00 5,32 36,00 0,275 0,121 1,45 0,380 5,65 0,50
364 6,0 53,35 5,92 34,90 0,325 0,162 1,18 0,415 6,35 0,86

TAUX DE LIXIVIATION CUMULES (1E-4 o/cm2>

t(j> LC(M) LC(Si) LC(A1) LC(Na) LC(Th) LC(Sr) LC(Mo) LC(Zr) LC(Fe) LC(Cs)

1 0,11 0,22 0,21 0,52 (0,01 0,17 0,23 (0,02 0,02 (0,24
3 0,27 0,34 0,49 0,83 (0,01 0,32 0,37 (0,02 0,03 (0,23
7 0,92 0,80 0,83 1,12 0,03 0,56 0,65 0,05 0,20 0,93

14 1,22 0,99 0,95 1,40 0,32 0,74 0,74 0,19 0,51 1,11
28 1,74 1,87 1,27 2,63 1,03 0,75 2,50 0,30 0,46 1,58
56 1,38 2,23 2,32 3,32 1,43 1,05 3,00 0,57 0,78 2,74
91 2,44 2,12 3,46 3,49 1,62 2,70 2,00 0,61 1,24 2,10

182 2,49 3,05 2,83 4,64 1,09 1,34 2,01 1,23 1,81 3,20
273 2,95 3,30 3,86 5,74 1,59 1,49 4,18 1,15 2,45 2.08

364 3,13 3,17 4,25 5,51 1,86 1,98 3,37 1,24 2,73 3,54

TAUX DE LIXIVIATION MOYENS (1E-7 o/cm2/j)

t(j) LM(M) LM(Si) LM(AI) LM(Na) LM(Th) LM(Sr) LM(Mo) LM(Zr) LM(Fe) LM(Cs)

1 105 225 205 522 (13 168 229 (17 20 (235

3 90 114 162 277 (4 108 124 (6 10 (77

7 131 114 119 160 5 79 93 7 28 133

14 87 71 68 100 23 53 53 13 36 79

28 62 67 45 94 37 27 89 U 17 56

56 25 40 41 59 26 19 53 10 14 49

91 27 23 38 38 18 30 22 7 14 23

182 14 17 16 25 6 7 U 7 10 18

273 II 12 14 21 6 5 15 4 9 8

364 9 • 9 12 15 5 5 9 3 7 10

EPAISSEURS EQUIVALENTES (micron)

t(j) EE(M) EE(Si) EE(AI) EE(Na) EE(Th) EE(Sr) EE(Mo) EE(Zr) EE(Fe) EE(Cs)

1 (0,1 0,1 0,1 0,2 (0,1 0,1 0,1 (0,1 (0,1 (0,1
3 0,1 0,1 0,2 0,3 (0,1 0,1 0,1 (0,1 (0,1 (0,1
7 0,4 0,3 0,3 0,4 (0,1 0,2 0,3 (0,1 0,1 0,4

14 0,5 0.4 0,4 0,5 0,1 0,3 0,3 0,1 0,2 0.4
28 0,7 0,7 0,5 1,0 0,4 0,3 1,0 0.1 0.2 0,6
56 0,5 0,9 0,9 1,3 0,6 0,4 1,2 0,2 0,3 1,1
91 1,0 0,8 1,4 1,4 0,6 1,1 0,6 0,2 0,5 0.8

182 1,0 1,2 1,1 1,8 0.4 0,5 0,8 0,5 0,7 1.3

273 1.2 1.3 1,5 2,2 0,6 0,6 1,6 0.4 1,0 0.8

364 1,2 1,2 1,7 2,2 0,7 0,8 1,3 0,5 1,1 1.4

DONNEES DES ANALYSES DE SOLUTION - ASA 15-7 (VHT) - 90° C



187 TABLEAU 14

PERTES DE MASSE (mg) - CONCENTRATIONS (mg/1)

t( j ) C(M) C(Si ) C(A1 ) C(B) CCNa) CCZr)

1 0,2 0 ,30 0,003 0,60 0.62 <0,005
3 0,4 2.40 0,120 1 ,35 1 ,05 <0.005

7 0,7 2,50 0.180 1 ,40 1.19 <0 ,005

14 0,8 6,20 0,090 2,20 1 .59 <0 ,005

28 1 ,0 10,80 0,170 7,00 1 ,45 0,000

5é 1 .3 9,80 0,380 2,00 1 .44 0.004

91 1,7 8,00 0,120 2,20 1 ,50 Û ,0 0 0

182 2,9 40,80 0,860 4,62 2,29 0,036
273 2,7 35.00 1 ,420 3,70 3,0 0 0,018
364 3,1 33.35 0,820 5,45 2,50 0,035

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

t( j) LC(M) LC(Si) LCCA1) LC(B) LC(Na) LC- Zr)

1 0.10 0,02 0,01 0,31 0.50 <0 71

3 0 ,20 0,14 0,26 0,69 0,85 <0 70

7 0.35 0,13 0,37 0,68 0,90 <0 67

14 0,41 0,35 0,20 1,11 1 ,27 <0 70

28 0,50 0,61 0,38 3,59 1 ,17 0 00

56 0,64 0,55 0,83 1 ,01 1 .15 0 56

91 0,83 0,44 0,26 1 ,09 1 ,17 0 00

182 1 ,44 2,18 1 .79 2,23 1 .74 4 ,80
273 1 ,33 1,79 2,82 1 ,70 2,18 2 29

364 1 ,53 1 ,67 1 ,60 2,46 1 .78 4 37

TAUX DE LIXIVIATION MOYENS (1E-7 g/cm2/j)

t(j) LM(M) LMCSi) LMCAI> LM<B) LM(Na) LM(Zr)

1 101 17 7 30 9 504 <71 1

3 67 45 88 230 282 <235

7 50 19 53 96 129 <95

14 29 25 14 79 91 <50

28 18 22 13 128 42 0

56 12 10 15 18 20 10

91 9 5 3 12 13 0

182 8 12 10 12 10 26

273 5 7 10 6 8 8

364 4 5 4 7 5 12

EPAISSEURS EQUIVALENTES (micron)

t ( i ) EE(M) EE(Si) EECA1) EE(B) EE(Na) EE<Zr)

1 <0, 1 <0 , 1 <0, 1 0.1 0,2 <0 ,3

3 0 , 1 0,1 0,1 0 .3 0.4 <0,3

/' 0,2 0.1 0 .2 0.3 0.4 CO .3

14 0,2 0.2 0,1 0 ,5* 0,6 <0,3
28 0.2 0,3 0.2 1 .6 0,5 0.0

56 0,3 0.2 0,4 0.5 0,5 0.2

91 0,4 0,2 0 , 1 0,5 0,5 0 ,0

182 0 ,6 1 ,0 0 ,8 1 ,0 0.8 2. 1

273 0 ,6 0,8 1 .3 0,8 1 ,0 1 ,0

364 0,7 0.7 0,7 1 ,1 0,8 2,0

DONNEES DES ANALYSES DE SOLUTION - PYREX - 90° C
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189 TABLEAU 16

PERTES DE MASSE (mg) - CONCENTRATIONS (mg/1

t(j) C(M) C(Si) C(A1) C(B) C(Na) C(Zn) C(Zr) C(Li)

1 0,6 4,30 0,35 0,65 0,7? 0,16 <0,01 0,20

3 1,8 14,10 1,25 2,15 2,55 0,25 <0,01 0,65

7 3.0 23,40 1,58 5,00 4,89 0,87 0,05 1,24

14 4,0 32,40 1,58 7,50 6,3? 1,07 0,05 1,70

28 4,5 38,80 0,97 10,00 8,45 2,64 0,04 2,25

56 8,6 74,80 0,81 19,80 19,94 1,90 0,07 4,70

91 11,2 79,80 0,88 25,50 22,30 1,77 0,06 5,60

182 10,7 74,80 0,94 22,42 23,89 3,47 0,14 6,00

273 9,8 79,00 2,02 28,00 25,00 4,45 0,11 6,50

364 10,1 75,35 0,82 34,90 24,90 4,05 0,09 7,25

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

t(j) LC(M) LC(Si) LC(A1) LC(B) LC(Na) LC(Zn) LC(Zr) LC(Li)

1 0,32 0,33 0,33 0,24 0.32 0,13 <0,02 0,36

3 0,92 1,09 1,17 0,81 1,04 0,20 (0,02 1,17

7 1 ,61 1,80 1,48 1,88 1,99 0,71 0,20 2,21

14 2,12 2,50 1,48 2,82 2,61 0,87 0,20 3.04

28 2,35 2,96 0,90 3,72 3,41 2,13 0,18 3,98

56 4,53 5,65 0,74 7,30 7,98 1,52 0,28 8,24

91 5,84 5,93 0,79 9,25 8,77 1,39 0,23 9,65

182 5,63 5,38 0,82 7,88 9,11 2,64 0,52 10,02

273 5,03 5,36 1,66 9,27 8,98 3,19 0,38 10,22

364 5,30 5,03 0,67 11,39 8,81 2,86 0,30 11 ,24

TAUX DE L1XIV1ATION MOYENS (1E-7 g/cm2/j )

t(j) LM(M) LM(Si) LM(A1) LM(B) LM(Na) LM(Zn) LM(Zr) LM(Li)

1 317 330 326 244 321 130 <20 356

3 307 363 391 270 348 68 (7 388

7 229 257 211 268 285 101 29 316

14 152 178 106 202 186 62 15 217

28 84 106 32 133 122 76 6 142

56 81 101 13 130 142 27 5 147

91 64 65 9 102 96 15 3 106

182 31 30 5 43 50 15 3 55

273 18 20 6 34 33 12 1 37

364 15 14 2 31 24 8 1 31

EPAISSEURS EQUIVALENTES (m cron)

t(j) EE(M) EE(Si) EE(A1) EE(B) EE(Na) EE(Zn) EE(Zr) EE(Li)

1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0.1 <0,1 0,1

3 0,4 0,4 0,5 0,3 0,4 0,1 (0,1 0,5

7 0,6 0,7 0,6 0,8 0,8 0,3 0,1 0,9

14 0,8 1,0 0,6 1,1 1,0 0,3 0,1 1,2

28 0.9 1,2 0.4 1,5 1,4 0.9 0,1 1,6

56 1,8 2,3 0,3 2,9 3,2 0,6 0,1 3,3

91 2,3 2,4 0,3 3,7 3,5 0.6 0,1 3.9

182 2,3 2,2 0,3 3,2 3,6 1,1 0,2 4,0

273 2,0 2,1 0,7 3,7 3,6 1,3 0,2 4,1

364 2,1 2,0 0,3 4,6 3,5 1,1 0,1 4,5

DONNEES DES ANALYSES DE SOLUTION - FRITTE R7T7 - 90° C



190 TABLEAU 17

pH A LA TEMPERATURE DE L'EXPERIENCE <90"C)

t(j) AVM LUR2 R7T7 VHT PYREX V.V FRITTE

1 8,11 8,49 7,75 8,02 7,25 8,65 7,93
3 8,34 8,62 7,98 8,25 7,50 8,95 8,28
7 8,14 8,59 8,15 7,64 7,10 9,00 8,28

14 8,23 8,73 8,15 7,73 7,35 9,16 8,40
28 8,48 8,80 8,24 8,49 7,20 9,23 8,62
56 8,46 8,72 8,40 8,41 7,10 9,12 8,64
91 8,42 8,81 8,48 8,55 6,26 9,14 8,70

182 8,52 8,72 8,10 8,46 7,73 8,88 8,48
273 8,66 8,99 8,57 8,92 7,55 9,26 8,89
364 8,40 8,58 8,40 8,32 7,32 8,72 8,39

pH A TEMPERATURE AMBIANTE

t<j) AVM LWR2 R7T7 VHT PYREX V.V FRITTE

1 8,88 8,96 8,61 8,89 7,20 9,53 8,56
3 8,86 9,04 8,62 8,88 7,40 9,92 8,97
7 8,89 9,07 8,96 8,51 6,95 9,82 8,85

14 9,04 9,19 8,93 8,63 7,75 9,96 9,02
28 9,19 9,19 8,90 9,35 7,09 9,99 9,09
56 9,17 9,20 8,96 9,48 7,71 9,98 9,23
91 9,02 9,20 9,05 9,38 6,87 10,07 9,27

182 8,99 9,10 8,49 9,19 7,60 9,69 9,07
273 9,16 9,08 8,59 9,02 7,50 9,17 8,64
364 9,00 9,05 8,90 9,27 7,58 9,52 8,97

AVM

LWR2

R7T7

VHT

V.V

FRITTE

SAN 55 20 20 M212

SON 64 19 20 F3

SON 68 18 17 L1C2A221

ASA 15-7

VERRE A VITRE

FRITTE R7T7

pH DES LIXIVIATS - 90° C
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LWR 2

FIGURE 49
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Durée de lixiviation (en mois)

TAUX DE LIXIVIATION CUMULES DU SODIUM (90° C)
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TAUX DE LIXIVIATION CUMULES DU STRONTIUM (90° C)



CM

'E
u

cji
~r

'o

c

N

0.01

194

FIGURE 51

9 12
Durée de lixiviation (en mois)

TAUX DE LIXIVIATION CUMULES DU THORIUM (90° C)
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FIGURE 52 "

TAUX DE LIXIVIATION CUMULES DU ZIRCONIUM (90° C)
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de lixiviation cumulé provient donc nécessairement d'une reprécipitation

à la surface de l'échantillon d'espèces, ou de combinaison d'espèces,
préalablement passées en solution.

Cette valeur quasi stationnaire des taux de lixiviation cumulés

massiques se retrouve pour le silicium (Figure 46).

Pour cet élément il semble qu'il y ait une légère tendance à l'aug

mentation pour les taux de lixiviation les plus faibles (Pyrex, R7T7,

VHT) et une tendance à la diminution pour les taux de lixiviation les

plus forts (LWR2, Verre à Vitre, Fritte). Ce point sera discuté à partir

des limites de solubilité de la silice dans le paragraphe 3.3.1.3.

Le taux de lixiviation cumulé de l'aluminium (Figure 47) marque

aussi un palier pour le verre R7T7 et la fritte qui développent une

couche de surface bien structurée. Par contre, il augmente régulièrement

pour les autres compositions, sauf peut être pour le Pyrex pour lequel

les valeurs sont assez dispersées.

Les taux de lixiviation cumulés du bore (Figure 48) présentent pour

certains verres une valeur stationnaire (LWR2, Pyrex et R7T7) et pour

les autres ils continuent à augmenter très lentement (AVM et Fritte).

Les taux de lixiviation cumulés du sodium (Figure 49) et des autres

alcalins (voir LC(Li) et LC(Cs)) dans les tableaux 10 à 13 et 16) mon

trent des paliers identiques à ceux observés pour le silicium. Pour ces

éléments, comme d'ailleurs pour le bore, il semble peu probable que l'on

ait atteint les limites de solubilité. Il paraît plus réaliste de penser

que le taux de lixiviation de ces éléments est contrôlé par le taux de

dissolution de la silice.
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Les taux de lixiviation cumulés du Sr (Figure 50) présentent une

valeur maximale pour 3 mois de lixiviation, puis diminuent de façon
d'autant plus importante que la résistance globale du verre est mau

vaise. Il faut souligner que pour cet élément les taux de lixiviation

cumulés les plus faibles sont obtenus pour les verres globalement les
moins durables.

Les taux de lixiviation cumulés du thorium (Figure 51) et du zirco-

nium (Figure 52) accusent une très légère augmentation pendant toute la

durée de la lixiviation. Les valeurs quasi constantes obtenues diffèrent

de plusieurs ordres de grandeurs suivant la composition. Ces éléments

sont peu retenus par les verres ASA 15-7 et SAN 55 20 20 M212, par

contre ils sont pratiquement inexistants dans les lixiviats corres

pondant aux verres LWR2 et R7T7.

Le tableau 17 rassemble les valeurs des pH des lixiviats corres

pondant aux expériences à 90° C. Il fournit les valeurs des pH mesurés à

la température de l'expérience et après retour à l'ambiante à l'abri de
l'air.

