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METHODOLOGIE D1ETUDE DU COMPORTEMENT A LONG TERME
DE MATERIAUX VITRIFIES : DES VERRES NUCLEAIRES AUX

VERRES DE DECHETS TOXIQUES.

Nicole GODON et Etienne VERNAZ
Commissariat à l'Énergie Atomique. Valrhô

DCC/DRDD/SCD

Depuis plus de quinze ans, le Commissariat à l'Énergie Atomique (CEA) a entrepris d'évaluer le
Comportement à Long Terme (CLT) des verres de produits de fission sur des périodes très
longues, de l'ordre de plusieurs milliers d'années (1). L'évolution de matériaux sur de telles
périodes de temps constitue un problème unique dans la communauté scientifique. Pour répondre
à ce problème, une méthodologie d'étude a été développée. Cette méthodologie peut être
appliquée à l'ensemble des matériaux de confinement dont, bien sûr, les verres de déchets
toxiques.

Tout comme pour un verre nucléaire, on peut considérer que l'objectif des études de
comportement à long terme d'un verre de confinement de déchets toxiques est double :

1. Il s'agit tout d'abord d'évaluer l'altérabilité du verre dans son environnement, c'est-à-dire en
conditions de stockage ou dans son milieu d'utilisation. Le vecteur principal de la corrosion est
alors l'eau.

2. Il faut ensuite pouvoir fournir un "terme source" verre, réaliste, c'est-à-dire quantifier le
relâchement des éléments toxiques, et en définir la cinétique à long terme.

Qui dit long terme, dit évaluation basée sur la modélisation. Si l'on veut que cette modélisation
soit faite dans des conditions satisfaisantes de prédictibilité et de crédibilité, il ne faut pas qu'elle
soit basée sur l'extrapolation de données obtenues à court terme. Un minimum de connaissances
de base des mécanismes d'évolution du verre et de leur cinétique est nécessaire.

Les questions qui doivent être posées sont alors les suivantes :

• quels sont les mécanismes d'altération du verre ?

• quelles sont les cinétiques associées à ces mécanismes ?

• quelle est l'évolution à long terme de ces mécanismes et cinétiques ?

• quels sont les paramètres d'environnement qui peuvent jouer sur les mécanismes et leurs
cinétiques ?

• quels sont les mécanismes qui sont liés au relâchement des éléments toxiques ?

La méthodologie d'étude du comportement à long terme d'un verre peut être abordée en un
préalable et trois étapes : -

Préalable : caractérisation du matériau (composition, homogénéité, microstructure ..)



Première étape :

Le but de cette étape est d'identifier les différents mécanismes de l'altération du verre par l'eau. De
ce fait on y privilégiera les tests caractérisant l'altération de la matrice, et notamment ceux
permettant de mesurer la vitesse maximale de corrosion du verre.

Par analogie avec les verres nucléaires, les essais suivants peuvent être proposés :

• Mesure de la vitesse initiale maximale de corrosion du verre à 1000C en test Soxhlet

• Essais à faible rapport surface de verre sur volume de solution (milieu dilué) :
-> mesure de la vitesse maximale de corrosion du verre en eau pure à plusieurs températures
(mesure de l'énergie d'activation des mécanismes réactionnels)
-> définition du ou des mécanismes (interdiffusion, dissolution sélective, congruente ou
incongruente, développement ou non d'une pellicule d'altération...)
-> allure des cinétiques de corrosion (maintient des vitesses initiales ou infléchissement de
ces vitesses avec l'augmentation des concentrations élémentaires en solution...)

• Essais à fort rapport surface de verre sur volume de solution (milieu rapidement saturé) :
-> mesure de la "limite de solubilité" du verre
-> mécanismes et cinétiques de corrosion en conditions de saturation.

Deuxième étape :

Lors de cette deuxième étape, on s'attachera à étudier le couple verre - environnement. Cette étape
est absolument nécessaire : un verre qui a un très bon comportement à l'altération en milieu
ouvert, même sous débit d'eau, peut avoir un très mauvais comportement en milieu confiné, même
en présence de très peu d'eau, parce que le pH du milieu a augmenté rapidement vers des teneurs
fortement basiques.

On recherchera à définir quels sont les facteurs critiques susceptibles d'intervenir en conditions de
stockage : température, pH, composition de la solution altérante, conditions redox, débit,
propriétés des matériaux environnants....

Pour ce faire, un certain nombre de concepts de stockage ou d'utilisation (décharge,
enfouissement, dépôt à l'air libre, utilisation en remblai...) auront été définis et les paramètres qui
leur sont associés auront été quantifiés et bornés.

L'expérience nous a montré, que pour cette étape, les essais suivants sont nécessaires :

• essais paramétriques où l'on défini l'influence d'un paramètre en le faisant varier,

• essais "intégraux" qui sont construits de façon à simuler au mieux l'environnement final du
verre (maquettes, lisimètres...)

Ces derniers essais sont particulièrement importants puisqu'ils doivent permettre d'apprécier le
comportement du verre soumis à des conditions réalistes, et qu'ils peuvent être amenés à
confirmer (ou infirmer) la validité des mécanismes pris en compte pour la modélisation d'une part,
et l'importance que l'on a accordé à tel ou tel paramètre d'autre part.



Troisième étape :

Les deux premières étapes, en nous donnant les cinétiques de corrosion de la matrice vitreuse,
nous donnent la cinétique maximum potentielle de relâchement de chaque élément toxique. Or, il
n'est pas rare que des éléments provenant de la dissolution du verre, soient retenus au sein d'une
pellicule d'altération qui se développe à la surface du verre. Cela entraîne alors un relâchement
beaucoup plus faible de ces éléments dans le milieu naturel.

Toutefois, la prise en compte d'une cinétique de relâchement propre à chaque élément toxique ne
pourra être incorporée à la modélisation que dans Ia mesure où les mécanismes de base des
rétentions observées auront été clairement définis et que la pérennité à long terme des produits
d'altération aura été établie.

La troisième étape consiste donc en l'acquisition des données permettant de définir précisément la
cinétique de relâchement de chaque élément toxique. Cette étape n'est pas indispensable, mais la
négliger peut conduire à minimiser les performances de rétention du matériau verre/produits
d'altération vis-à-vis des éléments toxiques.

Enfin, la validation des résultats obtenus au cours de cette démarche peut être recherchée dans la
comparaison du comportement prédit des verres de déchets toxiques avec le comportement
effectif de leurs analogues naturels que peuvent être certains verres basaltiques. Cette comparaison
peut se faire aussi bien du point de vue de la cinétique et des mécanismes de l'altération que de
celui de l'évolution des produits d'altération.

Conclusion :

En travaillant sur le comportement à long terme des verres en conditions de stockage, les experts
du CEA ont approfondit la notion de risque en cherchant à le rendre le plus faible possible et, in
fine, acceptable socialement, tout en étant en quête de certitude scientifique et technique et d'une
maîtrise suffisante du temps. Cette démarche a impliqué le développement d'outils
méthodologiques spécifiques, parmi lesquels la modélisation et le concept d'analogue naturel sont
des éléments essentiels (2).

L'expérience acquise au CEA, nous permet de dire qu'on ne peut pas se satisfaire d'un test de
lixiviation de courte durée pour qualifier correctement le comportement à long terme des verres.
En ce qui concerne le béton, MEHU et al (3) arrive à la même conclusion.

Par contre, quelques essais ciblés, appuyés sur une méthodologie éprouvée peuvent permettre
d'évaluer valablement l'impact à long terme du stockage ou de l'utilisation de verres de déchets
toxiques.
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