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INTRODUCTION GENERALE

L'industrie nucléaire est la principale source d'électricité en France, cependant son

exploitation génère des déchets radioactifs de haute activité. Ces déchets sont limités aux

seuls éléments non valorisables et sont séparés de l'uranium et du plutonium après une

série de traitements. Afin de confiner ces radioéléments, le Commissariat à l'Énergie

Atomique a élaboré un procédé de vitrification à partir d'une matrice borosilicatée.

Certains des éléments confinés étant actifs sur plusieurs milliers d'années, les experts

préconisent l'enfouissement des colis de verre en stockage géologique profond, afin

d'isoler le matériau de l'environnement humain. L'interaction des eaux souterraines avec

les colis de verre constitue le problème le plus important de ce type de stockage, car l'eau

est le principal facteur d'altération des matériaux et le principal vecteur des radionucléides

vers la biosphère. De nombreuses études sont donc menées sur l'altération des verres

nucléaires afin de prévoir leur comportement en cas d'intrusion de l'eau dans les sites de

stockage. Ces études ont mis en évidence la formation d'une pellicule d'altération à la

surface des verres lors des expériences de lixiviation (attaque par l'eau).

Le travail présenté dans ce mémoire est essentiellement orienté sur l'étude de cette

pellicule, appelée également "gel". Il a été initié afin de répondre à certaines questions,

nécessaires à l'évaluation du pouvoir de confinement des verres de stockage des déchets

nucléaires.

- Quels sont les mécanismes de formation de la pellicule d'altération ? Peut-on

distinguer les processus d'hydrolyse-condensation in situ et de dissolution-précipitation ?

- De quelle façon sont piégés les radioéléments et la plupart des éléments lourds

dans cette pellicule ? S'agit-il d'une simple adsorption physique ou existent-ils des liens

chimiques ?

- La structure du verre peut-elle expliquer le comportement de certains cations vis-

à-vis de la dissolution ou celle-ci ne dépend-elle que de la chimie en solution de l'élément

considéré ?

- Quel est le comportement à long terme de cette pellicule ? Est-elle stable ou n'est-

elle qu'un intermédiaire de la dissolution ?



Ce travail a également porté sur la synthèse de gels à base de silice, afin de

comprendre plus précisément l'interaction de certains cations avec la matrice silicatée.

Nous souhaitons, en outre, obtenir par ce biais un gel de synthèse le plus semblable

possible au gel d'altération. Ce gel de synthèse permettrait de faciliter les études

concernant la rétention des radioéléments dans une texture poreuse. Il entraînerait aussi

une simplification du système d'étude qui est indispensable si l'on veut progresser dans la

compréhension des phénomènes étudiés.

Ce mémoire comprend trois parties.

1) La première est centrée sur l'étude du verre nucléaire de référence, ainsi que sur celle

de verres borosilicatés simplifiés proches de ce verre. Elle vise à définir l'environnement

local de cations témoins (Si, Al, Fe, Zr) à partir de l'étude structurale de ces verres, ainsi

que les différents mécanismes d'altération des verres borosilicatés en eau pure et les

différents paramètres et méthodes permettant de caractériser leur comportement à la

lixiviation.

2) Dans la deuxième partie, nous avons étudié la pellicule d'altération formée à la surface

de ces verres lors de l'altération en eau pure à partir des cations témoins. Après un

premier chapitre consacré à la morphologie de ce matériau, nous avons caractérisé par

différentes techniques spectroscopiques les changements structuraux inhérents à la

transformation verre-gel. La comparaison des stabilités du gel et du verre en eau pure et

en conditions statiques, évaluée à partir de la concentration en acide silicique achève cette

deuxième partie.

3) La troisième partie est consacrée à l'étude des gels de synthèse afin de savoir si

l'environnement local d'un cation dépend des conditions cinétiques de la formation du

matériau, donc de son histoire ou si au contraire il dépend de contraintes

thermodynamiques locales. Dans le cas d'un contrôle cinétique, il ne sera pas possible de

reproduire la pellicule d'altération par synthèse. Après quelques brefs rappels sur le

procédé sol-gel, nous donnons les différentes conditions de synthèse utilisées et étudions

plus précisément un gel ternaire SiC>2-Na2O-ZrO2. L'effet du zirconium sm la matrice de

silice est étudié par infrarouge, Résonance Magnétique Nucléaire du 29Si et spectroscopie

d'absorption des rayons X. Enfin, les effets antagonistes du zirconium et du sodium sur

la stabilité chimique du matériau sont évalués à partir des mesures traditionnelles de

solubilité.



PREMIERE PARTIE

LE VERRE - MATERIAU DE CONFINEMENT

DES DÉCHETS NUCLÉAIRES



CHAPITRE 1 - Le contexte et les matériaux vitreux

1.1 La gestion des déchets nucléaires

1.1.1 Le retraitement

Dans le coeur des réacteurs, les crayons d'oxyde d'uranium produisent l'énergie

nucléaire par la réaction de fission de l'isotope U235 (isotope fissile de l'uranium

naturel). En amont du cycle et après son extraction, l'uranium est enrichi en U235

jusqu'à 3,5%. Les crayons ont une durée de vie d'environ trois ans, temps au bout

duquel le rendement de fission devient trop bas car la quantité de U2 3 5 est alors

d'environ 2,5% ; ils sont de ce fait renouvelés par tiers tous les ans.

Lors de la réaction de fission, il se produit, outre une libération d'énergie

récupérée par les fluides caloporteurs, la formation de produits de fission et d'éléments

lourds (les transuraniens).

Après leur sortie du réacteur et leur entreposage intermédiaire de quelques

années en piscine, les crayons de combustible irradié sont traités selon deux voies très

différentes. Ils sont soit stockés tels quels en milieu géologique - c'est la voie du non-

retraitement choisie par les USA, la Suède, le Canada et la Finlande - soit subissent une

série de traitement permettant de récupérer les éléments réutilisables - c'est la voie du

retraitement choisie par la France, le Royaume Uni, le Japon et l'Allemagne pour partie.

Cette deuxième voie permet en particulier de réduire la quantité de déchets en la

limitant uniquement aux éléments non valorisâmes.

Le procédé PUREX, exploité par la COGEMA consiste à dissoudre les crayons

de combustible dans de l'acide nitrique et à récupérer par extractions successives au

moyen de solvant organique (le tributylphosphate), les produits nobles (l'uranium et le

plutonium). L'uranium pourra ultérieurement être de nouveau enrichi, puis réinjecté

dans la filière "eau légère". Le plutonium, contenant 60 à 70% d'isotopes fissiles pourra

être utilisé dans les surgénérateurs. La deuxième alternative consiste à le mélanger à

l'uranium plus ou moins enrichi afin d'obtenir le combustible MOX (Mixed Oxydes),

qui alimente des réacteurs à eau pressurisée (filière "eau légère").

La solution nitrique finale de très haute activité qui contient les produits de

fission et les transuraniens, est communément appelée "Solution de produits de fission".

C'est cette solution qui constitue le déchet de haute activité, qu'il va falloir confiner de

manière sûre et durable.



1.1. 2 La vitrification

L'idée de solidifier les solutions de produits de fission repose sur trois principes.

- L'état solide améliore le confinement et facilite les opérations de manutention.

- Le passage de l'état liquide à l'état solide s'accompagne d'une réduction de

volume des déchets à traiter (la solidification de 500 à 700 litres de solution de produits

de fission donne un verre d'environ 100 litres).

- La solidification permet l'obtention d'un matériau répondant aux exigences de

sûreté.

Les études sur le verre ont débuté dès les années soixante et parmi tous les

procédés de solidification envisagés (Minéraux, SYNROC), la vitrification est le seul

ayant abouti sur le plan industriel (Bonniaud 1958). En outre, le verre est le matériau

qui répond le mieux au compromis durabilité à long terme/faisabilité technologique

(Moncouyoux 1988). Le procédé développé et utilisé par le CEA (Jouan J 986)

nécessite plusieurs étapes. La solution de produits de fission est tout d'abord introduite

dans un calcinateur, afin d'obtenir un résidu sec des éléments majoritairement à l'état

d'oxyde. Le calcinât est alors mélangé à une fritte de verre inactive dont ia composition

est choisie selon certains critères (technologiques, ajout des formateurs de réseau). Le

mélange est porté à son point de fusion (1150°C) dans un creuset à induction, affiné

puis coulé dans un conteneur en acier inoxydable d'une contenance de 400 kg.

1.1. 3 Caractéristiques des produits de fission et des transuraniens

Les blocs de verre ainsi obtenus contiennent environ 12% de produits de fission

et de transuraniens et leur température à coeur est voisine de 450°C. Le tableau 1.1

donne les activités et les périodes de quelques uns de ces éléments.

Nucléides

I31T

129i

I37CS

135Cs

Produits de fission

Période

(ans)

3,4.10-6

1,6.107

30

2,9.106

Activité

(Ci/g)

125000

î.io-4

87

8,8.10-4

Nucléides

24lpu

244Cm

2 4 'Am
237N p

Transuraniens

Période

(ans)

14,4

17,6

434

2,14.106

Activité

(Ci/g)

100

83,7

3,41

7.10"4

Tableau 1.1 : Activités spécifiques et périodes de quelques produits de fission et

transuraniens (Lefèvre 1986). Le Curie (Ci) vaut 37.10^ désintégrations par seconde.



Ce tableau montre que plus l'activité d'un radioélément est importante, plus sa

durée de demi-vie est courte. Ainsi il va falloir tenir compte de ces différentes

caractéristiques radiologiques pour estimer le danger présenté par ces éléments et pour

leur stockage. Effectivement, certains éléments émettent majoritairement des

rayonnements y et p\ qui sont extrêmement pénétrants et irradiants, mais leur

radiotoxicité est faible. En revanche, ceux qui sont plutôt des émetteurs a, faiblement

pénétrants, ont une radiotoxicité importante du fait de leur très longue durée de vie et de

leur caractère fortement ionisant. Le stockage provisoire des blocs de verre dans des

puits refroidis par circulation d'air, pendant quelques dizaines d'années (de 30 à 50 ans),

permet la décroissance de la température des blocs ainsi que d'une partie importante de

la radioactivité fj et y.

Se pose alors le problème du confinement des émetteurs a qui constituent

finalement la nuisance la plus importante (leur durée de vie pouvant atteindre plusieurs

millions d'années pour certains d'entre eux).

1.1.4 Le stockage

L'option la plus probable pour ce type de déchet est l'enfouissement en site

géologique profond (Bataille 1990). D'ici l'an 2000 on estime que la quantité de déchets

vitrifiés de haute activité sera comprise entre 2000 et 3000 m3 en France (Graham

1990).

Le stockage des colis doit répondre à certaines exigences. Il doit permettre le

confinement des radioéléments le plus longtemps possible et assurer des conséquences

radiologiques mineures dans le cas d'un retour vers la biosphère. En particulier, un

confinement absolu est nécessaire dans les 500 premières années qui correspondent à la

décroissance des principaux produits de fission. Le concept multibarriere tente de

répondre à ces exigences en isolant les déchets du milieu extérieur et en empêchant leur

dissémination, qui peut se faire principalement par l'action des eaux souterraines sur les

blocs de verre.

La première barrière est le colis de verre, c'est-à-dire le verre lui-même et le

conteneur en acier. La deuxième est constituée de différents matériaux, principalement

des matériaux argileux (Godon 1988), qui sont mis en place dans les puits et qui sont

désignés sous le terme de "barrière ouvragée". La roche d'accueil enfin est la troisième

barrière.



Ces différentes barrières doivent répondre à certains critères de sûreté et de

fiabilité. Leur rôle peut alors être double si l'on considère qu'elles peuvent intervenir à

la fois sur le passage "aller" de l'eau qui s'effectue depuis les eaux souterraines vers les

blocs de verre et sur le passage "retour" partant des blocs vers la biosphère.

Dans le premier sens, elles doivent retarder voire empêcher l'intrusion de l'eau

sur ies colis de verre grâce, en particulier à leur imperméabilité. Dans l'hypothèse d'une

interaction avec l'eau, les colis doivent alors présenter de bonnes qualités vis à vis de

l'altération, en confinant le plus longtemps possible les radioéléments.

Lors du passage "retour", les barrières ouvragées doivent réagir avec les

radioéléments lixiviés du verre en les adsorbant ou en les piégeant, afin de retarder au

maximum leur migration vers la roche d'accueil. Le facteur de rétention des nucléides

dans la formation géologique hôte ainsi que leur limites de solubilité dans les eaux du

site doivent être également estimés, pour quantifier le facteur de retard qui peut être

apporté par la formation hôte.

Ainsi, la démonstration de sûreté de ce type de stockage nécessite l'évaluation

du comportement à long ternie des verres de confinement, qui passe par l'étude de la

corrosion aqueuse des matériaux vitreux que nous aborderons ultérieurement.
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I. 2 Les verres borosilicatés sodiques

1.2.1 Le verre "R7T7"

Le verre "SON 681817L1C1A2Z1" est le matériau retenu par la France pour le

confinement des solutions de produits de fission, issues du retraitement du combustible

des réacteurs "eau-légère". C'est dans les ateliers industriels R7 et T7 de La Hague

(Leroy 1992) que les déchets nucléaires français et étrangers sont respectivement

vitrifiés et c'est pourquoi le verre précédent est habituellement désigné sous le terme

générique de verre "R7T7", abréviation que nous utiliserons dans tout ce mémoire. Ces

ateliers constituent le septième maillon de la chaîne de retraitement des usines UP2 800

et UP3 qui permettent chacune de retraiter 800 tonnes/an de combustible irradié.

Ce verre est extrêmement complexe et contient une trentaine d'éléments. Outre

les produits de fission et les transuraniens, les éléments introduits à partir de la fritte de

verre sont choisis selon certaines qualités requises pour le matériau final.

- Le silicium, l'aluminium et le bore sont introduits en tant que formateur du

réseau vitreux.

- Les alcalins et les alcalino-terreux, qui sont des éléments modificateurs de

réseau permettent d'abaisser la température de fusion du verre et facilitent ainsi son

élaboration. Le bore joue aussi le rôle de fondant et permet l'incorporation du

molybdène.

- Le zirconium et l'aluminium confère au matériau final de bonnes propriétés

chimiques.

La composition donnée dans le tableau 1.2 est celle du verre R7T7 inactif (non

radioactif) simulant le verre actif pour les études au laboratoire. Dans ce verre, les

actinides sont simulés par le thorium et les platinoïdes par le manganèse, le cobalt et le

nickel.

Toutes les études ont été réalisées jusqu'à présent sur le verre inactif pour

faciliter la mise en oeuvre qui devient très lourde lorsqu'il s'agit d'un matériau radioactif

(travail en cellule blindée, risques d'irradiation). Certaines études ont été effectuées sur

des verres dopés avec un ou plusieurs actinides. Les résultats obtenus sur le verre inactif

ont permis d'établir les lois cinétiques régissant la dissolution du verre ainsi que les

mécanismes d'altération en solution aqueuse. Cependant, une étape ultérieure de

validation sur le verre actif sera nécessaire, car d'autres phénomènes, tels que la

radiolyse de l'eau, peuvent alors intervenir et modifier les lois préétablies.



Oxydes / éléments

SiO2

B 2O 3

Na2O

AI2O3

CaO
Li2O

Fe2O3

ZnO

ZrO2

MOO3

Ce2O3

ThO2

La2O3

NiO
Cr2O3

P2O5

UO2

SrO

Y2O3

MnO2

CoO

Ag2O

CdO

SnO2

TeO2

Cs2O

BaO

Pr2O3

Nd2O3

% Poids d'oxyde

45,48

14,02

9,86

4,91

4,04

1,98

2,91

2,50

2,65

1,70

0,93

0,33

0,90

0,74

0,51

0,28

0,52

0,33

0,20

0,72

0,12

0,03

0,03

0,02

0,23

1,42

0,6

0,44

1,59

% molaire d'oxyde

52,52

13,98

11,04

3,34

5,00

4,61

1,26

2,13

1,49

0,82

0,19

0,09

0,19

0,69

0,23

0,14

0,13

0,22

0,06

0,57

0,09

0,009

0,01

0,09

0,1

0,35

0,27

0,09

0,33

% molaire d'élément

38,66

20,58

16,25

4,92

3,68

6,79

1,85

1,57

1,10

0,60

0,28

0,07

0,28

0,51

0,17

0,21

0,10

0,16

0,09

0,42

0,07

0,01

0,01

0,07

0,07

0,52

0,20

0,13

0,49

Tableau I. 2 ; Composition du verre R7T7 inactif exprimée en poids d'oxydes, mole

d'oxydes et mole d'éléments. Dans la composition en mole d'éléments, la teneur en

oxygène n'est pas exprimée, car elle représente 59,2% des éléments.
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I. 2. 2 Les verres simplifiés

De même que l'étude du verre R7T7 actif s'avère délicate et que nous préférons

travailler sur le verre R7T7 inactif, l'étude directe de ce dernier ne se fait pas non plus

aisément. En effet, les résultats obtenus à partir des différentes techniques

spectroscopiques utilisées ne permettent pas une interprétation simple et ceci plus

particulièrement à cause du nombre important de constituants. Les effets observés

seront difficilement attribuables à tel ou tel élément présentant des caractéristiques

voisines.

Afin de faciliter l'analyse et l'interprétation des spectres obtenus nous avons

travaillé sur des verres simplifiés, dont la composition est donnée dans le tableau 1.3.

Les éléments retenus sont les principaux éléments du verre R7T7 et ceux qui présentent

un comportement significatif, mis en évidence dans les études antérieures. Ces verres

nous ont également permis de nous affranchir de tous les éléments mineurs, dont la

teneur est en général inférieure à 1% en poids d'oxyde dans le verre R7T7. Enfin, nous

avons mis en évidence ou confirmé le rôle particulier de certains cations constitutifs du

verre par ce biais.

Le verre à 12 éléments (verre 2) contient dans des proportions semblables au

verre R7T7 les principaux éléments, à savoir : Si, B, Na, Al, Zr, Fe, Li, Ca, Zn, Mo, Th,

Ce. Il contient 96,5% des éléments les plus significatifs du verre R7T7.

Le verre à S éléments (verre 1) contient les éléments précédents moins les

cations bivalents (Ca, Zn), Th et Mo.

Les verres 3 et 4 ont respectivement la même composition que les verres 1 et 2,

mais ne contiennent pas d'éléments paramagnétiques.

Enfin le verre 5 à 3 éléments n'est constitué que de la matrice borosilicatée

sodique. Ce verre nous permettra de mettre en évidence le rôle de cette matrice qui

représente environ 70% en poids des oxydes présents dans tous les verres et dont le rôle

dans les mécanismes de dissolution est prépondérant.

D'autres verres simplifiés ont été également élaborés, leur intérêt étant mineur

par rapport aux autres verres, nous ne les présentons pas ici, mais leur composition est

donnée en annexe 1, car nous utiliserons parfois des résultats relatifs à ces verres.

Pour tous les verres nous avons calculé la composition de manière à garder les

rapports Na/B, Si/Na et Si/M à peu près constants et égaux à ceux du verre R7T7 (M est

un cation métallique). De manière générale, les alcalins sont simulés par le sodium, les

alcalino-terreux par le calcium, les terres-rares par le cérium ou le zirconium, les

actinidcs par le thorium.
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a)

Poids oxyde

SiO2

B2O3

Na2O

A12O3

CaO

Li2O

Fe2O3

ZnO

ZrO2

M0O3

Ce2O3

ThO2

La2O3

Verre 1

52,04

16,00

11,50

5,16

2,38

4,46

3,70

4,70

Verre 2

44,62

14,80

10,77

5,55

4,23

2,37

3,47

3,54

2,56

1,58

3,60

2,85

Verre 3

54,5

16,7

12,0

5,4

2,5

3,9

4,9

Verre 4

46,2

15,3

11,2

5,7

4,4

2,4

3,7

2,6

1,6

2,9

3,7

Verre 5

63,0

19,0

18,0

b)

mol élément

Si

B

Na

Al

Li

Zr

Fe

Ce

Zn

Ca

Mo

La

Tli

Verre 1

41,91

22,08

17,92

4,89

7,67

1,45

2,69

1,39

Verre 2

37,04

21,06

17,31

5,42

7,87

1,05

2,17

1,09

2,17

3,75

0,55

0,54

Verre 3

43,11

22,65

18,37

5,02

7,91

1,51

1,43

Verre 4

37,92

21,53

17,8

5,51

7,89

1,04

2,24

3,86

0,55

1,12

0,54

Verre 5

48,31

24,98

26,71

Tableau 1. 3 : Composition des verres simplifiés exprimée a) en poids d'oxydes et b) en

mole d'éléments.
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I. 3 Structure des verres

Un verre est un liquide surfondu figé et se trouve donc dans un état

thermodynamiquement instable ou métastable. Zarzycki (1982) le définit en ces termes

" Le verre est un solide non cristallin présentant le phénomène de transition vitreuse".

Son caractère amorphe, c'est-à-dire l'absence d'ordre à longue distance, rend

délicate l'étude de sa structure. Cependant, à partir de considérations empiriques,

Zachariasen (1932) a établi un certain nombre de règles, qui doivent être satisfaite par

l'oxyde afin de former un verre. Ces règles sont au nombre de quatre et sont énoncées

ci-après.

1- Le nombre d'oxygènes entourant l'atome A doit être petit (3 ou 4).

2- Aucun oxygène ne doit être lié à plus de deux cations A.

3- Les polyèdres peuvent avoir des sommets communs mais pas d'arêtes ni de faces

communes.

4- Au moins trois sommets de chaque polyèdre doivent être partagés avec d'autres

polyèdres.

Ces règles impliquent des propriétés de coordinence selon la stoechiométrie de

l'oxyde. En effet, pour un oxyde de formule AnOm, les coordinences du cation et de

l'oxygène sont reliées par la relation : CN(A) = — CN(O). Or, la deuxième règle
n

stipule qu'aucun oxygène ne doit être lié à plus de deux cations, ceci induit donc les

contraintes suivantes pour la coordinence du cation métallique (Zarzycki 1982).

a) Les oxydes de formule A2O3 vitrifient lorsque les oxygènes forment des triangles

autour de A (CN(O) = 2 d'où CN(A)=3), par exemple B2O3.

b) Les oxydes de formule AO2 et A2O5 vitrifient lorsque les oxygènes forment des

tétraèdres autour de A, par exemple SiÛ2, (CN(O) = 2 d'où CN(Si) = 4).

Ces contraintes proviennent essentiellement de la deuxième règle car elle ne

remet pas en cause la coordinence 2 de l'oxygène. Or ceci est controversé dans le cas

des verres d'oxydes mixtes contenant différents cations métalliques. En effet, certains

oxydes tels que l'alumine (AI2O3) forment des verres en présence de silice, mais les

atomes d'aluminium occupent des sites de coordinence 4, au lieu de 3 d'après les règles

précédentes. Ceci implique que les oxygènes avoisinant ce cation ont une coordinence

supérieure à 2. Zachariasen a donc été amené à modifier quelque peu ses règles de la

façon suivante.
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1- L'échantillon doit contenir un pourcentage suffisant de cations entourés par des

tétraèdres ou par des triangles d'oxygène.

2- Ces tétraèdres et ces triangles ne doivent avoir que des sommets en commun.

3- Certains atomes d'oxygènes doivent être simplement liés à deux de ces cations et ne

pas former de nouvelles liaisons avec d'autres cations.

En d'autres termes, dans le cas des verres d'oxydes, il faut que l'échantillon

contienne un nombre suffisant de cations pouvant vitrifier tout seul, les autres cations

(Al) pouvant se substituer de façon isomorphe aux précédents.

I. 3.1 Classification des cations

Ces règles conduisent finalement à classer les éléments en trois catégories selon

leur aptitude à la vitrification et leur rôle dans la matrice vitreuse (Tableau 1.4).

- Les éléments formateurs de réseau : ce sont des éléments métalliques de

valence 3 ou 4 qui constituent la charpente du réseau par la formation de tétraèdres ou

de triangles et où le cation métallique (Si, B, Ge...) est lié aux oxygènes par des liaisons

partiellement covalentes. La plupart d'entre eux peuvent former un réseau vitreux à eux

seuls.

- Les modificateurs de réseau : ces éléments dépolymérisent le réseau vitreux en

s'intercalant entre deux tétraèdres. Ces atomes sont liés aux oxygènes par des liaisons à

caractère ionique. Ce sont essentiellement les alcalins et alcalino-terreux.

- Les ions intermédiaires : ce sont des éléments qui peuvent jouer les deux rôles

précédents (Ti, Al, Fe), selon leur proportion dans le verre et/ou le caractère formateur

ou modificateur des autres éléments présents.

Formateurs

SiCb

GeO2

B2O3

As2O3 - As2O5

P2O5 - V2O5

Modificateurs

Li2O

Na2O

K2O

CaO

BaO

Intermédiaires

AI2O3

PbO

ZnO

CdO

TiO2

Tableau l. 4 : Classification des oxydes selon Zachariasen.
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Les règles de Zachariasen souffrent cependant de quelques exceptions et d'autres

auteurs ont tenté d'établir de nouveaux critères pour classer les éléments. En particulier,

Sun (1947) a corrélé l'aptitude à la vitrification à la force de la liaison métal-oxygène

(Tableau 1.5). Rawson (1956) a amélioré le critère de Sun en remarquant que pour faire

cette corrélation, "il faut non seulement prendre en considération la force de la liaison

mais aussi tenir compte de la quantité d'énergie thermique disponible pour la rompre".

Ces classements aboutissent globalement aux mêmes cations dans le groupe des

formateurs et modificateurs, mais incorporent un plus grand nombre d'éléments.

Par exemple, le zirconium qui va nous intéresser par la suite, n'est pas classé par

Zachariasen et ce, quelle que soit sa coordinence, car pour les oxydes de type AO2, les

règles d'aptitude à la vitrification ne sont satisfaites que lorsque les oxygènes forment

des tétraèdres. Cette condition ne peut être remplie par cet élément qui est connu sous

les coordinences 6, 7 ou 8, ce qui implique une coordinence de 3 ou 4 pour l'oxygène,

coordinence rejetée par les règles de Zachariasen. Par contre, Sun le classe en tant que

formateur lorsqu'il est en coordinence 6 et comme modificateur pour la coordinence 8

(Tableau 1.5). En effer, le calcul de la force de liaison donne 81 kcal/mole pour Zr-0

dans ZrC>6 et 61 kcal/vnole pour Zr-0 dans ZrOs, la frontière entre les formateurs et les

modificateurs se situant vers 73 kcal/mole. Enfin, le critère de Rawson qui tient compte

de la température de fusion permet de mieux séparer un oxyde formateur tel que SiÛ2,

qui peut former un réseau vitreux, de ZrO2 qui "à cause de son point de fusion élevé

(2650°C) possède un paramètre de Rawson inférieur à celui de la silice", c'est-à-dire

qui ne peut vitrifier qu'en présence d'un autre cation formateur (analogie avec le cas de

l'alumine). On retrouve ici le fait qu'un cation peut être considéré comme cation

formateur, même s'il ne forme pas de verre à lui tout seul. Le paramètre de Rawson

permet de différencier facilement ces oxydes.

On peut donc considérer que le zirconium en coordinence 8 est un cation

modificateur de réseau et qu'il est formateur lorsqu'il est en coordinence 6 et associé à

un autre oxyde formateur. Nous parlerons ainsi de façon générale "d'oxyde formateur de

réseau" pour un oxyde qui fait partie du réseau vitreux et "d'oxyde modificateur" pour

un oxyde qui n'en fait pas partie directement (Zarzycki 1982).

Le critère de Sun (Tableau 1.5) nous montre également que les forces de liaison

cation-oxygène des éléments modificateurs sont nettement plus faibles que celles des

liaisons des calions formateurs de réseau. Il en résulte que selon la composition des

verres et donc de l'agencement des cations dans le réseau, le comportement des verres

sous l'effet d'une même agression chimique sera différent. Il est donc important d'avoir

une idée de la structure des verres étudiés afin de comprendre les mécanismes

d'altération.
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Elément

Formateurs
B
Si
Ge
Al
B
P
V
As
Sb
Zr

Intermédiaires
Ti
Zn
Pb
Al
Th
Be
Zr
Cd

Modificateurs
Se
La
Y

Ga
In
Th
Pb
Mg
Li
Pb
Zn
Ba
Ca
Sr
Cd
Na
Cd
K
Rb
Hg
Cs

Valence

3
4
4
3
3
5
5
5
5
4

4
2
2
3
4
2
4
2

3
3
3
3
3
4
4
2
1
2
2
2
2
2
2
1
2
1
1
2
I

Coordinence

3
4
4
4
4
4
4
4
4
6

6
2
2
6
8
4
8
2

6
7
8
6
6
12
6
6
4
4
4
8
8
8
4
6
6
9
10
6
12

Force de liaison
(kCal/mol)

119
106
108

101-79
89

88-111
90-112
70-87
68-85

81

73
72
73

53-67
64
63
61
60

60
58
50
45
43
43
39
37
36
36
36
33
32
32
30
20
20
13
12
11
10

Electronegativite

2
1,8
1,8

2,1

2
1,8

1,6

1,5

1,5
1,6

1,2
1

0,9
1
1

0,9

0,8
0,8

0,7

Tableau I. 5 : Classification des éléments selon leur aptitude à vitrifier en fonction de la

force de liaison d'après SUN (1947).
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1.3. 2 Etat des connaissances

Comme nous venons de le voir, un verre de silice est constitué de tétraèdres

d'oxyde de silicium liés entre eux par leur sommet. Selon le nombre de connexions

entre ces tétraèdres, le verre sera plus ou moins polymérisé. Le degré de polymérisation

du verre dépend essentiellement des éléments qui le constituent. Très peu d'études ont

été entreprises sur la structure du verre R7T7. Les travaux de Petit-Maire (1988), qui a

utilisé la spectroscopie d'absorption des rayons X, ont permis de déterminer

l'environnement des éléments lourds tels que U, Th, Zr. Pour étudier des systèmes

multiéléments, les auteurs se basent en général sur l'étude de systèmes simples

(binaires, ternaires) et font ensuite des hypothèses structurales sur leur système. Le

verre R7T7 étant un verre de type borosilicaté sodique, son étude peut se rapporter à

celle des ternaires SiO2-B2O3-Na20 (Konijnendijk 1976, Bray 1986). Ces travaux

montrent qu'en fonction de la teneur en silice et du rapport R = Na2O/B2Û3, le réseau

ne présente pas la même structure.

- Pour R < 0,5, il est constitué d'un sous-réseau silicate et d'un sous-réseau borate, les

alcalins étant associés au réseau borate, il y a donc démixion en deux sous-réseaux.

- Pour R > 0,5, le réseau est formé d'unités structurales [B2ySix02x+3y] compensées par

les cations Na+ (Bunker 1986, Yun 1978).

Le tableau 1.6 donne les valeurs de R pour nos verres. Dans tous les cas, la

valeur de R est supérieure à 0,50, ce qui signifie que nous sommes a priori dans le

deuxième cas et donc en présence d'un réseau mixte constitué en particulier d'unités de

type Reedmergnerite [BSÎ40io]".

N°

R

Verre R7T7

0,79

Verre 1

0,81

Verre 2

0,85

Verre 3

0,81

Verre 4

0,83

Verre 5

1,07

Tableau I. 6 : Rapport R (NC12O/B2O3) pour les différents verres étudiés.

Cependant, l'extrapolation au verre R7T7 et aux verres 1 à 4 est délicate, car

l'effet de l'incorporation d'autres éléments dans le réseau d'oxyde est mal connu. En

particulier, la possibilité d'effet synergique entre deux cations peut modifier les résultats

obtenus sur les systèmes simples. C'est typiquement le cas des systèmes quaternaires

SiO2-B2O3-Na2O-AhO3, où la substitution du sodium par l'aluminium augmente la

polymérisation du réseau de silice et diminue la proportion de bore en coordinence 4

(El-Damrawi 1993).
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Il se peut égaïement que l'incorporation des différents oxydes dans le verre

conduise à des ségrégations de phases. Les études réalisées par Petit-Maire (1988) ont

montré qu'il n'existe pas d'hétérogénéités à l'échelle supérieure à 100 Â. Nous avons fait

des mesures de diffusion centrale des rayons X au CEA de Saclay avec J. Lambard. Ces

mesures ont montré que le verre était homogène jusqu'à 60 Â. La résolution de

l'appareil n'a pas permis de descendre à une plus petite échelle. Ce résultat corrobore et

améliore le résultat de Petit-Maire. Nous considérerons pour les études suivantes que le

verre est homogène jusqu'à l'échelle atomique.

I. 3. 3 Etude des cations intermédiaires

Pour éviter l'extrapolation des modèles à nos verres et en considérant que le

verre est homogène, nous avons préféré étudier directement le verre R7T7 et les verres

simplifiés pas différentes techniques spectroscopiques. Ces techniques ont été choisies

dans la mesure où elles pouvaient sonder un seul élément du verre et déterminer ainsi

l'environnement local des cations témoins (Al, Fe, Zr). Ce sont des cations

intermédiaires, qui ont la particularité de pourvoir s'incorporer dans le réseau d'oxyde

en tant que formateur ou en tant que modificateur selon la composition du verre

considéré. Les techniques retenues sont la RMN 27A1 pour l'aluminium, la

spectroscopie Mossbauer pour le fer et la spectroscopie d'absorption des rayons X pour

les éléments lourds tels que le zirconium. Ces trois éléments ont été retenus du fait de

leur importance dans le verre R7T7 et de leur bon comportement à la lixiviation.

/. 3. 3. I RMN de l'aluminium

Les spectres sont réalisés à partir d'une poudre finement broyée, introduite dans

un rotor en zircone de 4 mm de diamètre. Les mesures ont été faites sur un spectromètre

Bruker MSL400 à 104,22 MHz avec rotation de l'échantillon à l'angle magique (MAS)

afin de moyenner les effets d'anisotropie de déplacement chimique et d'annuler les

couplages dipolaires. La référence des déplacements chimiques est le cation

A1(H2O)63+. La RMN 27A1 permet de distinguer la coordinence 4, 5 ou 6 de

l'aluminium (Engelhardt 1987) car les déplacements chimiques correspondants à ces

espèces sont très différents (Tableau 1.7).

Pour tous nos verres, un seul pic est observé vers 56 ppm, ce qui signifie que

l'aluminium est en coordinence tétraédrique et qu'il est donc complètement formateur

dans les verres de départ.
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Coordinence 5 (ppm)

tétraédrique 55 à 70

pentaédrique 35 à 45

octaédrique 0 à5

Tableau I. 7 : Déplacements chimiques de l'aluminium en fonction de la coordinence en

RMN2?Al.

Les études réalisées sur les ternaires du type SiCVAhOa/R^O (Irwin 1988) ont

montré que l'introduction progressive de sodium dans le réseau favorisait la

coordinence 4 de l'aluminium pour des rapports Na/Al variant de 0,25 à 10.

Réciproquement Ione et al (1984) montrent que l'extraction sélective du sodium dans la

zéolite Na-Y provoque l'apparition de sites octaédriques pour l'aluminium, qui n'existait

au départ qu'en site tétraédrique. L'aluminium étant un élément trivalent, sa coordinence

4 au sein du réseau va créer un excédent de charges négatives. Une partie des ions Na+

va donc jouer le rôle de compensateur de charge associé aux gtoupements (AIO4") et

stabiliser ainsi cette conformation.