3.3.1.2 Eyg]utign_à_50°_Ç

Les tableaux 18 à 25 et les figures 53 à 58 présentent l'ensemble
des résultats à 50° C.

Les taux de lixiviation cumulés massiques obtenus à cette tempéra
ture sont beaucoup plus faibles que ceux obtenus à 90° C. Cependant
l'allure générale des courbes (augmentation rapide pendant les premières
semaines puis fortement ralentie ensuite) est identique à celle déjà
observée pour les verres R7T7, Pyrex, VHT et AVM. De la même manière que
pour 90° C le taux de lixiviation massique du verre SON 64 19 20 F3
passe par un maximum aux alentours de 6 mois.



197 TABLEAU 18

PERTES DE MASSE (mg) - CONCENTRATIONS ( no/1)

t(j) C(M) C(Si) C(AI) C(B) C(Na) C(Th) C(Sr) C(Mo) C(Zr) C(Fe) C(Cs) C<Mg>

t 0,0 0,00 0,15 0,15 0,52 (0,002 0,001 0,040 (0,005 0,010 (0,05 0,08

3 0,1 0,20 0,40 0,30 0,85 (0,002 0,005 0,040 (0,005 0,040 (0,05 0,12

7 0,4 1,40 0,58 0,40 1,29 (0,002 0,001 0,030 (0,005 0,000 0,05 0,48

14 0,7 2,40 0,58 0,30 1,89 (0,002 0,000 0,040 (0,005 0,000 0,07 0,32

28 0,1 3,30 0,77 1,00 4,25 (0,002 0,014 0,117 0,000 0,015 0,07 0,53

56 (0,2) 2,30 2,36 1,50 4,94 (0,002 0,022 0,095 0,004 0,185 0,10 1,33

91 0,3 3,80 1,03 1,90 4,50 (0,002 0,015 0,055 0,000 0,030 0,10 1,12

182 0,9 2,80 0,94 1,62 3,79 (0,002 0,007 0,035 0,004 0,110 0,10 0,60

273 0,7 3,00 1,72 2,00 5,00 (0,002 0,005 0,040 (0,005 0,030 0,15 0,73

364 0,4 3,65 1,32 2,70 5,40 0,005 0,008 0,130 0,035 0,100 0,13 1,01

((nombre)=>pris. de masse/

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

t(j) LC(M) LC(Si) LC(A1) LC(B) LC(Na) LC(Th) LC(Sr) LC(Mo) LC(Zr) LC(Fe) LC(Cs) LC(Mg)

1 0,00 0,00 0,04 0,06 0,09 (0,02 0,02 0,16 (0,02 0,01 (0,28 0,06

3 0,05 0,02 0,12 0,12 0,14 (0,02 0,08 0,16 (0,02 0,05 (0,28 0,09

7 0,21 0,16 0,17 0,16 0,22 (0,02 0,02 0,12 (0,02 0,00 0,28 0,34

14 0,37 0,28 0,17 0,12 0,32 (0,02 0,00 0,16 (0,02 0,00 0,40 0,23

28 0,05 0,39 0,23 0,40 0,71 (0,02 0,24 0,47 0,00 0,02 0,40 0,37

56 (0,11) 0,27 0,70 0,60 0,83 (0,02 0,37 0,38 0,02 0,22 0,57 0,95

91 0,15 0,45 0,30 0,76 0,75 (0,02 0,25 0,22 0,00 0,04 0,57 0,79

182 0,48 0,33 0,27 0,64 0,63 (0,02 0,12 0,14 0,02 0,13 0,57 0,42

273 0,37 0,35 0,50 0,79 0,83 (0,02 0,08 0,16- (0,02 0,04 0,85 0,52

364 0,21 0,45 0,38 1,07 0,90 0,04 0,13 0,51 0,15 0,12 0,73 0,71

TAUX DE LIXIVIATION MOYENS (1E-7 o/cm2/j >

t(j) LM(M) LM(Si) LM(A1) LM(B) LM(Na) LM(Th) LM(Sr) LM(Mo) LM(Zr) LM(Fe) LM(Cs) LM(Mg)

1 0,0 0,0 44,1 60,0 87,0 (15.8 16,9 159,3 (21,0 11,8 (284,7 57,0

3 18,1 7,9 39,2 40,0 47,5 (5,3 25,4 53,1 (7,0 15,6 (95,0 28,5

7 29,3 23,6 24,4 22,9 30,8 (2,3 2,4 17,1 (3,0 0,0 40,7 48,9

14 26,7 20,2 12,2 8,6 22,6 (1,1 0,0 11,4 (1,5 0,0 28,5 16,3

28 M 13,9 8,1 14,3 25,4 (0,6 6,5 16,6 0,0 0,6 14,2 13,3

56 (1,9) 4,9 12,4 10,7 14,8 (0,3 6,7 6,8 0,3 3,9 10,2 17,0

91 1.7 4,9 3,3 8,3 8,2 (0,2 2,8 2,4 0,0 0,4 6,2 6,7

182 2,6 1,8 1,5 3,5 3,5 (0,1 0,6 0,6 0,1 0,7 3,1 2,3

273 1,4 1,3 1,8 2,9 3,0 (0,1 0,3 0,6 (0,1 0,1 3,1 1,9

364 0,6 1,2 1,1 2,9 2,5 0,1 0,4 1,4 0,4 0,3 2,0 2,0

EPAISSEURS EQUIVALENTES (micron)

t(j) EE(M) EE(Si) EE(A1) EE(8) EE(Na) EE(Th) EE(Sr) EE(Mo) EE(Zr) EE(Fe) EE(Cs) EE(Mg)

1 0,00 0,00 0,02 0,02 0,03 (0,01 0,01 0,06 (0,01 (0,01 (0,11 0,02

3 0,02 0,01 0,05 0,05 0,06 (0,01 0,03 0,06 (0,01 0,02 (0,11 0,03

7 0,08 0,06 0,07 0,06 0,08 (0,01 0,01 0,05 (0,01 0,00 0,11 0,13

14 0,15 0,11 0,07 0,05 0,12 (0,01 0,00 0,06 (0,01 0,00 0,16 0,09

28 0,02 0,15 0,09 0,16 0,28 (0,01 0,09 0,18 0,00 0,01 0,16 0,15

56 (0,04) 0,11 0,27 0,24 0,33 (0,01 0,15 0,15 0,01 0,09 0,22 0,37

91 0,06 0,17 0,12 0,30 0,29 (0,01 0,10 0,09 0,00 0,01 0,22 0,31

182 0,19 0,13 0,11 0,25 0,25 (0,01 0,05 0,05 0,01 0,05 0,22 0,17

273 0,15 0,14 0,20 0,31 0,33 (0,01 0,03 0,06 (0,01 0,01 0,33 0,20

364 0,08 0,18 0,15 0,42 0,35 0,02 0,05 0,20 0,06 0,05 0,29 0,28

DONNEES DES ANALYSES DE SOLUTION - SAN 55 20 20 M212 (AVM) - 50° C
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TABLEAU 19

PERTES DE MASSE (mg) - CONCENTRATIONS (mg/1 )

t(j) C(M) C(Si) C(B) C(Na) C(Th) C(Sr) C(Mo) C(Zr) C(Fe) C(Cs)

1 0,8 6,80 1,35 2,39 (0,002 0,081 0,425 (0,005 0,02 0,23
3 2,0 16,60 4,05 7,45 (0,002 0,127 1,415 (0,005 0,02 0,60
7 4,1 27,40 7,80 15,39 (0,002 0,045 1,950 0,005 0,14 1,80

14 7,3 51,40 16,00 29,99 (0,002 0,020 3,900 0,005 0,00 3,30
28 6,6 65,80 27,00 42,75 (0,002 0,024 8,437 0,002 0,00 3,04
56 10,9 63,60 37,00 65,94 (0,005 0,028 13,795 0,013 0,00 3,50
91 15,0 90,80 59,00 87,80 (0,002 0,046 17,495 0,021 0,00 3,00

182 16,7 99,80 66,92 105,89 (0,002 0,026 11,700 0,009 0,00 2,80
273 14,7 75,00 70,00 110,00 (0,002 0,027 11,450 0,009 0,04 3,30
364 13,8 74,35 99,90 111,90 (0,005 0,022 19,350 0,005 0,10 3,00

TAUX DE LIXIVIATION CUMULES (1E-4 ç/cii.2)

t(j) LC(M) LC(Si) LC(B) LC(Na) LC(Th) LC(Sr) LC(Mo) LC(Zr) LC(Fe) LC(Cs)

1 0,43 0,66 0,50 0,56 (0,01 0,47 0,56 (0,01. 0,01 0,44

3 1,01 1,60 1,50 1,73 (0,01 0,73 1,86 (0,01 0.01 1,54
7 2,18 2,65 2,91 3,60 (0,01 0,26 2,57 0,01 0,07 3,46

14 3,88 4,97 5,96 7,01 (0,01 0,12 5,14 0,01 0,00 6,38
28 4,52 6,34 10,03 9,97 (0,01 0,14 11,09 (0,01 0,00 5,86

56 5,82 8,13 13,85 15,48 (0,01 0,16 18,26 0,02 0,00 6,79

91 7,86 8,74 21,89 20,43 (0,01 0,26 22,96 0,03 0,00 5,77
182 8,96 9,60 32,22 24,63 (0,01 0,15 15,34 0,01 0,00 5,38
273 7,95 7,21 25,94 25,56 (0,01 0,16 15,01 0,01 0,02 6,34
364 7,12 7,12 36,91 25,94 (0,01 0,13 25,29 0,01 0,05 5,75

TAUX DE LIXIVIATION MOYENS (1E-7 ç/cm2/j)

t(j) LM(M) LM(Si) LM(B) LM(Na) LM(Th) LM(Sr) LM(Mo) LM(Zr) LM(Fe) LM(Cs)

1 425,3 657,3 503,1 558,9 (5,4 468,3 560,4 (7,0 9,6 444,6

3 336,4 531,9 500,3 577,4 (1,8 242,5 618,4 (2,3 3,2 512,6

7 311,0 378,6 415,5 514,4 (0,8 37,2 367,5 1,0 9,6 497,3
14 276,9 355,0 426,0 501,0 (0,4 8,3 367,4 0,5 0,0 455,7

28 161,5 226,5 358,4 356,0 (0,2 4,9 396,2 0,1 0,0 209,3

56 103,9 145,2 247,2 276,5 (0,2 2,9 326,1 0,3 0,0 121,3
91 36,6 96,0 240,5 224,6 (0,1 2,9 252,3 0,3 0,0 63,4

182 49,2 52,7 177,0 135,3 (0,1 0,8 84,3 0,1 0,0 29,6

273 29,1 26,4 95,0 93,7 (0,1 0,6 55,0 (0,1 0,1 23,2

364 19,6 19,6 101,4 71,3 (0,1 0,3 69,5 (0,1 0,1 15,8

EPAISSEURS EQUIVALENTES (micron)

t(j) EE(M) EE(Si) EE(B) EE(Na) EE(Th) EE(Sr) EE(Mo) EE(Zr) EE(Fe) EE(Cs)

1 0,2 0,2 0,2 0,2 (0,01 0,2 0,2 (0,01 (0,01 0,2

3 0,4 0,6 0,6 0,6 (0,01 0,3 0,7 (0,01 (0,01 0,6

7 0,8 1,0 1,1 1,3 (0,01 0,1 1,0 (0,01 0,03 1,3
14 1,4 1,8 2,2 2,6 (0,01 (0,1 1,9 (0,01 0,00 2,4

28 1,7 2,4 3,7 3,7 (0,01 0,1 4,1 (0,01 0,00 2,2

56 2,2 3,0 5,2 5,8 (0,01 0,1 6,8 0,01 0,00 2,5

91 2,9 3,3 6,1 7,6 (0,01 0,1 8,5 0,01 0,00 2,1
182 3,3 3,6 12,0 ?,2 (0,01 0,1 5.7 (0,01 0,00 2,0
273 3,0 2,7 9,7 9,5 (0,01 0,1 5,6 (0,01 0,01 2,4

364 2,6 2,7 13,7 9,7 (0,01 (0,1 9,4 (0,01 0,02 2,1

DONNEES DES ANALYSES DE SOLUTION - SON 64 19 20 F3 (LWR2) - 50° C



199 TABLEAU 20

PERTES DE MASSE (ng> - CONCENTRATIONS (no/1)

Ui) C(M) C(Si) C(A1) C(B) UN.) C(U) C(Th) C(Ce) C(Sr) C<Mo> C(2n) C(2r) C(Fe) C(li) C'.Cw

i 0,0 0,00 0,00 0,05 0,30 (0,015 (0,002 (0,005 0,009 0,025 0,05 (0,005 0,010 0,03 <0,05

3 0,2 0,00 0,05 0,20 0,35 (0,015 (0,002 (0,005 0,015 0,045 0,06 (0,005 0,020 0,08 (0,05

7 0,2 1,60 0,13 0,50 0,71 (0,015 (0,002 (0,005 0,018 0,060 0,13 0,014 0,060 0,09 0,15

14 0,8 1,60 0,18 0,30 0,89 (0,015 (0,002 (0,005 0,017 0,080 0,10 0,005 0,000 0,11 0,17

28 0,1 2,50 0,22 0,80 0,70 0,020 (0,002 (0,005 0,041 0,277 0,17 0,000 0,005 0,17 1,15

56 0,2 1,70 0,19 0,55 1,34 0,017 (0,002 (0,005 0,034 0,125 0,12 0,003 0,000 0,13 0.15

91 0,1 2,80 0,11 1,30 1,90 0,020 (0,002 0,010 0,108 0,095 0,21 0,000 0,000 0,18 0,29

182 1,1 9,80 0,29 0,72 1,69 0,035 (0,002 (0,005 0,064 0,150 0,14 (0,003 0,030 0,23 0,36

273 0,6 5,00 0,46 1,00 2,10 0,045 (0,002 (0,010 0,043 1,050 0,17 (0,005 0,090 0,26 0,60

364 0,3 5,35 0,47 1,50 2,20 0,050 (0,005 (0,010 0,092 0,330 0,18 0,005 0,050 0,30 0,36

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

t(j) LC(M) LC(Si) LC(AI) LC(fi) LC(Na) LC(U) LC(Th) LC(Ce) LC(Sr) LC(Mo) LC(Zn) LC(2r) LC(Fe) LC(Li) LC(Cs)

1 0,00 (0,01 (0,01 0,02 0,09 (0,07 (0,01 (0,01 0,07 0,05 0,05 (0,01 0,01 0,07 (0,08

3 0,11 0,00 0,04 0,10 0,10 (0,07 (0,01 (0,01 0,11 0,09 0,06 (0,0) 0,02 0,19 (0,06

7 0,11 0,16 0,11 0,25 0,21 (0,07 (0,01 (0,01 0,14 0,11 0,14 0,02 0,06 0,21 0,23

14 0,43 0,16 0,15 0,15 0,26 (0,07 (0,01 (0,01 0,13 0,15 0,11 0,01 0,00 0,26 0,27

28 0,05 0,25 0,18 0,39 0,21 0,09 (0,01 (0,01 0,32 0,53 0,18 0,00 0,01 0,40 0,24

56 0,11 0,17 0,16 0,27 0,39 0,08 (0,01 (0,01 0,26 0,24 0,13 (0,01 0,00 0,30 0,24

91 0,05 0,28 0,09 0,64 0,56 0,09 (0,01 0,03 0,83 0,18 0,22 0,00 0,00 0,42 0,46

182 0,58 0,98 0,24 0,35 0,49 0,16 (0,01 (0,01 0,49 0,28 0,15 (0,01 0,03 0,53 0,5?

