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LE VERRE : PROPRIETES ET HISTOIRE INDUSTRIELLE
James L. BARTON

GENESE DU VERRE

Le rôle de viscosité

Normalement, lorsque un liquide est refroidi, on assiste, à une température bien définie
(qui dépend de la composition du liquide) à la formation d'une phase cristalline. Mais,
si à cette température de début de cristallisation, ("liquidus") le liquide présente une
"ncertaine" viscosité et si en même temps la vitesse de refroidissement est "suffisante", la
cristallisation n'a pas le temps de.se produire. On obtient ainsi un liquide surfondu
exempt de cristaux dont la viscosité continue à augmenter avec l'abaissement de la

température pour donner enfin un solide que l'on appelle "verre"

La transition vitreuse

Un verre n'est pas simplement un liquide surfondu. En dessous du liquidlus le volume
spécifique (comme d'autres propriétés) poursuit l'évolution déjà manifestée par le liquide
stable et il n'y a pas de chagement de pente (c.à.d. de coefficient de dilatation) au
franchissement de la température de liquidlus (figure la). En poursuivant le
refroidissement, la viscosité continue d'augmenter de façon exponentielle et le "liquide"
devient quasiment solide tout en conservant le même coefficient de dilatation. A une
viscosité près de 1 013 poiSeS <i1012 pa s) la rigidité empêche enfin les rajustements des
positions des atomes que nécessite la contraction du liquide et le coefficient de dilatation
assume alors une valeur plus faible typique d'un solide cristallin. Ce changement de
pente signale ce que l'on appelle "la transition vitreuse" par laquelle le liquide surfondu
se transforme en "verre". La température à laquelle se produit cette transition, Tg, n'est
pas strictement invariable pour un système donné mais diminue defaçon mesurable
lorsque la vitesse de refroidissement diminue (figure lb).
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La sur fusion

En théorie, l'obtention de liquide 5urfondu et donc de verre dépend du couple
viscosité - vitesse de refroidissement dans le domaine du liquidlus (à ne pas
confondre avec la vitesse de refroidissement près de Tg que nous venons de traiter).
La viscosité dépend de la composition du liquide et de la température. En principe,
~a vitesse de refroidissementr est imposée par ~o 'rechnique u'rilisêe pour obtenir le
verre sous la forme désirée :articles (massifs ou creux), feuille, tige, tube, fibre... En
pratique, et pius important, on doit alimenter chaque moyen de formage avec un
liquide ayant une viscosité bien déterminée. Cette viscosité varie, suivant la technique
de mise en forme, de IO poises (1 000 Pa s) dans le cas d'étirage vertical d'une
feuille, à unie dizaine de poises pour certaines productions de laine de verre. Dans
tous les cas le liquide doit présenter cette viscosité de début de formage à une
température supérieure à celle du liquidus afin d'éviter la formation de cristaux dans
le liquide en attente. L.e besoin de cette vliscosité au-dessus de la température du
liquidus est nor"malement plus contraignant que la nécessité d'éviter la cristallisation
pendant le formage.

Nucléation et dévitrification

Il est important de noter que la cristallisation en question (que l'on 'appelle
"dévitrification"l) a besoin de nuclécition. Des points de nucléation se trouvent en
particulier à la surface des réfractaires ou d'autres surfaces de solides en contact avec
le verre fondu. C'est ainsi qu'il n'y a pas de dévitrification à l'intérieur d'une grande
masse de verre malgré une vitesse de refroidissement très lente à cause des dimensions
(à condition évidemment que toutes les matières premières aient été parfaitement
digérées lors de la fusion).

A partir des points de nucléation les cristaux croissent à une vitesse qui dépend à la
fois du degré de surfusion et de la viscosité du liquide surfondu. En dessous de la
température du liquidus, elle croît d'abord avec le degré de surfusion mais, avec
l'augmentation de la viscosité, la cinétique prend le pas sur la thermodynamique. [a
vitesse passe par un maximum, puis elle diminue progressivement pour devenir nulle à
une viscosité de l'ordre de 106 OU 107i poises (figure 2).

On comprend facilement pourquoi les surfaces impliquées dans les opérations de
formage ne provoquent pas de dévitrification: soit, comme celles des moules (en
bouteillerie par exemple ou des rouleaux de laminage,) elles sont refroidies et le verre
de surface est figé rapidement; soit, comme celles de la débiteuse de verre étiré ou des
filières de fibrage, elles sont maintenues à une température supérieure à celle du
liquidus. (Dans le procédé float la température de l'interface verre fondu - surface de
formage traverse tout le domaine de dévitrification mais la surface est celle de l'étain
fondu qui manifestement n'agit pas en nucléant).
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Figure 2: DEVITRIFICATION D'UN VERRE INDUSTRIEL
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La nucléation dont il est question ci-dessus s'appelle "énucléation hétérogène". Il existe
aussi la "énucléation homogène" découverte et maîtrisée il y a une quarantaine d'années
seulement. Un traitement thermique de fontes contenant des quantités modestes de
certains oxydes (TiO2, Cr2O 3, ZrO2 , ... ) peut provoquer une précipitation, dans toute la
masse, de micro-cristaux qui permettent une cristallisation (céramisation) par "énucléation
homogène". (Voir plus loin.)