En l'absence d'alcalins, il existe néanmoins dans le réseau d'oxydes des

groupements tétraédriques (AIO4") qui sont alors compensés par les groupements

octaédriques, [A1(H2O)Ô]3+ (Fyfe 1982). Ces auteurs ont observé ce comportement à

partir de zeolites, pour lesquelles le pic de l'aluminium octaédrique est asymétrique,

indiquant l'existence de plus d'une espèce cationique de l'aluminium.

Pour tous nos verres la proportion d'alcalins par rapport à l'aluminium

(Alc/Al>6) est suffisante pour permettre l'introduction de l'aluminium dans le réseau, le

résultat obtenu n'est donc pas surprenant.

Par ailleurs, des auteurs (Smets 1982) notent que les Na+ associés aux

groupements (AIÛ4') auront un comportement différent lors de la lixiviation par rapport

aux autres alcalins du réseau, c'est-à-dire qu'ils ne seront pas extraits du réseau dans un

premier temps. Si l'altération est conduite jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'alcalins dans le

réseau, ils finiront alors par être également extraits.

/. 3. 3. 2 Spectroscopie d'absorption X au seuil du zirconium

Les spectres d'absorption des rayons X au seuil K du zirconium, qui mettent en

jeu l'éjection d'un électron d'une orbitale ls, ont été obtenus au LURE (Laboratoire

d'utilisation du Rayonnement Electro-magnétique) à Orsay, sur le poste EXAFS 1

(ligne DCI). Nous nous sommes principalement intéressés à l'absorption au seuil

(XANES : X-Ray Absorption Near Edge Structure). Quant aux oscillations du
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coefficient d'absorption après le seuil (EXAFS : Extended X-Ray Absorption Fine

Structure), elles sont traitées en annexe II. Les analyses EXAFS n'ont pas apporté, en

effet, plus d'informations que la simple analyse des spectres XANES, mais elles ont

confirmé les résultats obtenus par cette première analyse. C'est pourquoi nous avons

regroupé le travail d'exploitation et de simulation des spectres EXAFS en annexe II.

L'absorption au seuil a été enregistrée par pas de 1,5 eV sur une gamme

d'énergie de 17950 à 18150 eV. Les spectres EXAFS sont obtenus par pas de 3 eV sur

une gamme allant de 17800 à 18800 eV. L'analyse des spectres a été faite à l'aide des

programmes développés par A. Michalovitch et permet d'accéder aux paramètres

structuraux (valence de l'atome, nombre de voisins d'un type donné, distance à l'atome

absorbant...).

- Absorption au seuil K du zirconium (XANES).

Les spectres du verre R7T7 et du verre 1 sont représentés sur la figure 1.1. Les

spectres des verres ont été comparés à ceux de plusieurs composés dans lesquels la

première sphère de coordination du métal est constituée uniquement d'oxygènes.

Les variations du coefficient d'absorption au seuil sont sensibles à la géométrie

de la sphère de coordination du métal. Lorsque le zirconium est en coordinence 6,

comme dans BaZrC>3 ou Zr(HPC>4)2 hydraté, deux maxima d'absorption sont

observables. Lorsque le zirconium est en coordinence 7 ou 8, un seul maximum est

observé (ZrC"2 monoclinique, Zr(acac)4) (Figure 1.2).

L'origine de ces maxima est très complexe et n'est pas encore expliquée de façon

qualitative. Le pic le plus intense est appelé raie blanche, il correspond à la transition de

l'état ls vers l'orbitale moléculaire constituée de la 5p. C'est une transition autorisée par

les règles de Laporte, elle est donc intense. Le deuxième pic (en coordinence 6) ou

l'épaulement en coordinence 8 provient de phénomènes associés à des élections de

faible quantité de mouvement. Il s'agit probablement de phénomènes de diffusion

multiple, très sensibles à la géométrie du complexe du zirconium. Cela semble être

vérifié par les calculs préliminaires de diffusion multiple utilisant le programme PFEFF

de J.J. Rehr (1994). Nous n'avons pas eu l'occasion de nous pencher sur ce problème et

nous utiliserons donc l'aspect visuel des spectres de façon zooîogique.

Pour les composés dans lesquels le zirconium est en coordinence 6, la présence

des deux maxima est d'autant plus marquée que le zirconium occupe un site octaédrique

parfait (BaZrO3). Dans le phosphate de zirconium hydraté, la distorsion de l'octaèdre se

traduit par une moins bonne résolution des maxima.
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Figure I. 1 : Spectres d'absorption des rayons X an seuil K du zirconium du verre R7T7

et du verre I

c
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Figure I. 2 : Spectres XANES de composés de référence dans lesquels le zirconium est

en coordinence 6 (alfa ZrP, BaZrOj), 7 (ZrOi monoclinique) ou S (Zr(acac)4).
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Les spectres d'absorption des verres (figure 1.1 ) présentent deux maxima assez

bien résolus ce qui indique que le zirconium présente une coordinence 6 dans ces

matériaux. Comme nous l'avons vu plus haut, cet environnement confère au zirconium

le rôle de cation formateur de réseau dans le verre R7T7. Ce résultat est également

rapporté par Petit-Maire (1988). Les maxima ne sont cependant pas aussi bien définis

que pour BaZrC»3 et sont plutôt semblables à ce qui est observé pour Zr(HPO)4, ce qui

implique une certaine distorsion de l'octaèdre.

Notons qu'en présence de silice, la littérature indique une coordinence de 8 pour

le zircon, ZrSiC>4 (Hatzen). Cependant Okasaka (1991) rapporte pour des systèmes

ternaires cristallisés du type (l-x)SiO2 xNa2ZrO3 ou (l-x)SiC>2 xKoZrOs, une

coordinence 6 pour Zr. La présence de Na ou d'un alcalino-terreux favoriserait donc

l'incorporation du zirconium en tant que formateur de réseau.

Il est possible de faire une analogie avec l'aluminium, car la substitution d'un

tétraèdre SiÛ4 par un octaèdre ZrO<5 crée un déficit de 2 charges négatives : Zr est de

valence 4 et les unités octaédriques sont donc du type (ZrOô2")- On admet le fait que

l'oxygène est partagé entre deux cations et qu'il apporte donc une seule charge au

zirconium (formalisme des forces de liaison selon Pauling). Il faut donc deux cations

compensateurs de charges pour permettre une telle coordinence. Dans les systèmes

cristallisés cités ci-dessus le rapport Na/Zr est effectivement de 2. Dans le verre R7T7

le nombre de moles d'unité (ZrOô2") est d'environ 2,98 pour 100 moles de ven&, ce qui

est compensé par les alcalins (Na+, Li+) ou alcalino-terreux (Ca2+) du réseau (environ

40 moles).

/. 3. 3. 3 Spectroscopie Môssbawr du fer

Cette technique est utilisée pour caractériser l'environnement du fer. Les spectres

sont réalisés sur les poudres préalablement enrobées dans une résine commerciale et

enregistrés sur un spectromètre conventionnel (Elscint-Inel). La source radioactive est

du 57Co dans une matrice de rhodium, dont l'activité est de 25 mCi. L'étalonnage des

vitesses est fait sur le spectre d'une feuille de fer métallique, d'épaisseur 10 |iin. Les

déplacements isomériques (Ô) sont exprimés par rapport au fer métallique à température

ambiante. Les mesures ont été réalisées à température ambiante, à 85 K et pour certains

échantillons à 4,2 K, en utilisant un cryostat Oxford. L'échantillon est alors emballé

dans une feuille d'aluminium pur afin de lui assurer une homogénéité thermique

correcte.
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Cette technique donne accès au déplacement isomérique, à l'écart quadripolaire

et au champ hyperfin, lorsque le matériau présente une structure magnétique. Le

déplacement isomérique nous donnera directement des renseignements sur l'état de

valence et de coordinence du fer dans le matériau étudié. De plus cette technique étant

quantitative, elle permettra d'évaluer le pourcentage de chaque élément dans un état

donné. Les déplacements isomériques typiques du fer pour les oxydes sont donnés dans

le tableau 1.8. Il faut noter que ces différents domaines se recouvrent, ce qui pose

parfois un problème d'interprétation pour la coordinence du fer III.

coordinence 5 (mm/s)

Fe 3+ 4 0,2 - 0,4

Fe 3+ 5 0,3 - 0,45

Fe 3+ 6 0,4 - 0,6

Fe?+ 0,9- 1,1

Tableau I. S : Déplacement isomérique du fer dans les oxydes pour les valences 2 et 3

en fonction de la coordinence et à S0K.

Les spectres obtenus sur nos différents verres sont tous des doublets (figure 1.3).

L'exploitation de ces spectres nécessite leur modélisation, qui est réalisée à partir de

courbes lorentziennes. Deux doublets ont été nécessaires pour cet affinement. Dans tous

les cas, les déplacement isomériques sont inférieurs à 0,6 mm/s (Tableau 1.9), ce qui

signifie que le fer est à l'état de valence 3.

Dans le verre R7T7, les deux valeurs de déplacement isomérique sont inférieures

à 0,3 mm/s, le fer III est donc a priori en site tétraédrique, mais sans doute déformé, car

la valeur de 5 est dans la zone de recouvrement de ces sites et des sites associés à une

coordinence 5. La distorsion au niveau du fer est confirmée par les valeurs très élevées

de ÀEq(O,85 et 1,13 mm/s) qui traduisent un système extrêmement distordu et contraint

(Zhang 1993).

Contrairement aux cas de l'aluminium et du zirconium, la coordinence du fer est

ici plus délicate à déterminer. Wang et Chen (1987) ont montré que dans des disilicates

de sodium contenant du fer, la coordinence de cet élément dépend du rapport Fe/Na. Fe

est en coordinence 4 pour de faibles valeurs de ce rapport, c'est-à-dire lorsqu'il y a assez

de sodium pour compenser les unités (FeÛ4'). Dans nos verres ce rapport molaire est

effectivement très faible (Fe/Na = 0,11). Par ailleurs, du fait du caractère intermédiaire

du 1er, les liaisons Fe-0 sont plus ioniques que les liaisons Si-O. Elles sont donc plus

délbrmables et encaissent ainsi plus facilement les contraintes appliquées au réseau lors

de la trempe, par rapport aux liaisons Si-0 (Zhang 1993). Ceci expliquerait pourquoi,

les tétraèdres du fer dans le verre de départ sont distordus (AEq élevé).
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Figure I. 3 : Spectre Môssbauer du verre R7T7 enregistré à température ambiante ,

Doublet 1

Doublet 2

8 (mm/s)
0,25

0,26

ÀEQ (mm/s)

0,85

1,13

Largeur (mm/s)

0,59

0,79

Coordinence

4 35%

4 65%

Tableau I. 9 : Déplacement isomérique, écart quadripolaire et largeur de raie pour les

deux doublets simulant le spectre du verre R7T7.
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/. 3. 3. 4 Cas du bore

Nous ne nous sommes pas intéressés directement à cet élément dans cette thèse,

car il ne présente pas de propriétés intéressantes pour l'étude du gel (il est totalement

extrait du réseau par lixiviation). Nous rappelons cependant quelques une de ses

caractéristiques, car il représente environ 15% en mole d'oxyde des constituants, ce qui

lui confère un rôle important dans la structure du réseau vitreux.

Ce cation de valence 3 peut être incorporé dans le verre en coordinence 3 ou 4.

La répartition dans l'un ou l'autre des deux sites ne dépend pas seulement, comme pour

les cations précédents, de la présence des cations modificateurs. Elle dépend du rapport

R = Na2Û/B2O3 défini précédemment et du rapport molaire K = SiC>2/B2O3. Un calcul

présenté en annexe IV et basé sur des hypothèses structurales empiriques permet de

calculer la fraction de bore dans chaque site (N4 et N3). Cependant aucune validation

expérimentale sur des systèmes amorphes n'a pu à ce jour, corroborer complètement ce

modèle du calcul de la fraction de bore tétracoordiné.

Pour tous nos verres nous avons maintenu les rapports R et K à peu près

constants (calcul en annexe III), ce qui fait que nous trouvons toujours environ

N4 = 70% de bore en site tétraédrique. De la même façon que pour les cations

intermédiaires (Al et Fe), la position tétraédrique va créer un déficit de charges du type

(BO4"). Une partie des cations modificateurs sera donc également utilisée pour

compenser ces charges.

/. 3. 3. 5 Conclusion

Les paragraphes précédents nous ont montré que les cations intermédiaires (Al,

Fe, Zr) contenus dans le verre R7T7 sont formateurs du réseau. Nous avons également

vu que la différence entre la valence et la coordinence des éléments considérés

provoque un déficit de charges qui doit être compensé par un cation modificateur de

réseau afin d'assurer la neutralité électrique du matériau. Le tableau 1.10 fait le bilan de

ces charges négatives et de la quantité de charges positives apportées par les cations

modificateurs (Na, Li, Ca) dans nos verres.

Verre R7T7 Verre 1 Verre 2 Verre 3 Verre 4 Verre 5

(MOx)
n- %

Aie (%)

23,4 25,9 24,4 23,9 22,6 17,5

30,4 25,6 32,7 26,3 33,4 26,7

Tableau I. 10 : Pourcentage molaire des cations modificateurs (Ca, Na, Li) de réseau

(Aie) et des charges créées par les groupements du type (MOX)"\ M = Fe, Al, B, Zr.
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Le bilan des charges négatives créées par les groupements (AIO4-),

(FeÛ4") et (BO4-) donne 23,4 moles pour 100 moles d'éléments (calculé à partir des

pourcentages molaires d'éléments). Par contre, celui des alcalins et alcalino-terreux

présents dans le verre R7T7 est supérieur à 30,4 moles. Cette différence explique à elle

seule le fait que tous les cations intermédiaires puissent être incorporés dans le verre en

tant que formateur. Le même raisonnement s'applique aux verres simplifiés.

Cette étude nous montre également que le réseau est a priori homogène et très

bien copolymérisé du fait de la bonne incorporation des cations intermédiaires dans le

réseau vitreux et qu'il est sans doute constitué de nombreuses liaisons mixtes Si-O-M.

Cette bonne incorporation est due indéniablement à la forte présence dans ce verre de

cations modificateurs qui permettent un agencement homogène des autres cations dans

le réseau. Ce résultat est en outre en accord avec les données de la littérature sur des

systèmes plus simples quant à l'importance des alcalins et alcalino-terreux sur

l'incorporation des cations intermédiaires dans le réseau en tant que formateurs.

I. 3. 4 Etude du réseau silicate

Le bilan précédent fait apparaître un excédent de cations modificateurs restants

dans le réseau. Ils vont s'incorporer au réseau de silice en provoquant la rupture d'un

certain nombre de liaisons Si-O-Si. Cette rupture provoque l'apparition de liaisons Si-O"

compensées par un cation du type Na+. Le réseau de silice est donc "progressivement

morcelé ou dépolymérisé" (figure 1.4).

"Ce mécanisme de rupture des ponts Si-0 conduit à une structure de réseau plus

lâche où figurent deux types d'o.xygènes : ceux liés à deux Si sont dits oxygènes

pontants et ceux liés à un seul Si sont dits non pontants" (Zarzycki).

7. 3. 4. 1 Calcul du nombre d'oxygènes non pontants

Le réseau silicate du verre R7T7 est donc a priori faiblement dépolymérisé (7

moles d'alcalins restants pour 100 moles d'éléments) et cette hypothèse peut être

confirmée par le calcul plus précis du nombre d'oxygènes non pontants ou NBO (Non

Bridging Oxygen). Ce calcul a été établi par plusieurs auteurs (Jantzen et Plodinec

(19S4), Trottignon (1990)). Il se base sur le principe que nous avons exposé plus haut :

on retranche à la quantité d'alcalins et alcali no-terreux présents dans le verre, le nombre

de charges créées par les cations intermédiaires. Le résultat correspond aux cations

modificateurs restants, qui dépolyméïisent le réseau de silice.
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Figure 1. 4 : Représentation schématique plane d'un réseau désordonné a) de silice

vitreuse et b) en présence d'alcalins. D'après Zachariasen J.A.C.S., 56, 3841, (1932).

N° Verre

Verre R7T7

Verre 1

Verre 2

Verre 3

Verre 4

Verre 5

NBO (%)

4,7

0

3.9

2.4

6,3

9.2

Tableau 1. Il : Estimation du nombre d'oxygènes non pontants (NBO) pour les

différents verres étudiés.
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Cependant, les auteurs ne se basent pas toujours sur les mêmes hypothèses, ce

qui peut conduire à des résultats très différents. En effet, Trottignon ne calcule pas la

fraction de bore tétracoordiné et l'estime à 70% dans tous les cas. De plus il ne tient pas

compte dans son calcul du zirconium.

Nous préférons nous inspirer du calcul de Jantzen et Plodinec en le modifiant

toutefois sur un point. Ces auteurs estiment effectivement que le zirconium crée 4

oxygènes non pontants. Or, d'après nos résultats de spectroscopie d'absorption des

rayons X, nous savons que dans le verre R7T7 le zirconium est en coordinence 6 ce qui

correspond au contraire à la consommation d'alcalins pour compenser le déficit de 2

charges négatives, donc à la diminution des NBO. En tenant compte de cette correction

et à partir de la composition en pourcentage d'oxydes, le calcul est donc le suivant.

NBO = 2(Na2O + Li2O + CaO - ZnO - A12O3 - Fe2O3 - ZrO2 - N4B2O3)/100

Le signe négatif attribué au zinc peut sembler surprenant. D'après Sun (Tableau

1.5) le zinc est formateur lorsqu'il est en coordinence 2 et modificateur en coordinence

4. Nous n'avons pas caractérisé l'environnement local de cet élément, mais dans le

système Na2O-ZnO-SiO2, Rosenthal (1987) a montré qu'il était tétracoordonné. Nous

pensons qu'il intervient dans ce calcul plutôt comme Ca ou Na que comme A) ou B.

Cependant, nous avons gardé ce calcul, car nous ne disposons pas de mesures précises.

Les valeurs de NBO (Tableau 1.11) sont assez dispersées (écart type = 4%) et

varient entre 0 et 9%. On obtient une valeur de 4,7% pour le verre R7T7, ce qui indique

un réseau très faiblement dépolymérisé. La quantité importante d'éléments

modificateurs de réseau (environ 30%) dans le verre R7T7 ne contribue donc pas

à affaiblir la structure de ce verre par une fraction importante de liaisons

pendantes, du fait que ces alcalins et alcalino-terreux sont en partie "consommés"

par les cations intermédiaires. Ainsi le plus fort taux d'oxygènes non pontants (9%)

est obtenu pour le verre 5 qui ne contient pas d'éléments formateurs de réseau autre que

le silicium et le bore. Les verres 1 et 3, qui ne contiennent pas de calcium, ont les NBO

les plus faibles.

/. 3. 4. 2 RMN à l'angle magique du silicium

Afin de confirmer ou d'infirmer l'hypothèse d'un réseau dépolymérisé en silice,

nous avons étudié nos verres par 29Si RMN. Les mesures ont été faites sur un

spectromètre Bruker MSL400 dans les conditions suivantes : fréquence de 79,5 MHz,

temps de puise de 2j.ts (30°). référence TMS et délai entre puise de 60s (ou 20s pour les
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matériaux contenant des éléments paramagnetiques, car ces derniers diminuent le temps

de relaxation de ce noyau). La vitesse de rotation est de 5 kHz. La rotation de

l'échantillon à l'angle magique moyenne les effets d'anisotropie de déplacement

chimique qui est l'interaction dominante dans le cas d'un isotope peu abondant comme

le silicium 29 (2% d'abondance naturelle). Les temps d'acquisition sont donc en général

assez longs (2 heures pour 500 scans environ).

Le silicium occupe généralement un site tétraédrique et les différents silicium se

distingueront donc selon leur degré de condensation. Une nomenclature a été adoptée

dans le cas du silicium, pour désigner les différentes espèces. L'unité structurale est

notée Qn, où Q représente un silicium entouré de 4 oxygènes et n le nombre d'oxygènes

pontants, variant entre 0 et 4. Ces différentes espèces sont explicitées ci-dessous.

- Qû Si(OH)4 monomère

- Q1 Si(OH)3(OSi) Silicium en bout de chaîne

- Q2 Sj.(OH)2(OSi)2 Silicium dans une chaîne non ramifiée

- Q3 Si(OH)(OSi)3 Silicium monohydraté

- Q4 Si(OSi)4 Silicium dans un réseau tridimensionnel.

Les valeurs des déplacements chimiques de ces différentes espèces ont été

répertoriées ; nous donnons ici les plages correspondantes (Engelhardt 1987).

- 78 ppm < ô(Q') < - 82 ppm - 95 ppm < 8(Q3) < -100 ppm

- 82 ppm < ô(Q2) < - 90 ppm - 105 ppm < 5(Q4) < -115 ppm

Si nous considérons des composés autres que les polymorphes de la silice et en

particulier des systèmes multicomposants, il nous faut envisager le cas de liaisons

hétérogènes Si-O-M. Les silicium liés à des atonies M, auront un déplacement chimique

encore différent et nous adopterons la notation suivante pour repérer ces atonies :

Q4(nM) pour un site Q4 avec n voisins de type M.

L'influence des atonies M n'est pas clairement connue, le plus grand nombre

d'études a porté sur les aluminosilicates, du fait de leur grande variété et de leur

importance industrielle (Zeolites) (Engelhardt). Ainsi, la figure 1.5 montre l'influence de

la substitution d'un atome de silicium par un atome d'aluminium sur les différents sites

Q". Par exemple, pour un silicium tétrasubstitué, on a un décalage vers les champs

faibles de 10 ppm. Ces silicium là se retrouvent dans la zone des Q2 et il y a

recouvrement des pics correspondants. Dans le cas de systèmes bien cristallisés, les pics

étant très fins, la différenciation sera encore possible.
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Figure I. 5 : Déplacement chimique du silicium par 2^Si RMN en fonction du degré de

condensation et de l'incorporation d'aluminium.

En revanche pour des composés amorphes, les raies sont larges et seule

l'enveloppe des différentes contributions sera observable. L'analyse d'un tel système

devient alors extrêmement délicate.

Enfin, nous savons que la valeur du déplacement chimique dépend aussi des

angles de liaison. Notre système, obtenu par trempe d'oxydes en fusion, est fortement

contraint, ce qui entraîne une diminution de la force des liaisons, par diminution des

angles de liaison entre tétraèdres et provoque un déplacement vers les champs faibles.

Des différences ont déjà été observées entre des silices obtenues à basse température

par précipitation et à haute température par fusion (Tuel). La différence de déplacement

chimique était de quelques ppm.

Les spectres 29Si MAS RMN des verres 1. 2 et R7T7 sont reportés figure 1.6.

Dans tous les cas on observe un seul pic large, caractéristique d'une grande distribution

de sites dans la seconde sphère de coordination du silicium et de la nature amorphe du

verre. Il n'est donc pas possible de distinguer les différents sites présents.

Les bandes de rotation qui apparaissent sur les spectres sont dues à la présence

d'éléments paramagnétiques (Fe. Ce. Mn). Ces éléments-là sont parfois également

responsables d'un décalage du déplacement chimique et d'un élargissement des bandes

(Oldfield 1983). La présence de ces éléments paramagnétiques permet surtout de

réduire les temps d'acquisition (DO = 20 s au lieu de 60 s).
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Figure I. 6 : Spectres 29Si MAS RMN des verres R7T7, 1 et 2.
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Le tableau 1.12 reporte les valeurs du déplacement chimique du silicium observé

pour nos verres, ainsi que la valeur du NBO.

N° Verre

Verre R7T7

Verre 1

Verre 2

Verre 3

Verre 4

Verre 5

NBO (%)

4,7

0

3,9

2,4

6,3

9,2

8 (ppm)

-96,0

-96,5

-95

-97

-94

-97,5

q(Si)

0,41

0,42

0,40

0,42

0,41

0,43(5)

q(O)

0,40

0,39

0,41

0,39

0,41

0,38

Tableau I. 12 : Déplacements chimiques du silicium en RMN MAS

partielles sur Si et 0 pour les différents verres.

NBO et charges

Les valeurs de déplacement chimique du silicium pour nos verres sont très

basses (autour de -96 ppm) par rapport à celles habituellement attendues pour un verre

constitué essentiellement de sites Q4 (-110 ppm). Ce déplacement vers les bas champs

donne des bandes dans la zone des Q2 et des Q3, ce qui signifie que ces verres

contiennent soit de nombreuses liaisons (Si-O~) terminales soit des liaisons mixtes de

type Si-O-M.

En effet, si les oxygènes non pontants déplacent d'environ 10 ppm/NBO les

déplacements chimiques des différents sites du silicium, les éléments tel que

l'aluminium le font également de 5 ppm environ par voisin aluminium et dans une

moindre mesure, le même effet est observé en présence de zirconium.

Cependant, les écarts entre les déplacements chimiques du silicium des

différents verres sont faibles et ne traduisent pas la même évolution que celle des NBO.

La diminution du nombre d'oxygènes non pontants entre le verre 5 et les verres 1 ou 3,

est donc compensée par la substitution d'hétéroatomes dans les deux derniers verres qui

provoquent le même type de déplacement. La RMN 29Si ne pourra donc pas faire la

différence entre des sites purement Q2 ou Q3 et des sites du type Q4(nAI), n variant

entre 1 et 4 (Parot-Rajaona 1994).

La complexité de nos verres (caractère amorphe, nombre de constituants) rend

donc les études directes par RMN délicates. Une étude plus systématique serait donc

indispensable à partir ds compositions plus simples comme cela a été fait dans le

système SiO2-Li2O-Al2Û3 (Parot-Rajaona 1994).

On peut donc essayer de tenir compte de l'effet global des oxygènes non

pontants et des effets inductifs des seconds voisins en considérant que le principal effet
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sur le déplacement chimique est causé par la densité électronique locale sur le silicium.

Celle-ci peut être évaluée grossièrement au travers d'un calcul de charges partielles

(Jolivet), où l'electronégativité moyenne du verre % est estimée comme une moyenne

des électronégativités des éléments qui le composent.

X ~

'i yx
où ni est le nombre de moles de l'élément i d'électronégativité %;.

La charge partielle sur l'élément i (qO est alors donnée par la variation

d'électronégativité entre l'élément pur et le composé, ici le verre, par la formule :

X Xi

Le calcul a été réalisé à partir des valeurs de Allred-Rochow pour

l'electronégativité et les résultats obtenus sont reportés dans le tableau 1.12.

On note une assez bonne corrélation entre l'ionicité de la structure, c'est-à-dire la

charge partielle sur le silicium et le déplacement chimique (figure 1.7), ce qui indique

qu'il est nécessaire de prendre en compte l'effet global sur la liaison Si-0 pour tenter

d'interpréter les déplacements chimiques de verres complexes.

-93.0

5.

CD

cr
1
o

ai

aio
C3

s0*

Q
-93.0

0.40 0.41 0.41 0.42 0.42 0.43 0.43 0.43 0.44
Charge partielle sur le silicium

Figure I. 7 : Evolution des déplacements chimiques 29Si en fonction de la charge

partielle sur le silicium.
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CHAPITRE 2 - Altération des verres silicates

Le devenir des colis de verre en stockage géologique profond est une question

fondamentale comme nous l'avons expliqué au chapitre 1 (1-3). Plus particulièrement,

l'étude de la corrosion aqueuse de ces verres est un élément essentiel pour estimer la

durée de vie des colis, car l'eau constitue le principal facteur d'altération des verres.

La prédiction du comportement à long terme de la matrice vitreuse repose sur

l'étude des mécanismes et cinétiques de dissolution. Ces études sont effectuées à partir

d'expériences de laboratoire et les modèles développés sont rappelés dans ce chapitre.

Dans tous les cas, les expériences décrites ici sont réalisées en eau bidistillée, sans

contrôle sur le pH.

IL 1 Mécanismes de dissolution

II. 1.1 Les modes de dissolution

Lors du processus de dissolution interviennent simultanément des réactions de

surface et des phénomènes de diffusion (transport des espèces en solution vers

l'interface réactionnelle et transport des produits hors de l'interface). II convient

d'apprécier à chaque instant la contribution de chacun des mécanismes à la dissolution.

En milieu acide, la réaction de surface et la diffusion dans le solide sont

prépondérantes alors que dans les milieux neutres et basiques, c'est la diffusion dans le

liquide et la réaction de surface qui le sont (Delage 1992).

On distingue généralement trois modes de dissolution des verres dans les

solutions aqueuses (Touray 1980).

- Le mode congruent : les constituants du verre passent simultanément en

solution où leur rapport sera identique à celui du verre initial. La dissolution est dite

stoechiométrique.

- Le mode incongnient : le rapport des éléments en solution est différent de celui

dans le verre. Ce mode suppose la précipitation de phases secondaires parvenues à

saturation dans la solution.

- Le mode sélectif : il est caractérisé par l'extraction sélective de certains des

constituants du verre selon un mécanisme d'échange ionique.
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On distingue également plusieurs types de diffusion lors de la dissolution du

verre.

- La diffusion des espèces aqueuses dans la solution.

- L'échange ionique entre les protons de la solution et les cations modificateurs

du réseau. Cet échange intervient surtout en milieu acide et conduit à la formation d'une

couche altérée constituée essentiellement des éléments formateurs.

- La diffusion au sein de la pellicule d'altération formée par les éléments extraits

du verre.

II. 1. 2 Interprétations mécanistiques

En milieu acide, la dissolution des verres sodosilicatés se fait selon deux étapes

simultanées décrites par Charles (1958).

- Lors de la première étape, un alcalin du réseau est échangé avec un proton, il

s'agit de l'étape dite de désalcalinisation. La dissolution est sélective, car seuls les

cations modificateurs du réseau, faiblement liés aux atomes d'oxygènes seront

échangeables avec les ions H+ (ou H3O"1") de la solution altérante.

Si-O-Na + H+ -> Si-OH + Na+

ou Si-O-Na+ H2O-» Si-OH+ Na+ + OH"

- La seconde étape est la rupture d'une liaison siloxane sous l'action de l'ion

hydroxyl créé au cours de l'étape précédente ou par interaction d'un atonie d'oxygène

non pontant avec une molécule d'eau.

Si-O-Si + OH- -» Si-OH + Si-O"

Si-O- + H2O -> Si-OH + OH"

En milieu neutre ou basique, la dissolution des verres procède par une attaque

nucléophile des ions hydroxyls sur les liaisons fortes du réseau, donc sur les liaisons

entre oxygènes pontants et cations formateurs. Les éléments constitutifs du verre

passent en solution de manière stoechiométrique : la dissolution est congruente tant

qu'aucune phase secondaire ne se forme.

Si-O-Si + OH- -> Si-O- + Si-OH
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Dans le cas des verres et minéraux borosilicatés, tels que le verre R7T7,

l'altération s'effectue également par une extraction préférentielle du bore, alors que cet

élément est formateur du réseau vitreux. Ce comportement analogue à celui du sodium

résulte néanmoins de mécanismes réactionnels différents. La réaction électrophile sur

un oxygène pontant favoriserait d'une part la lixiviation du bore en milieu acide et

d'autre part la conversion des sites de coordinence 4 du bore vers des sites de

coordinence 3 facilement hydrolysables (Bunker 1988). Cet auteur estime donc que la

coordinence 4 du bore et son caractère formateur dans le verre ne rend pas impossible la

dissolution sélective de cet élément. On sait par ailleurs que l'acide borique et le borate

de sodium sont solubles dans l'eau.

O +OH

Si B + H,O+ • Si B + R O

| \ / | | \

OH

Si + B + HX)

II. 1.3 Application au verre R7T7

Dans le cas de ce verre, la première étape de l'altération est I'interdiffusion entre

les alcalins et les protons de la solution et l'extraction du bore. Cette première étape

provoque une élévation du pH (de 6 à 9,5) et conduit à la création d'une fine zone

réactionnelle de verre hydraté plus ou moins désalcalinisée encore appelée front

d'attaque (Vernaz 1993).

La corrosion se poursuit par l'attaque en milieu basique des liaisons Si-O-Si

c'est-à-dire par la dissolution du réseau vitreux. Il se forme alors en surface du verre,

lorsque les conditions de saturation .sont atteintes, une pellicule d'altération

principalement amorphe appelée "gel", constituée des éléments non solubles et

éventuellement la précipitation de phases minérales de type smectite, zéolithe ou

silicate de calcium hydraté mais en très faible quantité à basse température (90°C)

(Vernaz 1993).
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Le cliché de microscopie électronique de la photo 1.1 représente un profil de

verre lixivié à 90°C à l'échéance de 1 mois. Cette photo est extraite de la thèse de J. L.

Noguès (1984). On distingue différentes zones : en dessous se trouve le verre non

attaqué ou verre sain puis une couche granuleuse et en surface on observe des

formations lamellaires qui dépendent des conditions d'altération mais qui sont en

général des phyllosilicates. La partie granulaire constitue la majeure partie du verre

altéré. Elle est appauvrie en bore et alcalins par rapport au verre sain. Les

phyllosilicates sont formés par une redéposition en surface. Ces deux parties (granules

et phyllosilicates) forment la pellicule d'altération du verre, qui se détache facilement du

verre. Us sont difficilement séparables et forment un matériau poreux qui sera désigné

dans la suite, sous le nom de gel.

t = 1 mois 1
1 - Couche externe lamel la i re '
2 - Couche interne
3 - Granules

Photo 1. 1 : Cliché de microscopie électronique à balayage du verre R7T7 altéré à

90°C, pendant I mois (Noguès 1984).
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II. 2 Cinétique de dissolution

IL 2.1 Estimation de la vitesse d'avancée du front d'attaque

Les travaux de Noguès et Fillet ont permis d'établir les équations cinétiques de

l'attaque du verre en milieu aqueux. On distingue généralement la vitesse initiale Vo,

qui se mesure en milieu extrêmement dilué et sur des échéances de temps très courtes,

de la vitesse finale V*, qui se mesure au contraire sur de très longues échéances de

temps (quelques mois) et en condition de saturation vis-à-vis de la solution. Cette

notion de saturation sera explicitée plus loin. Nous nous sommes intéressés dans la suite

à V* seulement, car c'est la vitesse mesurée en conditions statiques, c'est-à-dire sans

renouvellement de l'eau et c'est ce qui correspond aux conditions géologiques. Par

ailleurs, dans ces conditions il existe une pellicule d'altération à la surface du verre, ce

qui n'est pas le cas pour Vo.

La plupart des éléments du verre sont totalement ou partiellement retenus dans

la pellicule d'altération, ils ne peuvent donc pas être utilisés pour calculer la vitesse,

puisque leur concentration en solution est très faible. Seuls les éléments qui ne sont pas

retenus dans cette pellicule, continuent d'être extraits progressivement du réseau et leur

concentration en solution évolue donc continûment. Ces éléments dits traceurs de la

corrosion, sont le bore et les alcalins (Na, Li) et les vitesses calculées à partir de ces

éléments peuvent être assimilées à la dissolution du verre massique.

Les concentrations des éléments traceurs en solution sont traduites en "pertes de

masse normalisées de l'élément i" (NL(i)). Cette grandeur s'exprime en gramme par

mètre carré (g.nr2) et "permet déjuger du pouvoir de confinement du matériau vis-à-vis

des différents éléments entrant dans sa composition". Elle se calcule en normalisant par

rapport à la fraction de l'élément dans le verre :

S/Vxfm(i)

avec [i] : concentration de l'espèce i considérée en solution en mg/l.

fc(i) : facteur de conversion élément/oxyde pour l'espèce i.

fm(i) : fraction massique de l'oxyde de l'élément i dans le verre.