273 0,32 0,50 0,38 0,49 0,61 0,21 (0,01 (0,03 0,33 1,98 0,18 (0,01 0,09 0,61 0,96

364 0,16 0,54 0,38 0,73 0,64 0,23 (0,04 (0,03 0,70 0,62 0,19 0,01 0,05 0,70 0,57

TAUX OE LIXIVIATION MOYENS (1E-7 g/cn2/j)

EPAISSEURS EQUIVALENTES (nicron)

t(j) EE(M) EE(Si) EE(A1) EE(B) EE(Na)

1

3

7

14

28

56

91

182

273

364

0,00
0,04
0,04
0,16
0,02
0,04
0,02
0,21
0,11
0,06

0,00
0,00
0,06
0,06
0,09
0,06
0,10
0,36
0,18
0,20

0,00
0,02
0,04
0,05
0,07
0,06
0,03
0,09
0,14
0,14

(0,01
0,04
0,09
0,05
0,14

0,10
0,23
0,13
0,18
0,27

0,04
0,08
0,10
0,07
0,14
0,20
0,18
0,22
0,23

EE(U) EE(Th) EE(Ce) EE(Sr) EE(Mo) EE(Zn) EE(2r) EE(Fe) EEiLi) EE(Cs)

(0,03 (0,01 (0,01 0,03 0,02 0,02 (0,01 (0,01 0,03 (0,03

(0,03 (0,01 (0,0) 0,04 0,03 0,02 (0,01 0,01 0,07 (0,03

(0,03 (0,01 (0,01 0,05 0,04 0,05 (0,01 0,02 0,08 0,08

(0,03 (0,01 (0,01 0,05 0,06 0,04 (0,01 0,00 0,09 0,10

0,03 (0,01 (0,01 0,11 0,19 0,07 0,00 (0,01 0,15 0,09

0,03 (0,01 (0,01 0,09 0,09 0,05 (0,01 0,00 0,11 0,09

0,03 (0,01 0,01 0,30 0,07 0,08 0,00 0,00 0,15 0,17

0,06 (0,01 (0,01 0,18 0,10 0,05 (0,01 0,01 0,19 0,21

0,08 (0,01 (0,01 0,12 0,72 0,07 (0,01 0,03 0,22 0,35

0,08 (0,01 (0,01 0,26 0,23 0,07 (0,01 0,02 0,25 0,21
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TABLEAU 21

PERTES DE MASSE (mg) - CONCENTRATIONS (mg/1)

t(j) C(M) C(Si) C(AI) C(Na) C(Th) C(Sr) C(Mo) C(Zr) C(Fe) C(Cs)

1 0,0 0,00 0,07 0,59 (0,002 0,001 0,017 (0,005 0,030 (0,005
3 0,3 0,10 0,03 0,65 (0,002 0,001 0,000 (0,005 0,030 (0,005
7 0,4 0,15 0,02 1,30 (0,005 0,001 0,000 0.025 0,000 (0,005

14 0,9 0,35 0,02 1,55 (0,005 0,031 0,000 0,045 0,050 (0,005
28 0,8 4,30 0,22 3,75 (0,002 0,014 0,337 0,000 0,015 0,030
56 (0,4) 2,80 0,22 3,64 (0,002 0,011 0,095 (0,001 0,015 0,050
91 0,1 1,30 0,08 4,20 (0,002 0,005 0,025 0,000 0,310 (0,050

182 0,2 3,40 0,21 4,29 (0,002 0,014 0,045 0,004 0,110 0,070
273 0,0 3,00 0,43 5,50 (0,002 0,017 0,050 0,015 0,050 (0,050
364 0,1 5,35 0,42 7,00 (0,005 0,022 0,130 0,000 0,200 0,100

((nombre)=)prise de masse)
TAUX DE LIXIVIATION CUMULES (IE-4 g/cm2)

t(j) LC(M) LC(Si) LC(AI) LC(Na) LC(Th) LC(Sr) LC(Mo) LC(Zr) LC(Fe) LC(Cs)

1 0,00 0,00 0,06 0,11 (0,01 0,01 0,06 (0,02 0,01 (0,02

3 0,16 0,01 0,02 0,16 (0,01 0,01 0,00 (0,02 0,01 (0,02
7 0,22 0,01 0,02 0,24 (0,03 0,01 0,00 0,09 0,00 (0,02

14 0,50 0,02 0,02 0,28 (0,03 0,44 0,00 0,16 0,02 (0,02
28 0,41 0,29 0,18 0,68 (0,01 0,20 1,10 0,00 0,01 0,14

56 (0,20) 0,19 0,18 0,66 (0,01 0,15 0,31 (0,01 0,01 0,24
91 0,05 0,09 0,07 0,76 (0,01 0,07 0,08 0,00 0,15 (0,24

162 0,11 0,23 0,17 0,78 (0,01 0,20 0,15 0,01 0,05 0,33
273 0,00 0,20 0,35 1,00 (0,01 0,24 0,16 0,05 0,02 (0,24

364 0,05 0,36 0,35 1,27 (0,03 0,31 0,42 0,00 0,10 0,47

TAUX DE LIXIVIATION MOYENS (1E-7 ç/cm2/j)

t(j) LM(M) LM(Si) LM(AI) LM(Na) LM(Th) LM(Sr) LM(Mo) LM(Zr) LM(Fe) LM(Cs)

1 0,0 0,0 58,2 107,9 (13,3 7,1 56,2 (17,3 14,9 (23,8
3 54,9 2,3 7,2 51,8 (4,4 2,4 0,0 (5,8 5,0 (7,9
7 31,7 1,5 2,4 33,9 (4,7 2,0 0,0 12,4 0,0 (3,4

14 35,6 1,7 1,2 20,2 (2,4 31,3 0,0 11,1 1,8 (1,7
28 14,7 10,5 6,5 24,3 (0,5 7,0 39,5 0,0 0,3 5,1
56 (3,6) 3,4 3,2 11,8 (0,2 2,8 5,5 (0,1 0,1 4,2
91 0,6 1,0 0,7 8,4 (0,1 0,6 0,9 0,0 1,7 (2,6

182 0,6 1,3 1,0 4,3 (0,1 1,1 0,8 0,1 0,3 1,8
273 0,0 0,8 1,3 3,7 (0,1 0,9 0,6 0..2 0,1 (0,9

364 0,1 1,0 0,9 3,5 (0,1 0,8 1,2 0,0 0.3 1,3

EPAISSEURS EQUIVALENTES (micron)

t(j) EE(M) EE(Si) EE(A1) EE(Na) EE(Th) EE(Sr) EE(Mo) EE(Zr) EE(Fe) EE(Cs)

1 0,00 0,00 0,02 0,04 (0,01 (0,01 0,02 (0,01 0,01 (0,01

3 0,06 (0,01 0,01 0,06 (0,01 (0,01 0,00 (0,01 0,01 (0,01

7 0,09 (0,01 0,01 0,09 (0,01 0,01 0,00 0,03 0,00 (0,01

14 0,19 0,01 0,01 0,11 (0,01 0,17 0,00 0,06 0,01 (0,01

28 0,16 0,11 0,07 0,27 (0,01 0,08 0,43 0,00 (0,01 0,06

56 (0,08) 0,07 0,07 0,26 (0,01 0,06 0,12 (0,01 (0,01 0,09

91 0,02 0,03 0,03 0,30 (0,01 0,03 0,03 0,00 0,06 (0,09

182 0,04 0,09 0,07 0,30 (0,01 0,08 0,06 0,01 0,02 0,13

273 0,00 0,08 0,14 0,39 (0,01 0,09 0,06 0,02 0,01 (0,09

364 0,02 0,14 0,13 0,49 (0,01 0,12 0,17 0,00 0,04 0,18

DONNEES DES ANALYSES DE SOLUTION - ASA 15-7 (VHT) - 50° C
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TABLEAU 23

PERTES DE MAS SE (mg) - CONCENTRATIONS (mg/1>

t< j) CCM) C<Si ) C(A1 ) C(Nà) C(Mg)

1 <0,2) 0,00 0,00 0 ,29 0 ,0*
3 0,3 1 ,30 0,01 0.37 0, 10
7 0,5 3,40 0,00 1 ,39 0,43

14 1,3 8,80 0,00 2,49 0,47
28 1 ,2 9,20 0,10 5,29 0,67
56 1,5 7,80 0,13 3,24 0 ,63
91 0,4 5,80 0,00 2,40 0 ,40
182 2,9 26,80 0,89 7 .09 4,90
273 3,8 29,00 0,10 1 1 ,50 2,18

364 9,8 69,35 0,62 25,90 6 ,56

((nombre)-=-)prise de misse)

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

t(j) LC(M) LC<Si) LCC.A1 > LC(Na) LC(Mg)

1 (0,11) 0,00 0,00 0,07 0.05

3 0,17 0,09 0,05 0,09 0,09
7 0,27 0,22 0,00 0,32 0 ,39

14 0,67 0,57 0 ,00 0 ,58 0,43
28 0,63 0,60 1 ,01 1 ,22 0,61
56 0,80 0,51 1 ,32 0 ,75 0 ,58
91 0,20 0,38 0,00 0,55 0 ,36

182 1 ,53 1 ,73 8,95 1 ,63 4,44

273 1 ,92 1 ,88 1 ,01 2,64 1,97

364 5,21 4,50 6,25 5,96 5,96

TAUX DE LIXIVIATION MOYENS <1E-7 g/crr 2/j)

t<j) LM(M) LM(Si) LM<A1) LM(Na) LM(Mg>

1 (106,6) 0,0 0,0 67,0 54,7

3 55,6 28,3 16,9 28,6 30 .5

7 38,2 31 ,8 0,0 46,1 56,3

14 47,9 41 .0 0,0 41 ,1 30 .6

28 22,7 21 ,4 36,1 43,7 21 ,8
56 14,3 9,1 23,5 13,4 10.3

91 2,2 4,1 0,0 6,1 4,0

182 8,4 9.5 49,2 8,9 24,4

273 7,0 6,9 3,7 9,7 7,2

364 14,3 12,4 17,2 16,4 16.4

EPAISSEURS EQUIVALENTES (micron)

t( j) EE(M) EE(Si) EE(A1) EE(Na) EE' Mg)

1 (0,04) 0,00 0,00 0,03 0 02

3 0,07 0,03 0,02 0,03 0 ,04

7 0,11 0,09 0,00 0,13 0 16

14 0,27 0,23 0,00 0,23 0 ,17

28 0,25 0,24 0,41 0,49 0 24

56 0 ,32 0,20 0 ,53 0,30 0 ,23

91 0,08 0,15 0,00 0,22 0 15

182 0,61 0,69 3,59 0 ,65 1 .78

273 0,77 0,75 0,40 1 ,06 0 ,79

364 2,09 1 ,80 2,50 2 ,39 2 ,39

DONNEES DES ANALYSES DE SOLUTION - VERRE A VITRE - 50° C



203 TABLEAU 24

PERTES DE MASSE (mg) - CONCENTRAT1ONS ( mg/1 )

t(j) C<M) C(Si) C(A1) C(B) C(Na) C(Zn) C(Zr) C(Li)

I 0,1 1 ,60 0,10 0,35 0,39 0,05 0,015 0,10

3 0,5 1 ,90 0,15 0,50 0,55 0,06 <0,005 0,13

7 0,4 3,00 0,23 0,40 0,64 0,14 0,006 0,16

M 0,8 3,60 0,4-8 0,60 0,79 0,27 (0,005 0,19

28 1,1 3,70 0,22 0,80 0,95 0,54 0,000 0,20

56 1,1 4.70 0,31 1,20 1,14 0,16 0,002 0,29

91 1,3 9,30 0,38 3,80 3,60 0,14 0,000 0,74

182 1,1 11,80 0,72 2,42 1,99 0,22 (0,003 0,53

273 2.5 17,00 0,92 5,00 5,00 1 ,45 0,015 1 ,10

364 6,9 49,35 0,92 29,90 19,90 5,30 0.155 5,00

TAUX DE LIXIVIATION CUMULES (1E-4 g/crn2)

t(j) LC(M) LC(Si) LC(A1) LC(B) LC(Na) LC(Zn) LC(Zr) LC(Li)

1 0,05 0,12 0,09 0,13 0,16 0,04 0,06 0,18

3 0.27 0,15 0,14 0,19 0,23 0,05 (0,02 0,24

7 0,21 0,23 0,22 0,15 0,27 0,12 0,02 0,29

14 0,42 0,28 0,45 0,23 0,33 0,22 (0,02 0,34

28 0,57 0,29 0,21 0,30 0,39 0,44 0,00 0,36

56 0,58 0,37 0,29 0,46 0,47 0,13 0,01 0.53

91 0,68 0,72 0,36 1,44 1,48 0,12 0,00 1 ,33

182 0,59 0,92 0,68 0,92 0,82 0,18 (0,01 0,95

273 1,30 1,32 0,87 1,89 2,05 1,19 0,06 1 ,98

364 3,61 3,82 0,86 11,30 8,16 4,33 0,64 8,98

TAUX DE LIXIVIATION MOYENS (1E-7 g/cm2/j)

t(j) LM(M) LM(Si) LM(A1) LM(B) LM(Na) LM(Zn) LM(Zr) LM(Li)

1

3

7

14

28

56

91

182

273

364

52,6
88,6
30,1
29,7
20,4

10,3

7.5

3,2
4,7

9,9

124,8
49,5
33,5
20,0

10,3
6,6
8,0
5,0
4,8

10,5

94,7
47,4
31 ,2
32,4
7,4
5,2
3,9
3,7
3,2
2,4

133,4

63,6
21,8
16,3
10,9
8,2

15.9

5,0
6,9

31 ,0

161 ,2
75.9

37,9
23,3
14,0
8,4

16,3
4,5
7,5

22,4

41,2
16,5
16,5
15,9
15,9

2,4
1,3
1,0
4,4

11,9

62,1
<6.9

3,6
(1 .5

0,0

0,1
0,0

(0,1
0,2

1,7

181 ,0
78,5
41 .5

24,5
12,9

9.4

14,7

5,2
7,3

24,7

EPAISSEURS EQUIVALENTES (micron)

t(j) EE(M) EE(Si) EE(A1) EE(B) EE(Na) EE(Zn) EE(Zr) EE(Li)

1 0,02 0,05 0,04 0,05 0,06 0,02 0,02 0.07

3 0,11 0,06 0,06 0,08 0,09 0,02 (0.01 0.09

7 0,08 0,09 0,09 0,06 0,11 0,05 0,01 0.12

14 0,17 0,11 0,18 0,09 0,13 0,09 (0.01 0,14

28 0,23 0,12 0,08 0,12 0,16 0,18 0,00 0.14

56 0,23 0,15 0,12 0,18 0,19 0,05 (0,01 0,21

91 0,27 0,29 0,14 0,58 0.59 0,05 0,00 0,53

182 0,24 0,37 0,27 0,37 0,33 0,07 (0,01 0,38

273 0.52 0,53 0,35 0,76 0,82 0,48 0,02 0,79

364 1 .45 1 ,53 0,35 4,52 3,27 1,74 0,25 3.59
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FIGURE 53

VHT-

9 12
Durée d« HxiviaLion (en moisi

TAUX DE LIXIVIATION CUMULES MASSIQUES (50° C)

lixrviacion («n moisi

FIGURE 54

TAUX DE LIXIVIATION CUMULES DU SILICIUM (50° C)
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FIGURE 55
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TAUX DE LIXIVIATION CUMULES DE L'ALUMINIUM (50° C)

FIGURE 56
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TAUX DE LIXIVIATION CUMULES DU BORE (50° C)
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FIGURE 58

TAUX DE LIXIVIATION CUMULES DU STRONTIUM (50° C)
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Contrairement à ce qui avait été obtenu à 90° C, les courbes du

verre à vitre et de la fritte présentent une augmentation continue qui
semble même s'accélérer durant les derniers mois.

Les taux de lixiviation du Zr et du Th restent très inférieurs aux

taux de lixiviation des éléments mobiles pour toutes les compositions (y
compris AVM et VHT pour lesquelles ils étaient proches à 90° C) et les

mesures sont souvent inférieures aux limites de détection.

3.3.1.3 Qi§Çy§sign_des_résultats

La caractéristique la plus importante de ces résultats est l'obten

tion de paliers apparents après quelques semaines ou mois de lixiviation

statique. On peut se demander si dans ce cas, l'attaque du verre est

totalement stoppée, ou si elle se poursuit avec précipitation des espè
ces lixiviées à la surface de l'échantillon en constituant ainsi une

pellicule d'altération de plus en plus importante. Il est probable que
ces deux mécanismes participent à l'explication de ce phénomène.