Origine de la viscosité : "formateurs de réseaux"

Certains oxydes à l'état fondu, notamment SiC 2, B20 3, P20,5 et GeO 2, forment des chaînes
telles que -O-Si-O-Si-O-Si-O-. On les appelle "Formateurs de réseaux" et c'est l'existence
de réseaux qui est à l'origine de la viscosité essentielle pour la formation de verre.

"Modificateurs de réseaux"

La silice fondue est particulièrement visqueuse (3x] 06 poises à i 7230C, la température
de fusion de la cristobalite) et, en refroidissant, elle forme facilement un excellent verre.
Le problème est la fusion. On a vraisemblablement trouvé le premier verre en chauffant
ensemble du sable et un carbonate alcalin naturel 

SiC 2 + Na2CO3 = Na2SiO 3 + C02
L'introduction de Na2O dans le réseau de SiO 2 a deux effets importants. Premièrement,
chaque Na2O provoque une coupure d'une chaîne O-Si-O-Si-O avec la formation de
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deux groupements -Si-0- Na+ . On appelle donc de tels oxydes "modificateurs de
réseau" parce qu'ils transforment des "oxygènes pontants"l ( c.à.d. oxygènes liés à deux
formateurs) en "oxygènes non-pontants" (c.à.d. oxygènes liés à un seul formateur). Ces
coupures abaissent la viscosité et facilitent ainsi la fusion. Deuxièmement, Na2O réduit
beaucoup la température de liquidus. Cet effet est en général bien plus prononcé dans
le cas des oxydes alcalins que dans celui des oxydes alcalino-terreux. La comparaison
des diagrammes de phase SiO 2-Na2O et SiO2-CaO montre l'importance des alcalins
dans la genèse des verres. En effet, la plus basse température d'eutectique est de 7980C
seulement dans le premier système tandis qu'elle est de 1,436 0C dans le second.

il est à noter aussi que le carbonate de sodium fond vers 850'C de sorte que la réaction ci-dessus
se réalise par la dissolution des grains de sable dans une phase liquide (avec dégagement de
CC) 2). Par contre, la réaction analogue entre Si) 2 et CaO (produit par la décarbonatation de
CaCO 3 vers 800'C) est une réaction solide-solide qui procède bien plus lentement.

Le verre sodo-coakique

Pour être utile, un verre doit être non seulement fusible mais, aussi, résistant à l'eau ; or,
comme tous les sels alcalins, les verres des silicates de sodium sont solubles. Pendant très
longtemps ce problème a été occulté par le fait que les matières premières naturelles
choisies (sable et fondant) apportaient aussi du calcium dont les silicates sont in solubles.
On a trouvé empiriquement des compositions renfermant à la fois le sodium nécessaire
pour la fusion et formage (liquidus) ainsi que le calcium nécessaire pour une résistance
hydrolytique convenable. (Ces compositions ne sont pas très différentes des verres sodo-
calciques qui composent 90 % des verres produits de nos jours).

CARACTERISTIQUES GENERALES DU VERRE

L'héritage liquide

Comme son précurseur liquide, le verre est:
amorphe,
homogène,
isotrope,
de composition variable.

Cette dernière caractéristique permet de faire varier et ajuster les propriétés de façon continue.

Propriétés couramment exploitées

Dans ses emplois traditionnels le matériau verre s'est imposé grâce à une ou une
combinaison de ses propriétés principales 

transparence (et couleur),
inertie chimique,
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thermo-p lasticité,
réfractarité,
résistance mécanique,
isolant électrique.

Dans le tableau qui suit nous tentons d'analyser l'intérêt de chacune de ces propriétés
dans les différents emplois les plus courants de verre. Nous identifions d'abord les
propriétés sans lesquelles l'application serait impossible (p. ex. la transparence pour le
vitrage). Nous essayons par la suite, ce qui est plus délicat, de distinguer les propriétés
"importantes" des propriétés simplement "utiles". On peut estimer qu'une propriété est
importante lorsque l'on en tient compte dans la formulation, prend des précautions
particulières en production ou applique des traitements aux produits.