V : Volume final du lixiviat.

S : Surface géométrique initiale de l'échantillon (surface apparente).
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Figure I. 8 : Pertes de masse normalisées en 10~2. g.ni'2, du bore, du sodium et du

lithium en fonction du temps pour le verre R7T7 altéré à 90°C en régime statique

(Advocat 199 ï).

La courbe de la figure 1.8 donne l'évolution des pertes de masse normalisées

pour le bore, le sodium et le lithium, lors de la lixiviation statique du verre R7T7. On

observe deux régimes : dans un premier temps les pertes de masse augmentent

rapidement en fonction du temps, puis elles atteignent une saturation apparente pour les

dernières échéances. En fait, la saturation n'est qu'apparente, car il est montré

expérimentalement que la vitesse de dissolution du verre n'est jamais tout à fait nulle :

";/ existe toujours une vitesse de dissolution faible relativement constante sur le

domaine de temps étudié" (Advocat 1991). Ainsi, lorsque nous parlerons de conditions

de saturation ce sera toujours vis-à-vis de la silice et non des éléments traceurs.

C'est dans la deuxième partie (II) de la courbe que la vitesse finale d'attaque du

verre est calculée, simplement à partir de la pente de la partie linéaire. Cette vitesse

s'exprime en gramme par centimètre carré et par jour (g.nr2j"'). Pour le bore et les

alcalins, les valeurs calculées sont en général semblables, car les rapports de

congruence entre ces éléments sont proches de 1. La vitesse finale est en général de

plusieurs ordres de grandeur plus faible que la vitesse initiale : V* = 10"4 g.irr^.j"1 et

Vo = 1 g.m-2-j-1, à 90°C pour le verre R7T7.
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Il est possible également de définir une "épaisseur équivalente d'altération"

(EE(i)) en Jim à partir des NL(i) et de la densité du verre, qui nous permet d'apprécier la

profondeur d'extraction en fonction des éléments. Pour le verre R7T7, on obtient par

exemple une valeur de EE(B)=I (im à 90°C pour S/V=0,5 cm"1.

II. 2.2 La loi du premier ordre

Dans la zone (I) de la courbe 1.8 (correspondant au régime transitoire), la vitesse

de dissolution peut s'exprimer à partir de la loi dite du premier ordre. Il a été, en effet

montré que dans le cas des interactions verre/solution aqueuse, l'étape élémentaire mise

en évidence correspond au passage en solution de la silice constitutive du matériau

(Grambow 1985, Guy 1989).

SiO2 + 2H2O -» H4Si04 (aq)

L'équation cinétique réactionnelle est établie en milieu basique et à 90°C sous la

forme suivante :

+ r T T + r 0 ' 3 9
V-k"*" H

[H4SiO,

[H4Si04]*J

où k+ représente la constante cinétique de la réaction, [H4SiO4] l'activité de H4SiO4 à

l'interface réactionnelle, [H4SiO4]* l'activité de l'acide silicique à l'équilibre de

saturation de la solution vis à vis de la silice du verre, également appelée par abus de

langage [H4SiO4] à saturation.

Cette relation représente la loi du premier ordre établie par Noguès (1984) et qui

est en première approximation en bon accord avec les résultats expérimentaux. Cette

équation devrait être généralisée par une équation d'ordre n afin de prendre en compte

d'autres éléments formateurs présentant un caractère cinétiquement limitant (par

exemple Al).

Elle montre cependant que la dissolution du verre est contrôlée par une espèce

siliceuse et que l'activité de l'acide silicique en solution est donc un paramètre clé de la

cinétique de dissolution. Elle suppose par ailleurs, que la vitesse de dissolution est nulle

lorsque [H4SiÛ4] = [IfySiC^]* c'est-à-dire lorsque l'équilibre entre le verre et la

solution est atteint, c'est-à-dire lorsque la phase aqueuse est saturée en acide
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orthosilicique vis à vis de la silice du verre. Elle n'est donc plus valable à ce moment là

et c'est ce qui correspond à la zone II de la courbe (régime stationnaire).

Pour expliquer cet écart à la loi établie, Grambow (1985) suggère qu'il existe

dans le système un assemblage de produits secondaires plus stables que le verre lui-

même, qui contrôle la concentration en silice à des valeurs inférieures à la limite de

solubilité du verre, empêchant ainsi l'atteinte de l'équilibre entre la solution et le verre.

Grambow parle "d'affinité résiduelle" pour décrire ce phénomène.

Cette phase silicatée secondaire pourrait être la couche d'altération amorphe

formée à la surface du verre, ce qui signifierait que le verre et la couche présenteraient

des solubilités différentes en solution. Cette différence serait d'autant plus faible que la

teneur en éléments formateurs du gel et du verre serait proche.

Advocat (1991) préfère employer le terme "d'affinité contextuelle" pour

s'opposer à "l'affinité résiduelle" énoncée par Grambow (1985) du fait que la vitesse

finale (non nulle et qui varie avec le temps) en régime statique ne peut être considérée

comme une propriété intrinsèque du verre.

II. 2. 3 Influence de différents paramètres sur V*

Les paramètres pouvant modifier de façon importante la cinétique de dissolution

du verre sont le débit, la température, et la surface de l'échantillon.

//. 2. 3. 1 Influence du débit

Pour les altérations réalisées en régime dynamique (renouvellement continu de

la solution altérante) ou pseudo-dynamique (régime statique avec renouvellement

journalier de 90% de la solution altérante), l'équilibre en solution est sans cesse déplacé

du fait de l'introduction d'eau pure.

Le processus de corrosion est donc accéléré, car le verre doit fournir

continûment de la silice afin de rétablir les conditions d'équilibre. La vitesse de

corrosion se situe toujours entre Vo (1 g.nr2.j"') et V* (1O4 g.m"2.j"'), alors qu'en

régime statique, elle atteint très vite V* et se maintient à cette valeur faible.

Par ailleurs, pour les altérations réalisées clans ces différentes conditions, la

pellicule d'altération sera quelque peu différente. En effet, les conditions stationnaires

étant rarement atteintes en régime dynamique ou pseudo-dynamique, la précipitation de

certaines phases peut être empêchée, alors qu'elle ne l'est pas en régime statique.
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//. 2. 3. 2 Influence de la température

A haute température (>200°C) les éléments mobiles sont piégés dans la pellicule

d'altération ou dans les précipités et la vitesse estimée expérimentalement n'est donc

qu'une vitesse de dissolution apparente (Jollivet 1994). Les expériences en fonction de

la température (de 50 à 250°C) réalisées par ces auteurs semblent montrer que la vitesse

finale V* "n'est pas une vitesse intrinsèque de la dissolution du verre, mais une

convolution de différents phénomènes physico-chimiques, comme le pH de la solution,

le rapport S/V, le coefficient de diffusion du silicium dans la pellicule d'altération".

V* varie linéairement entre 1,2 10"4 g.m-2.j"' à 50°C et O^lg-nr2.]-1 h .:00°C,

comme le montre la figure 1.9.
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Figure. I. 9 : Variation de la vitesse finale V* en fonction de la température.

IL 2. 3. 3 Influence du rapport S/V

Lorsqu'on diminue le rapport S/V, on accélère le processus de corrosion pour

une même température. Effectivement, plus le rapport S/V est petit, donc plus le

volume d'eau est important par rapport à la surface de l'échantillon, plus les conditions

de saturation seront lentes à être obtenues et plus il faudra dissoudre de verre pour les

atteindre. Cet effet se voit nettement à partir des épaisseurs équivalentes altérées. A

250°C, on trouve EE(B) = 23,02 jim pour S/V - 20 cnr ' et EE(B) = 2,4 |im pour S/V =

80 cnr1. Les expériences réalisées à S/V élevés (4 cnr'<S/V<200 cnr1) permettent

d'atteindre rapidement un fort degré d'avancement de la réaction et sont utilisées pour

44



estimer la vitesse de dissolution finale. Le tableau 1.13 donne les valeurs de V* après un

an d'altération à 90°C en fonction de ce rapport.

S/V (cm-1)

0,5

4

20

80

200

V^lO^g-nr2 .^1)

0,83

0,25

0,06

0,06

<0,03

Tableau I. 13 : Vitesses finales V* à 90°C en fonction du rapport S/V. (Vernaz et

Dussossoy 1992).

II. 2.4 Détermination expérimentale de V*

//. 2. 4. 1 Protocole

Les expériences de cinétique ont toutes été réalisées à 90°C en régime statique

(figure 1.10).

- 2 g de poudre de verre, d'une granulométrie comprise entre 40 et 50 um (voir

préparation des poudres en annexe IV) sont introduits dans un savilex en Téflon

contenant 5 ml d'eau bidistillée. Ces valeurs conduisent à un rapport S/V = 200 cm"',

qui permet d'obtenir rapidement les conditions de saturation.

- Sept échéances de temps sont choisies entre 14 jours et 6 mois et pour chacune

d'elles, trois échantillons sont préparés.

- Les savilex sont ensuite placés par échéance dans un tube en verre scellé

contenant un fond d'eau afin de maintenir une certaine tension de vapeur d'eau et donc

de limiter les pertes d'eau par evaporation.

- Les tubes sont mis en rotation dans un rouleau actionné par un moteur afin de

permettre une agitation constante.

- A chaque échéance, un tube est sorti de Pétuve. Pour chaque savilex le pH est

mesuré et le lixiviat prélevé. Il est ensuite ultrafiltré sur une cellule d'ultrafiltration

(18Â de seuil de coupure) afin d'éliminer les espèces colloïdales.

- La solution recueillie est acidifiée par dilution à l'acide nitrique IN et analysée

par ICP, pour déterminer la concentration des éléments (Si, B, Na etc..) en solution.

45



Poudre cie verre
à forte

surface spécifique

Conteneurs.,
en teflon

. Tubes de verre
scellés

Agitation lente
sur

rouleaux tournants

Figure I. 10 : Schéma du test de mesure de solubilité.

II. 2. 4. 2 Influence de la composition sur V*

Les pertes de masse normalisées des éléments traceurs de la corrosion ont été

calculées pour les différents verres et les courbes donnant l'évolution de ces pertes de

masse en fonction du temps sont données figure I.l 1 a) pour le bore et I.l 1 b) pour le

sodium.

L'analyse de la courbe de perte de masse du bore nous montre trois

comportements différents. Les verres 2 et R7T7. qui ont des compositions voisines, ont

des pertes de masse en bore très faibles et voisines, autour de 20.10"2 g.nr2 à 120 jours.

Les verres 1 et 3. proches également par leur composition, mais ne contenant pas

d'alcalino-terreux. présentent des valeurs voisines et largement supérieures aux verres

précédents, environ 120.10"2 g.m"2. Enfin, le verre 5. représentant la matrice

borosilicatée sodique, présente des pertes de masse proches de 400.10"2 g.nr2 .

Cette différence de comportement est clairement liée à la composition du verre

et plus précisément à la quantité de formateurs autres que la silice introduits dans le

verre.
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Figure I. Il : Pertes de masse normalisées exprimées en lO'-.g.nr- pour les différents

verres étudiés à 90 °C et en régime statique a) NL du bore et b) NL du sodium.

47



Pour les pertes de masse en sodium, on observe que les trois comportements se

réduisent plutôt à deux tendances. Le verre 5 présentent toujours des pertes de masse

très supérieures aux autres verres, mais les pertes de masse sur le verre 1 et le verre 3 se

rapprochent de celles du verre 2 et R7T7.

Ces résultats sont également observés sur les vitesses d'attaque. Dans tous les

cas, on estime que le régime linéaire est atteint après la troisième échéance, environ 55

jours et les vitesses sont calculées entre cette échéance et la dernière obtenue. Le

tableau 1.14 donne les valeurs de ces vitesses, calculées respectivement à partir des

pertes de masse du bore, du sodium et du lithium et exprimées en 10'3 g.nr2.j-'.

Verre 5(1)

Verre 1(1)

Verre 3(1)

Verre 2(1)

Verre R7T7 (2)

V*(B)

12

2,2

2,1
0,14

0,25

V* (Na)

3,4

0,7

0,8

0,20

0,26

V* (Li)

1,8

2,0

0,26

0,26

Tableau I. 14 : Vitesses finales en 1O~3 g.nr^.y1, calculées à partir du bore, du sodium

et du lithium à 90°Cpour les verres 5, I, 2, 3 et R7T7 (S/V = 200 cnr'). (1) Ce travail.

(2) Advocat.

Le verre 1 et le verre 3 ont des vitesses voisines et assez élevées par rapport au

verre R7T7 et au verre 2. On peut noter également que l'accord entre les différentes

vitesses calculées à partir des trois éléments est bon pour le verre 2 et le verre R7T7 et

moyen pour les verres 1, 3 et 5. Pour ces deux derniers verres les vitesses calculées à

partir du sodium sont différentes de celles calculées à partir du bore ou du lithium.

Ces résultats nous montrent que les vitesses de dissolution finales les plus lentes

sont obtenues pour les verres contenant le plus d'éléments intermédiaires. Elles mettent

également en évidence le comportement particulier du sodium dans les verres 1 et 3, ne

contenant pas d'alcalino-terreux.

//. 2. 4. 3 Rétention du sodium dans les verres I et 3

Afin d'analyser plus précisément ce comportement particulier, nous avons tracé

sur la figure 1.12 les courbes de perte de masse en fonction du temps pour le bore, le
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sodium et le lithium. Nous retrouvons bien l'allure générale de la courbe obtenue sur le

verre R7T7 (figure 1.8). Par contre on remarque, que si le lithium et le bore sont

congruents, le sodium lui ne l'est plus : PMN(Na)/PMN(B) = 0,45 à 120 jours. Or, nous

avons vu que ces trois éléments sont généralement congruents puisqu'ils sont traceurs

de la corrosion.

Le comportement très particulier du sodium dans ces verres peut être expliqué

par le fait qu'il est sans doute retenu dans la pellicule d'altération et ne peu: donc plus

être considéré comme un traceur de la corrosion. Les vitesses calculées à partir de cet

élément ne sont donc pas valables.

Afin, de savoir, si le sodium présente également un mode de dissolution

différent des autres éléments dans ce verre, nous avons tracé le rapport des pertes de

masse normalisée pour chaque élément sur la perte de masse à la dernière échéance

(figure 1.13). Nous nous ramenons donc ainsi à des valeurs comprises entre 0 et 1. Ces

courbes montrent que le sodium suit la même évolution que les autres éléments, il

n'atteint pas plus rapidement la saturation, comme aurait pu le laisser croire la figure

1.12. Il n'y a donc pas de différences sur le mécanisme de l'altération, mais simplement

une rétention du sodium dans la pellicule d'altération.

Cette rétention du sodium dans les verres 1 et 3, par rapport aux verres 4 et

R7T7 peut s'expliquer par l'absence d'éléments bivalents (Zn) et d'alcalino-terreux (Ca)

dans les premiers. Effectivement, nous avons vu, dans le premier chapitre (I. 3. 4), que

le nombre d'oxygènes non pontants était le plus faible pour ces verres là. Ceci signifie

que le sodium est essentiellement engagé dans le réseau comme compensateur de

charge et qu'il est donc lié aux autres cations formateurs plutôt qu'au silicium. Smets

(1982) a mis en évidence ce comportement différent du sodium selon son rôle dans la

structure. Nous retrouvons sans doute ici cet effet-là, qui sera confirmé dans la

troisième partie.
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II. 3 Solubilité

II. 3.1 Calcul de [KUSiC ]̂ à saturation

Nous avons vu que l'activité de l'acide orthosilicique est un paramètre important

dans la cinétique d'altération des verres. Il est donc nécessaire de pouvoir estimer la

valeur de cette activité lorsque l'équilibre de dissolution est atteint. Cette valeur nous

permettra en particulier de comparer les différents matériaux étudiés entre eux.

L'analyse des solutions de lixiviation nous donne la concentration en silice

totale. Or en solution, l'acide silicique se dissocie en différentes espèces selon le pH

d'équilibre comme le montrent les équations ci-dessous (Schartzentruber 1987) :

H4Si04 ~* H3Si04- + H+ pKi = 9,17 à 90°C

H3S1O4- -> H2Si04
2- + H+ pK2 = 10,70 à 90°C

d'où [Si]toi = [H4Si04] + [H3Si04-] + [H2Si04
2-]

La plupart des modèles de spéciation ne tiennent en général compte que de ces

trois espèces aqueuses de la silice pour calculer l'activité en H4SiC<4, à partir de la

concentration en silice totale et du pH de la solution. Dans la gamme de pH comprise

entre 8,0 et 10,5 où nos expériences sont réalisées cette approximation est correcte. Par

contre il n'est pas tenu compte des différentes formes polymérisées de la silice qui

peuvent être nombreuses si la concentration de la solution est assez importante. Dans le

cas des verres, la concentration maximale en silice est de l'ordre de quelques centaines

de ppm soit environ I0"3 mol/1. A ces concentrations, il existe de petits oligomères de la

silice dont il faut tenir compte afin de ne pas surestimer la valeur de [H4Si04]. Pour

s'affranchir en partie de ces espèces, la solution de lixiviation est ultrafiltrée sur

membrane de porosité contrôlée ( 18Â).

Cependant, vu le nombre important d'éléments dans le verre et en solution, se

borner aux simples équilibres de la silice dissoute est quelque peu hasardeux si l'on

souhaite obtenir une valeur fiable de l'activité en acide orthosilicique. Nous avons donc

utilisé le code de spéciation chimique KINDIS (A. Clément).

Les hypothèses de base retenues sont celles de la thermodynamique des

équilibres (équilibres homogènes et hétérogènes) auxquelles sont associées des

contraintes d'ordre cinétique. A partir du pH de la solution, des concentrations des

espèces en solution mesurées par ICP et de la silice totale, le programme calcule la

distribution des espèces en solution et en particulier l'activité en H4Si04. Les constantes

de dissociation utilisées sont celles proposées par Helgeson (1978).
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II. 3. 2 Résultats

La méthode expérimentale utilisée est la même que celle décrite au II-2-4. Ces

expériences nous ont permis d'évaluer à la fois la vitesse finale V* et l'activité en

H4SiC>4 à saturation ([H4SiC>4]*), du fait qu'elles s'effectuent en régime statique.

Contrairement aux mesures de vitesse où le régime linéaire est atteint au bout de

la troisième échéance (2 mois), on observe ici dès la première échéance une

concentration stationnaire en silice totale (figure 1.14). Le pH (environ 9,5) n'évoluant

pas non plus en fonction du temps, la valeur de [H4SiO4]* est donc constante sur tout

l'intervalle de temps. Nous donnons sur la figure 1.14, les valeurs de la perte de masse

normalisée du silicium en fonction du temps, qui correspondent à la silice totale en

solution.
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Figure I. 14: Pertes de masse normalisées du silicium en fonction du temps pour le

verre 5 et le verre 2 à 90°C.

- Comparaison des différents verres.

Nous avons comparé les activités en H4SiÛ4 obtenues à 90°C pour le verre

R7T7, les verres 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 11, de la silice amorphe ainsi que des valeurs de la

littérature pour le quartz (Tableau 1.15).

Nous constatons que pour une silice amorphe, il faut atteindre 177 ppm de Si en

solution sous forme H4SiO4 pour être à saturation, alors qu'il ne faut plus que 79 ppm

pour le verre 5. Les valeurs des verres 2, 4 et R7T7 sont assez proches et se situent vers
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30 ppm. Nous pouvons noter que pour un réseau de silice cristallisé, tel que le quartz la

solubilité est la plus faible (22 ppm). Ceci s'explique par le fait que le polymorphe

cristallisé est souvent plus stable que l'analogue amorphe.

Silice

177

Verre

R7T7

28

Verre

1

44

Verre

2

35

Verre

3

50

Verre

4

35

Verre

5

79

Verre

7

80

Verre

10

56

Verre

11

49

quartz

22

Tableau I. 15 : Solubilité en ppm de différents verres, d'une silice amorphe et du quartz.

Par sa complexité, qui pourrait apparaître comme une faiblesse, le verre R7T7 a

donc une solubilité, c'est-à-dire uns stabilité chimique proche d'un système cristallisé.

Nous pouvons noter que l'incorporation d'éléments dans les verres tend à faire diminuer

la solubilité, puisque celle-ci diminue progressivement du verre 5 au verre 10, 11, 1 et

finalement 4, 2 et R7T7. Les cations modificateurs de réseau affaiblissant le réseau,

nous avons tenté de relier la solubilité des verres à la quantité d'oxydes intermédiaires

contenus dans le verre. Afin de comparer les différents verres entre eux nous avons plus

précisément calculé le rapport de ces éléments sur la silice du verre (figure 1.15).

4)

o

33

180

160

140

120

100

80

60-

40

20

Silice

Verre 10
Verres 11 et 3*

Quartz

0,2 0,4 0,6 0,8

Oxydes Intermédiaires/Silice

Figure I. 15 : Evolution de [H4S1O4]* en fonction du rapport molaire des oxydes

intermédiaires, sur la silice du verre pour différents matériaux.
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La figure 1.15 donne le résultat de cette corrélation. Nous constatons que la

solubilité varie de façon linéaire en fonction du taux d'oxydes intermédiaires et

formateurs pour une série de verres. Cette corrélation ne permet pas de conclure sur

l'importance d'un cation en particulier, mais elle montre que la solubilité du verre

dépend seulement de la quantité de cations intermédiaires dans le verre.

En effet, ces éléments permettent une plus grande reticulation du matériau et une

diminution des oxygènes non pontants par consommation des alcalins. D'autre part, ces

éléments ont des solubilités très faibles et les complexes qu'ils forment avec la silice

(aluminosilicates) sont moins solubles que ceux de la silice pure (lier 1979).

II. 3. 3 Conclusion sur le comportement à long terme du verre

Ce chapitre nous a montré que les vitesses de dissolution finales V* et les

valeurs de la solubilité dépendent fortement de la composition des verres et plus

particulièrement de la teneur en cations intermédiaires. L'incorporation de ces éléments

provoque une diminution importante de ces deux paramètres, c'est-à-dire conduisent à

une plus grande stabilité thermodynamique. La complexité du verre R7T7 lui confère

donc de bonnes propriétés vis-à-vis de l'altération.

Par ailleurs, des mesures de la vitesse initiale Vo réalisées antérieurement

(Pacaud 1990), ont montré que l'incorporation de nombreux éléments dans le verre

R7T7 provoquait une augmentation de la vitesse initiale Vo. Or, la vitesse initiale

donne une idée de l'altération en condition hors saturation, c'est-à-dire avec un fort

renouvellement de l'eau et ces conditions sont a priori éloignées des conditions

géologiques.

L'incorporation des éléments dans le verre R7T7 est donc globalement favorable

du point de vue de l'altérabilité en condition proche de la saturation, puisqu'ils

diminuent V* et la solubilité.

Nous avons également mis en évidence le rôle indirect du calcium sur le départ

du sodium. Cet élément n'est effectivement plus traceur de la corrosion dans le verres

ne contenant pas d'alcalino-terreux (Verre 1 et Verre 3). Il est partiellement retenu dans

la pellicule et son taux de rétention est constant, ce qui indique une interaction

particulière avec certains éléments du verre non lixiviés, que nous détaillerons dans la

suite.
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CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE

Cette première partie nous a permis de faire le point sur les connaissances

acquises sur la dissolution et la structure du verre R7T7. Elle a également fait apparaître

les problèmes liés à cette étude du fait de la complexité du matériau étudié.

Les études par spectroscopie nous ont permis de différencier les cations du verre

selon leur rôle dans la structure du verre. Les alcalins et alcalino-terreux ont une grande

importance, car une partie d'entre eux permet l'incorporation dans le réseau vitreux des

éléments intermédiaires, tels que l'aluminium, le fer et le zirconium et l'autre partie

dépolymérise le réseau de silice. Ces deux comportements s'expliquent par le

pourcentage élevé de ces cations modificateurs dans la composition du verre R7T7 et

des verres simplifiés.

Si ces éléments ont un rôle prépondérant dans la structure du verre, leur

comportement lors de la lixiviation est également très particulier. Les alcalins sont

effectivement considérés comme traceurs de la corrosion et ne sont donc pas du tout

retenus dans la pellicule d'altération. Leur départ du verre risque donc de modifier de

façon importante l'environnement local des autres éléments et c'est ce que nous

essaierons de suivre dans la deuxième partie.

Cette étude sur le verre était indispensable pour l'étude du gel qui en est issu,

puisque nous disposons désormais de connaissances sur ce matériau qui constitue notre

état initial et dont nous allons pouvoir étudier les modifications lors de la

transformation verre-sel.
o1-

Les études de cinétique et de solubilité nous ont montré que le verre R7T7 est un

excellent matériau de confinement, le meilleur à ce jour, car il allie les critères de

faisabilité technologique et de comportement à long terme. En effet, il présente en

conditions statiques une solubilité d'environ 30 m g/1, proche de celle d'un système

cristallisé tel que le quartz. Par ailleurs, sa vitesse de dissolution dans ces conditions est

extrêmement lente et proche de 10"4 g.nr2.j"'. Par rapport aux différents verres de

composition voisine et simplifiée, il présente les meilleures caractéristiques de tenue à

long terme. Ces bonnes propriétés chimiques proviennent essentiellement des

éléments intermédiaires qui augmentent la connectivité du réseau et diminuent le

nombre d'oxygènes non pontants par consommation des alcalins.
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DEUXIÈME PARTIE

LE GEL - MATÉRIAU DE CONFINEMENT SECONDAIRE

OU

INTERMEDIAIRE DE LA REACTION DE DISSOLUTION ?



INTRODUCTION

Le processus de corrosion du verre nucléaire conduit, comme nous l'avons vu dans

la première partie, à la formation d'une pellicule d'altération principalement amorphe à sa

surface. C'est cette couche hydrolysée, appelée aussi "gel" que nous allons étudier dans cette

partie.

Les propriétés de ce matériau poreux sont effectivement intéressantes dans l'optique

du stockage à long terme, et il pourrait participer de ce fait à la sûreté du stockage. En effet,

ce matériau constitue, d'une part, une barrière de diffusion conduisant à un ralentissement de

la cinétique d'altération. La prise en compte d'un coefficient de diffusion de 10~15 m/s

augmenterait de trois ordres de grandeur la durée de vie du colis, qui passerait de 107 ans à

1010 ans. D'autre part, il présente des propriétés de confinement de nombreux éléments

lourds, conduisant notamment à une vitesse de relâchement des actinides inférieure de

plusieurs ordres de grandeur à la vitesse d'altération des verres silicates.

Si le verre constitue la première barrière de confinement des radionucléides et dans

l'hypothèse où tout le verre pourrait être transformé en gel lors du processus d'altération, ce

matériau pourrait alors "prendre le relais" et jouer le rôle d'une nouvelle barrière de

confinement.

Cependant, si les propriétés de ce matériau sont particulièrement intéressantes, il faut

également pouvoir évaluer son comportement à long terme en répondant à la question

suivante : le gel est-il une étape transitoire du processus de dissolution ou s'agit-il d'un

matériau stable en présence d'eau ?

Ces questions ainsi que l'étude structurale et texturale du gel font l'objet de cette

deuxième partie. Après avoir rappelé dans le premier chapitre les caractéristiques de ce

matériau et ses différents modes d'obtention, nous essaierons de déterminer les mécanismes

de sa formation et sa structure chimique dans le chapitre 2, puis d'estimer son comportement

à long terme dans le troisième et dernier chapitre.

Les gels étudiés dans cette partie sont tous obtenus par une altération en eau pure

sans contrainte sur le pH.
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CHAPITRE 1 - La pellicule d'altération. Propriétés et mode
d'obtention

I. 1 Mode d'obtention

Le stockage des verres nucléaires en couche géologique profonde, implique que les

conditions de l'altération, si elle a lieu, se feront en régime statique, car le débit de l'eau en

profondeur est quasi nul. Cette condition constitue un critère de choix du site de stockage.

De plus, d'après les pertes thermiques des verres, la présence des barrières multiples et les

conditions de stockage retenues, on estime que dans le cas d'une intrusion de l'eau sur les

colis de verre, la lixiviation se produira à une température maximale de 100°C.

Si nous voulons travailler sur une pellicule d'altération représentative, il faut donc

l'obtenir dans de telles conditions au laboratoire. Cependant, les résultats de cinétique de la

première partie (Partie 1, chap. 2, II-1) nous ont montré que les vitesses d'altération

calculées dans ces conditions sont extrêmement lentes, de l'ordre de 10"4 g.nv2.j"'.

Pour obtenir quelques milligrammes de produit, il faudra compter plusieurs mois

d'altération et pour une centaine de milligrammes, les temps deviennent totalement

redhibitoires. La plupart des techniques utilisées nécessitant au moins quelques centaines de

milligrammes, nous avons dû travailler dans des conditions plus agressives afin d'accélérer

le processus de corrosion. Nous avons, en particulier augmenté le débit ou la température et

diminué le rapport S/V (Partie 1, chap.2, II-3).

I. 1. 1 Altération complète du verre à 90°C

Afin d'obtenir une quantité de gel suffisante (quelques grammes) en un temps

raisonnable (quelques mois), sans trop s'éloigner des conditions réelles estimées, nous

avons préféré jouer sur le facteur S/V et sur le facteur débit plutôt que sur la température.

Pour cela, nous avons altéré en régime pseudo-dynamique (statique avec renouvellement

journalier de 90% de la solution d'altération par de l'eau bidistillée) 5g de poudre de

granulométrie 10-20 |im (annexe IV) dans 1 litre d'eau, (S/V d'environ 10 cm"1).

Dans le cas de l'altération sur poudre, aucune séparation n'étant possible entre le

verre et la pellicule d'altération, il faut s'assurer qu'il ne reste plus de verre sain. L'analyse

des solutions, donnant la concentration en bore et en sodium, bons traceurs de la corrosion

(Partie 1, chap.2, ) pour des températures inférieures à 100°C, nous permet de le vérifier.

L'altération est stoppée lorsque ces concentrations sont inférieures à 0,1 ppm. Le produit
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ainsi, obtenu est alors récupéré, lavé puis séché à 90°C.

Cette méthode nous a permis d'obtenir entre 2 et 3g de gel en partant de 5g de poudre

de verre. Les temps d'obtention sont d'environ 5 mois. Du fait que les conditions de

saturation sont rarement atteintes, certaines phases qui pourraient précipiter en conditions

statiques ne le pourront pas ici. Cependant, ces phases étant négligeables à 90°C et la partie

amorphe de la pellicule d'altération étant toujours prépondérante, nous estimons que cet écart

aux conditions réelles est de moindre importance.

I. 1. 2 Altération partielle du verre

II est possible également d'obtenir quelques dizaines de milligrammes de gel, en un

mois environ. Cette quantité faible est suffisante pour caractériser le produit en infrarouge.

En particulier, les verres simplifiés qui s'altèrent plus rapidement que le verre R7T7 ont été

altérés de cette façon (V*(verrel) > V*(verre R7T7)).

Cette méthode d'altération se fait sur pastille (2,5 x 2,5 x 0,2 cm3) à 90°C et en

régime statique (savilex de 200 ml). Le rapport S/V est d'environ 7,2.10"2 cm"1. Après

environ un mois, la surface du verre a changé d'aspect (opaque au lieu de transparente) et

l'altération est arrêtée. Le verre est séché à l'air et le gel est récupéré sur les parois du verre.

L'avantage de ce procédé est qu'il est proche des conditions réelles de l'altération en

site géologique, puisqu'il se fait en régime statique, c'est-à-dire en condition de saturation.

Cependant, il ne peut s'appliquer qu'aux verres simplifiés (moins de 8 éléments) car leur

vitesse de dissolution est suffisamment grande pour obtenir des quantités de gel suffisantes.

Nous disposons pourtant d'un gel obtenu à partir du verre R7T7 dans des conditions

assez semblables. A partir d'un bloc de verre industriel de 400 kg altéré pendant un mois en

régime soxhlet (100°C dynamique) puis en régime statique à 90°C pendant 1 an, une pellicule

d'altération a pu être récupérée sur toute la surface du bloc et représente environ 10g (Saint-

Gaudens).

I. 1. 3 Altération à plus haute température

Enfin, des altérations ont également été effectuées à 15O°C et 300°C par P. Jollivet,

dans le but d'accélérer le processus de dissolution.

A 150°C, trois pastilles de verre R7T7 (2,5 x 2,5 x 0,2 cm3) ont été lixiviées en

régime pseudo-dynainique en pot HP40 (50 ml). Après 4 mois et demi, les pots sont ouverts

et environ 300 mg de gel sont récupérés sur les pastilles.

A 300°C, deux types de lixiviation en régime statique et en régime dynamique sur

trois pastilles (2,5 x 2,5 x 0,2) ont été effectués en pot HP40 (50 ml) fermés par des joints
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en or (sous 100 bars de pression). Dans les deux cas, les pastilles sont altérées à coeur,

c'est-à-dire que le verre est entièrement transformé en gel, en 3 mois. Les pastilles sont donc

récupérées telles quelles. A 300°C, on peut donc obtenir assez rapidement une quantité

importante de gel (6g), mais cette température favorise également l'apparition de nombreuses

phases cristallisées (zéolithes) qui n'apparaissent pas à 90°C en conditions statiques.

I. 1. 4 Récapitulatif des gels obtenus

Nous rappelons ici les conditions d'obtention des différents gels inactifs obtenus

(Tableau IL 1), ainsi que la forme de l'échantillon de départ et la durée d'altération. Tous les

gels obtenus par altération directe d'un verre seront en général appelé "gel réel" par

opposition aux gels de synthèse. Leur composition est donnée dans le tableau II.2.

N°

Gel 1

Gel 2

Gel 3

Gel 4

Gel 5

Gel verre 1

Gel verre 2

Gel verre 5

Température

90°C

90°C

150°C

300°C

300°C

90°C

90°C

90°C

Régime

Dynamique

Dynamique

Dynamique

Dynamique

Statique

Dynamique

Dynamique

Statique

Echantillon

Poudre (20 |im)

Bloc

Pastille

Pastille

Pastille
Poudre (20 |im)

Poudre (20 p.m)

Pastille

Durée

4 mois

1 an

4,5 mois

3 mois

3 mois

7 mois

7 mois

1 mois

Tableau II. I : Conditions d'obtention des différents gels d'altération du verre R7T7 (gels I

à 5) (P. Jollivet), du verre I et du verre 2 (ce travail).

Gel 1

Gel 2

Gel 4

Gel 5

Gel VI

GelV2

GelV5

20

20

20

20

8

12

3

Si

52,3

57,2

57,7

47,3

54,3

34,1

100

Na

5,3

4,0

12,5

16,8

0

0

B

1,0

1,0

2,0

12,5

0

0

Zr

5,0

5,0

3,3

2,5

8,1

8,2

Al

12,1

10,5

2,8

4,7

11,4

16,4

Fe

8,8

8,1

5,6

3,3

18,6

14,1

Zn

7,5

7,7

5,0

2,5

0

16

Ca

6,1

3,5

1,0

2,5

0

2,3

Ce

7,5

9,0

Tableau II. 2 : Composition des gels d'altération des verres R7T7, 1 et 2, exprimée en mole

d'éléments. La colonne 2 indique le nombre d'éléments dans le verre de départ.
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I. 2 La pellicule d'altération

I. 2. 1 Caractéristiques morphologiques du gel

La pellicule d'altération ou couche hydrolysée présente des caractéristiques proches

de celles d'un gel. Il s'agit, en effet d'un matériau amorphe à texture poreuse, constitué

d'une phase solide continue, contenant un liquide dans ses pores. Le tableau II.3 regroupe

les différents paramètres mesurés par Ayral (1989) sur un gel, obtenu par altération du verre

R7T7 de façon identique au gel 2, ainsi que ceux du verre R7T7 à titre de comparaison.