L'allure en palier des courbes de lixiviation, obtenues pour les
éléments mobiles (B, Na, Cs, ...) et le fait que l'on ne les retrouve
pas dans la couche hydrolysée (Cf. § 3.2), permettent de penser que
c'est le premier mécanisme qui est prépondérant.

Ce fort ralentissement de l'attaque peut être expliqué d'une part
par la formation d'une couche hydrolysée protectrice, d'autre part par
les limites de solubilité des espèces lixiviées.

Le caractère plus ou moins protecteur de la couche hydrolysée sera
discuté dans le prochain chapitre.

La limite de solubilité de la silice en fonction des conditions
d'expérience nous paraît jouer un rôle essentiel.

La limite de solubilité de la silice amorphe dans l'eau en fonction

de la température et du pH a été mesurée par GOTO (123) et ALEXANDER
(124). Ces résultats sont rapportés sur la Figure 59.
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FIGURE 59

EFFET DU pH SUR LA SOLUBILITE DE LA SILICE AMORPHE DANS L'EAU

Pour les valeurs de pH de nos expériences (8,5 à 9) les limites de

solubilité de Si dans l'eau se situent aux alentours de 220 mg.l à 90°

C et 130 mg.l"1 à 50° C.

Plusieurs auteurs ont montré que ces valeurs étaient sensiblement

abaissées par la présence de cations polyvalents (125).
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A cet égard l'aluminium a un effet particulièrement important. Par

exemple, à 25° C à pH = 8,5, 0,08 ppm d'aluminium diminue la solubilité

du quartz de 6 ppm à 3 ppm, et 0,3 ppm d'aluminium réduit la concentra

tion de silicium en solution à zéro (126).

ILER (125-127) a trouvé que l'aluminium en solution réduit la

solubilité de la silice amorphe d'environ 110 ppm à moins de 10 ppm. Il
a également mesuré la quantité d'aluminium nécessaire pour réduire cette
solubilité : "quand seulement un atome d'aluminium par nanomètre carré

est absorbé à la surface comme site aluminosilicate anionique, de telle
sorte que seulement 5 % de la surface soit occupée, la vitesse de disso

lution aussi bien que la solubilité d'équilibre de la surface sont
réduites de manière drastique".

L'effet d'impuretés Al3+, Ca2+, Mg2+, SO2" et F" sur la solubilité
des gels de silice dans l'eau et dans des solutions basiques a été
étudiée par DMITREVSKII (128). Les ions F- et S0~~ n'ont pas d'effet sur
la solubilité mais les cations polyvalents diminuent la solubilité du

gel ou conduisent à la formation de silicates insolubles.

BOEHM et SCHNEIDER (129) ont également montré un effet très impor
tant de l'aluminium en utilisant une solution basique de chlorure d'alu

minium. Ils ont montré qu'un atome d'aluminium est adsorbé par groupe
SiOH et que la solubilité de la silice diminue de 123 ppm à 6 ppm.

Le tableau 26 rassemble les concentrations maximales de silicium et

celles d'aluminium correspondantes obtenues pour les différentes compo
sitions de verre.

Notons tout d'abord que les concentrations maximales en silicium

obtenues pour le verre SON 64 19 20 F3 (LWR2) qui ne contient pas d'alu

minium, sont en très bon accord avec les limites de solubilité de cet

élément relevées précédemment dans la littérature à 50° C et 90° C pour
un domaine de pH identique.
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Verre

909 C 509 C C(Si)90oC

C(Si)509c
C(Si) C(A1) C(Si) C(A1)

SON 64 19 20 F3 210 - 100 - 2,1

Verre a vitre 115 0,2 70 0,6 1,6

Fritte R7T7 80 0,9 49 0,9 1,6

SAN 55 20 20 M212 47 20,0 4 1,3 12

ASA 15-7 55 5,3 5 0,4 11

SON 68 18 17 L1C2A2Z1 50 0,9 5 0,5 10

Pyrex 41 0,9 4 0,07 10

TABLEAU 26

CONCENTRATIONS MAXIMALES EN Si ET CONCENTRATIONS EN Al CORRESPONDANTES

Ces valeurs paraissent diminuer en fonction de la teneur en alumi

nium du lixiviat. La Figure 60 relie la concentration maximale en sili

cium à celle d'aluminium correspondante pour les températures de 90° C

et 50° C. Deux catégories de points peuvent être différenciées.

Les uns forment une courbe de type hyperbole qui correspond bien à

l'influence de l'aluminium que l'on peut déduire de la littérature sur

la limite de solubilité de la silice amorphe à des pH compris entre 8 et

9 : diminution drastique entre 0 et 1 ppm d'Al, effet n'augmentant plus

au-delà de quelques ppm.

La forme hyperbolique observée sur cette figure est en accord avec

l'observation faite par TOLE (130) qui montre que lors de la dissolution

de divers minéraux alumino-silicates, le produit des concentrations [Si]

x [Al] reste constant dans la solution.
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A 90° C les deux points qui restent au-dessous de cette courbe

correspondent aux verres Pyrex et R7T7 qui sont les plus résistants. Il

est probable que pour ces deux verres la limite de solubilité de la

silice ne contrôle pas encore la cinétique de l'attaque.

A 50° C seul le taux de lixiviation du verre SON 64 19 20 F3 at

teint une valeur d'équilibre manifeste. Il est donc difficile de dire

pour les autres verres si la valeur maximale atteinte est vraiment la

valeur d'équilibre. Cependant si Ton trace les concentrations maximales

de Si, le même phénomène qu'à 90° se dessine pour les verres les plus

solubles (SON 64 19 20 F3, verre a vitre et fritte R7T7) (Figure 60).

Pour les autres verres, les faibles taux de corrosion enregistrés à

50° C conduisent à des concentrations en silicium qui paraissent très

inférieures aux limites de solubilité.

Le tableau 26 donne également le rapport entre les concentrations

maximales en silicium à 90° C et 50° C. Pour les verres les plus dura

bles, la concentration en silicium à 50° C se situe aux alentours de 5

mg.l . Cette valeur est environ dix fois plus élevée à 90° C. Par

contre pour les verres les moins durables la concentration en silicium à

50° C se situe entre 50 et 100 mg.l" . Le facteur d'augmentation de 1,5
à 2 seulement entre 50° C et 90° C provient de ce que Ton ne peut

dépasser la limite de solubilité de la silice qui est fixée principale

ment, par la température, le pH et la teneur en aluminium.

Les mécanismes par lesquels les limites de solubilité peuvent

contrôler la vitesse d'attaque du verre ne sont pas entièrement explici

tés à l'heure actuelle.

La formation de la couche externe de la pellicule d'altération peut

provenir de deux phénomènes :

la précipitation d'espèces ou de combinaisons d'espèces pas

sées initialement en solution,
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la formation de phases cristallisées directement à partir des

éléments constitutifs de la couche hydratée.

Les variations assez erratiques des résultats et donc des courbes

obtenues à 90° C et 50° C ne proviennent pas d'un manque de précision

des analyses, mais sont liées aux phénomènes de corrosion. De telles

variations sont retrouvées dans la littérature (131) et ne sont pas

encore totalement expliquées (nos expériences sont doublées jusqu'à 9

mois et triplées pour 12 mois).

N.B.

Les reprécipitations à partir de la solution se produisent néces

sairement dans tous les cas où les taux de lixiviation cumulés passent
par un maximum.

3.3.2 Evolution de la couche hydrolysée du verre de référence

R7T7 (SON 68 18 17 L1C2A2Z1)

Parmi les sept compositions étudiées dans les études précédentes,

nous avons sélectionné celle du verre de référence R7T7 pour des analy

ses approfondies de la pellicule d'altération qui s'est développée lors

de la corrosion aqueuse à 90° C.

Les échantillons expertisés proviennent des tests de lixiviation

effectués lors de l'étude précédente et qui ont fourni les résultats de

perte de masse et d'analyse de solution qui y sont présentés et discu

tés.

Nous* avons appliqué les techniques d'analyse de surface précédem

ment utilisées aux échantillons de verre R7T7 lixiviés à 90° C pendant

les durées suivantes (en jour) : 7, 14, 28 (1 mois), 56 (2 mois), 91 (3
mois), 182 (6 mois), 273 (9 mois) et 364 (12 mois).

Les conditions des tests de lixiviation sont décrites au paragraphe

3.2.2.1 et les paramètres utilisés ont été rappelés au début de cette

étude au chapitre 3.3.1.
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3.3.2.1 Analyse_de_sgl utign_et_Berte_de_niasse

Les résultats de l'analyse des lixiviats et de la perte de masse

des échantillons ont été discutés précédemment (Cf. § 3.3.1). Ils sont

rassemblés dans le tableau 12 et leur évolution en fonction de la durée

de lixiviation est représentée en épaisseur équivalente à la Figure 61.

La Figure 62 montre les variations du pH des lixiviats mesurés à la

température de l'expérience et après retour à l'ambiante à l'abri de

1 'air.

3.3.2.2 Analyse_de_surfaçe

Les techniques d'analyse de surface utilisées pour expertiser la

couche hydrolysée à la surface des échantillons sont identiques à celles

employées lors de l'étude 3.2 relative à la comparaison de l'altérabi

lité de sept compositions de verre après 91 jours (3 mois) de lixivia

tion.

Ces techniques d'analyse sont les suivantes :

la microscopie électronique à balayage (MEB) qui renseigne sur

la morphologie de la pellicule d'altération,

la microanalyse en dispersion d'énergie (EDS) sur échantillons

massifs qui permet de faire des analyses élémentaires quali*-

tatives,

la microscopie électronique à transmission (MET) sur coupes

minces avec microdiffraction d'électrons et microanalyse

(EDS),

les techniques nucléaires : réaction nucléaire résonnante,

rétrodiffusion de particules chargées (RBS), microsonde nu

cléaire (MSN).
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Dans cette étude, la microsonde électronique n'a pas été utilisée

car les épaisseurs de couches hydrolysées se sont révélées trop faibles
pour cette technique (< 1 pm).

Par contre, nous avons employé la spectroscopie des photoélectrons

pour analyser la zone superficielle de la pellicule d'altération (épais
seurs analysées * 50 A). Cette technique d'analyse est expliquée au
chapitre 3.1.4.

3.3.2.3 Qi§Çy§sion_des_résultats

* Perte de masse et analyse des lixiviats

Avant de commenter les analyses de surface, nous allons rappeler

les points les plus importants que Ton peut déduire des résultats

provenant de l'analyse des lixiviats et des pertes de masse.

La Figure 61 met en évidence une augmentation prononcée des épais

seurs équivalentes, calculées à partir des concentrations des éléments

en solution et de la perte de masse, pendant les deux premiers mois de

1'attaque.

Au-delà de cette durée, cette évolution paraît stoppée et de plus

les histogrammes 6 mois et 9 mois sont en retrait par rapport à celui

correspondant à 3 mois d'expérience.

Les résultats obtenus pour un an de lixiviation montrent une aug
mentation importante de la corrosion du verre.

Ces derniers résultats sont difficilement explicables mais ils ne

correspondent pas à des points aberrants étant donné que ces tests sur

12 mois sont triplés et que les résultats obtenus pour les trois expé

riences sont comparables (les tests sont doublés pour des durées de

lixiviation inférieures à 12 mois).
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Le pH des lixiviats des expériences à 90° C (Figure 62) semble

atteindre à partir de deux mois une valeur relativement constante

(pH(90° C) * 8,45).

Un autre point important à souligner est la partition des diffé

rents constituants du verre en éléments mobiles et non mobiles dès le

premier jour de lixiviation.

* Analyse morphologique de la surface des échantillons

Les analyses de surface en microscopie électronique à balayage

(Figure 63) montrent que la surface de l'échantillon est recouverte de

lamelles dès 7 jours de lixiviation. Cette couche lamellaire est très

uniforme et tapisse parfaitement toute la surface des échantillons.

L'aspect de cette couche est quasiment identique pour toutes les durées

d'expérience, mais il semble qu'il y ait un très faible grossissement

des lamelles en fonction du temps, en particulier pour la dernière

échéance (12 mois).

La Figure 63.g montre que cette couche lamellaire épouse parfai

tement le relief de la surface du verre, c'est-à-dire les arrachements

et les rayures provenant du polissage. Le dépôt ou couche non structurée

qui semble vouloir recouvrir les lamelles sur certaines micrographies

(Figures 63.d, e, f), n'est due en fait qu'à l'écrasement de celles-ci

lors de la manipulation et la préparation de l'échantillon.

Si Ton observe l'échantillon près de la face fracturée, la pelli

cule d'altération se révèle constituée de plusieurs couches (Figures

63.b, c, f, h et i). Cette morphologie est particulièrement visible sur

les Figures 63.c et h. En dessous de la couche extérieure lamellaire, on

distingue une zone interne moins structurée et d'épaisseur légèrement

plus importante. Cette couche interne que Ton qualifiera de "verre

hydraté" s'est décollée en partie de la surface sous-jacente sûrement à

la suite du séchage de l'échantillon et des contraintes appliquées lors

de sa fracturation.
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La surface du verre qui apparaît sous ces deux couches présente un
aspect granuleux. La Figure 63.f montre en fait que la surface du verre

est recouverte de petits granules qui constituent une troisième strate

de la pellicule d'altération. Le diamètre de ces grains est de Tordre
du millier d'angstrôms et ils sont également visibles sur les Figures
63.c et h.

Nous pouvons donc définir à la suite des observations en MEB que la
pellicule d'altération est constituée de trois couches : une couche

externe lamellaire, une couche intermédiaire de verre hydraté et une
fine zone de granules correspondant au front d'attaque du verre.

Ces observations ont également montré la présence d'excroissances

d'environ 1 micron à la surface de la couche de corrosion et dont la

composition ne se révélera pas différente de celle des lamelles les

supportant (Figures 63.k,l).

La seule évolution notable de la surface de ces échantillons con

cerne les excroissances dont Tabondance croît avec la durée de lixivia

tion.

N.B. :

Le type d'excroissance présenté à la Figure 63.1 est exceptionnel

et n'a été rencontré qu'une seule fois lors des analyses en micros
copie électronique.

Nous avons également remarqué que la séparation entre les diffé

rentes couches constituant la pellicule d'altération se faisait, jusqu'à

9 mois d'expérience, au niveau de la liaison entre le verre hydraté et

la couche de granules recouvrant la surface du verre (Figures 63.b, c,

f, h), alors que pour l'échantillon 12 mois elle se fait entre la couche

lamellaire et le verre hydraté (Figures 63.i,j). Pour cette dernière

échéance, la pellicule d'altération et en particulier la couche de verre

hydraté semble plus épaisse que pour les autres durées, et cette derniè

re apparaît même fissurée à la suite du desséchage (Figure 63.j). Ce

dernier résultat est confirmé par les analyses du lixiviat et la perte

de masse de l'échantillon qui ont montré une augmentation du taux de

corrosion pour cette durée de lixiviation.
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1 - Couche externe lamellaire ' '

2 - Excroissance

225 FIGURE 63 (B)

t = 9 mois

1 - Couche externe lamellaire

2 - Couche interne

3 - Granules

2 ym

t = 12 mois 0,5 ym
1 - Couche externe lamellaire ' '

2 - Couche interne

t = 12 mois 3 ym
1 - Couche externe lamellaire

2 - Excroissance (exceptionnelle)

MICROSCOPIE ELECTRONIQUE A BALAYAGE (MEB)
INFLUENCE DE LA DUREE DE LIXIVIATION
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* Analyse élémentaire qualitative

L'analyse EDS de la surface des échantillons lixiviés a été ef

fectuée pour toutes les durées d'expérience. Pour l'ensemble des échan

tillons examinés, on ne note aucune variation significative par rapport

à ce que Ton observe à coeur sur une section polie, mise à part une

très faible augmentation en Fe et Zn, ceci dès l'échantillon lixivié 7

jours. Il faut noter que cette technique est purement qualitative et que

pour des couches d'épaisseur très faible (~ 1 micron), comme dans notre

cas, l'analyse élémentaire est faussée par un effet de matrice qui

masque les fluctuations de composition.

* Analyse par transmission sur coupe mince

La microscopie électronique à transmission (MET) sur coupes minces

dont les résultats sont présentés à la Figure 64, confirme l'existence

des trois zones distinguées en MEB dans la couche hydrolysée.

Sur les micrographies on distingue :

Repère 1

Repère 2

Repère 3

Repère 4

la couche externe lamellaire

le verre hydraté

le verre massif

la zone granuleuse entre les repères 2 et 3.

Sur certaines d'entre elles apparaît clairement une cinquième zone

(repère 5) qui correspond, vue son opacité aux électrons, à une couche

enrichie en atomes lourds. Cette nouvelle couche qui se situe entre les

lamelles extérieures et le verre hydraté avait déjà été remarquée lors

de l'examen de l'échantillon lixivié pendant 3 mois (cf. § 3.2).

De plus, elle doit être rapprochée de la zone observée dans la

couche hydrolysée développée à la surface d'un verre comparable et mise

en évidence dans l'étude présentée au chapitre 3.1.7 de ce mémoire

(Figure 19, zone 5, clichés a, c, f). Dans cette étude (113-114) le
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verre employé correspondait au "père" du verre de référence R7T7 et la

couche présentait une épaisseur importante à cause de l'attaque plus

sévère consécutive au mode de lixiviation utilisé.

Cette couche correspondait à un gel phosphatique dépourvu d'alumi

nium et renfermant du calcium, du fer et des terres rares.

La microdiffraction électronique a montré que la couche externe

lamellaire (repère 1) était cristallisée et qu'elle fournissait des

diagrammes 001 (d * 7,2 A) correspondant à des phyllosilicates.

Nous pouvons résumer la morphologie de la couche hydrolysée par le

schéma suivant :

Repère 1

Repère 5

Repère 2

Repère 4

Repère 3

Couche externe lamellaire

cristallisée

(phyllosilicates)

Couche intermédiaire très fine (contact)

Couche interne (verre hydraté)

Couche de granules très fine (front d'attaque)

Verre massif

FIGURE 65

SCHEMA DE LA STRUCTURE DE LA PELLICULE D'ALTERATION

N.B.

La numérotation des différentes zones de la pellicule d'altération

correspond à l'ordre chronologique de leur apparition dans la

thèse. Pour les diverses compositions de verre utilisées les repè

res 1, 2 et 3 ont été employés.



t = 7 jours

t = 1 mois

3 mois

t = 9 mois
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0,2 ym t = 14 jours

0,3 ym t = 2 mois

0,3 ym t = 6 mois

0,4 ym
i i

MICROSCOPIE ELECTRONIQUE A TRANSMISSION (MET)
SUR COUPES MINCES

INFLUENCE DE LA DUREE DE LIXIVIATION

FIGURE 64

0,2 ym
i i

0,4 ym
i i

0,4 ym
i i
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Les repères 4 et 5 ne sont apparus que lors de l'étude approfondie

de la couche hydrolysée du verre de référence R7T7 et ce sont

trouvés être des intercalations dans la première numérotation.

n i

Epaisseur

des lamelles

' i
Epaisseur totale

de la couche

hydrolysée
Epaisseur

de verre

hydrate

1
, ! ' ' ' >

6 9 12

Durée de lixiviation (mois)

FIGURE 66

EVOLUTION DE L'EPAISSEUR DE LA COUCHE HYDROLYSEE

SON 68 18 17 L1C2A2Z1 (R7T7)

Pour les différents échantillons nous avons mesuré l'épaisseur sur

du verre hydraté et l'épaisseur totale de la couche hydrolysée (Figure

66).

Nous constatons sur cette figure une cinétique identique à celle

des résultats de perte de masse et d'analyse des solutions, c'est-à-

dire : une augmentation rapide pendant les deux premiers mois puis un

pseudopalier qui confirme le ralentissement de l'attaque.
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L'épaisseur de la pellicule d'altération reste inférieure à 1

micron (palier à 0,9 pm) après 9 mois de lixiviation, et elle se sub

divise en deux parties quasiment égales : le verre hydraté et les la
melles qui constituent la face externe de l'échantillon.

Les microanalyses en dispersion d'énergie permettent de suivre le

comportement des divers éléments détectés dans les différentes zones de

la couche hydrolysée. Les profils de concentration mesurés ne montrent

pas de variations importantes en fonction de la durée de lixiviation.

Nous pouvons définir une grandeur R égale au rapport de la concentration

maximale ou minimale d'un élément considéré dans la couche hydrolysée
par la concentration de celui-ci dans le verre non altéré. Ce rapport
permettra de chiffrer les enrichissements ou appauvrissements des divers

éléments détectés dans la couche de corrosion. Les analyses ont fourni
les renseignements suivants, par comparaison avec l'analyse du verre à
coeur :

la quantité de Al augmente dans la pellicule d'altération et

se retrouve principalement dans la zone lamellaire (rapport R

* 2) ;

la teneur en Fe croît de façon importante en allant du verre

massif vers la face externe de l'échantillon ; c'est également

dans les lamelles qu'il est le plus abondant (rapport R -v 4) ;

la concentration en silicium diminue régulièrement en partant

du verre massif vers la zone lamellaire ; à partir de 3 mois

la quantité de Si détectée dans les lamelles est supérieure (R

~ 0,75) à celle trouvée dans le verre hydraté (couche interne)

pour laquelle le rapport R n'est que voisin de 0,6 ;

la quantité de Ca semble montrer des accumulations et des

déplétions en certains points, pas toujours les mêmes, de la

couche hydrolysée ; pour les échantillons 2 et 3 mois, la

teneur en calcium est très faible dans les lamelles ;

le nickel, qui ne peut être détecté dans le verre par suite

de sa faible concentration, se trouve accumulé de façon im

portante dans la zone lamellaire (environ 8 % des éléments

détectés) ;
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le zirconium, qui comme le Ni ne peut être mesuré dans le

verre, est retrouvé en grande quantité (16 % des éléments

détectés) dans le verre hydraté et la zone intermédiaire

(repère 5 sur les coupes minces) ; il est par contre totale

ment absent dans les lamelles.

La présence de Zn a été relevée dans les lamelles mais il a été

impossible d'en préciser la teneur du fait que le porte échantillon en

cuivre en contient un peu.

Des accumulations en terres rares ont été mises en évidence dans la

couche interne de la pellicule d'altération sans qu'il soit possible

d'en quantifier la teneur ou de les identifier.

En associant les mîcroanalyses élémentaires faites dans la zone

lamellaire aux diagrammes de microdiffraction qui ont révélé la présence

de phyllosilicates à 7 A, les lamelles peuvent être rattachées aux

berthiérines zincifères (serpentines).

N.B.

Les analyses X en EDS sur coupes minces sont beaucoup plus

précises (semi quantitatives) que celles faites sur échantil

lon massif (qualitatives), car dans ce cas le volume de ma

tière excitée est constant (diamètre du faisceau (200 A) x

épaisseur de la coupe (500 A)) alors qu'il dépend de la den

sité du matériau dans le deuxième cas (cf. § 3.4.2.2 - Analy

ses élémentaires quantitatives).

Analyse par ESCA

La spectrométrie des photoélectrons (ESCA) nous a permis d'analyser

la couche superficielle de la pellicule d'altération. Cette couche d'une

épaisseur voisine de 50 A correspond aux premières couches atomiques de

la surface des lamelles.
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La Figure 67 représente l'évolution des spectres en fonction de la

durée de lixiviation. Le premier spectre (Figure 67.a) a été réalisé sur

un échantillon de verre R7T7 fraîchement fracturé et nous a servi de

référence. Il permet de constater la présence dans le verre massif des

éléments suivants : Si, Al, B, Na, Ca, Zn, Zr et Fe. Les spectres b à e
correspondent respectivement aux échantillons lixiviés 7 jours, 3, 9 et

12 mois. Ils mettent en évidence les faits suivants (en normalisant les

signaux obtenus par rapport au Si) :

disparition des pics du B, Zr, Na et Ca

augmentation des pics relatifs à Al, Fe, Zn

apparition du pic du Ni et des pics Zn (Auger) et Zn 3s.

Ces résultats sont en bon accord avec ceux obtenus précédemment,
o'est-à-dire :

passage du B et Na dans le lixiviat

Zr en augmentation dans la couche interne mais absent dans les

lamelles

teneur en Ca très faible dans la zone lamellaire

Al, Fe et Zn en teneur plus importante dans la couche hydro

lysée et en particulier dans la couche externe

accumulation importante du Ni dans les lamelles.

Les spectres réalisés pour les différentes durées de lixiviation

utilisées présentent toujours le même aspect. Les rapports entre les
divers constituants de la couche de surface ont été obtenus à l'aide de

droites d'étalonnage et ont montré qu'après une légère évolution pendant
les deux premiers mois, la composition de celle-ci restait quasi cons
tante. Il faut toutefois noter, pour l'échantillon 12 mois, une diminu

tion des concentrations relatives au silicium de l'ensemble des éléments

détectés dans la couche. Ceci correspond à un enrichissement en Si dans
les 50 premiers angstrôms de la surface de l'échantillon.



lOOO

235 FIGURE 67

Si

Référence

Temps - 7 jours

Temps - 9 mois

Temps : 12 mois

IIOO 1200 1250

Energie cinétique ( eV )

EVOLUTION DES SPECTRES ESCA

SON 68 18 17 L1C2A2Z1 (R7T7)
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Nous avons également essayé de retrouver la composition des ber

thiérines zincifères, mais les analyses ESCA ont montré une surabondance

en Si par rapport à ces minéraux. Il est possible que ces lamelles

soient un mélange de minéraux très proches (phyllosi1icates) qui empêche

une détermination précise de la composition par une méthode macroscopi

que d'analyse comme la spectrométrie des photoélectrons (surface analy

sée "- 20 mm2).

* Analyse par techniques nucléaires

Les profils de concentration du Na présentés à la Figure 68 confir

ment les résultats d'analyses de lixiviat et de surface précédemment

obtenus. La forme des courbes correspondant aux tests 1 et 6 mois,

est susceptible de provenir de la migration du Na depuis le coeur de

l'échantillon vers la zone désalcalinisée à la suite du stockage prolon

gé à Tair des échantillons avant analyse (132).

^-Na '°/° massique d'oxyde )

Q5 1 1,5

Profondeur explorée x (um)

lCfsja (°/o massique d'oxyde

Q5 1 1,5
Profondeur explorée x (um)

FIGURE 68

EVOLUTION DES PROFILS DE CONCENTRATION DU Na

EN FONCTION DE LA DUREE DE LIXIVIATION



La Figure 69 sur laquelle apparaissent les profils de concentration

des terres rares et des actinides montre un enrichissement de la surface

des échantillons en ces éléments. Dès deux mois l'étendue des profils

concerne une épaisseur supérieure à la profondeur analysable par rétro

diffusion élastique de particules chargées (RBS), soit 0,75 micron. Les

variations des amplitudes relatives de ces profils n'ont pu être inter

prétées.

Les analyses de surface à la microsonde nucléaire sur section polie

(Figure 70), montrent que la couche hydrolysée apparaît préférentiel! e-

ment constituée de Zr, de Zn, à un degré moindre de Nd, Fe, éventuelle

ment Ca et bien évidemment de Si.

Ces courbes ne montrent pas d'enrichissements superficiels comme le

laissent supposer les analyses de solution et de surface précédemment

réalisées et les examens macroscopiques par RBS. Cette contradiction

apparente peut être expliquée d'une part à cause de la dimension de

l'aire examinée (diamètre du faisceau > épaisseur de la couche hydro

lysée) qui conduit à une information moyenne ; et d'autre part, du fait

d'un décollement éventuel de la résine et de l'échantillon. Ce décolle

ment expliquerait également les valeurs élevées de l'épaisseur de la

couche hydrolysée ainsi déterminées par rapport aux résultats précé

dents.

* Lixiviation à 50° C

A la suite des analyses de surface sur les échantillons de verre

R7T7 lixiviés à 90° C, il nous a paru intéressant de faire des examens

similaires pour les tests à 50° C afin de voir si la structure de la

couche hydrolysée est comparable (lamelles cristallisées).

Les analyses en microscopie électronique à balayage (MEB) ont

montré un aspect totalement différent de celui des échantillons 90° C.

Pour les expériences à 50° C, on retrouve la morphologie initiale (avant

lixiviation) de la surface de l'échantillon polie à sec au papier 600

(SiC), avec un semis de petites excroissances (grains) d'environ 1000 A,

rares à 1 et 3 mois, plus abondantes à partir de 9 mois.
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SON 68 18 17 L1C2A2Z1 (R7T7)
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L'analyse EDS ne permet pas de mettre en évidence de différence

significative entre la surface hydrolysée et le coeur du verre.

Ces résultats sont en accord avec ceux des analyses de solution et

pertes de masse qui donnaient des épaisseurs équivalentes de verre

altéré inférieures ou égales au dixième de micron.

3.3.3 Conclusions

Les résultats obtenus dans cette étude de l'influence de la durée

de lixiviation sur l'altérabilité des verres et le développement de la

pellicule de surface, permettent de mieux comprendre les phénomènes qui
régissent la corrosion aqueuse de ces matériaux.

La caractéristiques la plus importante de ces résultats est l'ob

tention de paliers apparents dans l'évolution des taux de lixiviation

cumulés après quelques semaines ou mois de corrosion statique.

L'ensemble des analyses effectuées a montré que ces paliers corres

pondent à un ralentissement très important de la vitesse d'attaque du
verre.

Ces résultats rapprochés de ceux que Ton trouve dans la littéra

ture, ont montré que ce ralentissement est lié à la limite de solubilité

des espèces lixiviées. C'est-à-dire que quand la concentration de cer

tains éléments présents dans le lixiviat se rapproche de la saturation,
la "force d'attaque" de la solution est très diminuée.

En fait, Télément qui semble jouer le rôle essentiel est le sili

cium et c'est la limite de solubilité de cet élément dans le lixiviat

qui régit en grande partie la corrosion du matériau.

Le rôle important de l'aluminium, dont la capacité à augmenter la
résistance à la corrosion des verres a été vérifiée dans de nombreux

travaux, est dû à sa propriété de réduire la solubilité du silicium dans

Teau (l'aluminium peut être apporté par le verre ou par le milieu exté
rieur).
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Les mécanismes par lesquels les limites de solubilité peuvent

contrôler la vitesse d'attaque ne sont pas entièrement explicités à

l'heure actuelle et nécessiteraient encore de très longues études.

L'étude de la couche hydrolysée par différentes techniques d'analy

ses a permis de mieux connaître la structure fine de cette pellicule qui

s'est révélée être constituée de quatre zones : lamelles cristallisées,

couche intermédiaire, verre hydraté et granules (Figure 65). Cette

dernière zone devrait être rapprochée de l'existence des cupules de

dissolution rencontrées précédemment.

Le rôle éventuellement protecteur de la couche hydrolysée vis-à-vis

de la corrosion aqueuse n'a pas été abordé dans cette étude mais il sera

discuté dans le prochain chapitre.

L'application de différentes méthodes d'analyse de surface a con

firmé les conclusions que nous avons faites au paragraphe 3.2.4, sur

l'intérêt de chacune d'elles. La spectrométrie ESCA a fourni des rensei

gnements intéressants mais Ton peut se demander l'intérêt de l'analyse

des cinquante premiers angstrôms d'une couche d'épaisseur souvent beau

coup plus importante.

Les résultats présentés ci-dessus étaient relatifs à un mode de

lixiviation statique (eau non renouvelée) et il est intéressant de les

comparer à ceux correspondant à un mode avec renouvellement de la solu

tion de lixiviation ; c'est l'objet de l'étude 3.4 ci-après.
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3.4 INFLUENCE DU MODE DE LIXIVIATION

L'étude de la durabilité chimique des verres peut être faite de

multiples façons en fonction de leur utilisation et du milieu auquel ils
doivent être exposés (eau, vapeur, acide...).

De très nombreux systèmes de lixiviation ont été utilisés et déve

loppés spécialement pour tenter de caractériser la durabilité chimique
des verres nucléaires (cf. § 2.3.4).