Grandeurs

mesurées

Verre R7T7

Gel 2

Surface

spécifique

Ssp

<10"2m2/g

66 m2/g

Volume

poreux

Vp

0

0,12cm3/g

Densité du

squelette

Ps

2,74 g/cm3

2,73 g/cm3

Densité

apparente

Pa

2,74 g/cm3

2,06 g/cm3

Longueur de

corde

î

55 À

Tableau IL 3 : Paramètres texturaiix du gel et du verre R7T7. SS[) est déterminée par la

méthode BET ; ps est mesurée par pycnométrie à hélium ; Vp par la méthode BJH ; pa est

calculé à partir de Vp et ps. (Ayral, Phalippou 1989)

La surface spécifique est élevée et caractéristique d'un matériau poreux. Le volume

poreux est en effet de 0,12 cm3/g. Les valeurs de S s p et de Vp sont cependant inférieures à

d'autres mesures réalisées par Fillet (1987) sur un gel altéré dans d'autres conditions

(pendant 28 jours en mode continu) et séché selon différents modes (tableau II.4).

Séchage

Vp (cm3/g)

S sp (m2/g)

Normal

0,217

173

Hypercri tique

méthanol

0,573

270

Hypercrtitique

CO2 liquide

0,744

320

Tableau H. 4 : Volume poreux et surface spécifique en fonction du mode de séchage pour un

gel lixivié 28 jours en mode continu.
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Le séchage hypercritique a pour effet de diminuer la tension capillaire pendant

l'évacuation du solvant. Ceci empêche l'effondrement du gel pendant le séchage, qui est

associé à une diminution de porosité.

Les résultats nous montrent que Ssp et Vp dépendent fortement du séchage, en

particulier, le séchage classique en présence d'eau effondre de façon importante la porosité

(0,217 cm3/g au lieu de 0,744 cm3/g). Il sera donc difficile de comparer les différents

matériaux s'ils ne sont pas séchés dans les mêmes conditions.

Il est intéressant de noter que la densité de squelette de ce matériau est semblable à

celle du verre de départ. Cependant cette valeur dépend aussi des conditions d'altération du

verre de départ. En particulier, Fillet montre que la densité du matériau évolue en fonction du

temps de lixiviation pour un même mode d'altération. La courbe de la figure II. 1 donne la

densité de squelette mesurée par pycnométrie au benzène pour différents temps de

lixiviation. La couche formée sur le verre présente donc tout d'abord une densité nettement

inférieure à celle du verre (ps = 2,4 g/cm3), puis paradoxalement cette couche semble se

densifier en fonction du temps pour atteindre la densité du verre et finalement donner un

matériau plus dense que le verre (ps = 2,88 g/cm3). Ce comportement particulier semble

indiquer deux régimes de formation du gel, que nous essaierons d'identifier par la suite.

I

2,9-r

2,8-r

2,7-r

2 , 6 -

2,5-r

2,4^

2,3 i i t I i i i i I i i t i i l i i î i

20 30 40 50 60 70 80 90 100

temps (jours)

Figure IL l : Variation de la densité de squelette en fonction du temps de lixiviation.
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La distribution des pores du gel est large et centrée sur un rayon de pores de l'ordre

de 30Â. L'étude plus précise de l'isotherme d'adsorption et de désorption d'azote montre

que l'essentiel des pores du gel (95%) a un rayon inférieur à 100Â. Ce matériau présente

donc une porosité très fine (Ayral, Phalippou). Mais ceci peut être lié au séchage.

Ces résultats montrent que la nature et plus particulièrement la texture du gel formé

sur le verre dépendent fortement des conditions de séchage et d'altération et plus précisément

du débit e. de la durée de la lixiviation (valeurs différentes obtenues par Fillet et Ayral).

I. 2. 2 Rétention des cations dans le gel

L'étude du gel peut se faire aussi de façon indirecte par l'étude de la solution de

lixiviation, comme nous l'avons vu dans la première partie. En effet, les dosages des

solutions de lixiviation et les études cinétiques précédentes ont montré que les éléments

présentaient des taux de rétention différents selon leur nature mais également selon le mode

d'altération.

On peut en fait délimiter deux régimes extrêmes d'attaque hydrolytique des verres

selon que la solution lixiviante est à saturation en silice ou non. Lors des attaques en mode

soxhlet, la solution est non saturée en silice et les espèces silicatées sont beaucoup plus

entraînées. Au contraire, si l'altération se fait à saturation c'est-à-dire en conditions statiques,

un équilibre se fait entre le solide et la solution à saturation et provoque la formation du gel

en surface. Le paramètre qui permet de contrôler le passage d'un régime à un autre est le

rapport S/V de la surface du solide sur le volume de solution altérante.

Les différents cations du verre peuvent être globalement répartis en trois groupes

selon le comportement qu'ils adoptent lors de la lixiviation.

On distingue ainsi une première classe constituée des éléments solubles, non retenus

dans la pellicule d'altération, quel que soit le mode d'altération et qui sont pour la plupart des

éléments modificateurs de réseau : les alcalins, le bore, le molybdène et pour une part les

alcalino-terreux. Comme nous l'avons vu, ces éléments sont également traceurs de la

corrosion au moins jusqu'à 100°C.

La deuxième classe comprend les éléments parfaitement retenus dans le gel sans

distinction du mécanisme de piégeage dans ce réseau et quelles que soient les conditions de

l'altération. Il s'agit des éléments de transition (Fe, Zn, Zr), et de tous les éléments lourds,

en particulier les actinides et les terres-rares (Noguès 1984, Fillet 1987, Caurel 1990). On

notera qu'aux pH des solutions d'hydrolyse (entre 7 et 10), Fe et Zr ne sont pas solubles.
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Mais on peut s'interroger sur la cause de ia rétention d'éléments tels que Zn et Ca dans le gel

car ils sont modérément solubles à de tels pH.

Enfin nous avons regroupé dans la dernière classe les éléments adoptant un

comportement intermédiaire à savoir le silicium et dans une moindre mesure l'aluminium.

Ces éléments sont effectivement piégés en partie seulement dans le gel, le taux de rétention

dépendant essentiellement des conditions de lixiviation et variant entre 50 et 80% dans le

meilleur des cas. Nous verrons au cours de ce manuscrit que nous pourrons affiner cette

répartition des différents cations du verre et la relier à la structure du verre pour certains

cations.

I. 2. 3 Formation du gel

Afin de comprendre ces différents comportements à la lixiviation, il est nécessaire de

savoir de quelle façon le gel se forme. Deux processus peuvent conduire à la formation

d'une couche faisant interface entre le verre natif et la solution.

- Certains auteurs (Thomassin (1983), Noguès (1984)) suggèrent que la couche

résulte de la précipitation de phases secondaires depuis la solution sur la surface du verre.

Cette précipitation est corrélée au degré de sursaturation de la solution vis à vis de ces phases

(Crovisier 1985). L'interface verre-solution, où se situent des gradients de concentration

importants semble catalyser leur nucléation. Cependant, ce modèle de dissolution totale-

redéposition n'est pas en accord avec un certain nombre d'observations que nous allons

détailler par la suite. Il peut néanmoins justifier la formation de phyllosilicates à la surface du

verre.

- La deuxième hypothèse suppose qu'au cours du processus de corrosion certains

groupements ou liaisons sont préférentiellement attaqués, ce qui conduit à la formation d'une

couche résiduelle à la surface du verre, constituée des éléments formateurs les moins

hydrolysables. Cette hypothèse se justifie par le fait que les liaisons chimiques assurant la

cohésion du verre n'ont pas toutes le même degré de covalence et donc pas la même

réactivité vis avis de l'eau. Comme nous l'avons décrit au 1-2, l'hydrolyse du verre débute

effectivement par l'interdiffusion sélective des alcalins et du bore avec les protons de la

solution.

Par ailleurs, les groupements silanols formés à la surface du verre pourraient

repolymériser entre eux (Pederson (1986), Bunker (1988), Casey (1988)) :

Si-OH + Si-OH -----> Si-O-Si + H2O
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Ces réactions de condensation produisent de l'eau qui s'accumule dans les pores puis

peut soit repartir en solution soit hydrolyser à nouveau le verre. Elles peuvent également

expliquer la densification du matériau en fonction du temps, par une recondensation in-situ

des silanols. Ces réactions de condensation sont en outre pseudo-réversibles et analogues à

celles qui se produisent lors des processus de condensation sol-gel, qui seront détaillés dans

la dernière partie.

Les deux modèles proposés sont cohérents avec le fait que les éléments les plus

solubles à savoir les alcalins et le bore, ne sont pas retenus dans la pellicule d'altération.

Dans le premier cas, d'autres éléments sont également extraits du réseau dans une première

étape (dissolution congruente), mais leur limite de solubilité étant rapidement atteinte, ils

reprécipitent en surface du verre. Dans le deuxième cas, seuls les éléments solubles sont

extraits du réseau. En outre, les deux mécanismes impliquent une recombinaison en phase

aqueuse qui débuterait par une hydrolyse du réseau vitreux puis se terminerait par une

précipitation et/ou une condensation. Les deux procédés sont effectivement susceptibles de

coexister (Thomassin 1984). La différence serait en fait basée sur la distance de diffusion

des espèces hydrolysées avant de recondenser dans le gel (figure II.2). Dans le premier cas

elle serait importante (passage par la solution), elle serait nulle dans le second. On peut

imaginer que la réalité serait intermédiaire.

I. 2. 4 Propriétés du gel

Ce travail sur le gel est essentiellement motivé par les propriétés particulièrement

intéressantes que ce matériau présente pour le confinement à long ternie des déchets

nucléaires et qui ont été mises en évidence antérieurement.

- Il constitue tout d'abord une barrière de diffusion pour les espèces libérées lors de

l'altération du verre, plus ou moins importante selon sa texture (volume poreux, taille de

pores). Grâce à ce rôle protecteur, il peut jouer un rôle déterminant sur la durée de vie des

colis de verre.

- Du fait de ses propriétés de rétention des éléments lourds et en particulier des

actinides (Fillet 1987), il joue un rôle important dans la détermination du "terme-source"

verre. Rappelons que les actinides représentent à eux seuls la majeure partie de la

radioactivité a (chapitre 1 1-3) que l'on souhaite confiner.

- Enfin, la fraction "f" d'acide silicique retenue dans le gel ne participera pas à élever

la concentration de cette espèce dans la solution lixiviante. Si la cinétique de dissolution n'est

contrôlée que par l'activité de cette espèce en solution, il est nécessaire d'étudier l'influence

des produits d'altération sur l'activité de l'acide silicique en solution.
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Figure II. 2 : Représentation schématique des deux modes de dissolution proposés pour

expliquer la formation du gel :

a) processus de dissolution-reprécipitation avec diffusion des espèces vers la solution

b) processus d'hydrolyse et de recondensation in situ sans diffusion des espèces.
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I. 2. 5 Conclusion

Les différences de comportement des cations du verre ont été jusqu'à présent

expliquées par leur chimie en solution de façon correcte et suffisante. Cependant, elle ne

permet pas de trancher entre les deux mécanismes proposés ni d'expliquer précisément la

façon dont sont piégés les éléments lourds. Il n'est donc pas possible de cette façon

d'expliquer les propriétés du gel ni de les valider à long terme. Notre démarche va donc

consister à tenter de les relier à la structure du matériau.

Dans cette optique, nous avons pu noter que les cations modificateurs de réseau sont

très peu retenus dans le gel alors que les cations formateurs le sont beaucoup plus.

Cependant, le bore qui est un cation formateur adopte le comportement des cations

modificateurs et tous les formateurs ne sont pas retenus dans les mêmes proportions dans le

gel.

Les principaux paramètres identifiés à ce jour, qui gouvernent l'altération du verre en

présence de la pellicule d'altération sont shématisés sur la figure II.3. Il s'agit de la

différence d'activité en acide silicique en solution et à l'interface verre-gel, du coefficient de

diffusion Dsi dans le gel, des différents produits précipités qui modifient l'équilibre en

solution et de la fraction f de groupements silanols qui recondensent in situ et densifient le

gel.

Activité de l'acide
silicique en solution

Solution

a*(SQ

Produits /
précipités

c

Gel poreux

interface

Verre hydraté

Zone d'échange
ionique

Figure II. 3 : Représentation schématique des paramètres gouvernant les mécanismes

d'altération du verre.

69



I. 3 Homogénéité des gels réels

Le gel de surface peut être constitué de plusieurs phases si l'on suppose que le

mécanisme de dissolution-précipitation est prédominant. Il est donc nécessaire de déterminer

dans un premier temps s'il existe des phases cristallisées dans ce matériau. Il se peut

également que le matériau contienne des nodules de phase amorphe hétérogène de petite taille

que nous pourrons alors observer par diffusion centrale des rayons X.

I. 3. 1 Diffraction des rayons X

Afin d'évaluer l'homogénéité du gel et de déterminer éventuellement la nature des

phases néoformées sur le verre lors de l'altération, nous avons étudiés nos gels par

diffraction des rayons X. Les diffractogrammes de poudre sont enregistrés avec un

diffractomètre opérant en géométrie de réflexion (Bragg-Brentano) (PHILIPS PW 1830)

avec la longueur d'onde CuKa (A, = 1,54060 Â).

Tous les verres et les gels réels obtenus à partir des verres de moins de huit éléments

sont amorphes (Figure II.4 a-c). Par contre pour le gel obtenu à partir du verre 2 à 90°C

(figure II.4 d), le gel 1 (altération du R7T7 à 90°C) (Figure II.4 e) et le gel 3 (altération du

R7T7 à 150°C), on obtient une série de pics de diffraction superposée à une bosse

d'amorphe. Nous n'avons pas réussi à identifier la phase cristallisée. Il pourrait s'agir d'un

silicate calcique hydraté redéposé en surface du gel. Cette hypothèse est consolidée par

l'absence de cette phase dans le gel du verre 1, obtenu rigoureusement dans les mêmes

conditions que le gel du verre 2, mais qui ne contient pas d'alcalino-terreux. Enfin, les gels

obtenus à 300°C (figure II.4 f) présentent un grand nombre de phases cristallisées, une

analyse fine nous montre que la phase principale est une zéolithe, l'analcime C de formule

Na(Si2AI)O(5, H2O. Cette phase explique à elle seule la plupart des pics du diagramme (pics

pointés sur le diffractogramme f de la figure II.4 f). Les pics restants peuvent être attribués

en partie à la phase Ca4,5SiôOi5(OH)3, 2H2O, (fiche ASTM 43-1488). Il reste encore

quelques pics non attribués (pics vers 29=8 et 30).

Ces phases cristallisées résultent nécessairement du premier mécanisme énoncé à

savoir d'une dissolution-reprécipitation sur la surface du verre, mais ces phases apparaissent

surtout à haute température et le gel est essentiellement amorphe lorsqu'il est obtenu à des

températures inférieures à I50°C. Ce mécanisme n'est donc pas a priori prépondérant.

Nous pouvons noter par ailleurs que ces phases cristallisées sont essentiellement des

aluminosilicates calciques et ce quelle que soit la température, ce qui laisse supposer un

mécanisme de dissolution reprécipitation pour ces éléments là
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Figure II. 4 : Diffractogrammes de poudre a) du verre R7T7, b) du gel du verre 5, c) du gel

du verre I, d) du gel du verre 2, e) du gel I (90°C) et f) du gel 5 (300°C), les pics de

l'analcime sont pointés.

I. 3. 2 Diffusion centrale des rayons X (haute résolution) sur les gels

Dans le cas des gels obtenus à 90°C et présentant une phase amorphe aux rayons X,

il est intéressant de savoir si le matériau est constitué éventuellement d'inhomogénéités

amorphes, non identifiables en diffraction classique, mais qui seraient représentatives de

phases ségrégées. Nous avons pour cela eu recours à la diffusion centrale des rayons X ou

diffusion aux petits angles (SAXS).

Ces mesures ont été effectuées sur les gels des verres R7T7, 1 et 2, par Jacques

Lambard (CEA, Saclay) sur une large gamme de vecteur d'onde. Le dispositif mis en place

permet de mesurer jusqu'à des vecteurs d'onde de l'ordre de 7.10'4Â-' (1300 A).
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/. 3. 2. 1 Gels des verres simplifiés

Nous avons étudié à la fois les verres, les gels humides et les gels secs obtenus par

altération à 90°C. A la fin de l'altération, une partie du gel a été récupérée et maintenue dans

un peu d'eau à température ambiante, c'est la fraction que nous désignons sous le terme "gel

humide". Le profil de diffusion a été enregistré sur ce matériau sans séchage préalable. Nous

souhaitons ainsi nous affranchir des problèmes liés au séchage, qui modifie en particulier la

porosité, comme nous l'avons vu précédemment. Aucune mesure n'a été effectuée jusqu'à

présent sur un gel d'altération non séché. La fraction restante du gel a été séchée à 90°C et

c'est ce que nous appelons le "gel sec". Les profils de diffusion correspondants à ces

matériaux sont donnés figure II.5.

Pour chaque courbe nous observons sur toute la gamme des vecteurs d'onde, un seul

régime linéaire. L'intensité diffusée décroit comme q-d, d variant suivant les matériaux. Le

tableau II.5 regroupe les valeurs de d trouvées.

Verre 1 Gel VI Gel VI Verre 2 Gel V2 Gel V2

sec humide sec humide

d(q"d) -4,1 -2,92 -2,87 -4,1 -3,17 -2,87

Tableau II. 5 : Pentes estimées dans la partie linéaire pour les différents matériaux étudiés.

Les verres présentent une diffusion de type Porod en q-4, caractéristique des

systèmes denses et homogènes sur toute la gamme de vecteur d'onde, comme le montre la

courbe relative au verre R7T7 (figure II.6). Nous avons vu dans la première partie qu'il était

homogène jusqu'à 60 À.

Les spectres des gels, qu'ils soient humides ou secs, présentent une diffusion en q-3.

Cette dimension est caractéristique d'inhomogénéités qui se traduisent en général par une

surface rugueuse ou poreuse et éventuellement par des nodules de phases ségrégées. Ce qui

est notable, c'est que cette inhomogénéité est identique sur toute la gamme allant de lu,m à

20Â. L'altération produit donc des changements de même ordre à petite comme à grande

échelle. Ceci semble indiquer qu'il s'agit plutôt d'inhomogénéités de surface. S'ils

s'agissaient de nodules, il n'y aurait pas de diffusion sur toute la gamme de vecteur d'onde.

Ceci met donc en évidence le départ homogène des éléments du verre.
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sec, b) du verre 2 et des gels d'altération correspondants humide et sec.
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Cette transformation profonde de la matière nous montre également que le verre a été

correctement altéré à coeur et valide ainsi notre méthode d'altération.

Pour le gel du verre 2, la dimension fractale augmente légèrement lorsqu'on passe du

gel humide au gel sec. Le spectre du gel humide présente un palier pour les vecteurs d'onde

intermédiaires avant de retrouver une diffusion en q~3. Ce palier n'est cependant pas

vraiment significatif et doit plutôt être imputé à la soustraction par rapport à la référence qu'à

un phénomène réel.

L'augmentation de la dimension fractale peut s'expliquer par une diminution de la

porosité lors du séchage, que nous avons déjà mise en évidence. Le séchage conduit

effectivement à un matériau plus dense par l'effondrement des pores, donc à une

augmentation de la dimension fractale d.

/. 3. 2. 2 Les gels du verre R7T7

Nous avons vu que la dimension fractale évolue assez peu entre le gel sec et le gel

humide. Les profils de diffusion du gel 1 sec (altération à 90°C) et du gel 5 sec (altération à

300°C) ont été enregistrés dans les mêmes conditions que précédemment (figure II.6).

Pour le gel 5, on retrouve un spectre de diffusion semblable au précédent, avec une

diffusion en q"3 sur toute la gamme de vecteur d'onde. Pour le gel 1, on observe deux

domaines : une première zone correspondant à une diffusion en q"4 jusqu'à 0,2 u,m, puis

après un changement de pente une diffusion en q'3.

L'interprétation pour le gel 5 est la même que pour les gels du verre 1 et 2 à savoir

que l'altération a produit un matériau poreux. En ce qui concerne le gel 1, l'interprétation est

plus délicate. L'hypothèse la plus probable serait que la zone correspondant à la diffusion en

q"4 est due à un coeur de verre non altéré, ce qui signifierait que l'altération n'a pas été

menée à terme. Les analyses de ce matériau révèlent la présence de sodium et de bore, ce qui

confirme cette hypothèse. Ce cas nous montre que l'étude des systèmes "coeur de verre-

enveloppe de gel" n'est pas aisée à analyser en diffusion centrale. L'étude de la

transformation verre-gel par cette technique est poursuivie dans le cadre d'une thèse au CEA

de Sac lay.
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Figure II. 6 : Spectres de diffusion centrale du verre R7T7, du gel I et du gel 5.

I. 3. 3 Conclusion

Celte étude nous a montré que ni le verre ni le gel d'altération ne contiennent de

nodules de taille supérieure à 60Â. Si le verre est un matériau parfaitement dense, le gel qui

en est issu exhibe une forte porosité sur une importante échelle de taille.

L'étude par rayons X, montre que le gel est essentiellement amorphe pour des

températures inférieures à 150°C, alors que pour les altérations réalisées à 300°C, il apparaît

des phases cristallisées, de type zéolithes.

Nous pouvons noter à ce propos une contradiction pour le gel 5, qui est

essentiellement constitué de l'analcime C et qui présente un spectre de diffusion centrale en

q"3 sur toute l'échelle de taille.
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CHAPITRE 2 - Etude spectroscopique du gel

II. 1 Comportement particulier des trois cations intermédiaires

II. 1. 1 Etude du fer par spectroscopie Mossbauer

II. 1. 1. 1 Protocole expérimental

Les conditions expérimentales d'acquisition des spectres sont les mêmes que celles

décrites dans la première partie (1.3.3.3). Les spectres relatifs aux différents gels obtenus par

altération du verre R7T7 et enregistrés à température ambiante, sont donnés figure II.7.

Ii s'agit dans tous les cas de doublets caractéristiques des oxydes. Une analyse plus

fine par simulation à partir de lorentziennes, montre qu'ils sont en fait constitués de deux

doublets. Les résultats obtenus à température ambiante sont répertoriés dans le tableau II.6.

Pour chaque matériau, nous donnons la valeur du déplacement isomérique ô, l'écart

quadripolaire ÀEQ, la largeur de raie et la coordinence du fer III, déduite des données

précédentes, ainsi que la proportion de chaque doublet et la présence éventuelle de fer II.

Nous donnons également à titre de comparaison, les valeurs obtenues sur le verre R7T7.

Afin de s'assurer de la validité des simulations réalisées sur les spectres à température

ambiante, nous avons également enregistré les spectres des gels à 85K. En introduisant les

paramètres obtenus à température ambiante avec une correction sur les déplacements

isomériques de 0,1 mm/s (effet de la température sur les oxydes), dans la simulation des

spectres à 85 K, nous avons obtenu des résultats satisfaisants.

//. ]. I. 2 Coordinence du fer

Nous observons une variation des déplacements isomériques, qui passent de

0,25 mm/s pour le verre à 0,33 mm/s pour les gels ainsi qu'une diminution des écarts

quadripolaires lors de la transformation verre-gel. Les changement entre le verre et les gels

du point de vue du fer sont donc liés pour une partie à un changement de coordination et une

diminution de la distorsion des sites. En particulier, les valeurs obtenues dans les gels

indiquent clairement que la coordinence du fer est devenue 6.
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Figure 11. 7 : Spectres Môssbauer des gels I. 3, 4, 5 enregistrés à 25°C.

Verre

R7T7

Gel 1 (90°C

dynamique)

Gel3(150°C

dynamique)

Gel 4 (300°C

dynamique)

Gel 5 (300°C

statique)

8 (mm/s)

0.25

0.26

0.32

0?33

0,33

0.34

0,34

0,34

1.10

0.37

1,02

A E Q (mm/s)

0.85

1.13

0,58

1.06

0.58

1.02

0.38

0.78

2,SO

0,40

2,75

Largeur

(mm/s)

0,59

0.79

0,36

0.46

0,37

0.46

0,37

0,42

0.27

0,34

0,47

Coordinence

4 (35%)

4 (65%)

6 (50%)

6 (50%)

6 (53%)

6 (47%)

6 (65%)

6 (33%)

2% Fer II

6 (90%)

10% Fer II

Tableau //. 6 : Déplacement isomérique, écart quadripolaire et largeur de raies des spectres
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Môssbauer enregistrés à température ambiante pour le verre R7T7 et les différents gels.

Cette transformation peut avoir deux origines, soit l'hydratation du verre qui va

permettre au fer de compléter sa coordinence par des groupements hydroxyls ou des

molécules d'eau, soit le départ du bore et du sodium qui modifie la stabilité locale de la

structure du verre. On sait effectivement que la présence de Na stabilise la coordinence 4 du

fer au profit de la coordinence 6 dans les verres (Wang 1987) et on peut donc imaginer que

son départ provoque l'apparition de la coordinence 6.

Par ailleurs, pour tous les gels on observe deux types de fer différents correspondant

à deux doublets ayant le même déplacement isomérique mais des écarts quadripoiaires

différents. Il s'agit en fait d'une distribution continue de sites du fer.

Pour les gels altérés à 90°C et à 150°C, qui ont des paramètres très semblables, un

des deux doublets a pour écart quadripoiaire AEQ = 1,06 mm/s alors que pour l'autre AEQ =

0,58 mm/s. La première valeur est assez élevée, ce qui signifie que la moitié du fer est

encore dans un site distordu, même s'il est en coordinence 6.

La proportion de ces sites est toujours dans un rapport 1/1 ou 2/1. On pourrait donc

penser qu'il y a dans les gels un début de cristallisation avec l'apparition de sites

cristallographiques bien définis. Pour les gels à 300°C, on vérifie bien aux RX l'apparition

de phases cristallisées. Cependant, une seconde hypothèse serait que ces deux sites

octaédriques proviennent de l'existence des deux sites que nous avons observé dans le verre

de départ (Tableau II.6). Il n'est pas évident de trancher et il se peut que la température joue

un rôle, permettant des réarrangements à plus grande échelle à haute température. Alors que

la conformation locale pouraitêtre figée à basse température.

A 300°C et en régime statique (gel 5), il n'y a plus qu'un doublet pour le fer III, dont

les caractéristiques sont proches de celles du doublet représentant 65% du fer III dans le gel

4. Ce site est maintenant prépondérant, avec une proportion de 90%. Ce changement de

pourcentage indiquerait qu'il ne s'agit pas de sites appartenant à une structure donnée.

//. 1. I. 3 Effet de la température d'attaque

II n'y a pas de différences entre les gels obtenus par altération à 90°C et 150°C. Par

contre, on observe à 300°C une nouvelle diminution des écarts quadripoiaires, c'est-à-dire

une variation de la nature des sites. II y a donc une différence de mécanisme clans la

formation du gel au niveau du fer entre 150°C et 300°C. L'environnement du fer évolue peu

à peu en fonction des conditions de lixiviation (température croissante) vers un système

ordonné et non contraint, où le fer occupe un site bien défini. L'analyse des "gels" à 300°C

nous a effectivement montré qu'ils étaient bien cristallisés.
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Cependant, nous ne savons pas exactement sous quelle forme le fer est retenu dans la

pellicule d'altération. Nous pouvons envisager, par exemple, une migration du fer, qui serait

suivie d'une extraction partielle du réseau et la formation d'hétérogénéités telles que des

argiles dans lesquelles le fer serait en site octaédrique. C'est d'ailleurs, en géologie le résultat

courant de la lixiviation des roches volcaniques. Il se peut également qu'il ségrège sous

forme d'hydroxyde. Il peut aussi rester dans la matrice silicatée mais en coordinence 6, du

fait du départ des alcalins.

Les RX nous ont montré que le gel obtenu à 300°C était composé de phases

cristallisées, probablement formées par un mécanisme de diffusion, mais la présence de fer

dans ces phases n'est pas clairement identifiée. Il peut cependant substituer l'aluminium ou

le calcium dans les phases trouvées.

Pour tenter de déterminer s'il existe une phase concentrée en fer, tel qu'un hydroxyde

de fer et qui aurait un ordre magnétique, nous avons enregistré nos spectres à 4,2 K.

Lorsqu'on place un échantillon à 4,2 K, on fige le système, ce qui signifie que les spins

relaxent très lentement. Le temps de mesure devient alors inférieur au temps de relaxation et

l'on n'observe plus une moyenne de tous les effets, mais une photographie du système à un

moment donné. Ainsi, s'il existe un ordre magnétique, donc une phase d'hydroxyde de fer,

elle pourra être mise en évidence par cette méthode. La signature d'un ordre magnétique est

un sextuplet et c'est la forme qui est observée dès la température ambiante pour une feuille de

fer métallique.

Pour nos produits, les spectres obtenus à cette température sont toujours des

doublets, quelque peu déformés. En particulier, il y a une nette augmentation des largeurs de

raies, qui provoque un recouvrement des deux pics du doublet. Ce phénomène peut provenir

de différentes causes, qui pourraient être déterminées après des mesures sous champ

magnétique externe appliqué et à des températures proches du zéro absolu, mais nous ne

disposons pas de ces installations. Cependant, nous savons maintenant qu'il n'y a pas

d'ordre magnétique au moins jusqu'à 4,2K, ce qui exclut la possibilité d'une phase

d'hydroxyde de fer précipitée.

Le fer est donc engagé en coordinence 6 au sein d'une phase silicatée mixte

structurée. Pour expliquer ce résultat, on peut invoquer des rearrangements locaux suite au

départ des alcalins ou à l'hydratation du verre, ou un mécanisme de dissolution-

reprécipitation des espèces silicatées contenant du fer. La différence entre ces deux

mécanismes étant les distances de diffusion représentées sur la figure II.2. Les dosages des

lixiviats, nous montrent que le fer est retenu jusqu'à 90%, même en régime dynamique. On

voit donc mal pourquoi il reprécipiterait en totalité combiné avec les autres éléments s'il était

extrait du réseau et nous sommes donc plutôt favorables à la restructuration locale. Ceci n'est

d'ailleurs pas incohérent avec la rupture par hydrolyse des liaisons Si-O-Fe.
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//. 1. 1. 4 Conclusion

Cette étude par spectroscopie Môssbauer, nous a apporté de nombreux

renseignements sur l'évolution du verre en gel, en fonction des conditions de lixiviation et ce

à partir du fer, pris comme sonde locale. Elle nous a montré en particulier que :

- Lors de la lixiviation et quelles que soient les conditions, le fer passe en site

octaédrique par hydratation et par restructuration du réseau.

- Jusqu'à 150°C, l'environnement du fer dans le gel est le même comme le montrent

les écarts quadripolaires, alors qu'à 300°C la diminution des écarts quadripolaires indique

une variation de la nature des sites octaédriques.

- Le fer ne se sépare pas des autres éléments sous forme d'une phase hydroxyde ou

oxohydroxyde, mais il est engagé avec ces autres éléments, en particulier avec le silicium. A

300°C, il doit se trouver dans un des silicates cristallisés observés aux rayons X avec AI en

coordinence 6.

- Ces résultats sont cohérents avec un mécanisme de réarrangement local, sans

diffusion à grande distance et sans dissolution-reprécipitation.

II. 1. 2 Etude de l'aluminium par 2?A1 RMN

Les spectres du gel 1 du verre R7T7 et du gel du verre 1 sont donnés sur la figure

II.8 a) et b) respectivement. Pour tous les gels on observe un pic largement majoritaire à 55

ppm, attribuable à de l'aluminium en site tétraédrique (Tableau 1.7). Seul le spectre du gel du

verre 1 montre un pic de faible intensité vers 0 ppm, attribuable à une coordinence 6 de

l'aluminium. L'aluminium, qui était tétraédrique dans le verre de départ reste donc

majoritairement tétraédrique dans le gel.

La première partie nous a montré que les alcalins favorisaient la coordinence 4 de

l'aluminium. .Le départ des alcalins devrait donc modifier la structure locale autour de

l'aluminium. Or, contrairement au cas du fer, il semble ici que ce ne soit pas le cas et que les

liaisons Si-O-Al n'aient pas été affectées par la lixiviation. Cependant, les analyses du gel

nous montrent clairement qu'elles l'ont été puisque l'aluminium a été lixivié à environ 50%.

C'est l'aluminium restant, qui adopte le même environnement tétraédrique que dans le verre.

Pour expliquer ce comportement particulier, nous pouvons émettre deux hypothèses.

Il est possible qu'une partie de l'aluminium soit retenue dans les gels en coordinence 4 par la

présence des alcalino-terreux (Ca) ou des alcalins restants, avec lesquels il était en

interaction. Mais le verre i, qui ne contenait pas de calcium et qui ne contient plus du tout

d'alcalins, donne un gel dans lequel l'aluminium est encore très majoritairement en

coordinence 4 (figure II.8 b). Cette hypothèse est donc à rejeter.
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En fait, il est plus probable que les conditions de pH auquel le produit est formé

influencent ia coordinence de l'aluminium. Plus précisément, il a été montré qu'en milieu

basique (pH>8), l'aluminium adoptait plutôt une coordinence 4, alors qu'elle est de 6 en

milieu neutre et acide (Bradley). Or, les altérations des verres sont réalisées en milieu

basique à pH > 9, ce qui est donc favorable à la formation d'aluminium en coordinence 4

dans la matrice silicatée. Citons par exemple leszéolithes, dans lesquelles la coordination de

l'aluminium est 4 et qui sont obtenues en milieu basique. Il est donc possible d'imaginer un

mécanisme avec migration qui conserve la coordinence 4 de l'aluminium. Pour vérifier cette

hypothèse, il aurait fallu obtenir un gel à pH imposé acide ou neutre, mais ces conditions

auraient pu affecter la dissolution de la silice. Il n'est donc pas possible d'expliquer à partir

de la structure le comportement de l'aluminium, qui est en fait probablement gouverné par sa

chimie en solution.

Pour les gels obtenus par altération à 300°C du verre R7T7, les rayons X ont montré

que l'aluminium était clairement engagé dans des phases cristallisées, tel que l'analcime C,

dans laquelle il occupe des sites tétraédriques. La coordinence 4 de l'aluminium mise en

évidence par 27A1 RMN, s'explique facilement par l'existence de ces phases.

Dans le cas de l'aluminium, l'hydrolyse conduit à la rupture des liaisons Si-O-Al, et

l'aluminium extrait du réseau suit alors un comportement analogue à celui du silicium. C'est

ce qui est déjà observé à partir des rapports de congruence de ces deux éléments. En milieu

basique, une partie (entre 50 et 20%) est lixiviée, tandis que l'autre recondense sous forme

d'aluminium tétraédrique en présence de silicates si l'altération a lieu à basse température, ou

reprécipite sous forme de zéolithe à haute température (300°C).

II. 1. 3 Etude du zirconium par spectroscopie d'absorption X

Les spectres du gel 1 et du gel 5, obtenus respectivement par altération du verre R7T7

à 90°C et 300°C, ainsi que ceux des gels du verre 1 et du verre 2 ont été enregistrés dans les

mêmes conditions que ceux des verres présentés dans la première partie.