Les principaux modes de lixiviation utilisés (79) diffèrent sur les

points suivants :

mode statique :

statique pur

statique avec agitation

mode avec renouvellement :

périodiques réguliers

périodiques réguliers avec agitation

périodiques non réguliers

écoulement continu.

Les résultats très différents obtenus dans des conditions d'expé
rience identiques mais suivant des modes de lixiviation divers laissent

penser que ce paramètre peut jouer un rôle important sur l'altérabilité

des verres.

Pour les verres nucléaires, des études et des hypothèses de stocka

ge géologique en milieu granitique (15), conduisent à envisager une
inondation des lieux et une vitesse de circulation des eaux souterraines
extrêmement faible ( ^ 2 l.m .an ).

La meilleure simulation en laboratoire d'un tel débit est la lixi

viation statique. C'est donc dans ces conditions que sont maintenant
réalisées la plupart des études de lixiviation liées à la sûreté du
stockage (cf. § 3.2 et 3.3).
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Cependant, pour évaluer les risques qu'entraînerait dans un stocka

ge un renouvellement important de l'eau au contact des blocs de verre,

nous nous sommes proposé d'étudier l'influence d'une lixiviation avec

écoulement continu sur la résistance à la corrosion d'un verre nucléai

re.

Enfin, nous avons comparé les résultats obtenus avec ceux acquis en

mode soxhlet qui est généralement le mode de lixiviation retenu pour la

caractérisation des compositions de verre.

3.4.1 Protocole expérimental

Le verre utilisé dans cette étude est le verre de référence R7T7,

SON 68 18 17 L1C2A2Z1, dont la composition a été donnée dans le Ta

bleau 6.

Il a été élaboré suivant le mode opératoire (118) rappelé succinc

tement au chapitre 3.2.2. Les barreaux de verre de 30 mm de diamètre ont

été découpés en échantillons de 3 mm d'épaisseur et la surface soumise à

la lixiviation est brute de tronçonnage.

3.4.1.1 Iests_de_lixiviatign

Les expériences réalisées dans cette étude mettent en oeuvre trois

modes de lixiviation différents : (voir Figure 6 - § 2.3.4)

mode statique 100° C (mode statique pur)

mode soxhlet (mode avec renouvellement périodique régulier)

mode écoulement continu (mode avec renouvellement par écoule

ment continu).

La durée des tests de lixiviation est de 28 jours (1 mois) et la

préparation des échantillons est identique pour toutes les expériences

(83).
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L'appareillage de lixiviation est constitué d'un ballon ou bouil

leur de 500 cm3 surmonté d'une colonne réfrigérante (Figure 71).

Pour le test statique l'échantillon est placé directement dans le

bouilleur alors que pour ceux en mode avec renouvellement il est placé
dans une nacelle suspendue sous le réfrigérant.

Le mode de lixiviation écoulement continu diffère du mode soxhlet

uniquement par la nacelle qui permet un renouvellement permanent de la
solution au contact du verre.

Plus précisément :

Dans le mode statique, l'échantillon est baigné par la même

solution pendant toute l'expérience. On notera que contraire

ment aux lixiviations statiques réalisées généralement à

90° C, l'eau est en permanence en ébullition, ce qui conduit à
un brassage important de la solution. Le rapport SA/V, surface

apparente ou géométrique de l'échantillon sur volume de lixi

viat, est égal à 0,06 cm.

Dans le mode soxhlet, l'échantillon est au contact d'une eau

qui se renouvelle entièrement toutes les huit minutes par
"autosiphonnage".

Dans le mode écoulement continu, l'échantillon est positionné

dans une nacelle parcourue par le lixiviant avec un débit de
3 -1

3,25 cm .mn .

Le pseudo rapport SA/V que Ton peut définir dans les deux modes

avec renouvellement est égal à environ 0,7 cm"1 (surface de Téchantil
lon/volume de la nacelle).
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FIGURE 71

Colonne réfrigérante
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Echantillon de wvrr*
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écoulement continu

APPAREILLAGE DE LIXIVIATION
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La solution contenue dans le ballon est en permanence maintenue à

ébullition (100°C) et Teau distillée qui se forme "dans la colonne

réfrigérante retombe dans les nacelles ou directement dans le ballon

suivant le mode de lixiviation considéré. La température de Teau dans

les nacelles (soxhlet et écoulement) est de 98° C.

3.4.1.2 Méthodes_d|. analyse

Après 28 jours d'expérience, les lixiviats contenus dans les bal

lons et les échantillons de verre font l'objet des expertises suivan
tes :

* Détermination de la perte de masse des échantillons

Après étuvage, les échantillons lixiviés sont pesés sur une

balance de précision (Mettler AK 160) afin de déterminer les

pertes de masse consécutives au traitement subi.

*

*

Analyse de solution

Après mesure du pH, le lixiviat est acidifié, puis une analyse

élémentaire est faite par absorption atomique (Perkin-Elmer

5.000) ou par spectrométrie d'émission à source plasma (Durr

8100 - Jobin Yvon JY38 VHR). Les éléments dosés dans les

solutions sont : Si, Al, B, Na, Ca, Li, Zn, Zr, Fe, U, Ce, Mo,

Cs,La, Nd, Ni et Sr. Ils représentent 96,48 % en poids d'oxy

des de la composition du verre de référence.

Analyse de surface

Les pastilles de verre sont, après pesée, partagées en plu

sieurs morceaux dont l'un est enrobé dans de la résine époxy

en vue de la réalisation d'une section polie présentant la

tranche de l'échantillon. Des études de morphologie ont été

réalisées par microscopie électronique à balayage (MEB-JE0L T

200) sur les échantillons non enrobés et revêtus de carbone

par évaporation sous vide. Sur les sections polies, des images
en électrons rétrodiffusés (MEB-JE0L T 200) et des analyses
élémentaires qualitatives et quantitatives (MEB-CAMECA 07 +
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TRACOR et Microsonde CAMEBAX) par dispersion d'énergie et en

longueur d'onde ont été réalisées. Des témoins de composition

connue ont permis de vérifier les résultats quantitatifs obte

nus dans cette étude.

3.4.2 Résultats

3.4.2.1 Analyse_de_sg]ution_et_gerte_de_masse

Les données des analyses des solutions sont reportées dans le

tableau 27. Les résultats sont présentés sous quatre formes différentes

afin de faciliter leur interprétation et les comparaisons avec d'autres

travaux.

• C(i)

. LC(i)

• LM(î)

• EE(i)

Concentration en élément i du lixiviat (pg.l )

ou perte de masse de l'échantillon (g)

Taux de lixiviation cumulé de l'élément i ou

-4 -2
massique (10 g.cm )

Taux de lixiviation moyen de Télément i ou
-4 -2 -1massique (10 g.cm .j )

Epaisseur équivalente par rapport à C(i) (micron)

Ces grandeurs ont été définies et explicitées au Chapitre 2.1 de ce

mémoire. Nous rappelons ci-après la signification des épaisseurs équi

valentes, grandeur que nous allons utiliser dans cette étude.

La Figure 72 présente les épaisseurs équivalentes de verre calcu

lées à partir de la concentration des éléments dans le lixiviat pour

chacun des modes de lixiviation utilisés.

Les éléments analysés peuvent être classés en deux catégories prin

cipales selon que l'épaisseur calculée qui leur est associée est impor

tante ou faible. Ainsi, les éléments qui donnent des épaisseurs équiva

lentes importantes sont qualifiés de mobiles et ceux dont l'épaisseur

correspondante est faible sont dits peu mobiles.
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Ces épaisseurs calculées sont des valeurs par défaut car elles

supposent l'absence de gradient de concentration dans la couche hydro

lysée. Pour les éléments mobiles, principalement Cs, B, Na, Li, les
épaisseurs calculées correspondent bien à l'épaisseur réelle de verre

affectée par la lixiviation, puisque ces éléments ne sont pratiquement
jamais détectés dans la couche hydrolysée lors des analyses de surface.

Les résultats de l'analyse des lixiviats pour les éléments mobiles

conduisent aux épaisseurs suivantes de verre altéré par la corrosion :

mode statique -v 8,5 microns

mode soxhlet "- 20 microns

mode écoulement continu ^ 35 microns.

Pour les éléments peu mobiles, La, Nd, Ce et Zr, les épaisseurs

calculées sont très faibles et ces éléments devraient être retrouvés à

des concentrations importantes dans la couche hydrolysée qui se forme à

la surface des échantillons.

3.4.2.2 Analyse_de_surfaçe

* Morphologie

Las examens en microscopie électronique à balayage (MEB) réalisés

sur échantillons fracturés et sur sections polies (Figures 73 à 75) mon

trent que les couches hydrolysées qui se sont développées à la surface

des échantillons de verre lors de la lixiviation sont constituées de

deux couches : une couche externe et une couche interne.

La couche externe dont l'épaisseur est d'environ 1 à 2 microns quel
que soit le mode de lixiviation, est constituée de l'agglomération de

petites particules ou sphérules de Tordre du micron. Cette couche d'un

aspect granuleux est plus ou moins continue suivant le mode de lixivia

tion et présente en plusieurs endroits des trous. L'échantillon "stati

que" a une couche particulièrement continue et parsemée d'inclusions
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d'environ 0,5 micron, claires en signal électrons rétrodiffusés donc de

numéro atomique moyen plus élevé que le reste de la couche (Figure

73.B). La couche externe de l'échantillon "écoulement continu" est

fréquemment fissurée (Figure 75.A) et comporte sur sa face extérieure

des excroissances en forme de fragment de voile d'épaisseur inférieure à

1000 A.

La couche interne, située entre le verre et la couche externe, a

une épaisseur qui varie en fonction du mode de lixiviation :

Mode statique

Mode soxhlet

Mode écoulement

* 3 microns

"- 10 microns

^ 15 microns.

Cette couche interne a une morphologie comparable quel que soit le

mode de lixiviation. Elle est constituée de pavés dont la base est plus

ou moins adhérente (suivant le mode) au verre et qui se sont formés lors

du séchage de l'échantillon. Cette couche interne qui était probablement

continue pendant la lixiviation peut être considérée comme un gel de

densité faible qui, lors du séchage, s'est densifié et craquelé suivant

un mécanisme comparable à celui observé lors de la déshydratation des

gels (133) . Il faut toutefois noter que pour l'échantillon "statique"

les pavé? sont plus adhérents et occupent un pourcentage plus important

de l'espace entre le verre et la couche extérieure que pour les deux

autres modes utilisés. Cette différence est certainement due à un re

trait au séchage moins important pour cet échantillon statique, retrait

correspondant à un taux d'hydratation de la couche interne plus faible,

consécutif à une corrosion moins prononcée que pour les deux autres

modes de lixiviation.

Sous ces deux couches, le verre présente une surface formée par

l'intersection de cupules de dissolution, bien visibles dans les zones

où la découpe de l'échantillon a entraîné l'arrachement de la couche

hydrolysée (Figures 74.B et 75.B).
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Les images en électrons rétrodiffusés (Figures 73.B et C ; 74.C ;

75.C), réalisées sur sections polies montrent bien le caractère discon

tinu de la couche interne (pavés). Sur ces images, le contraste, fonc

tion du Z moyen du matériau, montre un certain enrichissement en atomes

lourds de la couche externe et de façon moins importante de la couche
interne.

* Analyses élémentaires qualitatives

Des analyses en dispersion d'énergie (EDS) ont été faites sur les

deux couches constituant la pellicule d'altération et sur le verre

(Figure 76 : échantillon "soxhlet"). Les couches externes (repère A)

sont principalement formées de Fe, Ni et Zn. Les couches internes (re

père B) contiennent du Si, P, Zr, U(Th), La, Ce, Nd, Fe, Zn, Cr, Mn et

de faibles traces de Na. Ces résultats sont confirmés par les analyses

dispersives en longueur d'onde comme le montrent les images de distri

bution des Figures 77 à 79. Cette technique révèle aussi l'absence dans

la couche hydrolysée de Na, B, Mo et un très important appauvrissement

en Cs, Ca et Al qui ne sont présents qu'à l'état de traces. La teneur en

Si de la couche hydrolysée, bien qu'importante, est toutefois plus
faible que dans la matrice vitreuse.

L'analyse des inclusions blanches (en électrons rétrodiffusés) de

la couche externe de l'échantillon statique montre qu'elles sont riches

en Fe et P. Les images de répartition Al et Ca pour l'échantillon écou

lement continu, présentent des inclusions très riches dont on ne peut
exclure qu'elles soient dues à une contamination par des poussières.

Les trois échantillons lixiviés dans des conditions différentes

présentent des comportements qualitativement semblables quant à la
répartition des principaux éléments entrant dans la composition du verre
utilisé.

La mesure de l'intensité X émise par les principaux éléments (Na,
Al, Si, Zr, Mo, Ca, Mn, Fe, Ni, Zn, U, La) n'a pas permis de mettre en
évidence de variation significative de la composition du verre à coeur
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et au voisinage de la couche hydrolysée. Ces résultats ont été confirmés

par des enregistrements du signal X effectués perpendiculairement à

l'interface couche-verre. Les Figures 80 à 82 montrent des enregistre
ments faits sur l'échantillon soxhlet :

Figure 80 : traversée Zr sur toute l'épaisseur de

l'échantillon (-v 3 mm)

Figure 81 : traversées Zr et Si sur environ 150 pm à partir

de la couche hydrolysée

Figure 82 : traversée Na sur environ 150 pm à partir de la

couche hydrolysée.

La comparaison entre les épaisseurs équivalentes calculées pour les

éléments les plus mobiles et les épaisseurs des couches de surface

mesurées, montre que la quantité de verre concernée par l'attaque est

plus importante que le volume de la couche observable par microscopie

électronique.

* Analyses élémentaires quantitatives

Les analyses élémentaires quantitatives réalisables à la microsonde

électronique doivent être faites avec beaucoup de précautions. Les

signaux X obtenus et caractéristiques de chaque élément sont proportion

nels, en première approximation, aux concentrations en masse d'atome des

espèces considérées par unité de masse. Si nous voulons relier ces ré

sultats à des critères dimensionnels, comme des épaisseurs, nous devons

tenir compte de la densité des matériaux analysés (en supposant que les
variations de composition ne jouent qu'un rôle secondaire).

Les analyses quantitatives réalisées sur les échantillons, combi

nées avec les analyses de solution et les déterminations de perte de
masse, nous ont permis d'estimer la variation de densité entre le verre

et la couche hydrolysée et d'évaluer ainsi la densité moyenne de celle-
ci.
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IMAGES DE REPARTITION (WDS)
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Les développements qui suivent concernent les résultats obtenus

pour l'échantillon lixivié suivant le mode soxhlet.

Les analyses quantitatives réalisées pour le zirconium ont

montré un taux d'enrichissement de 10 dans la couche hydro

lysée (pavés) par rapport à la matrice vitreuse. On notera que

ce résultat, obtenu à la microsonde, est représentatif d'un

nombre d'atome de Zr par gramme de couche hydrolysée, et qu'il

est en particulier indépendant de l'état de compaction plus ou

moins important de celle-ci après desséchage. Si la densité de

la couche était égale à celle du verre, ce résultat aboutirait

à la conclusion selon laquelle l'épaisseur de verre altéré est

au moins égale à dix fois l'épaisseur de la couche hydrolysée.

Dans notre cas, la teneur en zirconium du lixiviat étant

négligeable, l'épaisseur de verre altéré serait exactement 10

fois celle de la couche formée, soit 100 pm.

En fait, les analyses d'ions en solution montrent que l'épais

seur de verre altéré est beaucoup plus faible. Celle-ci peut

être estimée à partir de l'épaisseur équivalente des éléments

les plus mobiles (B, Na, Cs...) à 20 pm.

Ce désaccord apparent peut s'expliquer par une différence de

densité entre le verre et la couche hydrolysée. En effet, si

la densité moyenne des pavés est 2,5 fois plus faible que

celle du verre, le facteur d'enrichissement de 10, en atome de

Zr par gramme, ne correspond qu'à un facteur d'enrichissement

de 10/2,5 = 4 en atome de Zr par centimètre cube. Comme les

pavés ne couvrent la surface qu'à 50 % (Figure 74. C), ceci

correspond à un facteur d'enrichissement moyen sur toute la

surface du verre égal à 2 (en atome par cm3) et donc à une

épaisseur altérée de 20 microns en bon accord avec l'analyse
de lixiviat.