Sur la figure II.9 a), nous avons reporté les spectres du gel 1 et du gel 5, ainsi que

celui du verre R7T7 pour comparaison. On observe deux maxima bien définis pour les deux

gels, indiquant la présence d'un seul environnement pour le zirconium et caractéristique

d'une coordinence 6.

Quelque soit le mode d'altération et jusqu'à 300°C, le zirconium adopte dans les gels

du verre R7T7 la même coordinence que dans le verre de départ.
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Figure II. 9 : Spectres XANES au seuil du Zirconium a) du verre R7T7, du gel I (90°C) et

du gel 5 (300°C). b) du verre I, du gel du ver/-11, du gel du verre 2.
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Son comportement est donc a priori semblable d'un point de vue de l'évolution

structurale lors du passage verre-gel à celui de l'aluminium, alors qu'il est analogue à celui

du fer pour la rétention dans le gel. Ces deux éléments sont effectivement congruents et

retenus à près de 100%. Les mécanismes proposés pour les deux cations précédents ne

seront donc plus valables.

Ici, il semble plus probable que la présence des cations modificateurs (Na, Ca) aient

stabilisé cette coordination et qu'il n'y ait -̂ onc pas eu migration de ce cation. En effet, par

dissolution, on voit mal, connaissant la chimie de cet élément en solution, pourquoi il ne

prendrait pas une coordinence 7-8, en étant engagé soit dans le. réseau si..~até soit sous

forme d'un oxyde hydraté.

Pour vérifier cette hypothèse, nous avons enregistré les spectres du gel du verre 1 et

du gel du verre 2, qui sont donnés sur la figure II.9 b). Les spectres présentent une

enveloppe large, significative d'une distribution de sites. On observe cependant que le

premier maximum est plus intense que le second, qui est plus proche d'un épaulement, ce

qui indique la prépondérance du zirconium en coordinence S, comme nous l'avons vu dans

la première partie (1.3.3.2).

Pour le gel du verre I, qui ne contenait pas d'alcalino-terreux, ce résultat est cohérent

avec l'hypothèse émise, selon laquelle la coordinence 6 du zirconium ne dépend que de la

présence de cations modificateurs et non des conditions chimiques de l'altération. Par contre,

pour le gel du verre 2, qui ressemble au verre R7T7, le résultat est plus surprenant. On peut

cependant tenter de l'expliquer à partir des analyses élémentaires des gels (Tableau II.2).

Elles montrent en effet, que dans le gel du verre 2, il n'y a plus de bore, ni d'alcalins et

seulement 2,5% de calcium, alors qu'il contient environ 8% en mole de zirconium. Le

rapport Ca/Zr est donc insuffisant pour incorporer le zirconium en coordinence 6 dans le

réseau. Dans le gel 1 du R7T7, il reste encore 5% de sodium et 6% de calcium alors qu'il

n'y a que 5% de zirconium. Dans le gel 5 (altération du R7T7 à 300°C), le rapport

(Ca+Na)/Zr est encore plus élevé (> 7). Dans ces deux cas les alcalins ou alcalino-terreux

restants sont donc en quantité suffisante pour stabiliser la coordinence 6 du zirconium.

Ces différences dans les alcalins restants après altération, sont dues dans le cas du gel

5 à la température de iixiviation (300°C) à laquelle il a été montré que le sodium n'est plus

traceur de la corrosion, et qu'il est donc en partie retenu dans le gel. Par contre pour le gel 1

et le gel du verre 2, altérés tous deux à 90°C en régime pseudo-dynamique, la différence

provient du fait que le gel 1 n'a pas été altéré à coeur. C'est ce que nous avions déjà noté sur

les profils de diffusion centrale des rayons X (1.3.2). En fait, il n'a été lixivié que 4,5 mois

comparativement au gel du verre 2 qui a été altéré 7 mois. Ce résultat est néanmoins

intéressant, car il signifie que les derniers pourcents de sodium présents dans le gel sont en

interaction avec le zirconium. Nous verrons dans la troisième partie une validation de cette
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conclusion. Par ailleurs, il serait intéressant, de considérer différentes échéances d'altération

des verres 2 et R7T7, mais les cinétiques d'altération et de réservation des appareillages

EXAFS n'ont pas permis de le faire au cours de cette thèse !

Quoiqu'il en soit, il est clair que l'environnement du zirconium n'est pas affecté par

l'altération tant que le sodium n'a pas été totalement extrait du réseau. Ces liaisons semblent

donc être les plus stables par rapport aux autres liaisons entre formateur. Lorsqu'il n'y a plus

du tout de sodium, le zirconium reste a priori incorporé dans la matrice silicatée, il ne

précipite pas sous forme de zircon d'après les diffractogrammes de Rayons X. Pour cet

élément, la structure du verre de départ et surtout la composition ont une influence

prépondérante sur son comportement à la lixiviation.

II. 1. 4 Conclusion de l'étude sur les cations intermédiaires

Nous venons d'examiner le cas de cations qui sont considérés comme formateurs du

réseau du verre et qui présentent tous des comportements différents à la lixiviation. Nous

pouvons résumer ces comportements, en tenant compte également du bore à titre de

comparaison.

- Le bore est totalement lixivié.

- L'aluminium est partiellement lixivié sans changer de coordinence.

- Le fer est bien retenu dans le gel, mais change de coordinence.

- Le zirconium est bien retenu sans changer de coordinence.

En fait pour ce dernier, ce n'est pas tout à fait vrai, car le zirconium change de

coordinence mais uniquement dans l'étape ultime de l'altération du verre en gel.

Par ailleurs, les mécanismes régissant le comportement de ces cations à 90°C sont

tous différents. Dans le cas de l'aluminium, il dépend plutôt de la chimie en solution de cet

élément. Le fait que la coordinence ne change pas n'indique pas une stabilité de ces liaisons

vis-à-vis de l'altération, ni une rétention de cet élément. Il est clairement engagé dans les

phases silicatées amorphes ou zéolithiques, ce qui implique un mécanisme avec diffusion

pour l'aluminium. Le comportement du zirconium dépend essentiellement de la structure

locale dans le verre et de la présence de sodium, les modifications sruclurales n'intervenant

que dans les derniers stades de l'altération. Enfin, pour le fer, il n'est pas évident de

trancher, car les deux paramètres (chimie en solution, conformation locale) jouent dans le

même sens, mais les taux de rétention de cet élément supposent plutôt un mécanisme avec

réarrangement local.
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II. 2. Spectroscopie Infrarouge

Les spectres sont enregistrés sur un spectromètre à transformée de Fourier de type

Nicolet 550, ils sont réalisés en transmission et présentés en absorbance. Les pastilles sont

préparées avec environ 1 mg de produit à analyser et 100 mg de KBr (transparent dans le

domaine de longueur d'onde étudié : 400 à 2000 cnr1) et compactées sous presse à lOt

environ. Cette technique s'est avérée particulièrement bien adaptée à notre problème, car les

réseaux silicates présentent des bandes caractéristiques en spectroscopie infrarouge.

H. 2. 1 Le réseau silicate

//. 2. /. 1 Attribution des bandes

L'interprétation des spectres des verres ne peut se faire, comme dans le cas des

structures cristallisées, par le dénombrement des vibrations à attendre et par leur classement

suivant différents modes à partir de méthodes basées sur la théorie des groupes.

Dans les verres de silice, le motif de base est constitué par le tétraèdre S1O4 et aucun

ordre à plus longue distance n'a pour l'instant été clairement établi. Les vibrations

fondamentales de SiÛ4 sont donc en général prises comme point de départ et les spectres de

verre sont expliqués à partir des modifications induites par l'incorporation dans le réseau

d'un hétérocation. Nous avons regroupé dans le tableau II.7, les valeurs moyennes des

quatre fréquences fondamentales de SiÛ4 en symétrie tétraédrique, ainsi que celle de la silice

vitreuse qui résulte d'un calcul réalisé à partir d'un modèle physique de silice amorphe

contenant plus de 600 atonies (Bell 1968). Ce tableau nous permet de délimiter les domaines

spécifiques des mouvements de valence et de déformation des différentes liaisons Si-O.

Vl

V2

V3

V4

SiO4

750-800 cm"1

300-400

800-1000

450-600

valence (Ai)

déformation (E)

valence (F2)

déformation (F2)

SiO2

730 cm-'

270

1040-1100

410-465

Vs(Si-O)

Vas (Si-O)

8 (Si-O-Si)

Tableau II. 7 : Fréquences de vibration principales de la silice et de l'ion SiOj. (Etchepare

1970).
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Liaison

H-O-H

Si-OH

Si-OH

-OH

-OH

-OH

-OH

Groupe actif

H2O déformation angulaire

liaison hydrogène

étirement OH

H-O-H + Si-OH

eau physiquement adsorbé

Paire de Si-OH

Si-OH isolé

Les trois bandes principales caractéristiques du réseau silicate sont donc les

vibrations d'élongation asymétrique et symétrique et la déformation angulaire. La vibration

d'élongation asymétrique se décompose en réalité en deux bandes, dues à l'éclatement des

modes longitudinaux et transverses, généralement appelés modes LO et TO. Le mode LO

apparaît vers 1220 cnr1 et le mode TO entre 1100 et 1040 cm"1. Les matériaux que nous

étudions sont soit des verres silicates multiéléments, soit des gels obtenus par altération

aqueuse de ces verres. Leur spectres présentent donc des bandes supplémentaires à celle du

réseau de silice vitreuse pure. En particulier, la présence de molécules d'eau et de

groupements hydroxyls provoque l'apparition de nouvelles bandes dans la zone supérieure à

2000 cnr1 . Le tableau II.8 donne les attributions correspondantes (Salem 1994).

Nombre d'onde (cnr1)

1639

2370-2380

2720-2930

3500-3540

3450

3660

3750

Tableau H. 8 : Attribution des bandes infrarouges des groupements OH entre 1400 et

4000 air l.

Dans le cas des verres silico-sodiques, l'incorporation du sodium modifie la

proportion relative de liaisons pontantes et non poniantes, ce qui induit des modifications de

structure, par perte de symétrie comme l'indique le schéma ci-dessous et donc une évolution

du spectre de départ. La présence d'oxygènes non pontants, en diminuant la symétrie lève la

dégénérescence qui se traduit par une bande répertoriée vers 980 cnr1 et qui est attribuée à la

vibration d'élongation de la liaison Si-O' (Nogami 1985).

Si(OSi)4 Si(OSi)3O- Si(OSi)2(O-)2

Td C3v C2v

Pour tous nos verres et gels, les bandes caractéristiques seront larges car il s'agit de

matériaux amorphes présentant une importante distribution de modes de vibration. Il sera

donc difficile de distinguer précisément certaines bandes lorsque les fréquences de vibration
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seront proches, c'est le cas en particulier pour la zone comprises entre 3000 et 4000 cm'1.

Nous n'avons donc pas étudié qualitativement l'incorporation de l'eau dans nos systèmes

par cette technique.

Nous nous sommes en fait plutôt intéressés à la partie des spectres comprise entre

400 cnr1 et 2000 cm"1, car elle correspond plus précisément à la zone de vibration du réseau

silicate (figure 11.10). Le suivi des modifications d'intensité et de position des bandes

principales provoquées par l'incorporation d'un cation métallique ou d'eau dans le réseau de

silice apportera de précieux renseignements. Les bandes auxquelles nous allons plus

particulièrement nous intéresser sont regroupées dans le tableau II.9.

Nombre d'onde (cm"1)

1200

1100

980

960

800

460

Attribution

(VasSi-O) elongation asymétrique LO

(vasSi-O) elongation asymétrique TO

vasSi-O~ elongation asymétrique

(vasSi-OH) elongation asymétrique

(vsSi-O) elongation symétrique

(ôO-Si-0) déformation angulaire

Tableau IL 9 : Attribution des principales bandes d'un réseau silicate hydraté, contenant des

oxygènes pontants et non ponîants.

IL 2. 1. 2 Influence de la densification

En première approximation, l'infrarouge est sensible à la longueur de liaison, c'est-à-

dire à sa force.

Par chauffage, Brinker( 1990) observe un déplacement de la bande asymétrique vers

les hautes fréquences, de 1080 cm"1 à 1100 cm"1. Cette augmentation est toujours correlée à

une augmentation de la densité et de propriétés physiques telles que la dureté du matériau

(Figure 11.11). Ce déplacement vers les hautes fréquences est donc attribué à un

renforcement du réseau par reticulation, car le chauffage provoque la condensation des

groupements silanols restants. L'infrarouge peut donc nous permettre d'estimer la force des

liaisons mises en jeu. En particulier, le suivi de la bande correspondant à l'élongation

asymétrique de la liaison Si-0 sera intéressant.
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IL 2. 2 Les verres borosilicatés

Les spectres infrarouges des verres 1,2, 3,4, 5 et R7T7 présentent des spectres très

similaires. Nous présentons donc uniquement (figure IL12) le spectre obtenu avec le verre

R7T7.

L'observation de ce spectre montre que nous ne retrouvons pas toutes les bandes

habituelles d'un réseau silicate. En effet, la bande principale à 1100 cnr1 est décalée à

1000 cm"1, elle est également extrêmement élargie (260 cm"1). Seule la bande à 460 cm"1 est

inchangée. Par ailleurs, il apparaît des bandes supplémentaires : une bande à 1400 cm"1 et à

700 cm"1.

La première, à 1400 cm"1 est attribuée par Bogomolova (1993) à la vibration

d'élongation de la liaison B3-O(B4) dans les groupes diborates ou tétraborates. L'attribution

de la deuxième bande à 700 cnr1 est plus délicate, elle peut être attribuée à la vibration de

déformation angulaire de la liaison précédente B3-O-B4, mais aussi à la vibration

d'élongation de B-O dans le tétraèdre (BO4)- ou de Al-O" dans le tétraèdre

La largeur de la bande principale ne peut pas être imputée uniquement au caractère

amorphe de notre verre. Effectivement, comme nous l'avons vu pour un spectre de silice

pure, la largeur d'un amorphe est autour de 100 cm'1. Cette largeur ne peut donc s'expliquer

que par la présence de plusieurs vibrateurs autour de cette fréquence. Effectivement, si l'on

substitue dans un verre borosilicaté multicomposant, le bore au silicium et réciproquement,

on observe que la bande à 1000 cnr1 reste inchangée. Ceci est dû au fait que les liaisons B-0

dans (BO4) et Si-O" dans les tétraèdres (SiC>4) donnent une bande de vibration dans cette

zone.

Du fait de la superposition de ces deux bandes, l'infrarouge ne permet pas de

déterminer la position de la bande asymétrique des Si-O. Cependant, nous avons vu d'après

le calcul du nombre d'oxygènes non pontants, que le réseau est faiblement dépolymérisé

mais contient de nombreuses liaisons mixtes Si-O-M, on a donc sans doute une contribution

des Si-O vers 1000 cm"1. Le fait que tous les verres présentent le même type de spectre peut

sembler surprenant car ces verres ne contiennent pas tous les mêmes éléments et n'ont pas la

même composition. Cependant, les principaux oxydes à savoir SiO2, Na2Û et B2O3

représentent entre 70 et 80% du poids total et leur influence est donc prépondérante. Ceci est

confirmé par le verre 5, qui présente le même spectre Infrarouge que les autres verres et

contient seulement les trois oxydes précédents dans des proportions semblables.
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IL 2. 3 Gels réels

Nous présentons ici les spectres du gel 1 obtenu à partir du verre R7T7 et des gels

obtenus à partir des verres 1, 2 et 5, selon le même mode d'altération que le gel 1 (90°C,

régime dynamique, poudre 10-20 jj.m).

//. 2. 3. 1 Gel ] du verre R7T7 et gel du verre 2

Comme pour le verre R7T7, le spectre du gel 2 (figure 11.13 a) ne présente pas le

spectre caractéristique de la silice pure. Par rapport au verre, la position moyenne de la

vibration vas (Si-O) est encore à 1000 cm"' mais cette bande est très affinée. Ceci indique a

priori une répartition des forces de liaisons plus étroite que dans le verre ainsi que la

disparition des certains vibrateurs (B-O-B). Cependant, on n'observe pas la bande à

800 cm"1 attribuée à la vibration v s (Si-O) aussi nettement que dans la silice. Ceci indique

donc une répartition encore large des forces de liaison Si-O et des angles de liaison O-Si-0

dans le gel.

D'autre part, on n'observe plus la vibration à 1400 cnr1 , caractéristique de l'ion

borate, alors qu'il apparaît une bande due à la déformation angulaire 5 (H2O) de l'eau à

1620 cnr1 . Ceci confirme l'hydratation du réseau et l'extraction du bore.

Pour le gel du verre 2, qui correspond au verre R7T7 mais sans les 4% d'éléments

mineurs, on obtient les mêmes résultats (figure II. 13b).

//. 2. 3. 2 Gels des verres 1 et 5

Pour le gel du verre 1, qui ne contient plus que cinq éléments (Si, Al, Zr, Fe, Ce), on

peut observer deux phénomènes nouveaux et importants : tout d'abord le décalage de la

bande principale à 1040 cm"1 et l'apparition de la bande à 800 cnr1 , d'intensité faible (figure

11.14 a).

Enfin pour le gel du verre 5, constitué au départ uniquement de Si, Na et B, les deux

phénomènes précédents sont à nouveau observés, mais ils sont en plus amplifiés : la bande

principale du gel est maintenant à 1100 cm"1 et la bande à 800 cnr1 a une intensité importante

(figure II. 14 b). Le départ du sodium et du bore implique que le gel est constitué uniquement

de silice et nous retrouvons un spectre analogue à celui d'un gel de silice.

Nous pouvons donc déduire de ces expériences que pour les gels du verre 1

et 5, la restructuration du gel par rapport au verre est indéniable. Cette restructuration se fait

probablement par une recombinaison des espèces en présence après le départ du sodium et

du bore et l'hydrolyse du réseau (condensation des silanols entre eux pour le verre 5).
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Figure IL 13 : Comparaison des spectres infrarouges a) du verre R7T7 et du gel d'altération

obtenus à 90°C et b) du verre 2 et du gel correspondant obtenu à 90°C.

93



0,2 i—i—i—i—i—i—i—i—\—|—i—i—i—|—i—i—i—r

2000 1800 1600 1400 1200 1000 800

Nombre d'onde (cm'1)

b)

0,6-

0,3

Verre 5

• Gel Verre 5

1100 1000

T—i—i—|—i—i—i—|—i—i—i—|—i—r

2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400

Nombre d'onde (cm'1)
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obtenu à 90°C et b) du verre 5 et du gel correspondant obtenu à 90°C.

94



//. 2. 3. 3 Importance des éléments bivalents

Les verres 1, 2 et R7T7 de composition voisine, s'altèrent selon le même mécanisme

mais lors de la condensation les silanols sont en présence de différents groupements

hydrolyses (ZrOH, CaOH...) et donnent probablement lieu à une recondensation

hétéroatomique. Il nous reste cependant à expliquer les différents déplacements de la bande

centrale pour les gels. Ceux-ci sont rappelés dans le tableau 11.10.

Matériau

Verre R7T7

Verre 2

Verre 4

Verre 1

Verre 3

Verre 10

Verre 7

Verre 5

Silice

Si, B, Na, Al,

Si, B, Na, Al,

Si, B, Na, AI,

Si, B, Na, AI,

Si, B, Na, Al,

Si, B, Na, Al,

Si, B, Na, Zr

Si, B, Na

Si

Eléments

Zr, Fe, Ca,

Zr, Fe, Ca,

Zr, Ca, Zn,

Zr, Fe, Ce

Zr, Ce

Zr

Zn, Ce....

Zn, Ce....

La....

Vas

Verre

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1100

(Si-OHcnr1)

Gel

1000

1000

1000

1040

1040

1065

1065

1100

1100

Tableau H. 10 : Vibration a"elongation asymétrique de la liaison Si-0 pour les différents

verres et pour les gels issus de leur altération.

On constate en effet, que la position de la vibration asymétrique ne bouge pas entre le

verre et le gel pour le verre R7T7 et pour le verre 2 qui sont très proches, se déplace

légèrement pour le gel issu du verre 1 et revient complètement à la valeur de la silice pure

pour le verre 5, après le départ de Na et B. Nous avions déjà souligné le rôle du zirconium et

de l'aluminium, mais on constate d'après la différence de comportement entre le verre 1 et le

verre R7T7, que les éléments divalents Ca, Zn (absents dans le verre 1) jouent un rôle non

négligeable dans la structure du gel. D'autres éléments sont également absents dans le verre

1 (Th, Mo) mais ils sont en quantité très faible. D'autre part on sait que le calcium a un rôle

très particulier car il crée 2 oxygènes non pontants par atome (Zarzycki). Or le point que

nous avons mis en évidence est que le déplacement de la bande principale est provoqué en

partie par les oxygènes non pontants. De plus le rapport Si/Ca dans les gels est d'environ S,

donc 25% des atomes de silicium peuvent réaliser une liaison terminale avec un calcium.
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II. 2. 4 Cas du R7T7 ; influence du mode d'altération

Sur la figure IL 15, nous avons reporté les spectres des gels 1, 3, 4 afin d'examiner

l'influence de la température sur l'altération. Les bandes sont beaucoup moins larges dans le

cas des gels que des verres, même si elles le sont encore par rapport à un système cristallisé.

A mi-hauteur, la largeur de la bande centrale est de 260 cnr1 pour le verre, alors qu'elle n'est

plus que de 178 cm"1 pour le gel à 90°C et de 185 cm"1 pour celui à 150°C. Finalement, elle

est de 140 cm"1 pour le gel à 300°C en dynamique. La largeur de ces bandes dans les gels

reste encore caractéristique de systèmes amorphes, mais cette évolution traduit un

resserement de la population des modes de vibration lors du passage du verre au gel et

semble indiquer un réarrangement notable de la structure.

L'étude en température nous montre que le réseau de silice est semblable entre 90°C

et 300°C en régime dynamique. Des différences apparaissent à 300°C en régime statique,

mais elles sont dues à l'apparition de nombreuses phases cristallisées. Il n'y a également

aucune différence entre un gel obtenu à partir d'une poudre ou d'une pastille.

0.8-

Gel 4 (300°C)

2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400

Nombre d'onde (cm"')

Figure II. 15 : Comparaison des spectres infrarouges des gels réels l, 3 et 4 altérés

respectivement à 90°C, I50°C et 300°C en régime pseudo-dynamique.
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IL 2. 5 Calcination des gels réels. Cycle verre-gel-"verre"

Pour les gels obtenus à partir des verres simplifiés de moins de huit éléments,

l'interprétation des spectres infrarouges est aisée, mais ce n'est pas le cas pour le gel du

verre 2 et les gels d'altération du verre R7T7. Les spectres n'ont pas la forme des spectres

attendus pour les silicates, en particulier à cause de l'éclatement TO-LO faiblement marqué.

Pour essayer d'interpréter ces spectres, nous avons calciné les produits à deux températures

pendant une nuit (450 et 800°C) afin de suivre les évolutions causées par le traitement

thermique. Nous pensons en effet, que la bande principale fine et centrée à 1000 cm"1

pourrait être attribuée à une forte proportion dans le gel de liaisons Si-OH et de liaisons

terminales Si-O". Si tel est le cas, la calcination devrait conduire à une recondensation de ces

espèces et donc à un déplacement de la bande vers les nombres d'onde plus élevés. Les

spectres des gels calcinés sont donnés sur les figures II. 16 et 11.17.

- Gels du verre 2 et des gels 1 et 4 du verre R7T7

On retrouve dans tous les cas le spectre d'un réseau silicate, mais décalé vers les bas

nombres d'onde et sans déplacement notable de la bande principale par rapport au gel non

calciné. La calcination conduit globalement à un élargissement de la bande principale.

Ces observations montrent que la calcination provoque une recondensation des

silanols entre eux et l'apparition de ponts siloxanes qui se traduit par une bande vers les

hautes fréquences et la présence de l'éclatement TO-LO (1200-1100 cm"1). A 450°C, cette

transformation n'est pas totale, alors qu'elle l'est à 800°C.

Mais, le fait que le maximum soit toujours vers 1000 cm"1, indique soit la grande

stabilité des liaisons terminales du type Si-O" Ca2+ "O-Si, soit la copolymérisation du

silicium avec les cations métalliques voisins (Al, Zr).

Nous avons également enregistré les spectres des rayons X de ces gels calcinés, afin

de suivre l'apparition possible de phases cristallisées (figure 11.18). Pour le gel 4, nous

retrouvons le spectre de l'analcime C jusqu'à 800°C.

Pour le gel du verre du verre 2, le chauffage à 450°C provoque une amorphisation de

la phase observée sur le gel sans traitement. A 800°C, on observe par contie le diagramme

d'une phase cubique à face centrée, très proche de la structure pyrochlore de Ce2 Zrç O7,

(Fiche ASTM 8-221) (Casey 1988). Il y a donc eu séparation de phase d'une structure

pyrochlore contenant sûrement Zr et Ce et peut-être d'autres cations de grande taille.

Pour le gel du verre 1, qui ne contenait ni Ca, ni Zn, le traitement à 450°C ne

provoque aucun changement dans le diagramme de Rayons X, par contre on observe après
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chauffage à 800°C, une phase qui rappelle plutôt la structure fluorine comme le montre la

comparaison avec une zircone tétragonale ZrO2 obtenue par chauffage à 450°C (2 heures)

d'un précipité de zircone hydratée.

Pyrochlore et fluorine sont deux structures voisines basées, ici, sur l'oxyde de

zirconium et dont l'obtention doit dépendre des autres cations en présence.

La formation de ces phases cristallisées contenant du zirconium dans le cas des gels

des verres 1 et 2 confirme les résultats de spectroscopie d'absorption des rayons X. Dans

ces deux gels le zirconium occupait des sites de coordinence 7 ou 8, différents de ceux qu'il

occupait dans le verre de départ. Il n'avait pas cependant ségrégé et nous supposions qu'il

était engagé dans une phase mixte. Le traitement thermique à S0O°C a permis la diffusion de

cet élément et sa ségrégation, ce qui signifie qu'il était déjà extrait du réseau avant le

traitement dans ces deux gels, ce qui n'est pas le cas pour les gels du R7T7.

II. 2. 6 Conclusion

Les principaux résultats de cette partie ont été déduits de la variation en intensité et en

fréquence des deux bandes à 1100 et 800 cm"1 des réseaux silicates. Elle nous a montré en

particulier que :

- Le gel résulte d'une recombinaison des espèces insolubles en présence. De ce fait,

plus le verre de départ contient d'éléments, plus le gel qui en est issu présente une forte

copolymérisation.

- Les gels issus du verre R7T7 en régime dynamique et le gel du verre 2, sont

constitué d'un réseau silicate contenant de nombreuses liaisons terminales de type Si-OH ou

Si-O".

- Le calcium et le zinc ont une interaction prépondérante avec la matrice de silice car

ils créent 2 oxygènes non pontants par atome et permettent donc d'obtenir un réseau en partie

dépolymérisé.
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Figure II. 16 : Spectres infrarouges a) du gel 1 (altération à 90°C du R7T7) non traité,

calciné à 450°C et calciné à 800°C. b) du gel 5 (altération à 300°C du R7T7) non traité,

calciné à 450°C et calciné à 800°C. Le spectre du verre est donné à titre de comparaison.
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Figure II. 17 : Spectres infrarouges a) du gel du verre 2 non traité, calciné à 450°C et calciné

à 800°C. b) du gel du verre 7 non traité, calciné à 450°C et calciné à 800°C. Le spectre du

verre est également donné à titre de comparaison.
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Figure 11. 18 : a) Diagrammes des rayons X du gel du verre 1, traité à 90°C, 450°C et 800°C,

comparés à une structure fluorine, b) Diagrammes des rayons X du gel du verre 2, traité à

90oC,450°Cet800°C.
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II. 3. Résonance Magnétique Nucléaire

Cette technique a été décrite en détail dans la première partie. Les spectres des gels

sont enregistrés dans les mêmes conditions que ceux des verres. Les spectres du gel 1 et du

gel du verre 2 sont donnés sur la figure II. 19 ; les spectres du gel du verre 1 et du gel 5 sont

donnés sur la figure 11.20.

Pour le gel 1 obtenu à partir du R7T7 et le gel obtenu à partir du verre 2, nous,

trouvons des valeurs de déplacement chimique très basses (-93,5 ppm). Nous nous trouvons

dans la zone des Q2 et Q3.

Pour le gel obtenu à partir du verre 1 (figure 11.20 a), le déplacement chimique est

cette fois à -104 ppm, il se situe donc maintenant entre les sites des Q3 et des Q4, ce qui nous

montre que le réseau est plus polymérisé du fait de l'absence de calcium. Pour le gel 5

obtenus à 300°C plusieurs pics sont observables, la structure semble mieux résolue. Le pic

le plus intense se situe à -97 ppm et l'autre à -103 ppm (figure 11.20 b).

Le tableau II. 11 regroupe les différentes valeurs de déplacement chimique pour les

verres et les gels d'altération.

Matériau

Verre R7T7

Verre R7T7 *

Verre 2

Verre 1

Silice

Si.

Si

Si.

Si,

Si

B.

R

B,

B,

Na.

Nn

Na,

Na,

Eléments

Al. Zr, Fe,

Al, Zr, Fe,

Al, Zr, Fe,

Al, Zr, Fe

Ca,

r ;i

Ca,

Zn....

Zn....

Zn....

§29Si

Verre

-96,5

-96,5

-95

-98

-110

(ppm)

Gel

-93,3

-103,2

-84,8

-104,0

-110

Tableau //. 11 : Déplacements chimiques 29Si, pour les gels d'altération et les verres de

départ. Lorsqu'il y a plusieurs pics, la valeur indiquée est celle du massif situé le plus à

droite. * Gel 5. obtenu par altération du verre R7T7 à 300°C en dynamique.

Les déplacements chimiques sont situés vers les bas nombres d'onde, ce qui

s'explique en première approximation par la dépolymérisation du réseau et l'influence des

éléments tels que l'aluminium et le zirconium. Comme en infrarouge, on remarque que les

gels issus des verres les plus complexes présentent des déplacement chimiques vers les bas

champs, alors que pour le gel issu du verre 1, on retrouve un déplacement proche des

déplacements habituels pour la silice. Ce gel ne contenant pas de calcium, ni d'alcalins, le

déplacement s'explique seulement par la présence de liaisons Si-O-Al et Si-O-Zr. Pour les

autres gels il n'est pas possible de donner d'explications simples.
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Figure II. 19 : Spectres RMN MAS 29Si a) du gel 1 obtenu par altération du verre R7T7 à

90°C et b) du gel obtenu par altération à 90°C du verre 2.
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CHAPITRE 3 - Altération du gel R7T7

Dans ce chapitre, nous étudions le comportement du gel 2 (altération à 90°C du verre

R7T7 en régime dynamique puis statique) à la lixiviation en conditions statiques, afin

d'évaluer la stabilité chimique de ce matériau à la corrosion aqueuse. Nous voulons

également répondre à la question soulevée au début de cette partie, à savoir si le gel est une

étape transitoire du processus de dissolution ou s'il constitue un matériau de confinement

secondaire pour les radioéléments.

Pour cela, nous avons tenté d'adapter au gel les mesures mises au point sur les verres

pour calculer V* et [H4SiC>4] à saturation.

III. 1 Solubilité

Les conditions opératoires sont les mêmes que celles décrites pour les verres dans la

première partie (Chap.2 II-4), à savoir 2 g de gel dans 5 ml d'eau. Les échéances de temps

sont de 15 jours, 1 mois, 2 mois, 3 mois et 1 an. Le lixiviat est ultrafiltré et acidifié avant

analyse et les dosages effectués sur le bore, le sodium, le silicium et l'aluminium sont

utilisés pour les mesures de solubilité et de cinétique. Le tableau II. 12 regroupe les valeurs

du pH, de la concentration en silice totale et la valeur de [ffySiC^] à saturation calculée.

Dès la deuxième échéance, nous constatons que les conditions stationnaires sont

atteintes. Les valeurs calculées de [IfySiC^] sont en effet les mêmes. Nous pouvons donc

estimer la valeur à saturation à 30,7 ppm soit 10-2-96 mol/1. Nous pouvons noter qu'elle est

très proche de celle du verre R7T7 (1O3 mol/1). Le gel présente donc une solubilité en acide

silicique identique à celle du verre dont il est issu. Pour expliquer ce résultat, nous pouvons

envisager deux hypothèses.

pH (90°C)

Si totale (mg/1)

[H4S1O4]* (mg/1)

-log([H4SiO4]*)

15 jours

8,35

42,4

32,9

-2,93

1 mois

8,47

42,38

30,7

-2,96

2 mois

8,55

43,89

30,0

-2,97

3 mois

8,56

45,4

30,7

-2,96

Tableau H. 12 : Evolution dupH, de la silice totale en solution et de [fySiOj]* pour le gel 2

à différentes échéances de temps, dans les conditions de mesures de la solubilité.
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Nous avons montré dans le chapitre 2, à partir des résultats de spectroscopie que ces

deux matériaux ont une structure très proche (réseau mixte et faiblement dépolymérisé). Leur

similitude de comportement pourrait donc être reliée à leur ressemblance structurale. De plus,

le gel ne contient plus qu'en quantité infime des éléments tels que le bore et les alcalins qui

sont majoritaires dans le verre, mais qui sont probablement absents de la zone désalcalinisée

(front d'attaque) où se produit la réaction de surface.

Une deuxième solution consiste à dire que la solubilité mesurée pour le verre est en

fait celle du gel. Effectivement, le gel faisant interface entre le verre et la solution, pourrait

alors contrôler la concentration en silice en solution. Les valeurs mesurées sur le verre ne

représenteraient donc qu'une solubilité apparente et seraient celles imposées par le gel.

En fait, il est difficile de trancher entre ces deux hypothèses. Cependant, ce résultat

indique déjà que le gel est un matériau au moins aussi stable que le verre en condition

d'altération statique, ce qui lui confère de bonnes caractéristiques vis-à-vis du comportement

à long ternie.

III. 2 Cinétique

III. 2. 1 Définition d'un nouveau paramètre d'étude

Pour compléter ce premier paramètre, il serait intéressant de pouvoir comparer le

verre et le gel du point de vue de leur vitesse d'altération V*. Effectivement, la stabilité du

gel ne peut pas être évaluée à partir d'un seul paramètre. Cependant, le calcul de V* pour le

gel n'a pu se faire à cause de deux problèmes et nous avons donc dû procéder à quelques

modifications pour comparer le verre et le gel.

Le premier problème provient du fait que les vitesses finales sont calculées à partir

des pertes de masse normalisées des éléments dits traceurs de la corrosion (B, Na, Li) en

fonction du temps. Or, le gel est un matériau qui contient en quantité très faible ces éléments,

il n'est donc a priori plus possible d'estimer la vitesse finale V* de cette façon.

Nous avons reporté sur la figure 11.21 les courbes de perte de masse de ces éléments

en fonction du temps pour le gel 2. Dans les trois cas nous sommes dès la première échéance

en régime linéaire et la pente des droites est la même quel que soit l'élément considéré. Les

vitesses calculées sont alors voisines et nous pouvons donc penser qu'elles ont une

signification propre.
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Figure II. 21 ; Pertes de masse normalisées du bore et du sodium pour le gel 2 en fonction

du temps.

Cependant, il reste très peu d'éléments traceurs dans les gels et il est difficile

d'estimer si ces éléments sont encore constitutifs du matériau ou s'ils sont seulement retenus

dans les pores du gel. Nous penchons pour la deuxième hypothèse du fait que le gel 2 n'a

pas été lavé après récupération sur les parois du bloc industriel et que ces éléments passent

rapidement en solution en régime statique (30 fois plus vite que pour les verres). Nous

obtenons donc probablement ici un résultat qui dépend de l'adsorption de Na et B dans le gel

et de la diffusion dans la porosité du gel. Il sera donc difficile de comparer les verres et les

gels à partir de ces éléments là.

Le deuxième problème concerne l'unité de vitesse qui s'exprime en g.nr2.j-'. Pour

s'affranchir de la surface, les expériences sur les verres sont effectuées avec une tranche

granulométrique précise, on a donc toujours un rapport S/V d'environ 200 cm"1. Pour les

gels, nous avons également récupéré une tranche granulométrique précise, mais le gel étant

poreux, la surface offerte est beaucoup plus importante. Les mesures de surface spécifique

effectuées par S. Fillet sur le gel sec donnent Ssp = 66 m2/g. Si on calcule alors le rapport

S/V, on trouve une valeur environ 1000 fois supérieure au verre. Cette surface étant très

importante, la vitesse obtenue par unité de surface sera forcément très inférieure à celle

observée sur les verres et la comparaison nt sera donc pas possible directement.

Pour remédier à ce deuxième problème, nous avons préféré définir un pourcentage

d'altération par élément noté PL(i), qui est sans unité et qui exprime le taux de rétention de

l'élément i dans le matériau considéré.
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r L _ [i]xfc(i)
M/Vxfm(i)

avec M : masse initiale de gel en g.

V : volume du lixiviat en m3.

fm(i) : fraction massique de l'oxyde de l'élément i dans le gel.

fc(i) : facteur de conversion élément/oxyde pour l'espèce i.

[i] : concentration de l'espèce i considérée en solution en mg/1.

La comparaison entre les verres et le gel sera donc possible puisqu'elle ne dépendra

plus de la surface offerte, mais de la différence entre la quantité de matière introduite et la

quantité de matière lixiviée.

Ce calcul ne pouvant se faire sur les éléments traceurs, nous avons choisi de nous

intéresser au silicium et à l'aluminium qui ont un comportement proche et intermédiaire dans

la dissolution des verres, puisqu'ils sont les éléments les moins bien retenus dans le gel

après les éléments traceurs. Nous pourrons donc espérer avoir des concentrations en

solution suffisamment importantes pour être facilement analysées, ce qui n'aurait pas été le

cas avec les autres éléments du gel qui sont très bien piégés.

La comparaison des verres et du gel à partir de PL(Si) et PL(A1) ne permet pas

d'estimer la vitesse de dissolution du matériau global contrairement à NL(B) ou NL(Na), car

dans le cas des verres PL(Si) et PL(A1) ne permettent pas de tenir compte de la fraction de Si

et Al retenue dans la pellicule d'altération. En fait les NL et les PL ne donnent pas le même

genre d'informations. Les premiers pemiettent de calculer la vitesse de dissolution effective

du verre, alors que les seconds s'intéressent uniquement à la fraction d'éléments lixiviés du

matériau donné sans tenir compte d'une rétention possible dans la pellicule d'altération.

Les résultats obtenus avec Si et Al sont donc moins complets que ceux obtenus avec

les éléments traceurs, mais la comparaison entre les verres et le gel n'était pas possible

autrement. Par ailleurs, dans l'optique du confinement des éléments radioactifs, ce qui nous

intéresse est d'estimer la fraction d'éléments non lixiviés, quel que soit la forme sous

laquelle ces éléments sont retenus. Le calcul des PL nous permet ainsi de juger du pouvoir

de confinement du gel par rapport au verre, en faisant abstraction de la formation d'une

pellicule d'altération puisqu'il en est lui-même déjà une.

III. 2. 2 Résultats

Les pertes de masse en silicium exprimées en % lixivié, pour le gel et les différents

verres sont reportées dans le tableau 11.13.
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Durée

(Jours)

14

30

60

112

Verre 1

0,11

0,12

0,13

0,13

Verre R7T7

0,11

0,12

0,11

0,11

Verre 3

0,21

0,22

0,24

0,24

Verre 4

0,15

0,12

0,18

0,18

Gel 2

0,017

0,018

0,019

0,021

Tableau IL 13 : Pertes de masse du silicium en % lixivié à 90°C pour 4 verres dont le verre

R7T7 et le gel 2.

Pour le gel, les résultats obtenus sont environ 10 fois plus faibles que pour les

verres. Cette stabilité du gel par rapport aux verres peut s'expliquer par le fait que l'altération

a lieu vers pH 9,5 pour les verres et vers pH 8,5 pour le gel, du fait de l'absence des alcalins

en particulier. Nous savons d'après les mesures d'activité en H4S1O4 que l'équilibre est

atteint pour la même valeur (30 ppm), dans le premier cas il faudra dissoudre plus de silice

pour atteindre cette valeur car l'acide silicique est beaucoup plus dissocié à pH 9,5 qu'à pH

8,5. Dans le deuxième cas toute la silice dissoute sera sous forme H4SiO4 et de ce fait le gel

sera peu altéré.

Le gel est donc un matériau plus stable que le verre en condition de lixiviation

statique. Ce résultat était prévisible du fait que le gel est formé au cours de la corrosion

aqueuse du verre et qu'il représente donc la forme thermodynamiquement stable du verre en

présence d'eau. Or, le verre est le meilleur matériau de confinement défini à ce jour, ce qui

confère au gel des qualités de matériau de confinement secondaire en condition statique.

Si les conditions d'altération réelles prévues dans le cadre d'un stockage géologique

profond sont effectivement quasi-statiques (faible renouvellement de l'eau), il serait toutefois

intéressant de connaître le comportement d'un tel matériau en régime dynamique. D'après

nos connaissances sur les verres, les vitesses de dissolution sont près de 10000 fois plus

rapides. Le résultat pourait être également totalement différent à un autre pH, que pourrait

imposer les eaux souterraines. Par ailleurs, dans le cas du verre, la corrosion aqueuse

conduit à la transformation verre-gel et en régime dynamique le verre constitue un source de

silice et d'éléments formateurs pour le gel. Dans l'hypothèse où tout le verre pourrait être

transformé en gel, la dégradation, quoique lente, de ce matériau serait irréversible du fait de

l'absence de la source de silice que constitue le verre vis-à-vis du gel.

Des études en régime dynamique seraient donc nécessaires pour estimer le pouvoir de

confinement de ce matériau dans des conditions plus agressives que celles réalisées dans

cette thèse. En particulier, il est nécessaire de comparer les vitesses de dissolution du verre et

du gel dans des conditions strictement identiques de milieu et de pH.
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CONCLUSION DE LA DEUXIEME PARTIE

Le gel d'altération présente tant du point de vue de ses caractéristiques structurales

que de son comportement à l'altération, de nombreux points communs avec le verre dont il

est issu. Seule la morphologie et plus particulièrement la texture sont très différentes, le verre

est un matériau dense alors que le gel est un matériau poreux sur une large gamme de taille.

L'altération modifie donc clairement le matériau, en particulier par le départ des

éléments solubles, mais les phénomènes de précipitation d'hydroxydes et de recondensation

in situ donnent naissance à un matériau assez semblable au verre de départ, probablement

plus ordonné.

En particulier, les cations formateurs présentent des connectivités voisines et le même

type de voisins dans le verre et le gel lorsque le verre est suffisamment complexe. En

l'absence d'éléments formateurs, autre que la silice, le gel formé est de nature purement

siliceuse. Les alcalino-terreux dans la composition du verre R7T7 sont très importants car ils

permettent de maintenir une partie des cations intermédiaires comme formateurs dans le

réseau du gel après le départ des alcalins qui avaient également ce rôle dans le verre. Ils

permettent donc de retrouver dans le gel une partie des liens (Si-O-Zr, Si-O-Al) existants

dans le verre et favorisent ainsi la rétention de la plupart des éléments à coordinence élevée.

Ces liaisons entre formateurs augmentent la connectivité du réseau et sont sans doute

responsables du bon comportement à l'altération de ce matériau. Il n'est cependant pas

encore possible de trancher sur l'importance du zirconium par rapport à celle de l'aluminium.

Si la structure du matériau est de façon indéniable responsable du comportement à

l'altération du verre, la chimie en solution des cations contenus dans le verre l'est également.

Il est donc important de ne pas négliger l'un ou l'autre des aspects. En effet, la chimie des

cations en solution permet de distinguer entre un cation formateur tel que le bore et

l'aluminium qui ont des comportements très différents en lixiviation, alors qu'ils sont tous

deux formateurs dans le verre de départ. Au contraire, cette chimie ne pourra distinguer un

cation tel que le fer d'un cation tel que le zirconium qui sont pourtant tous deux retenus dans

le gel selon deux procédés différents, identifiables à partir de l'étude structurale du matériau.

Le deuxième point ayant été largement étudié dans les thèses précédentes, l'intérêt de cette

partie était justement d'étudier les phénomènes de corrosion à partir du matériau.

Enfin, cette partie nous permet de conclure sur la stabilité du gel R.7T7 en conditions

statiques. Le résultat est favorable quant à l'option du stockage en site géologique, car il

montre que le gel est un matériau plus stable que le verre dont il est issu. Ce résultat ne

concerne cependant que la matrice vitreuse et il sera donc intéressant de comparer les deux

matériaux du point de vue de la rétention des actinides.

10



REFERENCES

Ayral A., Phalippou J., Commande CEA-SDHA F.342.019, (mars 1989). Caractérisation
texturale du gel R7T7.

Ayral A., Phalippou J., Commande CEA-SDHA F. 342.019, (janvier 1989). Synthèse des
travaux concernant la connaissance du gel se développant lors de la corrosion des verres
pour le confinement des déchets nucléaires.

Bell R.J., Bird N.F. and Dean P., J. Phys. C. Ser., 2 (1) (1968) p. 299.

Bogomolova L.D., Ivanov LA., Stefanovskii S.V., Teplyakov Y.G. and Trul A.A., Glass
physics and chemistry, 19 (5) (1993) p.413. The structure of aluminoborosilicate,
borosilicophosphate and aluminoborosilicophosphate vitreous materials simulating vitrified
radioactive wastes.

Bradley D.C., Mehrota R.C. and Gaur D.P., "Metal alkoxydes". Academic Press, London
(1978)

Brinker C.J., Scherer G.W., Sol-Gel Science, Academic press inc. New York, (1990).

Bunker B.C., Tallant D.R., Headley T.J., Turner G.L. and Kirkpatrick R., Phys. Chem.
Glasses, 29 (1988) p. 106. The structure of leached sodium borosilicate glass.

Casey W.H., Westrich H.R. et Arnold G.W., Geochim. Cosmochim. Ada, 52 (1988) p.
2795-2807. Surface chemistry of labradorite feldspar reacted with aqueous solutions at
pH=2, 3 and 12.

Caurel J., Thèse de doctorat de l'Université de Poitiers (1990). Altération hydrothermale du
verre R7T7 - Cinétiques de dissolution du verre à 150°C et 250°C, rôle des phases
néoformées.

Crovisier J.L., Thèse de doctorat de l'Université L.Pasteur (19S5) Strasbourg. Dissolution
du verre basaltique dans l'eau de mer : approche expérimentale et thermodynamique.

Etchepare J., Spectrochimica Ada, 26A (1970) p. 2147-2154. Interprétation des spectres de
diffusion Raman de verres de silice binaires.

Fillet S., Thèse de doctorat de l'Université des Sciences et Techniques du Languedoc (1987)
Montpellier. Mécanismes de corrosion et comportement des actinides dans le verre nucléaire
R7T7.

Kurkjian C, J. Non-Cryst. Solids, 3 (1970) p. 157. Môssbauer spectroscopy in inorganic
glasses.

Music S., JMat.Sci. letters, 8 (1989) p. 537. 57Fe Môssbauer effect in borosilicate glasses.

Nogami M., Crystalline Solids, 69 (1985) p. 415. Glass preparation of the ZvO2-SiC>2
system by the sol-gel process from metal alkoxydes.

Noguès J.L., Thèse de Docteur-Ingénieur de l'Université des Sciences et Techniques du
Languedoc (1984) Montpellier. Les mécanismes de corrosion des verres de confinement des
produits de fission.

Pederson L.R., Phys. Chem. Glasses, 28 (1986) p. 17-21. Comparison of sodium leaching
rates from a Na2Û 3SiÛ2 glass in H26 and D2O.

11



Pederson L.R., Baer D.R., McVay G.L. et Engelhard M.H., J. Non-Cryst. Solids, 86
(1986) p.369-380. Reaction of soda lime silicate glass in isotopically labelled water.

Saint-gaudens, Aure, Moncouyoux, NT SCD N°90.01. Essai de lixiviation à l'eau de longue
durée d'un bloc de verre technologique R7T7 (120 kg) contenant de l'uranium.

Salem A.A, Kellner R. and Grasserbauer M., Glass technology, 35 (3) (1994) p. 135.
Study of corrosion processes in glass by a multitechnique approach. Part 2 : Infrared
spectroscopy.

Thomassin J.H., Baillif P. et Touray J.C., Sci. Geol. Bull., 36 (1983) p. 165-171.
Modification of residual glass and precipitation of a neofonnation layer : experimental
evidence for a double origin of the palagonite derived from the alteration of basaltic glass by
sea-water

Thomassin J.H., Thèse de doctorat de l'Université d'Orléans (1984). Etude expérimentale
de l'altération des verres silicates dans l'eau douce et en milieu océanique. Apport des
méthodes d'analyse de surface des solides.

Zarzycki J. (1982) - Les verres et l'état vitreux. Ed. Masson, Paris, 391 p.

Zhang Z., Phys. Chem. Glasses, 34 (3) (1993) p. 95. Structural study of undensified and
densified silicate glasses containig iron by Môssbauer and infrared spectroscopy :
implication for bond deformation in silicate glasses.

12



INTRODUCTION

Dans cette troisième et dernière partie, nous avons étudié des gels de synthèse

obtenus par voie sol-gel. L'élaboration de ces matériaux répond aux différentes questions

soulevées dans les deux premières parties. Elle s'inscrit également dans un des objectifs de

cette thèse, qui est de former directement par synthèse un gel modèle proche du gel réel.

Comme nous l'avons vu dans la deuxième partie, l'étude directe des gels réels n'est

pas aisée du fait du nombre important de constituants. L'étude des verres simplifiés a permis

de mettre en évidence le rôle particulier de certains cations, mais leur influence n'est pas

encore clairement quantifiée. Deux problèmes majeurs restent à résoudre. Il s'agit tout

d'abord de celui de l'obtention du gel réel et ensuite de l'étude de l'interaction de la matrice

de silice avec certains cations.

Le premier problème est certes très appliqué, mais il est également très important du

fait que l'étude du gel lui est directement lié. En effet, la plupart des études de comportement

à long terme (cinétique, solubilité) nécessitent plusieurs grammes de matériau et elles ne

peuvent donc pas être réalisées. Les résultats qu'elles donnent sont pourtant importants pour

la sûreté du stockage à long terme. En particulier la façon dont les radioéléments sont piégés

dans la pellicule d'altération est de première importance. Synthétiser un matériau simulant le

gel réel permettrait donc de réaliser ce type d'étude, car nous pourrions obtenir des quantités

importantes de gel en un temps rapide. Cependant, les gels "réels" sont obtenus par

l'hydrolyse d'un verre, c'est-à-dire dans des conditions lentes et à des concentrations en

solution (quelques centaines de ppm) inférieures ou égales aux conditions de saturation. A

l'inverse les gels "de synthèse" seront obtenus dans des conditions rapides et à forte

sursaturation (environ molaire). De ce fait, il n'est pas évident que la morphologie ni les

coordinences des cations soient les mêmes pour ces deux types de gels.

Par ailleurs, les gels de synthèse nous permettent de travailler sur des systèmes très

simples (binaires, ternaires) et avec des compositions, qui ne peuvent être obtenues par

fusion directe des oxydes. Par exemple des gels contenant plus de 10% de Zr ne peuvent être

élaborés que par voie sol-gel, car Z1O2 est un réfractaire et les températures de fusion sont

trop élevées. Nous pourrons ainsi étudier plus précisément l'interaction de certains cations

avec la matrice de silice en travaillant à des teneurs variables en ces éléments. Enfin, à partir

des résultats de dissolution sur ces systèmes simples, nous tenterons de relier le

comportement à l'altération à un paramètre structural.
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CHAPITRE 1 - Synthèse des gels

L'idée de synthétiser directement des gels pouvant reproduire le gel réel, repose sur

les mécanismes de formation décrits dans la première partie.

Ces mécanismes de réaction supposent soit un passage en solution des différents

éléments par hydrolyse du verre et une recombinaison en phase aqueuse des espèces

insolubles, soit une hydrolyse et une recombinaison in situ des groupements formés, les

deux mécanismes coexistant certainement. Dans tous les cas, la première étape est une

hydrolyse de certaines liaisons constitutives du verre suivie d'une condensation et/ou d'une

précipitation selon la chimie du cation en solution aqueuse. Ces processus sont connus et

maîtrisés en chimie sol-gel, ce qui explique le choix de cette méthode.

Cependant, si la chimie des cations métalliques en solution est importante pour

expliquer la formation du gel, le rôle de ces cations dans le verre l'est également. Le

principal problème de ces synthèses sera donc l'absence de l'interface verre-gel et plus

particulièrement des conditions de sursaturation existant à cet interface.

1.1 Le procédé sol-gel

Le principe de l'élaboration de matériaux par voie sol-gel est de partir de précurseurs

moléculaires et d'établir à basse température (inférieure à 100°C) et en solution une fraction

des liens chimiques qui constitueront l'oxyde final (Livage 1990).

Ces précurseurs sont des sels minéraux en phase aqueuse et des alcoxydes en phase

organique. Les alcoxydes sont des composés métallo-organiques de formule M(OR)n où M

est un atome métallique, n son degré d'oxydation et OR un alcoolate aliphatique (Bradley

1978). Ils doivent être solubles et réactifs pour pouvoir polycondenser à basse température

en solution.

Les réactions intervenant dans ce procédé seront quelque peu différentes selon le

précurseur de départ (Brinker 1990). Nous rappelons donc brièvement ces réactions de base

en phase aqueuse et en milieu organique.

I. 1. 1 Condensation de polymères d'oxydes en solution aqueuse

Ici, les précurseurs sont des sels métalliques (chlorures, nitrates, perchlorates...) qui,
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dissous dans l'eau, adoptent différentes formes selon le pH de la solution et dont les

équilibres sont donnés ci-dessous (Kepert 1972, Livage).

M - OH§+ <-> M - OH (Z~1)+ + H + <-> M = O ( z " 2 ) + + 2H +

aquo hydroxo oxo

Ce sont les complexes hydroxo qui vont permettre la condensation du fait de leur bon

caractère nucléophile. En solution aqueuse, les zones de pH où les formes oxo, hydroxo et

aquo sont prépondérantes dépendent de la charge et de la nature du cation. Pour un cation

donné et pour favoriser la réaction de condensation, il faut donc faire varier le pH afin de se

placer dans !a zone de formation de la forme hydroxo. La réaction de condensation qui

s'ensuit fait intervenir deux groupements hydroxo et libère une molécule d'eau par création

d'un pont oxo. On peut avoir également des réactions d'olation qui augmentent la

coordinence des cations sans perte d'eau et mènent aux hydroxydes.

M-OH + HO-M

M-OH + M-OH

—>

>

M-O-M -l-H2O

y OH S

^ O H -

La poursuite de la réaction de condensation donne lieu à des oligomères contenant de

plus en plus d'espèces. La phase condensée obtenue est métastable et ne peut généralement

pas être obtenue à haute température.

I. 1. 2 Polymérisation d'oxydes en phase organique

La méthode consiste à partir de précurseurs monomériques dont l'hydrolyse va

provoquer la polymérisation. Contrairement aux sels métalliques, la plupart des alcoxydes

(Si, Al, Zr) ne peuvent condenser par des liaisons oxydes tels quels à basse température et

une première étape d'initiation est nécessaire. Cette étape permet de générer des groupements

hydroxyls dans la sphère de coordination du métal par hydrolyse des groupements alcoxo

OR.
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M(ÛR)n.i(OH) + R-OH

L'hydrolyse est l'attaque nucléophile de l'eau sur le cation, suivie du départ d'une

molécule d'alcool, c'est donc tout simplement la substitution par un ligand OH d'un ligand

OR. Cette étape permet de créer la fonctionnalité du précurseur vis-à-vis de la

polycondensation. Elle consomme une molécule d'eau et libère une molécule d'alcool.

La condensation des groupements M-OH peut se faire selon deux mécanismes. Dans

les deux cas, un pont oxo est établi et une seule molécule d'eau est consommée. La première

réaction correspond à une alcoxolation, car elle a lieu entre deux précurseurs dont l'un

seulement est préalablement hydrolyse. La deuxième réaction est une oxolation qui

correspond à la condensation de deux espèces hydrolysées, de manière analogue à ce qui se

passe dans les solutions aqueuses.

M(OR)n-iOH + M(OR)n -» (OR)n.iM-O-M(OR)n.i+ROH

M(OR)n-iOH + HOM(OR)n-i -» (OR)n-iM-O-M(OR)n_i + H2O

I. 2 Synthèse des gels à base de silice

I. 2. 1 Composition des gels de synthèse

Le gel réel contient une vingtaine d'éléments, mais nous avons choisi, de nous

intéresser aux principaux éléments qui le constituent : Si, Fe, Al, Zr, Zn, Ce, Ca. Ces

éléments ont été également retenus car ils jouent un rôle particulier dans la structure du gel,

comme nous l'avons vu dans la deuxième partie.

Le silicium constitue la charpente du gel et c'est également l'élément majoritaire

(environ 50%) ; le zirconium est formateur du réseau et sa coordinence élevée (6) lui confère

un caractère réticulant ; l'aluminium est également formateur mais substitue le silicium de

façon isomorphe ; le calcium représente tous les modificateurs qui restent dans le réseau du

gel ; le fer change de coordinence au cours de l'attaque du verre mais est bien retenu dans le

gel ; enfin le cérium est choisi comme représentatif des radioéléments.

Les gels de synthèse sont réalisés par voie sol-gel à partir d'un précurseur de silice.
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Afin d'étudier le comportement des autres éléments vis-à-vis de la matrice de silice, des gels

binaires ainsi qu'un gel de référence de SiÛ2, sont préparés et caractérisés. Nous avons

également synthétisé des gels contenant tous les éléments précédents afin de se rapprocher de

la composition des gels réels.

I. 2. 2 Synthèse en solution aqueuse

Les premières tentatives de synthèses ont été réalisées en phase aqueuse, car c'est le

milieu dans lequel le gel réel est obtenu.

/. 2. 2. / Gels synthétisés en milieu acide

Le précurseur utilisé est du métasilicate de soude, Na2O, SiCb, 5H2O, qui est mis en

solution juste avant son utilisation. Il est alors introduit dans une colonne (<j) = 2 cm et h = 36

cm) contenant une résine échangeuse de cations (DOWEX 50WX2, 50-100 mesh) afin de

remplacer les ions Na+ par des ions H+. En sortie de colonne, on récupère l'acide

orthosilicique H4SiC>4, qui polycondense et conduit à un gel (Alexander 1953). La

concentration qui a été choisie pour réaliser les gels est de 0,32M. Pour les gels contenant

plusieurs éléments, les différents cations sont introduits sous forme de chlorures (AICI3,

ZrOCl2, FeCb) juste après l'obtention de l'acide monosilicique. Le gel obtenu est alors lavé

sur membrane afin d'éliminer les chlorures.

Cette synthèse permet de réaliser facilement des gels monolithiques, translucides et

amorphes en trois jours environ. Brinker indique que dans ces conditions de synthèse, la

silice polymerise sous forme de chaînes polymériques de taille nanométrique qui conduisent

à un gel translucide. Elle connaît cependant un inconvénient majeur du fait qu'elle se déroule

en milieu acide (vers pH=2), alors que les gels réels sont obtenus en milieu basique (vers

pH = 9) et qu'en milieu acide les ions Al, Fe, Zr, Na et B ne condensent pas. Ces éléments

ne forment donc pas de gel homogène avec la silice et sont entraînés au lavage, comme le

prouvent les analyses élémentaires réalisées sur les solutions de lavage. Le tableau III. 1

donne l'ordre de grandeur des taux de rétention après lavage des différents éléments dans les

gels ainsi élaborés.

Eléments Al Fe Zr Ce

% de rétention 50% 70% 100% 20%

Tableau III. 1 : Taux de rétention des cations après lavage des gels réalisés en milieu acide.
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Mis à part, le zirconium qui n'est pas entraîné au lavage, les autres éléments

présentent des taux de rétention faibles. Cependant, le fait que le zirconium soit bien retenu

n'implique pas forcément qu'il ait été incorporé au réseau de silice. Les spectres infrarouges

d'un gel binaire contenant 25 % de zirconium et d'un gel de silice pure sont donnés sur la

figure III. 1. Les deux spectres présentent les bandes habituelles des réseaux silicates. Le

spectre correspondant au gel binaire présente une bande supplémentaire d'intensité moyenne,

située vers 980 cm'1, entre la bande de vibration asymétrique des liaisons Si-0 à 1100 cnr1

et celle des Si-OH située à 950 cm"1. Cette bande est attribuée aux liaisons Si-O-Zr (Lee

1988). Cependant pour des pourcentages de zirconium supérieurs à 25% introduits au

départ, cette bande n'évolue pas en intensité. L'incorporation du zirconium n'est donc pas

homogène et une partie seulement affecte réellement le réseau. Le réseau est donc constitué

majoritairement de silice avec quelques liaisons Si-O-Zr et probablement de nodules de

zircone.
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/. 2. 2. 2 Gels synthétisés en milieu basique

La synthèse précédente favorise la polymérisation de la silice seule, or la partie 2 sur

le gel réel nous a montré que son réseau était constitué de nombreuses liaisons terminales

SiOH ou Si-O Ca2+ - O-Si. Les synthèses en milieu basique ont donc été initiées afin

d'éviter une polymérisation trop importante du réseau de silice. Elles nous permettent en

effet de travailler en présence de sodium, donc de favoriser la dépolymérisation du réseau

par rupture des ponts siloxanes. Par ailleurs, ces synthèses en milieu basique permettent de

nous rapprocher des conditions d'obtention des gels réels (pH=9) et de favoriser la

précipitation des cations métalliques (Fe, Zr, Al) qui n'était pas possible par la méthode

précédente.

Pour cela, nous avons synthétisé des gels directement à partir du métasilicate de

soude, qui impose un pH basique (pH=10) et nous fournit la source de silice et de sodium.

Le mode opératoire est identique au précédent sauf que le métasilicate de soude est mélangé

tel quel avec les autres constituants sans passage préalable sur la résine. L'introduction des

chlorures (AICI3, ZrOCl2, CaCy, qui sont des acides de Lewis, provoque la précipitation

spontanée d'un gel opaque, qui est alors lavé sur membrane jusqu'à l'élimination des

chlorures (test à AgNÛ3). Les taux de rétention des éléments, après lavage, dans le gel sont

donnés dans le tableau III.2.

Eléments Al Zr Ce Ca Na

Taux de rétention 70% 100% 50% 80% 20%

Tableau III. 2 : Taux de rétention des cations après lavage dans les gels réalisés en milieu

basique.

Ils sont meilleurs que précédemment pour le cérium et l'aluminium et le sodium est

éliminé à environ 80%. Nous sommes alors confrontés au problème inverse de celui des gels

synthétisés en milieu acide, à savoir que les ions Al, Zr et Ca précipitent ce qui les rend

insolubles, mais avec une cinétique beaucoup plus rapide que le réseau silicate. Nous

n'obtenons donc pas non plus un gel homogène. A ce niveau-là, il est important de rappeler

que le gel réel est également obtenu en partie par précipitation de certains cations du fait du

pH basique et qu'il s'agit donc plutôt d'un précipité gélatineux que d'un gel au sens strict du

terme, c'est-à-dire constitué de particules colloïdales.

Afin d'étudier l'interaction des éléments avec la matrice de silice, nous avons réalisé

les spectres infrarouges des gels synthétisés. Nous donnons sur la figure III.2, les spectres

les plus représentatifs.
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Le spectre d'un gel Si/Na/Ca (60/10/30), obtenu à partir d'une solution de

métasilicate de sodium molaire et d'une solution de CaCh molaire (figure III.2a) présente

une bande principale, centrée sur 970 cm"1, ce qui correspond à la longueur d'onde déjà

attribuée aux oxygènes non pontants dans la partie 2. L'étude de ce binaire nous montre que

le calcium joue un rôle très important dans la dépolymérisation du réseau. Cependant, par

rapport aux gels réels, le réseau semble cette fois trop dépolymérisé. Afin de réduire l'effet

du calcium, nous avons introduit un autre élément formateur comme l'aluminium.

Le spectre figure III.2b correspond à un gel Si/Na/Al/Ca (45/10/25/20) obtenu avec

une solution molaire de métasilicate, une solution de CaCh 0,5M et une solution de chlorure

d'aluminium 0,5M. La bande centrale est maintenant à 1040 cm"1, ce qui est caractéristique

d'un réseau mixte où l'effet du calcium est amoindri, du fait qu'une partie est utilisé comme

compensateur des groupements (AIO4)". En jouant sur les proportions de ces deux éléments

on peut donc polymériser plus ou moins le réseau et suivre le résultat en Infrarouge par le

déplacement de la bande principale.

Nous avons également réalisé un gel avec le zirconium, Si/Na/Zr (40/40/20), car

nous savons qu'il est très bien retenu dans le gel d'altération. Le spectre d'un gel obtenu

avec une solution equimolaire de métasilicate et de chlorure de zirconyle (ZrOCl2) est donné

sur la figure III.2c. Nous trouvons une position pour la bande centrale de 1000 cnr1, qui

correspond à celle des gels réels. L'influence du zirconium dans la structure du réseau est

donc prépondérante.

L'étude des spectres infrarouges des différents gels binaires nous a permis de

différencier les cations en fonction de leur interaction avec le réseau silicate. Si le fer et

l'aluminium ont un effet moindre, le zirconium, le calcium et le cérium affectent clairement le

réseau. Cette synthèse pose cependant plusieurs problèmes. L'incorporation des éléments

n'est pas maîtrisée et le gel obtenu n'est pas homogène. Cette étude a permis de mieux cerner

les éléments dont le rôle est prépondérant (Na, Ca, Zr) et ce sont ces éléments qui vont être

étudiés plus précisément dans la suite.

I. 2. 3 Synthèse en milieu organique

La voie organique a été choisie pour remédier aux problèmes de la synthèse en phase

aqueuse que nous rappelons ci-dessous.

En milieu acide, la polymérisation de la silice seule était favorisée et l'incorporation

dans le réseau de silice des cations métalliques était faible. La maîtrise du processus

d'hydrolyse-condensation à partir des alcoxydes devrait nous permettre de favoriser la

copolyméiïsation des cations métalliques entre eux.
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En milieu basique, l'incorporation était plus importante sans être quantitative, et les

gels obtenus n'étaient pas homogènes. La synthèse à partir des alcoxydes devrait permettre

l'étude quantitative de l'interaction des éléments retenus avec la matrice de silice.

Par ailleurs, cette méthode évite l'étape de lavage nécessaire dans les cas précédents

pour éliminer les chlorures, mais qui modifie également la composition de départ, puisque

certains éléments très solubles ou faiblement incorporés dans le réseau sont également

lessivés. La synthèse organique permet donc de contrôler plus facilement la composition.

Cette synthèse a cependant l'inconvénient de donner un matériau final riche en groupements

organiques qui n'existent pas dans le gel réel. En fait, un traitement thermique à une

température suffisante (450°C) permet l'élimination de ces groupements et le matériau obtenu

est alors purement minéral tout en restant très poreux.

/. 2. 3. ] Synthèse des gels binaires

Les premiers gels réalisés par ce procédé sont des binaires SiCVZrC^. Le rôle

prépondérant du zirconium a été mis en évidence dans la deuxième partie. Nous avons vu

qu'il est formateur de réseau dans le verre et dans le gel et que l'altération ne semble pas

avoir affecté les liaisons Si-O-Zr. Nous voulons donc reproduire par synthèse ces liaisons.

L'étude du système SiO2/ZrO2 a déjà été réalisée par différents auteurs pour des

applications particulières. La synthèse proposée par Nogami (1985) nous a servi de modèle

pour les nôtres.

a) Réactivité des précurseurs

Le précurseur retenu pour la silice est le tétraéthoxysilane (TEOS) de formule

Si(OEt)4. Le propoxyde de zirconium Zr(PrO)4 est l'autre précurseur choisi. La difficulté de

cette synthèse réside dans la différence de réactivité de ces deux alcoxydes.

Le TEOS est, en effet, assez peu réactif, alors que le propoxyde de zirconium l'est

davantage, ce qui se traduit par une précipitation lors de l'étape d'hydrolyse du fait de la

formation rapide de polymères d'oxyde de zirconium hydraté de haut poids moléculaire

insolubles.

Cette différence de réactivité est observée pour la plupart des éléments de transition et

elle tient à deux facteurs principaux : la faible électronégativité et l'insaturation de la

coordinence du métal dans le précurseur (In 1994). Le tableau III.3 donne les valeurs de ces

deux paramètres pour le silicium, le zirconium, le titane et le cérium.
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Alcoxyde

Si(OEt)4

Zr(OPr)4

Ce (OPr)4

Ti(OPr)4

Electronégativité du

métal

1,74

1,29

1,17

1,32

CNmax

4

7 ou 8

8

6

Insaturation de

coordinence

(CNmax-CN préc)

0

1 ou 2

2

2

Tableau 111. 3 : Electronégativité et insaturation de coordinence du métal dans les alcoxydes.

Electronégativité selon Allred-Rochow (en échelle de Pauling) ; CNmax : coordinence du

métal dans l'oxyde ; CNpréc : coordinence du métal dans l'alcoxyde.

Les métaux de transition ont une électronégativité plus faible que celle du silicium et

cela explique en partie leur plus grande réactivité vis-à-vis de l'hydrolyse et de la

condensation. Ce sont des acides de Lewis forts (Bradley).

L'insaturation de coordinence du métal dans l'alcoxyde indique les possibilités

d'expansion de la sphère de coordination du métal par des réactions d'addition. En général,

la coordinence maximale d'un métal de transition n'est pas satisfaite dans l'alcoxyde et

l'insaturation renseigne donc également qualitativement sur la réactivité de l'alcoxyde.

Les cinétiques d'hydrolyse et de condensation étant lentes pour les alcoxydes de

silicium, il est souvent nécessaire de réaliser une catalyse par l'addition d'une base ou d'un

acide. L'influence du pH sur ces cinétiques a été étudiée (Brinker) (figure III.3).
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Figure III. 3 : Représentation schématique de l'influence du pH sur les cinétiques

d'hydrolyse (H), de condensation (c) et de dissolution (D) pour /i=/,5. (Brinker 1988)
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b) Conditions de synthèse

Afin de favoriser la formation des liaisons Si-O-Zr, il faut activer la réaction de

condensation suivante.