La masse spécifique de la couche hydrolysée après desséchage
(pavés) peut donc être estimée à :

pch = pverre/2'5 = 2>7/2>5 = L1 9-cm"3
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Des mesures de densité de la couche hydrolysée, après grattage de

celle-ci ont été rapportées par des anglais (134). Ils donnent une

valeur de p . = 0,8 g/cm3 pour le verre UK 209. On voit que l'ordre de

grandeur du résultat est le même dans les deux cas et qu'une telle

variation de densité entre le verre et la couche paraît tout à fait

réaliste.

3.4.3 Discussion des résultats

Les expériences et les différentes analyses réalisées dans cette

étude permettent de faire les constatations suivantes :

Il existe une excellente corrélation entre les diverses ana

lyses effectuées dans cette étude : analyses de solution,

mesures de perte de masse et analyses de surface.

On observe une variation très importante de la corrosion du

verre en fonction du mode de lixiviation. En statique, le

verre est en permanence baigné par la même eau et il se pro

duit un fort ralentissement des mécanismes d'attaque, sûrement

provoqué par l'augmentation de la quantité d'éléments passés

en solution en provenance du verre et par l'élévation concomi

tante du pH vers une valeur d'équilibre (pH 9,87) pour la

quelle la corrosion du matériau est moins importante (cf. §

2.3.3). Dans les deux autres modes de lixiviation, la solution

au contact du verre est en permanence renouvelée et le verre

subit une attaque par une eau peu chargée et toujours aussi

agressive. Le régime d'équilibre du mode soxhlet présente une

agressivité envers le verre moins importante que le régime

d'équilibre du mode écoulement continu qui conduit à une

corrosion environ 4 fois plus importante que celle provoquée

par le mode statique. Il faut noter que cette augmentation du

taux de corrosion correspond aux éléments mobiles et que pour

ceux qui s'accumulent dans la couche hydrolysée, elle est bien

moins importante.
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Les mécanismes de corrosion sont quasiment identiques pour les

trois modes de lixiviation. L'épaisseur de la couche externe

des trois échantillons ne varie pas de façon importante en

fonction du mode. Les petits points riches en Fe et en P

présents dans la, couche externe de l'échantillon lixivié

suivant le mode statique, correspondent sans doute à la genèse

de celle-ci et ne peuvent plus être distingués dans les cou

ches équivalentes développées par les deux autres modes de

lixiviation. Les couches internes renferment toujours les

mêmes éléments ; leur épaisseur augmente de façon importante
avec le mode de corrosion et les variations de concentration

s'amplifient d'autant plus que l'attaque est plus prononcée.

L'accroissement de la corrosion se fait par l'augmentation de

Vépaîsseur de la couche interne qui renferme les éléments

dont le comportement simule probablement le mieux celui des

actinides (U, Th, Ce, La, Nd). Bien que la quantité de verre

affecté par la corrosion ait augmenté de façon importante

entre le mode statique et le mode écoulement, il faut noter

que le relargage de ces éléments demeure très faible et qu'ils

restent fixés dans la couche hydrolysée.

L'accumulation de certains éléments dans la couche hydrolysée

ne peut pas provenir de la reprécipitation de certaines espè

ces passées en solution, étant donné que ce phénomène se

produit aussi bien pour le mode statique que pour les modes

soxhlet et renouvellement.

La présence des cupules de dissolution, observées à la surface

du verre sous la couche hydrolysée, est caractéristique d'une
dissolution congruente (cf. § 3.2.4).

Il faut souligner que de telles figures de corrosion n'ont pas
été obtenues lors des différentes études précédentes qui
mettaient également en oeuvre cette composition R7T7. Pour ces

études, les taux de lixiviation étaient beaucoup plus faibles
que pour celle-ci, et il est logique de penser que leur pré

sence n'est visible que pour une attaque relativement impor
tante du matériau.
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On peut donc déduire de cette étude que l'attaque de la ma

trice vitreuse se fait de manière congruente et que le déve

loppement de la couche hydrolysée change le mécanisme de

corrosion qui apparaît être non-congruent au niveau de

l'échantillon tout entier (résultats des analyses de solu

tion).

En ce qui concerne les modèles de lixiviation, la composition

du verre de référence R7T7 semble appartenir au type III.B de

la classification proposée par HENCH (cf. § 2.2). Bien que les

taux de corrosion obtenus dans cette étude soient beaucoup

plus importants que dans les précédentes, le mécanisme de

formation de la couche hydrolysée reste le même et il y a

toujours rétention, sous forme de pellicule d'altération, des

éléments à valences multiples tels Zr, Ce, Nd, La, U.

Il reste à vérifier le domaine de validité dans le temps du type de

comportement constaté, la constance du pouvoir de rétention de la couche

hydrolysée malgré son enrichissement progressif, sa bonne stabilité

mécanique à la surface du verre et surtout sa non-déliquescence pour des

taux d'hydratation élevés.

3.4.4 Influence de la durée de lixiviation

Les résultats obtenus lors de l'étude précédente montrent sans

aucune réserve l'augmentation importante de la corrosion quand on passe

du mode statique à un mode avec renouvellement (soxhlet ou écoulement

continu).

Nous avons tenu à vérifier cette conclusion pour différentes durées

d'expérience, et pour cela nous avons étudié la cinétique de l'attaque

du verre de référence R7T7 (SON 68 18 17 L1C2A2Z1) pour chacun de ces

trois modes de lixiviation.
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Le Tableau 28 présente les taux de lixiviation cumulés, moyens et

les épaisseurs équivalentes de verre dissous, calculés à partir de la
perte de masse des échantillons pour chacun de ces trois modes et pour
des durées d'expérience allant jusqu'à 91 jours (3 mois).

MODE STATIQUE MODE SOXHLET MODE ECOULEMENT CONTINU

LC(M) LM(M) EE(M) LC(M) LM(M) EE(M) LC(M) LM(M) EE(M)

1 2,3 2,253 0,8 4,2 4,245 1,5 3,9 3,861 1,4
3 4,7- 1,581 1,7 7,9 2,633 2,9 - - -

7 10,3 1,474 3,8 16,9 2,412 6,2 20,8 2,965 7,6

14 12,3 0,879 4,5 30,3 2,163 11,0 - - -

28 14,2 0,506 5,2 40,2 1,435 14,7 69,8 2,492 25,4

56 15,9 0,283 5,8 85,0 1,517 31,0 - - -

91 16,1 0,177 5,9 136,7 1,502 49,8 158,3 1,740 57,7

(l'expérience statique 28 jours a été refaite pour cette étude)

LC(M) en 10"4 g.cm"2 ;LM(M) en lu"4 g.cm~2.j_1 ;EE(M) en micron

TABLEAU 28

DONNEES DES PERTES DE MASSE POUR CHAQUE MODE DE LIXIVIATION

EN FONCTION DE LA DUREE D)EXPERIENCE

La Figure 83 représente l'évolution des taux de lixiviation cumulés

massiques pour chacun des modes utilisés.

Le mode statique conduit à des taux de corrosion plus faibles que
les deux autres modes, et qui semblent atteindre -très rapidement, 28
jours, une valeur maximale à partir de laquelle l'attaque de matériau
est très lente.
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Les modes avec renouvellement, soxhlet et écoulement continu,

accusent une augmentation très importante du taux de corrosion avec la

durée d'expérience. Pour ces deux modes de lixiviation les courbes de la

Figure 83 ne tendent pas vers une valeur constante comme pour le mode
statique, mais elles montrent une augmentation quasi linéaire dans le

temps indiquant une vitesse de corrosion constante jusqu'à 91 jours.
Au delà de cette durée, une accélération de l'attaque a même été obser

vée pour le mode soxhlet ; elle était due en fait à l'érosion mécanique
de la couche hydrolysée par les gouttes d'eau distillée qui tombent dans

la nacelle (cette érosion était visible dès 56 jours).
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Ces résultats permettent de confirmer dans le temps le caractère
plus agressif d'un mode avec renouvellement du lixiviat par rapport au
mode statique.

Le Tableau 29 présente les résultats des analyses des lixiviats

correspondant à la durée de 91 jours. Ces résultats montrent, comme ceux

présentés précédemment (Tableau 27), qu'il y a une augmentation diffé
rente des taux de lixiviation suivant les éléments. Quel que soit le

mode de lixiviation considéré, cette augmentation est importante pour
les éléments mobiles du verre, et elle reste faible pour ceux consti
tuant la couche hydrolysée (Zr, Ce, Nd, La, U).

Si l'on compare les résultats obtenus après 28 et 91 jours pour le
mode statique, Ton constate une très faible augmentation des taux de

lixiviation. Ceci est en accord parfait avec les constatations faites

aux chapitres précédents qui montraient un très fort ralentissement de

la corrosion pour un mode de lixiviation statique, à la suite de la
saturation du lixiviat.

3.4.5 Effet du renouvellement du lixiviat

Afin de compléter les renseignements obtenus sur l'influence du

mode de lixiviation sur la résistance à la corrosion d'un verre, nous

avons réalisé des expériences avec renouvellement journalier de la
solution de lixiviation.

Nous avons choisi de réaliser ces lixiviations suivant notre test

standard qui a déjà été employé lors des études sur l'influence de la

composition du verre et sur l'évolution de la couche hydrolysée (cf. §
3.2 et 3.3).

Les expériences réalisées dans ce complément d'étude sont rigou
reusement identiques à celles faites pour l'étude de l'évolution de la

couche hydrolysée (cf. § 3.3) à la seule différence près que la solution
baignant le verre a été changée journalièrement.
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Nous allons donc comparer la corrosion du verre de référence R7T7,
SON 68 18 17 L1C2A2Z1, dans des conditions de lixiviation purement
statique et des conditions de renouvellement journalier.

Les conditions de lixiviation utilisées sont :

lixiviation statique ou renouvellement journalier

lixiviant : eau bidistillée (pH initial = 5,8)
température : 90° C

SA/V : 0,5 cm (surface apparente de Téchantillon/vol urne
du lixiviat)

durée d'expérience = (en jour)

1, 3, 7, 14, 28, 56, 91, 182, 273, 364.

Le Tableau 30 présente les taux de lixiviation cumulés, moyens et
les épaisseurs équivalentes de verre dissous calculés à partir de la
perte de masse des échantillons pour chacun des deux modes de lixivia
tion utilisés.

L'évolution des taux de lixiviation cumulés massiques pour chacun
des modes utilisés sont représentés par les courbes de la Figure 84.

Les résultats relatifs au mode statique et qui ont été commentés

longuement au chapitre 3.3, montrent un taux de corrosion du verre

extrêmement faible qui peut être représenté par une épaisseur équiva
lente de verre dissous de l'ordre d'un micron après une année de lixi
viation.

Les résultats obtenus pour le mode avec renouvellement journalier
accusent une attaque constante du matériau avec une augmentation quasi
linéaire des taux de lixiviation jusqu'à 9 mois d'expérience.
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LC (:m) . LM (M) EE (M)

t(j)
SR AR SR AR SR AR

1 0,46 0,46 0,461 0,461 0,17 0,17

3 1,29 1,89 0,431 0,630 0,47 0,69

7 0,85 3,77 0,121 0,538 0,31 1,37

14 1,60 7,04 0,114 0,503 0,58 2,56

28 1,37 11,03 0,049 0,394 0,50 4,02

56 1,78 17,94 0,032 0,320 0,65 6,54

91 2,45 33,03 0,027 0,363 0,89 12,04

182 1,61 48; 56 0,009 0,267 0,59 17,70

273 1,63 79,03 0,006 0,289 0,60 28,81

364 3,10 124,76 0,009 0,343 1,13 45,48

LC(M) en 10_4 g.cm"2 ;LM(M) en 10~4 g.cm"2.j_1 ;EE(M) en micron
SR

AR

Lixiviation sans renouvellement

Lixiviation avec renouvellement

TABLEAU 30

DONNEES DES PERTES DE MASSE - SANS ET AVEC RENOUVELLEMENT

L'accélération de la vitesse d'attaque durant les trois derniers

mois est sûrement imputable à la manipulation de l'échantillon qui

entraînait à ce moment là de petits arrachements de la pellicule d'al

tération rendue très fragile par son épaisseur.

Après 9 mois de lixiviation, le taux de corrosion du verre est 50

fois plus grand en mode avec renouvellement journalier qu'en mode sta

tique.
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Après une année de lixiviation avec renouvellement journalier,

l'épaisseur équivalente de verre dissous est de 45 microns.

Cette grandeur ne représente pas l'épaisseur de verre altéré par la

lixiviation car elle ne prend pas en compte la couche hydrolysée pré

sente à la surface du verre.

La détermination de l'épaisseur de verre altéré par la lixiviation

peut être faite après grattage de la pellicule d'altération, nous avons

trouvé que le verre avait été attaqué sur une profondeur de 57 microns

après un an de lixiviation avec renouvellement journalier.

La Figure 85 visualise l'état de surface des échantillons de verre

en fonction de la durée d'expérience et du mode de lixiviation. On peut

remarquer que la pellicule d'altération qui s'est développée à la sur

face de l'échantillon en mode avec renouvellement, se brise et se déta

che à la suite du séchage à partir de 3 mois d'attaque. Les échantillons

statiques présentent toujours le même état de surface même après une

année de lixiviation. Leur surface a fait l'objet d'expertises très

approfondies dans le chapitre 3.3. Les analyses morphologiques avaient

montré la présence, dès 7 jours de lixiviation, d'une couche externe

lamellaire cristallisée à la surface des échantillons. Des analyses

identiques ont montré que le fait de changer le lixiviat tous les jours

n'a pas empêché la formation d'une couche externe lamellaire à la sur

face de l'échantillon. La figure 86 compare les zones lamellaires de

l'échantillon statique 12 mois (photographie a) et de l'échantillon avec

renouvellement journalier (photographies b à f). Pour les deux échantil

lons, la surface se révèle recouverte de lamelles mais qui n'ont pas

exactement le même aspect. L'échantillon avec renouvellement journalier

présente une surface en certains endroits mamelonnée (Figure 86.b), dont

la partie la plus superficielle se révèle être constituée de deux cou

ches (Figure 86.c). Une couche externe constituée de lamelles perpendi

culaires à la surface de l'échantillon mais sans autre orientation

définie (Figure 86. c repère 1 et Figure 86.d) et une sous couche formée

de lamelles rassemblées "en paquets" (Figure 86.c repère 2 et Figure

86.e). En d'autres endroits de la surface de cette pellicule d'altéra

tion, nous avons observé un état intermédiaire entre les deux types de
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couches précédents (Figure 86.f) ; c'est-à-dire des lamelles qui sem

blent commencer à s'agglomérer en paquets présentant une orientation
bien définie.

Le simple fait de renouveler la solution de lixiviation tous les

jours sans jamais porter l'échantillon à sec, a conduit à une attaque
prononcée du verre R7T7 qui, par ailleurs, peut être qualifié de très

durable en mode statique pur. L'analyse élémentaire du lixiviat du

364ème jour a donné des résultats comparables à ceux de la solution de

lixiviation du premier jour ; elle confirme donc le résultat déduit des

courbes de la Figure 84, c'est-à-dire le caractère constant de la corro

sion en mode avec renouvellement.

Ce résultat obtenu pour des verres présentant une pellicule de

surface importante, semble indiquer que celle-ci ne joue qu'un rôle

retardateur négligeable vis-à-vis de la vitesse de corrosion. Il faut

toutefois rappeler l'intérêt que cette couche hydrolysée présente en

étant constituée d'éléments à valences multiples dont le comportement
simule probablement le mieux celui des actinides (U, Th, Ce, La, Nd).

3.4.6 Conclusions

Les études présentées dans ce chapitre ont montré, dans des condi

tions d'expérience diverses, une augmentation importante de la corrosion

du verre quand on passe du mode de lixiviation statique à un mode avec
renouvellement.