Si-OH + Zr(OPr)4 -» Si-O-Zr + PrOH

Autrement dit, il faut fonctionnaliser le TEOS par la formation des groupements

hydroxyls et les faire réagir par une réaction d'alcoxolation avec le propoxyde de zirconium

non hydrolyse. Les réactions compétitives qui peuvent se produire sont les deux suivantes,

la première est favorisée en milieu basique et la deuxième en présence d'eau :

Si-OH + Si-OH -> Si-O-Si + H2O

Zr(OPr)4 + H2O -» Zr-OH + PrOH -> Zr-O-Zr

Pour éviter ces réactions, on procède à une préhydrolyse du TEOS par ajout d'une

eau acide (HC1 0,15N) pour accélérer l'hydrolyse et ralentir la condensation des silanols

formés entre eux. Lorsque toute l'eau est consommée par cette hydrolyse, le propoxyde de

zirconium peut être ajouté sans risque de précipitation.

Le taux d'hydrolyse h qui correspond au rapport molaire de l'eau introduite sur la

quantité de mole de Si est choisi à partir d'un dosage réalisé par la méthode de Karl Fisher.

Cette méthode, entièrement automatisée, permet de doser la quantité d'eau dans un solvant

organique. Nous avons étudié la préhydrolyse aux deux taux d'hydrolyse suivants h=l et

h=2. Les résultats obtenus sont donnés figure III.4 . Pour h=l l'eau est consommée dès les

premiers instants et après deux heures il ne reste plus que 8.10"3 mole d'eau par silicium.

Pour h=2, il reste encore 0,6 mole d'eau par silicium après une hydrolyse de trois heures.

L'hydrolyse étant très rapide en milieu acide, cette quantité importante d'eau résiduelle peut

provenir des réactions de condensation, car il y a une grande proportion de groupements

SiOH pour h=2.

L'incorporation du propoxyde de zirconium ne pouvant se faire que dans un milieu

pauvre en eau, nous avons choisi le rapport h=l qui permet donc de réaliser la préhydrolyse

en deux heures et la consommation de toute l'eau introduite, même s'il conduit à la formation

d'un seul OH par atome de silicium.

Si(OEt)4 + H2O -> HO-Si-(OEt)3 + EtOH
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et h-2 en fonction du temps.
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L'ajout de Zr(OPr)4 se fait alors lentement sous agitation dans la solution de TEOS

préhydrolysée.

Le mélange reste limpide et il est mis à agiter dans un flacon fermé pendant trois jours

pour favoriser l'alcoxolation, c'est-à-dire la formation des liaisons Si-O-Zr. Enfin, le

mélange est versé dans un cristallisoir ouvert pour permettre l'évaporation lente du solvant et

hydrolyser en partie les groupements OR restants par l'humidité de l'air. Au bout de trois

jours environ, un gel translucide est formé. Il est mis à sécher à 90°C puis à 150°C pendant

une nuit afin d'éliminer l'alcool résiduel.

/. 2. 3. 2 Synthèse des ternaires et des gels multiéléments

L'étude de systèmes ternaires nous a permis de mettre en évidence des effets de

synergie entre deux cations. Nous avons en particulier étudié des systèmes du type Si/Zr/Na.

Les compositions choisies sont données dans le diagramme ternaire de la figure III.6. Afin

de se rapprocher de la composition du gel réel, nous avons également réalisé des gels

multiéléments. Nous avons retenu les mêmes cations que dans les synthèses en milieu

aqueux, à partir de leur importance et de leur rôle spécifique, mis en évidence dans la

deuxième partie.

Les précurseurs de ces cations ne sont pas tous des alcoxydes, car certains d'entre

eux sont très délicats à manipuler, du fait de leur importante réactivité tels que l'alcoxyde de

cérium ou de leur faible solubilité pour le calcium. Les précurseurs utilisés dans ce cas sont

des nitrates. Les formules de ces composés sont données dans le tableau III.4. La moitié des

précurseurs sont des alcoxydes et l'autre moitié des nitrates. La formule des nitrates indique

qu'ils apportent respectivement 9, 6 et 4 moles d'eau par mole de métal. La difficulté de cette

synthèse réside donc dans l'incorporation successive de ces produits. En effet, les nitrates ne

peuvent être ajoutés en même temps que les alcoxydes sans risque de précipitation. L'idée

est donc de faire réagir dans un premier temps les trois alcoxydes entre eux, avant

d'incorporer les nitrates en solution dans un mélange eau-éthanol.

La synthèse commence donc toujours par une préhydrolyse du TEOS dans les

mêmes conditions que précédemment (h=l etHCl 0,15N) puis par l'ajout du propoxyde de

zirconium et de l'alcoxyde mixte d'aluminium (ou de l'éthoxyde de sodium pour les

ternaires). La solution est agitée pendant une nuit afin de permettre la formation d'un grand

nombre de liaisons constitutives du réseau et de "piéger" en partie Zr et Al dans le réseau de

silice. Nous avons pu alors ajouter les nitrates sans provoquer la précipitation d'espèces

insolubles. Après une journée d'agitation, le produit est laissé à l'air et un gel est obtenu au

bout de deux jours environ. Le gel est séché à 15O°C, puis calciné à 450°C, sous flux

d'oxygène, afin d'éliminer les nitrates et les groupements OR résiduels.
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Cation métallique

Si

Al

Zr

Fe

Ce

Ca

Rôle du cation

Matrice vitreuse

Formateur isomorphe

Formateur réticulant

Intermédiaire

Simulant actinides

Modificateurs

Précurseur

Si(OEt)4

3(BuO)Al-O-Si-(OEt)4

Zr(PrO)4

Fe(NO3)3, 9H2O

Ce(NO3)3, 6H2O

Ca(NO3)2,4H2O

Tableau III. 4 : Cations choisis pour la synthèse en fonction de leur rôle et du précurseur.

Le choix de la température de calcination se fait en fonction du thermogramme réalisé

entre 25°C et 1000°C (figure III.5). Après 450°C, il n'y a plus de perte de masse notable, la

majeure partie de cette perte se situant vers 250°C. La température de 450°C constitue donc

un compromis intéressant entre l'élimination des nitrates et des groupements organiques

résiduels d'une part et l'absence de démixtion ou de cristallisation d'autre part. Cette

température de calcination nous permet en outre de maintenir une certaine porosité, c'est-à-

dire de réaliser un verre dit "poreux".
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Figure III. 5 : Thennogramme d'un gel à 6 éléments Si. Zr, Fe, Al, Ca, Ce, réalisé sousjlicx

d'oxygène à I0°C/h.
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Si

- binaire

- Na/Si=0,25

- Na/Si=0,5

- Na/Si=0,75

-Na/Si=l

Na/Zr=3

Na Zr

Figure III. 6 : Composition des gels étudiés dans le diagramme ternaire Si-Na-Zr. Pour les

différents rapports Na/Si, les mêmes pourcentages en zirconium ont été choisis.
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CHAPITRE 2 - Effet de l'incorporation du zirconium sur la
matrice de silice

La littérature abonde d'études sur les aluminosilicates et systèmes ternaires

correspondants. L'effet de l'incorporation de l'aluminium sur une matrice de silice est bien

connu (Engelhardt, Damrawi). Nous n'avons donc pas travaillé sur ce type de système. Par

contre, l'effet du zirconium reste encore peu expliqué. Or, il représente une proportion

importante des éléments inclus dans les verres de confinement et son comportement à la

lixiviation, mis en évidence dans la partie expérimentale (Partie 2, Chap 2) est

particulièrement intéressant. Les travaux de Fillet ont montré également qu'il adopte un

comportement analogue à celui du plutonium et il est donc généralement choisi comme

simulant inactif de cet élément. Nous avons donc choisi d'étudier plus précisément le

comportement de cet élément vis-à-vis d'une matrice de silice, à partir de systèmes simples

tels que des binaires et des ternaires. Les principaux travaux antérieurs sont basés sur les

systèmes binaires SiO2/ZrC>2 (Lee, Nogami), du fait de leur bonne durabilité chimique ou de

la modification de l'indice de réfraction de la silice.

Nous avons réalisé par la méthode d'hydrolyse des alcoxydes des gels binaires

(SiC>2/ZrO2) et ternaires (SiO2/ZrO2/Na2O) contenant des pourcentages croissants de

zirconium. Afin de sonder l'environnement du silicium et celui du zirconium, nous avons

utilisé respectivement la RMN du 29Si avec rotation à l'angle magique (MAS-RMN) et la

spectroscopie d'absorption des rayons X au seuil K du zirconium. La spectroscopie

infrarouge nous a permis d'analyser indirectement l'effet du zirconium sur le réseau silicate.

Ces matériaux ont été également calcinés à deux températures différentes (450°C et 700°C)

afin d'évaluer leur stabilité thermique.

Le traitement thermique nous permet en outre d'obtenir une phase purement minérale,

puisque les groupements organiques résiduels sont éliminés vers 350°C. La calcination à

450°C n'effondre pas a priori la porosité du gel et conduit à un verre dit poreux (pores

nanométriques), alors que le traitement à 700°C permet d'évaluer les phénomènes de

démixtion. Nous avons vu que le principal problème de l'obtention des gels réels est la

cinétique lente du processus de corrosion. L'intérêt de réaliser par synthèse des verres

poreux à 450°C serait d'améliorer cette cinétique d'attaque et d'étudier plus facilement

l'altération de systèmes simples ou complexes proches du verre de référence. A condition,

cependant, que l'altération fasse tendre les gels de synthèse vers un état identique à celui des

gels réels obtenus à partir des verres de fusion d'un point de vue de la structure et de

l'homogénéité. C'est ce que nous avons essayé de voir en altérant certains gels de synthèse

du ternaire SiO2/Na2O/ZrO2 calcinés à 450°C et en les caractérisant après altération.
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II. 1 XANES au seuil K du zirconium

Tous les spectres ont été enregistrés dans les mêmes conditions décrites dans h partie

expérimentale (Partie 1, 1.3.3) pour les verres et les gels réels. Nous rappelons que les

coordinences 7-8 ou 6 du zirconium se distinguent à partir du spectre XANES par la

présence d'un ou deux maxima respectivement.

IL 1. 1 Les gels binaires

Les spectres d'absorption sont donnés figure III.7. Ils ne présentent pas deux

maxima bien distincts, mais une enveloppe large, indiquant une large distribution entre les

sites de coordinence 6 et de coordinence 7-8. Pour le plus faible pourcentage en zirconium,

on voit cependant que le second maximum est le plus intense, indiquant la prépondérance du

zirconium en coordinence 6. Dans les autres cas nous avons un mélange des deux sites.

L'existence de ces deux types de site peut avoir plusieurs origines. Elle peut être due

à une mauvaise incorporation du zirconium dans le réseau silicate donnant lieu à une

ségrégation de phase. La coordinence 8 s'expliquerait alors par la présence de nodules de

zircone ZrÛ2. Cependant, même dans le cas d'une bonne solubilité du zirconium dans la

matrice silicatée, les deux coordinences peuvent également coexister. Dans le zircon

(ZrSiO4) le zirconium est effectivement en coordinence 8. Par contre la présence de

zirconium en coordinence 6 d^ns nos gels ne peut s'expliquer que par l'incorporation de cet

élément dans la matrice de silice en tant que formateur.

La voie sol-gel ne permet donc pas d'incorporer totalement, à température ambiante et

en l'absence de cations modificateurs, le zirconium en tant que formateur dans le réseau du

gel, mais donne un mélange des deux types de sites jusqu'à 15% en mole de zirconium. De

plus, le zirconium restant n'est pas forcément ségrégé puisqu'il peut provenir de zones

adoptant la conformation locale du zircon.

Nous avons traité ces gels à 700°C afin d'obtenir des verres binaires riches en

zirconium et d'observer les effets du traitement thermique. Les spectres obtenus sont donnés

figure III. 8. Nous avons reporté le spectre du gel non calciné et traité à 700°C pour les

pourcentages de zirconium allant de 15 à 40%. Pour le gel correspondant à 15%, on observe

de façon nette une évolution dans l'intensité des deux bosses du spectre. La seconde diminue

en intensité avec le traitement thermique et le spectre proche de celui d'une coordinence 6

pour le produit séché à 150°C devient similaire à celui d'un zirconium en coordinence 7 ou 8.
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Figure III. 7 : Spectres d'absorption des Rayons X au seuil K du zirconium pour les gels

binaires séchés à 150°C.

Figure III. 8 : Comparaison entre les spectres d'absorption des rayons X au seuil K du

zirconium pour les gels binaires à deux températures de traitement I50°C et 700°C.
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Ceci indique que pour cette composition le traitement conduit à un changement de

coordinence, ce qui n'est pas surprenant puisque les verres d'oxydes contenant une telle

quantité de zirconium ne peuvent être obtenus.

II. 1. 2 les gels ternaires

Dans les verres classiques, obtenus par trempe d'oxydes en fusion, l'incorporation

du zirconium en coordinence 6 est facilitée par la présence d'alcalins. Afin de vérifier si le

phénomène est identique dans les gels de polymérisation, nous avons enregistré les spectres

XANES de certains gels ternaires. La figure III.9 donne les spectres des gels contenant 15%

de zirconium pour différents rapports Na/Si et 3% de zirconium pour les mêmes rapports

Na/Si, sans traitement thermique dans tous les cas.

Les spectres d'absorption des gels contenant du sodium présentent deux maxima bien

définis avec le second beaucoup plus intense, contrairement à ceux qui n'en contiennent pas.

Le pourcentage croissant de sodium se traduit également par une meilleure définition des

deux maximas. Il apparaît donc ici clairement que la présence du sodium favorise la

coordinence 6 du zirconium.

On a reporté sur la figure 111,10, les spectres des gels ternaires contenant 15 et 22%

de zirconium, traités thermiquement à 450°C et 700°C. Pour chaque composition, on observe

toujours la même forme de spectre, à savoir deux maxima assez bien résolus. Contrairement

aux gels binaires, le traitement thermique ne semble donc pas affecter l'environnement du

zirconium, même pour les plus forts pourcentages en zirconium. Ceci est donc significatif

d'une bonne stabilité du réseau.

IL 1. 3 Conclusion

Nous avons donc vérifié que le sodium favorisait la coordinence 6 de Zr dans la

matrice de silice, c'est à dire conduisait à une bonne solubilité du zirconium dans cette

matrice. Sans sodium, on peut incorporer de façon homogène le zirconium au réseau pour

les très faibles pourcentages de cet élément (3,5%) et obtenir jusqu'à 15% un mélange des

deux sites. Au delà, le zirconium est préférentiellement en coordinence 8. Cependant, pour

les systèmes binaires contenant entre 5 et 15% de zirconium, le traitement thermique

déstabilise le réseau et l'environnement du zirconium est modifié. La stabilité thermique du

réseau ne peut être obtenue qu'en présence d'alcalins. Le chauffage nous a donc permis de

retrouver le comportement des verres classiques, obtenus par fusion des oxydes.
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Figure HI. 9 : Comparaison entre les spectres d'absorption des Rayons X des gels séchés à

150°C pour un même pourcentage de zirconium a) 3% et b) 15% en fonction du rapport

Na/Si
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Figure HI. 10 : Comparaison entre les spectres d'absorption des gels ternaires (Na/Si=0,5)

contenant respectivement 15% et 22% de zirconium après séchage à 150°C et calcination à

450°C et 700°C.
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II. 2 Etude du réseau silicate par spectroscopie infrarouge

IL 2. 1 Effet de Zr dans le système binaire et le système ternaire

Les spectres obtenus pour les xérogels des binaires et des ternaires séchés à 150°C

sont donnés respectivement sur les figures III. 11, 13 et 14 entre 400 et 2000 cm"1. Ils sont

présentés en absorbance. La partie du spectre entre 1100 et 2000 cm"1 évolue assez peu avec

l'incorporation du zirconium. Par contre, des changements profonds sont observés sur la

deuxième partie des spectres.

//. 2. /. 1 Binaire SiÛ2/ZrO2

Ces systèmes ont déjà été étudiés, mais les interprétations des auteurs sont en général

divergentes et controversées sur certaines attributions, en particulier sur celle de la nouvelle

bande à 1000 cm"1. Les bandes entre 600 et 500 cm"1 sont par contre rarement explicitées.

Nous avons donc tenté une interprétation à partir de nos spectres (figure III. 11) et des

données déjà existantes.

On observe tout d'abord que pour les pourcentages de zirconium croissants une

nouvelle bande apparaît et augmente en intensité. Elle se situe vers 1000 cm"1, entre la bande

de valence d'élongation asymétrique de la liaison Si-0 à 1100 cnr1 et la bande de valence de

la liaison Si-OH à 950 cnr1. Parallèlement, la bande principale vas (SiO) se déplace vers les

bas nombres d'onde de 1080 cm"1 à 1050 cm-1 (figure III. 12).

Lee et al. proposent d'attribuer la nouvelle bande à 1000 cnr1 à la liaison Si-O-Zr, ce

qui suppose une copolymérisation et l'introduction du zirconium en tant que formateur dans

le réseau d'oxydes. Cette bande apparaît dans la zone de vibration de la liaison Si-O",

attribuée vers 980 cm'1 pour les binaires SiO2/Na2O. Si le sodium a, en effet un caractère

dépolymérisant, le zirconium est quant à lui un cation réticulant du fait de sa coordinence

élevée. Or le zirconium provoque sur la liaison SiO le même effet que le sodium. Nous

avons vu en spectroscopie d'absorption des rayons X, que le zirconium était faiblement

incorporé au réseau en tant que formateur.

Nous avons vérifié que le déplacement vers les bas nombres d'onde de la bande

principale vas (SiO) n'était pas dû à un artefact, du fait de la poussée sur la droite de la bande

des Si-O-Zr, qui aurait légèrement décalé le maximum de la bande principale. Pour cela,

nous avons simulé les spectres à partir de courbes gaussiennes. Quatres gaussiennes ont été
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utilisées, une pour la bande principale (vers 1080 cm"1), une pour la bande des Si-O-Zr (vers

1000 cnr1), une pour le mode LO (vers 1220 cm"1) et enfin une pour les Si-OH (vers

950 cm"1). Cet affinement nous permet de suivre l'évolution de la bande principale, qui

diminue effectivement de 1080 cm"1 à 1050 cm"1.

Cette évolution est reportée sur la figure III. 12. Le fait que cette bande se déplace

vers les bas nombres d'onde indique que les liaisons pontantes Si-0 du réseau sont plus

faibles que dans un réseau de silice pure. Cette diminution de la force de liaison provient a

priori d'une elongation de la liaison. Cet effet du zirconium peut sembler surprenant comme

nous l'avons déjà noté, car son incorporation est au contraire correlée à une augmentation

des propriétés physiques du matériau, telles que la dureté et le module d'Young.

En fait, comme le suggère Nogami, l'introduction du zirconium dans la structure

provoque à la fois un affaiblissement des liaisons pontantes Si-O-Si, mais également une

diminution de la polarisabilité des liaisons non pontantes et une augmentation des liaisons

électrostatiques. Ces effets antagonistes provoquent finalement une augmentation de la

dureté du matériau. En d'autres termes, le zirconium du fait de sa coordinence 6, ne

substitue pas le silicium de façon isomorphe et crée des liaisons partiellement covalentes avec

cet atome. Du fait de son champ de ligand élevé, il modifie à la fois les liaisons non

pontantes et pontantes.

Cette influence sur les vibrateurs Si-0 est également observée vers les bas nombres

d'onde. En effet, la bande à 800 cnr1, correspondant à la vibration de valence d'élongation

symétrique de la liaison Si-0 et la bande vers 600 cm"1, diminuent en intensité lorsque le

pourcentage en zirconium augmente.

L'introduction du zirconium dans le réseau se fait en position interstitielle en

provoquant la rupture de ponts Si-O-Si, dont la quantité dans le réseau diminue. De ce fait,

la bande à 800 cm"1, qui leur correspond diminue également en intensité.

La bande à 600 cm"1 a été attribuée à la déformation du squelette de cycles à 4

silicium par Yoshino, à partir de comparaison avec des silicates minéraux et des composés

cycliques. La formation et la stabilité de ces cycles est par ailleurs, reliée à la présence de

groupements alkoxydes non hydrolyses dans le réseau. On n'observe effectivement pas de

bande vers 600 cnr1 pour les gels de silice réalisés en milieu aqueux. La disparition de cette

bande à 600 cnr! lorsque le pourcentage de zirconium augmente, pourrait donc être

expliquée par ie fait que l'introduction du zirconium favoriserait l'hydrolyse des

groupements résiduels ou empêcherait la formation des petits cycles à quatre silicium.
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Figure III. JI : Spectres infrarouges des xérogels binaires (l-x)SiO2t x Z1O2 avec 0<x<0,4.

Figure III. 12 : Evolution de la fréquence de la bande de vibration asymétrique VCIS (Si-O) en

fonction du pourcentage en zirconium dans les gels binaires.
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Il est aussi vraisemblable qu'à l'instar de la bande à 800 cm~!, cette bande disparaisse

par élargissement à cause du plus grand nombre de branchements possibles entre tétraèdres

de silicium et octaèdres de zirconium.

Pour un taux de zirconium fixe, on observe également une diminution de la bande à

600 cnr1 avec le traitement thermique. Ceci semble indiquer que c'est bien le départ des

organiques qui déstabilise les petits cycles de silicium, ce qui est en bon accord avec les

observations de Yoshino.

Enfin, une bande vers 500 cm"1 apparaît à partir de 15% de zirconium puis aï£ mente

en intensité avec le pourcentage en zirconium. Elle est attribuée par Nogami aux uniiés ZrO§

dans lesquelles l'ion Zr4"1" n'est pas incorporé dans le réseau de silice en tant que formateur.

Cette bande n'apparaît qu'au delà de 15% en zirconium à 150°C, ce qui signifierait qu'il

n'est pas possible d'incorporer le zirconium dans le réseau même par voie sol-gel pour ces

pourcentages. La spectroscopie d'absorption des rayons X, nous permet de confirmer ce

résultat, car nous avons observé que le zirconium n'est pas en coordinence 6 dans ces gels.

A 1600 cm'1, la bande de déformation angulaire des molécules d'eau croit en

intensité avec l'incorporation de zirconium. Cette augmentation en intensité de la vibration à

1600cnr', n'est pas discutée dans la littérature. Nous pensons que le zirconium modifie la

cinétique et le mode de condensation en provoquant un branchement plus important, car la

fonctionnalité d'un octaèdre ZrOô est bien sur plus grande que celle d'un tétraèdre SiO4.

Ceci peut affecter la morphologie des gels en augmentant en particulier leur porosité, comme

cela a été observé par diffusion des rayons X (Stachs). Ceci augmente donc la surface

réactive du gel et implique l'adsorption d'une quantité plus importante d'eau. On peut aussi

penser que le zirconium augmente le caractère hygroscopique de la surface du matériau, mais

l'analyse RMN du silicium (page 148) nous montrera que le zirconium est en fait plutôt situé

au coeur des amas de condensation, ce qui exclut donc cette solution.
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//. 2. 1. 2 Etude du ternaire Si

La spectroscopie d'absorption des rayons X nous a confirmé l'importance du sodium

comme homogénéisant et stabilisant du réseau, car il permet une bonne incorporation du

zirconium. De quelle façon ces deux éléments vont-ils agir ensemble sur le réseau silicate ?

Quelles modifications le sodium va-t'il provoquer par rapport aux gels binaires contenant les

mêmes pourcentages en zirconium ? Pour répondre à ces questions, nous avons enregistré

les spectres infrarouges de différentes séries de gels ternaires (figure III. 13 et III. 14). Le

pourcentage en zirconium varie pour chacune d'elles entre 3 et 15%. Les séries se

différencient en fonction du rapport Na/Si, qui implique un réseau plus ou moins

dépolymérisé selon la teneur en sodium, les différents rapports sont les suivants 0,25 ; 0,5 ;

0,75 et 1.

De façon générale, lorsque le taux de zirconium augmente on observe comme dans le

cas des binaires une diminution de l'intensité de la bande à 800 cm"1. Le comportement des

ternaires se distingue cependant des binaires par l'évolution du massif de vibration autour de

1000 cm"1. Alors que l'introduction du zirconium dans le binaire provoquait l'apparition

d'une bande supplémentaire à 1000 cm"1, que nous avons attribuée à des liaisons Si-O-Zr,

nous n'observons plus dans les ternaires l'apparition de cette bande. Par contre, on observe

un élargissement et un déplacement du massif de 1100 cm"1 vers 970 cm"1, pour les rapports

Na/Si supérieurs ou égaux à 0,5. Seul le rapport le plus faible (Na/Si=0,25) a un

comportement analogue au binaire. Dans celui-ci, on observe également la bande de

vibration à 600 cnr1 , comme dans le binaire. Cette bande n'est par contre pas visible pour

les taux de sodium plus importants.

D'après la spectroscopie d'absorption des rayons X, nous savons que le zirconium

est bien incorporé au réseau en coordinence 6. Le déplacement très important de la bande de

vibration asymétrique est sans doute dû à un effet cumulatif des deux cations (Na et Zr), qui

agit de façon macroscopique sur la matrice de silice sans l'apparition d'une vibration

distincte SiOZr, comme dans le cas du binaire.

Nous avons reporté sur la figure III. 15 le déplacement de cette bande pour trois

séries en fonction du pourcentage en zirconium et du pourcentage en sodium, afin d'estimer

la part de chaque cation dans cet effet. Nous savons en effet, que le sodium seul provoque

également un déplacement vers les bas nombre d'onde (Uchino 1991) mais le déplacement

est plus faible dans le binaire Na/Si, ainsi que dans le binaire Zr/Si que dans le ternaire

Si/Na/Zr.
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Figure III. 13 : Spectres infrarouges des gels ternaires SiO2/ZrO2/Na2O pour deux rapports

Na/Si = 0,25 et 0,5 et pour des pourcentages en zirconium variant entre 0 et 22%.
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Figure III. 14 : Spectres infrarouges des gels ternaires pour les rapports Na/Si=l et Na/Zr-2

et pour des pourcentages en zirconium variant entre 0 et 15%.
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Figure III. 15 : Evolution de la vibration d'élongation asymétrique (Si-O) pour les gels

séchés à I50°C en fonction a) du pourcentage en zirconium et b) du pourcentage en sodium.
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Ces courbes nous montrent clairement que le déplacement de la bande asymétrique

n'a aucune variation systématique en fonction de la teneur en sodium. Par contre, il semble

être correctement corrélé au pourcentage en zirconium. Or ce cation ne provoquait pas dans

le binaire un effet si important. Ceci signifie qu'il forme des liaisons Si-O-Zr et donc

influence directement la liaison Si-0 en l'affaiblissant a priori vu qu'elle de déplace vers les

bas nombres d'onde. Ceci peut être surprenant car le zirconium est connu comme étant un

cation durcisseur, mais s'il affaiblit légèrement la liaison Si-O, il diminue ':Ô nombre de

liaisons non pontantes (voir valeur NBO) et il réticule le réseau du fait de sa coordinence

élevée.

La simple corrélation de la fréquence de vibration de la liaison Si-0 avec la teneur en

zirconium (Figure III. 15) ne permet pas de comparer les différentes teneurs en sodium entre

elles. Nous avons donc considéré que puisque cette fréquence, de vibration est fonction des

différents types de liaisons Si-0 (pontantes, non pontantes, mixtes), on pouvait tenter de la

corréler au nombre total d'oxygènes par silicium présents dans le matériau.

Ce rapport se calcule facilement à partir de la formule brute du matériau. Par

exemple, pour le composé xSiO2, yNa2Û, zZrC>2.on a :

Les résultats de ce calcul sont donnés dans le tableau III.5 et la variation de la bande

principale en fonction du rapport O/Si est reportée sur la figure III. 16. Cette fois, on constate

que toutes les courbes s'alignent dans un comportement identique prouvant que la quantité

d'oxygènes totale suffit à expliquer le déplacement vers les bas nombres d'onde de la

vibration Vas (Si-O).

Cette corrélation permet également de comparer les binaires avec les ternaires. On

constate en effet (figure III. 16 b) que les binaires ne suivent pas le comportement général.

Une interprétation simple est que le zirconium n'est pas incorporé au réseau dans les

proportions nominales et qu'il n'influence pas la vibration du réseau de silice, ce qui était

déjà montré par spectroscopie d'absorption des rayons X.
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Figure III. 16 : Evolution de la vibration de valence d'élongation asymétrique (Si-O) pour les

gels séchés à I50°C en fonction du rapport O/Si.
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Binaire

SiO2/ZrO2

Ternaire

Na/Si = 0,5

Tenaire

Na/Si = 0,25

Ternaire

Na/Si = 0,75

Ternaire

Na/Si = 1

Si/Na/Zr (en % molaire)

100-0-0(SiO2)
97-0-3
93-0-7
88-0-12
85-0-15
75-0-25
60-0-40

66-33-0
64-32-4
62-31 -7
56-28-15
52 - 26 - 22

86-10-4
72,5 - 20,5 - 7

60-30-10
42,5-42,5- 15

80-20-0
77-19-4

75-18-7
68- 17-15

57-43-0
55-41-4
53-40-7

48,5-36,5- 15

50-50-0
48-48-4

46,5 - 46,5 - 7
42,5-42,5- 15

O/Si

2,00

2,07

2,15

2,28

2,42

2,7

3,40

2,25

2,36

2,48

2,79

3,12

2,14

2,33

2,56

3,22

2,12

2,21

2,32

2,56

2,37

2,50

2,64

2,99

2,5

2,66

2,80

3,22

NBO (en %)

33,0

25,0

16,4

0

0

3,0
6,2

7,7

12,5

20,0

11,0

4,0

0

43,0

33,0

26,0

6,0

50,0

40,0

32,0

12,5

Tableau III. 5 ; Fraction O/Si et nombre d'oxygènes non poniants (NBO) pour les

différentes séries dans le ternaire
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IL 3 29Si MAS RMN

IL 3. 1 Gels dans le système binaire SiÛ2/ZrO2

Les spectres 29Si MAS RMN des gels séchés à 150°C et calcinés à 450°C sont

reportés sur les figures III. 19 et 111.20 respectivement. On observe une diminution du pic

situé à -110 ppm, que l'on notera dans la suite PI au profit de ceux situés à -101 ppm (noté

P2) et -94 ppm (noté P3), ainsi qu'un léger déplacement vers les bas champs du pic à -

110 ppm lorsqu'on augmente le pourcentage en zirconium.

Une analyse quantitative à partir de la simulation des spectres a été réalisée.

L'affinement a été fait avec l'aide du programme Winfit de D. Massiot. Tous les spectres ont

été simulés à partir de trois pics. La largeur des pics a été maintenue constante pour chaque

site à la valeur obtenue pour un xérogel de silice à savoir environ 9 ppm pour le pic PI, 8

ppm pour le pic du milieu et 10 ppm pour le pic P3. Les seuls paramètres variables que nous

avons gardés sont donc les positions de chaque pic et leur intensité.

Les variations de déplacements chimiques pour chaque site et le pourcentage

d'espèces par site ont été reportés en fonction du pourcentage en zirconium sur les graphes

de la figure III. 21. Le déplacement chimique du premier pic évolue de -110 ppm à -103

ppm, ce qui est assez faible alors que celui des deux autres pics est quasi constant en

fonction du pourcentage en zirconium. Ceci signifie probablement que chaque pic

correspond à un même type de site lorsque le pourcentage de zirconium augmente, mais dont

l'environnement à moyenne distance est affecté par cet élément.

Parallèlement, les proportions des sites évoluent de façon remarquable. La proportion

des sites PI passe de façon quasi-linéaire de 50% à 37% ainsi que celle des sites P3 de 10%

à 34%. L'évolution des sites P2 n'est pas linéaire, la proportion augmente dans un premier

temps puis diminue. L'origine des différents pics PI, P2 et P3 peut avoir deux

interprétations.

1) Si l'on se reporte aux gammes de déplacement chimique données dans la partie

expérimentale (Partie 1, 1.3.4), on peut attribuer classiquement dans un premier temps le

premier pic PI à un site Q4, le deuxième à un site Q3 et le dernier P3 à un site Q2. A partir de

cette attribution, on peut alors expliquer la diminution de la proportion des sites Q4 au profit

des sites Q2 et Q3 de la façon suivante. Le zirconium condensant plus vite que le silicium par

la formation de liaisons Zr-O-Zr, ceci provoquerait la formation d'amas avec des coeurs

riches en zirconium, où le silicium serait rejeté en surface. Ceci favoriserait donc les espèces

surfaciques de type Q2 et Q3, ainsi que l'augmentation de la proportion des sites Q2 et Q3.
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Figure III. 19 : Spectres 29Si MAS RMN des gels binaires (l-.x)SiO2, x ZrÛ2 séchés à

150°CpourO<x<0,4.
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Figure III. 20 : Spectres 29Si MAS RMN des gels binaires (I-x)SiO2, xZrOj calcinés à

450°C pour 0<x<0,4.
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Figure III. 21 : Evolution pour les gels binaires a) du déplacement chimique des sites PI, P2

et PS et b) évolution de la population de ces sites en fonction du pourcentage en zirconium

dans les gels à I50°C.
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Cette hypothèse est en accord avec les observations de Stachs (1995) en diffusion

centrale des rayons X.

2) Une autre attribution serait d'assimiler tous ces pics à des tétraèdres de silicium

tétracondensé, c'est-à-dire à des sites Q4, mais dont le second voisin serait Si ou Zr. Le pic

PI proviendrait alors de sites Q4(4Si, OZr), le pic P2 de sites Q4(3Si, IZr) et le pic P3 de

sites Q4(2Si, 2Zr), si l'on suppose l'effet du zirconium similaire à celui de l'aluminium.

L'augmentation des sites P2 et P3 en fonction du pourcentage en zirconium serait donc

attribuée à l'augmentation du nombre de liaisons Si-O-Zr.

Dans le cas du zircon (ZrSiO4), où les sites sont du type Q4(4Zr, OSi), la valeur du

déplacement chimique est de -81 pprn (Hartman 1990), ce qui confirme l'effet du zirconium,

similaire à celui de l'aluminium. Si l'on porte les valeurs des déplacements chimiques de ces

différents sites en fonction du nombre de zirconium dans la deuxième sphère de coordination

du silicium (figure 111.22), on constate que cette interprétation est vraisemblable, puisque les

valeurs trouvées à partir de nos spectres sont intermédiaires entre les valeurs de Q4(4Si, OZr)

etdeQ4(0Si,4Zr).
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Figure III. 22 : Déplacements chimiques 29Si des sites Q4 en fonction du nombre de

zirconium substitué au silicium. Pour 0, on prend le déplacement de S1O2, pour 4 celui du

zircon et les valeurs intermédiaires sont données par nos attributions sur les ternaires et les

binaires.
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Cependant, cette dernière interprétation n'est pas valable dans le cas où le

pourcentage de zirconium est nul et on doit forcément recourir à la première interprétation.

A partir de cette interprétation on peut toutefois estimer le nombre de liaisons Si-O-Zr

par silicium de la façon suivante : %P3*2 + %P2* 1. Les valeurs trouvées sont reportées en

fonction du pourcentage de zirccrium introduit sur la figure 111.23.
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Figure III. 23 : Nombre de liaisons Si-O-Zr en moyenne par silicium en fonction du

pourcentage de Zr introduit, pour les gels binaires et les gels ternaires.

Nous formons donc au maximum une liaison Si-O-Zr par silicium dans les gels

binaires, ce qui correspond au taux d'hydrolyse de départ. L'incorporation du zirconium

dans le gel est donc assez faible. Ce résultat a déjà été rapporté par spectroscopie

d'absorption des rayons X.