Le ralentissement de la corrosion du matériau en milieu statique
est dû essentiellement, comme cela a été expliqué au chapitre précédent,
à la saturation de la solution en espèces en provenance du verre, ainsi
qu'à l'élévation concomittante du pH vers des valeurs pour lesquelles
les verres nucléaires présentent une bonne résistance à la lixiviation.
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Les taux de lixiviation cumulés augmentent en fonction du mode de

corrosion de façon différente suivant les éléments considérés. Cette

augmentation est importante pour les éléments mobiles du verre (Cs, B,

Na, Li) et reste faible pour ceux qui constituent la couche hydrolysée

et dont le comportement simule probablement le mieux celui des radioélé

ments à vie longue.

Les résultats obtenus dans cette étude du mode de lixiviation ont

montré l'importance de ce paramètre sur l'altérabilité des verres nuclé

aires. Le minimum de corrosion sera donc obtenu dans des conditions

d'attaque aqueuse correspondant à un mode statique, c'est-à-dire sans

renouvellement du lixiviat.

Cette étude complète les recherches de modélisation du stockage

définitif en site géologique en les orientant vers des conditions de

stockage permettant l'obtention d'un milieu le plus confiné possible

dans lequel, après envahissement par les eaux souterraines, l'altération

du verre serait minimale.
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3.5 REFLEXIONS SUR LES MECANISMES D'ALTERATION DES VERRES DE PRODUITS

DE FISSION

Ce chapitre se propose de faire la synthèse des principaux mécanis

mes d'altération des verres nucléaires qui se dégagent de ce travail,

ainsi que des données récemment publiées dans la littérature.

Le nombre élevé de mécanismes mis en jeu et dont l'importance

relative varie au cours du temps et avec les conditions de lixiviation,

ne permet pas à l'heure actuelle d'établir de modèle mathématique qui

décrive globalement la corrosion des verres nucléaires.

Nous nous contenterons donc d'établir une sorte de phénoménologie

de la corrosion aqueuse des verres nucléaires dans des conditions de

température, de pH et de renouvellement représentatives d'un stockage

géologique.

Ce chapitre décrira également quelques essais complémentaires qui

ont été réalisés afin de montrer l'importance relative des différents

mécanismes qui limitent la lixiviation.

3.5.1. Rôle des mécanismes de base

Les mécanismes de base de l'altération des verres simples comme

l'interdiffusion (alcalin ^^hydronium) et la dissolution de la matrice

sont à l'origine de l'attaque des verres nucléaires (cf. § 2.2). Cepen

dant il semble que ces mécanismes, prépondérants pendant les premiers

instants de la lixiviation, ne contrôlent plus la vitesse d'attaque au

bout d'un certain temps et peuvent être ignorés pour une modélisation à

long terme (135-136). Ce comportement est lié à la fois au développement

de couches hydrolysées caractéristiques des verres nucléaires (cf. §

3.2) et à l'augmentation de la concentration des éléments en solution

(cf. § 3.3).
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3.5.2. De la corrosion congruente à la dissolution incongruente

La dissolution des verres de produits de fission est congruente au

niveau du front d'hydratation mais seule une partie des éléments passent

en solution (cf. § 3.2). Pour le verre R7T7, les éléments principaux

peuvent être divisés en 2 groupes :

ceux qui passent en grande partie en solution (éléments mobi

les) : Si, B, Al, Na, Li, Cs, Ca, Mo, (Sr)

ceux qui sont principalement retenus dans les couches d'alté

ration : Zr, Ce, Nd, Th, La, Fe, U.

Il est clair que tous les éléments mobiles qui passent en solution,

pratiquement à la même vitesse, ne peuvent pas être extraits préféren-

tiellement du verre puisqu'ils constituent plus des deux tiers de sa

composition. De plus la microanalyse du verre sous-jacent à la couche

hydrolysée montre qu'il a exactement la même composition que le verre à

coeur, à l'échelle du micron (MEB et MSE) et même probablement à plus

petite échelle (MET). L'observation en microscopie optique montre aussi

qu'il présente l'aspect brillant d'un verre non altéré ; cela confirme

l'épaisseur très inférieure à la longueur d'onde de la lumière visible

du front d'attaque.

Pour les échantillons dont l'attaque est très lente, tel le verre

R7T7 en statique à 90° C, les observations de coupes minces au STEM

montrent la présence d'un front d'hydratation d'une épaisseur inférieure

à 0,1 micron (cf. § 3.3). Pour les échantillons dont l'attaque est plus

rapide (par exemple verre R7T7 écoulement continu) on observe des cupu

les de dissolution mais pas de front d'hydratation (cf. § 3.4). Il

semble donc que l'épaisseur du front d'hydratation, bien que toujours

faible, est d'autant moins élevée que la vitesse de dissolution est

grande.
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Si la corrosion n'était pas congruente au niveau du verre, l'épais
seur du front d'attaque devrait être au contraire d'autant plus impor
tante que la corrosion est plus avancée.

3.5.3. La pellicule d'altération

Les éléments qui ne passent pas en solution constituent la pelli
cule d'altération observée à la surface des verres lixiviés. Cette

pellicule est principalement constituée de deux couches.

La couche interne ou verre hydraté est amorphe et présente des

propriétés comparables à celles qui ont été décrites pour des gels
(137) : faible densité, fort taux d'hydratation, craquelures caractéris

tiques au desséchage. On y retrouve les éléments qui sont connus pour
former des hydrogels : Zr (138), Al, Si (139), éléments de transition
(140).

La couche externe est formée de cristaux de type argile (smectites

palygorskites, berthiérines) qui semblent prendre naissance et se

développer à partir de la surface extérieure du gel. En effet, si ces

cristaux étaient simplement déposés à partir de reprécipitatîon dans la

solution, on ne devrait pas en trouver lors des lixiviations avec renou

vellement.

3.5.4. Les limites de solubilité

La limite de solubilité de la silice, rapidement atteinte en régime
statique à 90° C, joue un rôle essentiel dans la lixiviation.

Cette limite dépend fortement de la présence de différents cations

métalliques. L'effet très important de l'aluminium est généralement
admis (141). Les équilibres chimiques qui contrôlent cette solubilité

sont encore mal connus, compte tenu du grand nombre d'éléments en pré
sence. Cependant il semble que des espèces complexes comme :
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Rm A1n SiP °m/2 ♦ 3n/2 + 2p 'X H2°

peuvent contrôler cette solubilité (130).

Le fait d'atteindre la limite de solubilité de la silice ne garan

tit pas que l'attaque soit totalement stoppée. En effet, les fluctua

tions de concentrations, qui existent à l'échelle microscopique dans

toute solution, peuvent conduire à ce que l'attaque se poursuive avec

reprécipitation simultanée en d'autres points. Cependant l'observation

de la Figure 66 montre que l'épaisseur de la couche altérée n'augmente

pas dans le temps de manière détectable.

Comme les concentrations en solution, qui prennent en compte toute

reprécipitation dans ou sur le récipient du fait de 1'acidifiation,

n'augmentent pas non plus, on peut conclure que si l'attaque n'est pas

arrêtée, elle est au moins ralentie à un niveau tel qu'elle n'est plus

décelable.

3.5.5. Couche protectrice ou limites de solubilité

Quelques essais complémentaires ont été réalisés pour essayer de

préciser l'influence relative de la couche hydrolysée d'une part, des

limites de solubilité d'autre part.

La Figure 87 montre sept courbes de taux de lixiviation cumulés

massiques obtenues dans des conditions différentes pour le verre R7T7 :

la courbe 1 correspond à un essai réalisé en test soxhlet

classique

la courbe 2 correspond à un essai identique réalisé sur un

échantillon prélixivié (possédant donc déjà une couche hydro

lysée)

la courbe 3 correspond à un essai classique statique à 100° C

la courbe 4 correspond à un essai identique au précédent mais

réalisé sur un échantillon prélixivié
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1 _ Soxhlet

2 . Prélixiviation « soxhlet

3 _ Statique lOO °C

4 . Prélixiviation ♦ statique 100°C

5 - Prélixiviation ♦ statique lOO °C dans solution
faiblement chargée

6- Statique 100 °C dans solution sursaturée

7 . Prélixiviation ♦ statique 100°C dans
solution sursaturée

INFLUENCE RELATIVE DE LA COUCHE HYDROLYSEE

ET DES LIMITES DE SOLUBILITE

FIGURE 87



303

la courbe 5 correspond à un essai identique au précédent mais

réalisé avec une solution faiblement chargée en produits de

corrosion de ce verre

la courbe 6 correspond à un essai identique à l'essai 3 mais

réalisé dans une solution sursaturée en produits de corrosion

enfin la courbe 7 correspond à un essai identique au précédent

mais effectué sur un échantillon prélixivié.

La comparaison des courbes 1 et 3 confirme l'effet important du

renouvellement déjà montré précédemment.

Un léger rôle protecteur de la couche hydrolysée apparaît lorsque

l'on compare les courbes 1 et 2 d'une part, 3 et 4 d'autre part.

L'effet déterminant de la concentration en produits de corrosion de

la solution de lixiviation apparaît clairement entre les courbes 3 et 6

relatives à des échantillons vierges et 4, 5 et 7 relatives à des échan

tillons prélixiviés.

Les couches 6 et 7 accusent une prise de masse des échantillons

lixiviés dans un milieu sursaturé. La couche hydrolysée développée sur

l'échantillon prélixivié semble favoriser de manière importante la

reprécipitation d'espèces à sa surface.

Ces essais complémentaires confirment le faible rôle protecteur de

la pellicule d'altération et l'effet très important de la concentration

en produits de corrosion du lixiviat. Il faut toutefois noter l'impor

tance de la couche hydrolysée qui favorise les reprécipitations mais

surtout forme un nouveau matériau de confinement pour un grand nombre

d'espèces peu solubles.



CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES
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Lorsque ce travail a été entrepris, il existait des centaines

d'articles sur la lixiviation des verres nucléaires. Ces articles four

nissaient des milliers de données obtenues dans des conditions d'expé

riences diverses rendant toute comparaison très difficile. Ils ont

apporté une connaissance empirique sur l'effet de nombreux paramètres

sans pour cela permettre une bonne compréhension des mécanismes qui

régissent la corrosion des verres nucléaires. De plus, la plupart des

expériences étaient effectuées soit avec renouvellement de l'eau, soit

sur de courtes durées ne permettant pas de faire apparaître de phéno

mènes de saturation.

L'objet de cette thèse était d'effectuer une étude approfondie des

mécanismes de lixiviation qui apparaissent dans des conditions simples

mais proches de celles rencontrées dans un stockage granitique de réfé

rence (cf. § 1.1.5.).

Pour cela nous avons couplé les mesures classiques de perte de

masse et d'analyse des solutions, à un ensemble de techniques d'analyses

de surface des plus sophistiquées. L'application simultanée de l'ensem

ble de ces méthodes à un même échantillon a permis de mettre en évidence

des mécanismes qui n'auraient pu être appréhendés par l'une ou l'autre

de ces méthodes prises séparément.

Les caractéristiques principales de la corrosion des verres nu

cléaires qui on.t pu être mises en évidence sont les suivantes :

(1) La corrosion du verre est congruente au niveau du front d'at

taque mais seulement une partie des éléments passe en solu

tion, l'autre constituant la pellicule d'altération.

(2) La formation de cette pellicule d'altération qui retient de

nombreux éléments rend la corrosion non congruente au niveau

de l'échantillon dans son ensemble.
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(3) Cette pellicule de surface est formée de plusieurs couches

parmi lesquelles on distingue essentiellement deux zones :

une couche interne de verre hydraté (gel amorphe) con

tenant une petite partie du silicium et de l'aluminium,

ainsi que les éléments suivants : Zr, Ce, La, Nd, Fe, Mn,

Cr, Zn, U

une couche externe lamellaire généralement formée de

phyllosilicates de type argile.

Dans certains cas, des accumulations de terres rares ont été

observées entre ces deux couches.

(4) Cette pellicule d'altération possède un faible pouvoir protec

teur pour le verre sous-jacent. Par contre elle constitue un

nouveau matériau de confinement pour les éléments qu'elle

retient. Les actinides en particulier (représentés par U, Th

et Ce) participent à la constitution du verre hydraté (gel).

(5) Ce n'est pas la diffusion des espèces, ni le rôle protecteur

de la couche qui limitent la corrosion de la matrice au cours

du temps, mais la limite de solubilité de la silice dans les

cas où elle est atteinte. Le rôle essentiel de l'aluminium

quant à cette limite a été mis en évidence.

Simultanément à la poursuite de ce travail, les principaux labora

toires internationaux travaillant sur l'altérabilité des verres de

produits de fission, ont orienté leurs recherches d'une manière simi

laire, dénotant un consensus international :

utilisation du mode statique (type MCC-1) plutôt que des modes

avec renouvellement (type AIEA)

lixiviation à 70° C ou 90° C

usage intensif des techniques modernes d'analyse de surface.
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Les résultats les plus récents publiés dans la littérature corrobo
rent tout à fait les principales conclusions de ce mémoire.

En 1983 WALLACE et WICKS (136) concluent que la corrosion des
verres nucléaires est congruente mais que seulement une partie des
éléments lixiviés passent en solution. A la même époque PEDERSON et Al
(142) montrent que c'est la limite de solubilité de la silice qui régule
les taux de lixiviation et non la diffusion, tandis que BARKATT et Al
(143) montrent l'importance des composés alumino-silicates sur la limite
de solubilité de la silice.

Enfin très récemment CHICK (144) a montré le caractère peu protec
teur de la couche hydrolysée.

Il découle de ces résultats que le paramètre le plus important
quant à la durabilité d'un verre soumis à des conditions de stockage à
long terme est le débit de circulation de Teau. Si celui-ci est très

m Q — 1

faible (par exemple 2 l.m .an ont été proposés en milieu granitique),
les limites de solubilité seront rapidement atteintes et la corrosion

sera très fortement ralentie. Si celui-ci est important la corrosion
sera linéaire pour autant qu'on puisse extrapoler des expériences effec
tuées sur un an. Cependant la rétention d'un grand nombre d'éléments
dans ce nouveau matériau que constitue la couche d'interface permet
d'envisager un pouvoir de confinement encore élevé pour les actinides.

L'ensemble des études réalisées dans le cadre de cette thèse a

permis de répondre à de nombreuses questions concernant les mécanismes

d'altération des verres de confinement des produits de fission. Comme

toutes recherches, ce travail a également fait apparaître de nouvelles

directions d'investigations et d'études. Les études qui, à l'heure ac

tuelle, nous paraissent être les plus importantes sont les suivantes :

1) Etude de verre effectivement radioactif.

Cette étude est maintenant indispensable. Il paraît très

probable que les actinides sont piégés dans la couche d'in

terface. Cependant, l'effet de la radiolyse dans cette couche

lorsque la concentration en émetteurs a devient importante
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reste à apprécier. Un programme d'étude de verres dopés au

Neptunium, Plutonium et Américium est actuellement en cours au

Service des Déchets de Haute Activité (SDHA).

(2) Etude du pouvoir de confinement des produits d'altération du
verre.

La couche de verre hydraté amorphe (ou gel) et les minéraux

phyllosilicates constituent une deuxième barrière pour un

grand nombre d'éléments. Une étude de structure et des pro

priétés du gel d'interface a d'ores et déjà été entreprise

en collaboration avec le Laboratoire de Science des Matériaux

de l'Université de MONTPELLIER.

(3) Etude des limites de solubilité et des équilibres chimiques.

Un travail important reste à faire sur la connaissance des

limites de solubilité et des équilibres chimiques qui les

contrôlent. En particulier la présence importante de carbo

nates ou le potentiel oxydo-réducteur en milieu souterrain

peuvent modifier les équilibres chimiques établis dans les

conditions utilisées précédemment. Ce travail est prévu dans

les programmes futurs du SDHA.

(4) Etude de l'altérabilité des verres de produits de fission dans

des conditions de stockage géologique.

Des maquettes prenant en compte à la fois les conditions

physico-chimiques du stockage et la présence de matériaux

d'environnement (métal, sable, bentonite, alumine, granité...)

sont en cours d'exploitation et devraient fournir prochaine

ment des résultats sur la durabilité chimique des verres nu

cléaires en milieu géologique.
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La prem ière partie de ce mémoire explique la place que tient le verre dans
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