La figure IIÏ.2la) nous a également montré que les déplacements chimiques de

chaque pic variait au cours de l'incorporation du zirconium, ce qui peut être attribué à un

effet du second ordre du zirconium, difficile à quantifier, mais également au mélange des

liaisons Si-OH et Si-O-Zr, qui donnent des déplacements chimiques pioches. Nos deux

attributions des pics sont en fait valables et difficilement arbitrables
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II. 3. 2 Xérogels dans le ternaire SiO2/ZrO2/Na2O

Les spectres 29Si MAS RMN des gels ternaires séchés à 150°C et calcinés à 450°C

sont donnés figure 111.24 et 111.25 respectivement. L'incorporation du zirconium dans un

réseau de silice en partie dépolymérisé (NBO=:25%) du fait de la présence du sodium

(Na/Si=0,5), provoque un effondrement des sites P2, mais surtout le décalage vers les bas

champs du déplacement chimique des différents sites. Nous avons analysé de la même façon

que précédemment les spectres en maintenant la largeur de raie constante pour chaque pic.

Les résultats sont reportés en fonction du pourcentage en zirconium dans les graphes de la

figure 111.26. Us sont donnés pour les xérogels séchés à 150°C et ceux traités à 450°C.

On peut comme dans le cas précédent donner les deux types d'attribution aux pics

PI, P2 et P3. Si nous considérons que tous les pics P2 et P3 sont attribués à des Si-O-Zr,

nous obtenons une quantité de liaisons Si-O-Zr donnée sur la figure 111.23. Ceci nous

montre que la proportion de liaisons Si-O-Zr par silicium formée est plus importante que

dans le cas du binaire et qu'elle peut être supérieure à 1, qui correspond au taux d'hydrolyse.

Ce résultat confirme la meilleure incorporation du zirconium dans le réseau des gels

ternaires du fait de la présence du sodium.
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Figure III. 24 : Spectres 29Si MAS RMN des gels ternaires dans le système (l-x)SiO2,

(I/4-x/4)Na2O, -v ZrO2 saches à 150°C pour 0<x<0,22.
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Figure III. 25 : Spectres 29Si MAS RMN des gels ternaires dans le système (l-x)SiO2,

( l/4-x/4) Na2O, xZrO2 calcinés à 450°C pour 0<x<0,22-
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CHAPITRE 3 - Altération des gels de synthèse. Validation du gel
de synthèse comme modèle du gel reel

Ce dernier chapitre concerne les mesures de solubilité effectuées sur les gels de

synthèse et plus particulièrement sur le ternaire SiO2/Na2O/ZrO2- Nous avons étudier l'effet

de l'incorporation du zirconium et du sodium sur la matrice de silice du point de vue de son

altérabilité et avons interpréter les résultats à partir des données structurales du chapitre

précédent. Par ailleurs, sur ce système simple, nous proposons une corrélation entre

l'altération du réseau silicate et un paramètre structural.

III. 1 Altération en régime statique

Le protocole expérimental est semblable à celui décrit dans la première partie, c'est-à-

dire que nous avons mis 0,5 g de poudre dans 5 ml d'eau bidistillée dans un savilex en

téflon placé à 90°C sous agitation. Nous avons choisi seulement trois échéances à 3, 6 et 9

semaines. L'étude a été faite sur les gels traités à 450°C, afin d'avoir un matériau exempt de

groupements organiques résiduels, qui pourraient interférer sur les mesures. Les expériences

ont été réalisées pour les gels correspondants aux rapports Na/Si = 0,25 ; 0,5 ; 0,75 et 1,

le pourcentage en zirconium variant entre 3,5 et 15% pour chacun d'entre eux.

III. 1. 1 Comportement des gels en fonction du temps

Comme pour le gel réel, nous ne calculons pas ici des pertes de masse normalisées,

qui ne sont pas adaptées à notre étude. Nous préférons donner le pourcentage d'élément

extrait du gel, que l'on calcule de la façon suivante :

PL(i)=
M/Vxfm(i)

avec M : masse initiale de gel

Nous avons reporté les pourcentages d'extraction du sodium PL(Na) et du silicium

PL(Si) en fonction du temps pour les gels ayant un rapport Na/Si=0,5 sur la figure III.27.
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Contrairement aux verres, pour lesquels le régime stationnaire est en général atteint

après 55 jours d'altération statique, on constate qu'ici, les valeurs sont stables dès la

première échéance, correspondant à 21 jours. Ce comportement provient sans doute du fait

que ces matériaux sont très poreux et développent donc une surface spécifique plus

importante, qui permet d'atteindre le régime stationnaire plus rapidement (Voir l'influence du

rapport S/V Partie 1, II.2.3). Nous pouvons donc considérer que nos échantillons sont à

l'équilibre avec la solution.

D'autre part, les pourcentages d'extraction en sodium et silicium sur la figure III.27

diminuent avec le pourcentage en zirconium pour un même rapport Na/Si. Nous avons donc

reporté sur la figure 111.28, ces pourcentages en fonction de la teneur en zirconium pour les

différentes séries (Na/Si variable). Nous pouvons noter qu'en l'absence de zirconium, les

gels sont totalement solubles pour les rapports Na/Si>0,5.

III. 1. 2 Comportement du sodium

Les pourcentages d'extraction du sodium dépendent fortement de la teneur en

zirconium (figure III,28a). En l'absence de zirconium, tout le sodium est extrait du réseau,

alors que ce taux diminue de façon importante avec l'incorporation de zirconium, pour

atteindre des valeurs très faibles.

Nous avons vu que l'incorporation du zirconium dans le réseau en coordinence 6

était favorisée en présence de sodium. Le sodium permet effectivement d'assurer la neutralité

électrique du matériau, en compensant le déficit de charge créé par le groupement (ZiOg)2".

Or des auteurs (Smets) ont supposé que le sodium adoptait des comportement différents à la

lixiviation selon qu'il était compensateur de charges ou dépolyinérisant du réseau de silice.

Nous pensons que ces suppositions sont fondées. Effectivement, nous observons ici, que

pour les plus forts pourcentages en zirconium tout le sodium est utilisé comme compensateur

de charge et non comme déplolymérisant (NBO très faible) et que les pertes en sodium sont

alors extrêmement faibles. De même, lorsqu'il n'y a pas de zirconium, on extrait

pratiquement 100% du sodium de départ, car il n'est alors incorporé dans le réseau que

comme dépolymérisant. Si le sodium favorise l'incorporation du zirconium dans

le réseau lors de l'élaboration du matériau, ce dernier quant à lui, retarde le

départ du sodium lors des attaques hydrolytiques, c'est-à-dire diminue la

vitesse de corrosion. Ces deux effets conjugués donnent un matériau homogène et stable

chimiquement.

Si le comportement du sodium est effectivement reliable au pourcentage en

zirconium, le comportement du silicium, lui dépend surtout du taux de sodium de départ,

même si l'incorporation croissante de zirconium provoque une diminution des pertes de
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masse en silicium (Figure III.28b).

Nous avons donc tracé les taux d'extraction du silicium en fonction du rapport Na/Si.

Plus le gel contient du sodium, plus il est soluble (figure 111.29). En particulier en l'absence

de zirconium le gel est totalement soluble au dessus d'un rapport Na/Si = 0,75 et le silicium

est entraîné en solution dans un rapport Na/Si = 1 pour les faibles rapports de départ. Par

exemple, pour un gel à 0% de Zr et tel que Na/Si=0,5 on obtient 100% d'extraction de

sodium et 50% pour le silicium, de même pour le gel de la série Na/Si=0,25 on extrait 30%

de Na ,i 15% de Si. Le fait que le sodium augmente la solubilité du réseau est

qualitativement connu.

3n s'aperçoit également que le taux d'extraction du silicium est une fonction linéaire

du rapport Na/Si pour chaque pourcentage de zirconium. La pente de ces droites diminue

avec le taux de zirconium (figure III.29). Le comportement du silicium dépend des deux

cations, mais pas de la même façon, ce qui met en évidence leur rôles antagonistes. En fait il

est clair ici que le zirconium n'agit pas seulement en tant que consommateur du sodium et

donc comme consommateur de liaisons non pontantes, car nous aurions alors des droites

parallèles décalées en origine. Or nous observons un faisceau de droites, ayant des pentes

différentes. Ceci signifie que l'effet du zirconium est double, il ccnsomme les sodium mais

agit directement sur le réseau silicate en tant que cation réticulant, c'est-à-dire durcisseur et

augmente ainsi la résistance chimique du matériau.

0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7

Nii/Si

0.8 0.9

Figure III. 29 : Evolution du pourcentage d'extraction du silicium PL (Si) en fonction du

rapport Na/Si dans les gels de départ.
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III. 1. 3 Influence du nombre d'oxygènes non pontants sur l'altération

Pour tenir compte de ces effets antagonistes, nous avons choisi d'exprimer le taux de

lixiviation du silicium en fonction du nombre d'oxygènes non pontants par silicium, qui se

calcule ici simplement par NBO = Na - 2Zr. (Tableau III.5)

Ce paramètre permet effectivement de tenir compte du sodium comme dépolymérisant

du réseau de silice, donc comme solubilisant, mais également du zirconium qui diminue le

nombre d'oxygènes non pontants. La figure 111.30 donne le pourcentage d'extraction du

silicium en fonction de ce paramètre. Cette courbe nous montre que les différentes tendances

peuvent être regroupées pour tous les rapports Na/Si et tous les pourcentages de Zr, dans un

comportement unique, qui suit une loi en fonction du carré du NBO.
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Figure III. 30 : Pourcentage d'extraction du silicium PL(Si) en fonction du nombre

d'oxygènes non pontants pour les différents rapports Na/Si.

Nous pouvons remarquer, que l'on n'observe pas un tel comportement lorsqu'on

trace le pourcentage de silicium extrait (PL (Si)) en fonction du nombre total d'oxygènes par

silicium O/Si, qui nous avait permis de trouver un comportement systématique pour la

spectroscopie infrarouge. Ce résultat est très intéressant, car il nous permet de différencier

ces deux paramètres.
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- En infrarouge, le zirconium et le sodium contribuent pareillement à affaiblir une

liaison Si-0 particulière et le nombre total d'oxygènes traduit la proportion croissante de ces

deux éléments et leur effet additif sur la force d'une liaison Si-0 donnée.

- Par contre, le sodium est dépolymérisant alors que le zirconium est un cation

réticulant et au niveau de la stabilité chimique, ces deux éléments jouent donc un rôle

opposé, que l'on peut traduire par un effet soustractif représenté par le NBO.

III. 2 Solubilité

Contrairement aux expériences réalisées sur les verres ou sur le gel d'altération, pour

lesquelles le pH se situe entre 8,5 et 9,5, nous avons ici des valeurs très élevées de pH

(jusqu'à pH=ll) et une gamme plus importante. Ceci provient du fait que nos gels

contiennent des quantités très variables de sodium, ce qui n'est pas le cas pour les verres que

nous avons étudiés, puisque le rapport Na2O/SiO2 a été maintenu constant. Aux pH>10,5,

la dissociation de l'acide monosilicique est très importante, et l'estimation par le calcul de

[H4SÏO4]* en solution devient hasardeuse. Les tendances dégagées sont cependant fiables,

même si les valeurs absolues ne la sont pas. Les valeurs ont été reportées en fonction du

pourcentage en zirconium sur la figure 111.31. Elles chutent de façon drastique avec

l'augmentation de la teneur en Zr et ce dès les premiers pourcentages, pour atteindre des

valeurs très faibles (quelques ppm). L'effet stabilisant de Zr est ici clairement établi.

g
CUeu

*

O

[H
4

1000,00 <
(

100,00 *

10,00

1,00

U, il)

i-

~

1...

P

0
1 1 1 1

5

â
A

0

1 1 1

10

o

•

A

, , , 1 ,

15
%Zr

•
0
A

1 1

Na/Si=0,5
Na/Si=0,25
Na/Si=0,75
Na/Si=l

. i

20 25

Figure III. 31 : Solubilité en [H4SiO4]* en fonction du pourcentage en zirconium pour les

différentes séries dans le système ternaire.
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III. 3 Conclusion

Cette partie nous a montré que l'on peut relier le comportement à la lixiviation des

éléments en fonction de certains paramètres structuraux du matériau de départ. En particulier,

les pertes de masse du silicium dépendent du nombre d'oxygènes non pontants. Le sodium

adopte un comportement à la lixiviation très différent selon son rôle dans la structure du

matériau. En tant que déploymérisant du réseau, il est traceur de la corrosion, alors qu'en

tant que compensateur de charges, il est très peu soluble. Dans ce dernier cas, il suit le

comportement du cation métallique auquel il est rattaché, en l'occurence du zirconium qui lui

est retenu à 100%. Nous pensons également que selon la nature du cation métallique, nous

pourrons distinguer un comportement encore différent du sodium. En particulier, s'il

compense les charges dues aux groupements (FeC>4)' il sera sans doute assez facilement

lixivié car les liaisons Si-O-Fe sont des points d'attaque préférentiels de l'eau (changement

de coordinence du fer (Partie 2, II.3)).

Les gels de synthèse réalisés dans le ternaire SiO2/ZrO2/Na2O présentent des

propriétés remarquables de tenue à la corrosion aqueuse. Dans l'optique des nouvelles

matrices de confinement, les matériaux sol-gel peuvent constituer une bonne alternative, du

fait également de leur facilité de mise en oeuvre. Ces nouvelles matrices ne sont envisagées

que dans l'optique d'un tri des différents éléments radioactifs selon leur radiotoxicité.
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CONCLUSION GENERALE

Cette thèse se divise globalement en deux thèmes, concernant d'une part, les

caractéristiques structurales et les propriétés chimiques de verres complexes et de gels

obtenus par altération des premiers et d'autre part, la synthèse et l'étude de gels simples,

analogues aux gels d'altération.

1) Caractérisation de verres et de gels au moyens de sondes locales

La première partie de notre travail a consisté à caractériser les verres et les gels issus

de leur dégradation hydrolytique à partir du comportement de trois cations intermédiaires

(Al, Fe et Zr) servant de sondes locales.

Nous avons eu accès à l'environnement de chacun de ces cations à partir de

spectroscopies de résonance magnétique nucléaire (Al), de résonance Mossbauer (Fe) et

d'absorption des rayons X (Zr). Ces méthodes étaient d'ailleurs séparément tes seules

appropriées à chacun de ces éléments.

Bien que les cations étudiés soient tous incorporés dans le réseau du gel, comme

formateurs, il connaissent au cours de l'altération du verre, des transformations radicalement

différentes :

L' aluminium est probablement entraîné mais se recombine facilement au silicium

sous forme de silicates. Le fer se réarrange localement au cours de l'hydratation du verre. Le

zirconium reste solidement fixé au silicium tant que le verre n'est pas totalement appauvri

en sodium.

Nous avons pu suivre l'effet de ces différents cations sur la matrice silicatée grâce à

la spectroscopie d'absorption infrarouge. Dans notre cas, celle-ci a surtout permis de mettre

en valeur l'effet des ions alcalinoterreux (Ca en particulier) sur la tenue des verres.

D'autre part, ce travail a mis en évidence l'importance des effets d'association entre

cations (modificateur et formateur) qui ne seraient pas apparus dans des calculs

macroscopiques.

Nous disposons désormais d'informations au sujet du comportement individuel de

chaque cation et de la matrice silicatée dans son ensemble, ce qui était un manque à palier

avant d'aborder le problème de la dissolution des verres d'un point de vue plus

modélisateur. Cet aspect devrait donc être abordé ultérieurement.
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2) Synthèse de gels artificiels

Le principe de la méthode de condensation inorganique en solution (méthode sol-

gel) nous laissait penser a priori que les maillons SiOZr assemblés dès les plus basses

températures permettraient d'obtenir une grande homogénéité silicium-zirconium au moins

à basse température. Le chauffage à température plus élevée permettant un retour à

l'équilibre par une séparation de phase. C'est ce qui est observé généralement et donne un

avantage certain à la méthode sol-gel par rapport aux méthodes de fusion classiques pour

obtenir des verres complexes. Nous avons étudié la synthèse de gels multiéléments en

concentrant notre attention sur le système ternaire Na2O-SiO2-ZrQ2. Nous nous sommes

aperçus que la condensation en solution ne suffit pas, seule, à maintenir cette homogénéité

et qu'il faut introduire un ion modificateur tel que le sodium (ou probablement le calcium)

pour maintenir le zirconium lié au silicium comme formateur du squelette du gel.

Ceci implique un réarrangement local des ions silicium et zirconium même à 150°C

ainsi qu'une diffusion à courte distance qui semblent guidés par les mêmes principes que

dans les verres, à savoir que la présence d'ions sodium est nécessaire pour stabiliser le

zirconium dans une matrice silicatée. On peut donc penser que l'homogénéité des gels est

commandée par les mêmes considérations de stabilité et de séparation de phase que l'on

connaît dans les verres. De ce fait, puisque la structure locale dans le gel ne dépend pas de

son histoire (sa cinétique) mais de sa composition, les gels de synthèse peuvent être

représentatifs des gels réels issus de l'altération des verres.

Par contre, et cela reste à vérifier, les cinétiques de la condensation vont

probablement dominer l'aspect morphologique des particules même si elles ne contrôlent

pas leur structure interne. Elles peuvent également modifier la répartition du zirconium et

du silicium dans la particule et la taille des hétérogénéités. Ces points feront l'objet de

prochains travaux à partir de mesures de diffusion centrale des rayons X.

Un des objectifs de cette thèse était de déterminer dans quelle mesure la structure du

verre de départ pouvait intervenir dans le comportement à la lixiviation des éléments le

constituant. L'étude des verres borosilicatés a permis de mettre en évidence le rôle

particulier de certains éléments (Ca, Zr, Fe), alors que les gels de synthèses ont permis de

préciser les rôles synergiques des cations formateurs et modificateurs de réseau tant sur

l'homogénéité des matériaux que sur leur stabilité chimique. Nous avons pu ainsi tenir

compte de l'effet antagoniste de ces deux types d'éléments à partir du nombre d'oxygènes

non pontants. Le taux d'extraction du silicium par altération a été correctement corrélé à ce

paramètre. Parallèlement, l'effet additif de ces deux types de cation sur la force de liaison

Si-0 a été mis en évidence par spectroscopie infrarouge. La position de la vibration

asymétrique de cette liaison a été reliée cette fois-ci au nombre total d'oxygènes par silicium

dans le réseau.

166



ANNEXES



ANNEXE I

COMPOSITION DES VERRES D'ÉTUDE SIMPLIFIÉS

Mol Oxyde

SiO2

Na2O

B2O3

A12O3

ZrO2

Fe2O3

Verre 6

61,0

18,0

16,8

4,1

Verre 7

64,8

17,35

16,3

1,8

Verre 8

64,7

17,5

16,4

1,6

Verre 10

61,7

16,7

15,8

4,1

1,8

Verre 11

61,8

16,0

15,1

3,9

1,9

1,4

Composition des verres d'étude en pourcentage molaire d'oxydes.
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ANNEXE II

Analyse des spectres d'absorption des rayons X
Partie EXAFS

En dehors de l'analyse du seuil qui est expliquée dans le manuscript, il a été

possible d'étudier de façon plus quantitative la coordinence du zirconium grâce aux

spectres EXAFS du seuil K de Zr.

Les spectres d'absorption des rayons X ont été enregistrés au Laboratoire pour

l'Utilisation des Rayonnements Electromagnétiques (LURE, Orsay) sur l'appareillage

EXAFS I équipé d'un monochromateur silicium (111) en géométrie d'absorption sur des

échantillons à température ambiante. Les conditions de réglage et d'utilisation sont les

conditions standard. Les échantillons étaient constitués de poudres dispersées dans des

matrices de cellulose. Les spectres ont été enregistrés

entre 17800 eV et 18800 eV par pas de 3 eV pour l'EXAFS

entre 17950 eV et 18150 eV par pas de 1.5 eV pour les seuils

entre 17950 eV et 18060 eV pour les seuils du métal.

En effet un seuil d'absorption d'une feuille de zirconium métal a été enregistré après

chacun de nos échantillons afin de calibrer les spectres en énergie. Cependant, cette

précaution a été inutile car aucune dérive n'a été observée ce jour ci (25 Mai 1996).

Les spectres d'absorption sont obtenus en prenant le rapport Log (I/Io) en fonction

de l'énergie où Io et I sont les intensités dans la chambre d'ionisation située avant et aprèo

l'échantillon, respectivement.

En ce qui concerne les seuils, leur extraction est simple. La ligne de base est

soustraite et les spectres sont normalisés à 18100 eV pour comparaison.

Les spectres EXAFS ont un traitement plus complexe. Nous avons utilisé pour ce

faire les logiciels EXAFS de A, Michalowicz.

La déconvolution des spectres a toujours été la même : La ligne de base est estimée

d'après la zone d'absorption avant le seuil par un ligne droite tandis que l'absorption

atomique est approximée entre 18060 eV et 18950 eV par un polynôme du 5 e m e degré. Le

signal EXAFS est extrait ensuite par l'algorithme de Lengeler-Eisenberger. La transformée

de Fourier F(R) = TF(k3.x(k)) du signal EXAFS pondéré par la fonction k3 est calculée

entre 4 et 12 Â'1 avec une fenêtre d'apodisation de Kaiser (t=2.5). Ces transformées de

Fourier donnent ce qu'on appelle la pseudo-fonction de distribution radiale qui, en

première approche, donne la distribution d'atomes autour du zirconium en fonction de leur
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distance à une correction de phase près. On donne quelques exemples sur la Figure A.3.

Les fonctions de phase et d'amplitude qui interviennent dans les calculs ont été obtenues au

moyen des tables de McKale et al.

Cependant, le traitement de spectres obtenus sur des matériaux amorphes et souvent

inhomogène s'est avéré difficile et c'est pourquoi nous nous sommes limités à l'étude de la

première couche d'oxygènes autour du zirconium, en nous contentant de faire la simulation

des oscillations EXAFS correspondant au premier pic de la transformée de Fourier (entre

0,9 et 2.6 À). De plus nous n'avons pas optimisé ce traitement pour chaque spectre car cela

ne permet pas la comparaison. Nous avons préféré utiliser un traitement EXAFS identique

pour chaque échantillon en ne considérant qu'une seule couche d'oxygène comme

coordination des zirconium. Ceci garantit également l'objectivité des résulats qui n'ont pas

été affinés coûte que coûte.

Les résultats donnent les tendances et la distance moyenne Zirconium-oxygène

pour les différents échantillons et nous renseignent sur leur coordinence moyenne. Par

contre, certains résultats donnent un pourcentage d'affinement parfois mauvais (au delà de

3% comme le montre le tableau A.l) qui traduit probablement la présence de plusieurs

distances avec une distribution discrète ou non gaussienne.

Par exemple pour ZrÛ2 monoclinique, on sait qu'il y a en réalité deux distances

mais la simulation avec une seule distance zirconium oxygène donne 2.19 Â, valeur proche

mais légèrement supérieure à la valeur donnée par la littérature (trois atomes d'oxygène à

2.07 Â et quatre à 2.21 Â ; soit <Zr-O>=2.15 Â [Landron]) ou par les résultats de Catlow

et al. en EXAFS (2.16Â). La distribution sur un grand nombre de distances se traduit donc

par un mauvais facteur d'accord et un facteur de Debye Waller très élevé (coefficient a >

0.09 A). D'autre part, le nombre de voisins est peu significatif.

L'analyse du tableau et la comparaison avec les résultats obtenus pour des

composés de référence de coordination connue nous permet d'attribuer une coordinence de

Â o

(±0.02 Â) comme
dans la pérovskite BaZrC>3 alors qu'elle est de 7 ou 8 probablement pour des distances

moyennes de 2.20 Â (±0.02 Â) comme dans les oxydes de zirconium (monocliniques ou

cubiques) ou les précipités de zircone hydratée. Notons que dans le texte du manuscript

nous avons souvent opposé une coordinence 6 à une coordinence 8 comme les seules

possibles. Mais elles sont opposées en tant que donnant la notion de coordinence élevée ou

basse du composé. D'après Shannon et Prewitt, la variation de rayon ionique entre ces deux

coordinences VI et VIII devrait être de 0.12 À. Mais cela ne tient pas compte des effets de

matrice et de variation du rayon ionique de l'oxygène. Cela explique pourquoi on ne

retrouve pas une grande variation de la distance Zr-0 dans la réalité.
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Le* verres et l'attaque des verres (Deuxième Partie IL 1))

L'analyse des spectres EXAFS confirme que l'on n'a pas cio variation de la distance

zirconium-oxygène (2.13 Â) au cours de la lixiviation du verre R7T7 à 90°C comme à

300°C. Ceci semble indiquer que la coordinence reste autour de VI comme semblait

l'indiquer l'étude des spectres XANES de seuil d'absorption des rayons X.

Par contre la distance Zr-0 passe de 2.11 Â dans le verre 1 à 2.18 Â dans le gel issu

de ce verre par altération à 90°C. Cela indique une variation de la coordinence du

zirconium qui a été également observée au seuil.

Les geis de synthèse (Troisième Partie IL 1)

Ici aussi, on retrouve les résultats indiqués par l'étude des seuils d'absorption du

zirconium.

Dans les gels ternaires, la distance zirconium-oxygène semble ne pas évoluer et la

valeur observée (2.13 Â) pour les deux rapports étudiés indique une coordinence faible,

probablement 6.
Dans les gels binaires SiO2-ZrO2 on observe une augmentation de la distance

moyenne avec le taux de zirconium qui est à corréler avec la séparation de phase entre le

zirconium at le silicium. Notons que lorsque le taux de zirconium est faible on trouve une

distance ZrO de 2.00Â anormalement faible qui pourrait aussi indiquer une coordinence

encore plus basse du zirconium (4 ou 5) qui serait à confirmer par une étude plus

systématique des faibles teneurs en zirconium.
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Tableau A.I : Résultats des simulations EXAFS

Composés Coordination Distance radiale

(À)

Debye-Waller

(o) (À)

Facteur

d'accord (%)

Composés de références
ZrC<2 monoclinique

Y-ZrO2 cubique

PbZrO3

Précipité de zircone

hydratée

7.00*

7.12+

8.34+

10.5

2.19

2.18

2.14

2.18

0.085

0.10

0.085

0.14

-

-

1.3

Verres et gels d'attaque des verres

Verre R7T7

R7T7altéréà90°C(Gl)

R7T7 altéré à 300°C (G5)

Verre 1

Gel verre 1 (90°C)

6,7

6,8

6,4

10,1

10,3

2,13

2,13

2,11

2,11

2,18

0,09

0,08

0,07

0,11

0,12

5,4

2,7

1,1

2,2

2,0

Gels de synthèse

Binaire

Zr= 3.5 %

Binaire

Zr= 15%

Binaire

Zr = 40 %

Ternaire Na=0.5

Zr=3.5 %

Ternaire Na/Si=0.5

Zr=22%

2.8

4,4 **

4.2

10.0

6.7

7.0

2.03

2.08

2.29

2.17

2.13

2.14

0.06

0.08

0.08

0.14

0.08

0.09

7.0

1.6

0.9

1.0

4.2

* Valeur fixée sinon affinée. Pour tous les échantillons le libre parcours moyen (A,) a été

calculé par X = k% où x = 1.00Â"2 excepté pour les zircones monocliniques et cubiques

simulées dans une autre étude (T. = 1,41 A"2). **impossible à simuler sans utiliser deux

couches.
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Figure A. 1 : Spectre d'absorption des rayons X du gel ternaire Na/Si-0,5, Zr=3,5% au
seuil K du zirconium.
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Figure A.2 : Spectre EXAFS du gel ternaire Na/Si=0,5 et Zr=3,5%
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Figure A3 : Transformée de Fourier du spectre EXAFS donnant la pseudodistribution
radiale autour du zirconium et simulation du premier pic (ternaire Na/Si=0,5 et Zr=3,5%)
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Figure A.4 : Filtre du pic entre 0,9Â et 2,6k et sa simulation (ternaire Na/Si=0,5 et
Zr=3,5%)
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ANNEXE III

CALCUL DE LA FRACTION DE BORE TÉTRACOORDINÉE

Le calcul du nombre d'atomes de bore en coordinence 3 ou 4 (N3 ou N4) est basé sur un

certain nombre de modifications structurales qui dépendent du rapport R=Na2O/B2O3 et du

rapport K=SiO2/B2O3- Ces calculs dépendent de certaines valeurs critiques du rapport R, à

savoir Rmax, Rrj> Rdl> Rd3- Ces valeurs se calculent de la façon suivante :

R0=l+l/2-l/16K2

Rmax =1/2+1/16K

Rdl = 1/2+1/4K

Rd3 = 2+K

K>8

Lorsque la proportion d'atomes d'alcalins R augmente, le nombre d'atomes de bore en

coordinence 4 augmente. Mais quand R>Rmax, la proportion d'atomes de bore en

coordinence 4 est maximale et ne varie plus.

K<8

Dans ce cas, il faut différencier en fonction de la valeur de R.

- R<0,5

Yun et Bray suggèrent que le ternaire SiO2-B2O3-Na2O se comporte comme un binaire

B2O3-Na2Û laissant intact le réseau siliceux. La totalité des alcalins est consommée par le

bore en coordinence 4 (N4 = R).

- 0,5<R<Rmax

Dans cette zone, tout l'oxyde d'alcalin supplémentaire se combine avec des groupes

diborates pour former des groupes reedmergnérites. Cette transformation s'achève quand

R=Rmax

- Rmax<R<Rdl

Dans ce cas, les oxydes d'alcalins sont consommés par les unités reedmergnérites pour la

formation d'atomes d'oxygènes non pontants sur les tétraèdres de silice : ceci ne modifie pas

l'environnement des atomes de bore.
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- Rdl<R<Rd3

Ici, la fraction C = (2-K/4)/(K+K/4) d'oxydes alcalins supplémentaires se combine avec les

groupes diborates pour former des unités pyborates. La fraction restante se combine avec les

groupes de reedmergnérite pour former des unités pyborates et des tétraèdres de silice avec 2

atomes d'oxygènes non pontants par atome de Si.

Le calcul de N4, N3 se fait donc en fonction de ces zones de la façon suivante.

N4

N3

K>8

R<Rmax

R

1-R

K>8

R>Rmax

1

0

K<8

R<0,5

R

1-R

K<8

0,5<R<Rmax

R

1-R

K<8
Rmax<R<R

Rmax

1 -Rmax

K<8

di Rdi<R<Rd2

1/2+1/16K-

l/3mi-2/15m2

1/2-1/169K+

l/3mi+2/15m2

mi =CiTi2

Application du calcul à nos verres.

N° VeiTe

Verre 1

Verre 2

Verve 3

Verre 4

Verre 5

Verre 6

Verre 7

Verre 8

Verre 9

Verre 10

Verre 11

Verre R7T7

R

0,81

0,82

0,81

0,83

1,07

1,07

1,07

1,07

1,07

1,06

1,06

0,79

K

3,79

3,52

3,80

3,52

3,86

3,63

3,98

3,95

3,95

3,91

4,08

3,76

N4 (en %)

70,0

71,0

70,0

70,0

70,5

71,0

69,0

69,0

69,0

69,0

69,0

71,0
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N° Verre

Verre 1

Verre 2

Verre 3

Verre 4

Verre 5

Verre 6

Verre 7

Verre 8

Verre 9

Verre 10

Verre 11

Verre 12

Verre R7T7

Rmax

0,74

0,72

0,74

0,72

0,74

0,73

0,75

0,75

0,75

0,75

0,73

Rdl

1,44

1,38

1,45

1,38

1,46

1,41

1,49

1,48

1,52

1,44

Rd3

5,79

5,52

5,81

5,31

5,63

5,98
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ANNEXE IV

PREPARATION DES POUDRES

- Des morceaux de verre sont broyés dans un broyeur à billes en carbure de tungstène

FRITSCH "pulvérisette".

- La poudre est tamisée sur une tamiseuse automatique FRITSH entre deux tamis de 40 et

50 |im (mesures de solubilité) et avec un tamis inférieur de 20 p.m (pour les altérations).

- La partie comprise entre 40 et 50 |im est récupérée lorsqu'elle atteind environ 50 g, puis

elle est longuement lavée à l'eau sur un tamis de 20 |im afin d'éliminer les fines particules.

Elle est ensuite lavée à l'acétone pure dans un bain à ultrasons et le surnageant est éliminé.

- Enfin, elle est séchée à l'air libre puis à 90°C pendant 4 heures.

- La partie inférieure à 20 |im est récupérée, introduite dans une ampoule à décanter avec un

volume d'eau suffisant. On laisse décanter 1 heure et l'eau surnageante est jetée avec les

fines particules (<10 |im). La poudre est ensuite lavée à l'acétone comme décrit plus haut.

- Les grains de poudre qui sont en fait des esquilles sont assimilés à des sphères de diamètre

égal à la moyenne de la plage granulométrique pour le calcul de la surface spécifique.
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RESUME

Ce travail s'inscrit dans le cadre général des études sur l'altérabilité du verre nucléaire de

référence R7T7. Il s'intéresse plus particulièrement à la pellicule formée à la surface de ce

verre lors de son altération. Contrairement aux études ultérieures qui portent principalement

sur les cinétiques de dissolution des verres à partir des analyses chimiques des éléments

lixiviés, il aborde le problème de l'altération à partir de l'étude structurale du verre de départ

et du gel de surface. Cette démarche permet d'identifier les mécanismes de forr' ion du gel

et d'expliquer en partie le comportement à la lixiviation des éléments. Ces deux approches se

sont en fait avérées complémentaires et indissociables. A partir de différentes techniques

spectroscopiques, ce travail a mis en évidence le rôle particulier de certains cations du verre

tels que le calcium, le zirconium et le fer. Les études réalisés sur des gels de synthèse à base

de silice ont montré l'effet synergique d'un cation modificateur de réseau et d'un cation

intermédiaire de coordinence élevée sur une matrice de silice. La reticulation du réseau peut

être reliée au nombre d'onde de la bande de vibration asymétrique de la liaison Si-O, pour les

systèmes ternaires Si/Na/Zr. Par contre, les pertes de masse en silicium de ces matériaux ont

pu être corrélées au nombre d'oxygènes non pontants. D'un point de vue du comportement à

long terme, le gel d'altération présente des caractéristiques proches de celles du verre de

départ. C'est en particulier, un matériau très stable en conditions statiques. De même, les

gels de synthèse sont des matériaux présentant des solubilités très faibles et nettement

inférieures au gel d'altération.

This work deals with the general problem of alteration of the reference nuclear glass R7T7.

Attention is paid particularly to the altered layer formed at the glass surface during alteration

process. In opposition to previous works, related essentially to glass dissolution kinetics

based on chemical analyses of lixiviated elements, this thesis deals with alteration problems

through structural studies of the reference glass and derived gel. This approach allows the

determination of mecanisms for the gel formation and a better understanding of the

behaviour of glasses towards lixiviation. Both approaches appeared complementary.

Based on several spectroscopic technics, this work showed the particular role of cations

such as calcium, zirconium and iron. Studies of silica-based synthetic gels showed the

synergic effect of formers cation and of one highly coordinated cation. The variation of the

wavenumber related to Si-O-Si asymétrie stretching vibration can be correlated to O/Si ratio

for ternary systems Si/Na/Zr. On the contrary, the Si losses of the materials depend on the

number of non-bridging oxygen atoms. In the perspective of long-term behaviour, the

alteration gel presents better characteristics than initial glass. It is therefore a highly stable

material in static conditions. In the same wiy, synthtic gels are materials with very low

solubilities (much lower than the alteration gel) and could be used as confining matrices.