EXPLOITATION DES PROPRIETES DU VERRE SUIVANT L'APPLICATION

Trans- Inertie Thermo- Réfracta- Résistance Isolant

parence Chimique plasticité rité Mécanique Electrique

Vitrage *+ + + o

Emballage + **I+ o

Culinaire I*+*

FibrelIsol. o + *I+ o

Fibre Renf I+ * '*+

Eclairage * / 

Optique * 0 

Isolateur o +*I *

Labo,Chim I 0 

* = Propriété Essentielle + =Propriété Importante I=Propriété Utile
o = Propriété Inutile dans l'Application

Autres propriétés exploitées

Mobilité des ions alcalins

Contribuant au manque d'inertie chimique du verre, cette mobilité permet aussi l'emploi
d'un procédé de passivation (extraction superficielle d'alcalins) par vapeur acide pour
certains flacons pharmaceutiques.
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Elle permet également la "trempe chimique" (contrainte de compression superficielle
obtenue par immersion dans un bain de KNO3 fondu et le remplacement en surface des
ions Na+ par K+).
Le fonctionnement de l'électrode en verre deés pH-mètres dépend d'une certaine mobilité
ionique.

Séparation de phase

.Un verre est toujours métastable par rapport aux cristaux qui peuvent se former, à partir
de ses propres constituants, par nucléation hétérogène. Cette dévitrification est un
inconvénient qu'il faut éviter. Par contre, l'incorporation de certains composées qui
deviennent très insolubles lors du refroidissement peut conduire à une précipitation utile
de cristaux dans toute la masse du liquide en surfusion.
Les vitrocéramiques (qui datent des années 1 950) dont le coefficient de dilatation peut
être quasiment nul, sont produites grâce à la nucléation homogène de cristaux tels que
bêta-eucryptite (LiO 2.AI20 3.2SiO2) par les nucléants TiO 2 OU ZrO2.
Par ailleurs, l'introduction de fluorures a permis, depuis l'antiquité, l'obtention de verre
opale par la formation de cristaux de CaF2 ou de NaF.

On peut aussi observer des séparations de phase du type "liquide-liquide" ce qui est
notamment le cas dans le système SiO 2.B20 3.Na2O autour du rapport 70:25:5. Il est
possible d'obtenir ainsi deux phases interpénétrantes dont une est 95 % SiO 2 et l'autre
est soluble dans de l'acide. Le verre micro-poreux que l'on peut produire est utile en soi
et peut aussi se transformer en quasi-silice vitreuse ("Vycor") par frittage.
Une fonte peut être très sursaturée en sulfate de sorte que des grains du verre obtenu
projetés dans une flamme se transforment en micro-bulles (produit d'allégement) par une
séparation de phase gaz-liquide. La fabrication du verre-mousse, produit d'isolation
industriel mieux connu, est plus complexe.

Solvant

Même si l'on doit tenir compte des différentes tendances aux séparations de phase, objet
du paragraphe précédent, les fontes vitrifiables sont utiles comme solvant pour des
quantités considérables d'oxydes divers. C'est ainsi que depuis toujours on a pu
incorporer les colorants des verres de couleur et, plus récemment, des ions fluorescents
pour les verres laser. Maintenant, comme chacun sait, on invente des verres pour la
passivation de différentes sortes de déchets.

Défauts du Matériau Verre

Les verres présentent trois inconvénients généraux. Ils sont:
trop fragiles,
trop transparents,
trop réactifs.
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Une fibre, ou autre objet en verre, dont la surface est restée celle d'un liquide figé, est
plus résistante que de l'acier. Les propriétés mécaniques plus modestes et mieux connues
sont dues aux micro-fissures superficielles provoquées par le contact avec d'autres
objets. Mais, en protégeant la surface des fibres de renforcement par une pellicule de
polymère, on conserve la résistance d'origine. La bouteille allégée moderne doit s
survie à une autre technique, la lubrification, qui réduit beaucoup la gravité des
blessures dues aux contacts. Par ailleurs, un vitrage peut être renforcé par une opération
de "trempe" suite à laquelle la surface se trouve dans un état de compression.
Normalement obtenue par un traitement thermique, la trempe peut s'effectuer par
l'échange d'ions mentionné ci-dessus (trempe chimique).

Le verre blanc ordinaire est trop transparent dans le sens qu'il transmet pratiquement
toutes les longueurs d'onde émises par le soleil tandis que pour la plupart des
applications la transmission du seul spectre visible serait préférable. Pour réduire
l'échauffement des bâtiments et des voitures on doit introduire les absorbeurs de I.R et
de U.V. dans le verre ou appliquer des couches minces semi-réfléchissantes. Pour le verre

d'emballage on utilise souvent une coloration ambre comme protection anti-U.V.

L'e-xpérience montre que l'inertie chimique du verre sodo-calcique courant est adéquate
pour vitrage et bouteillerie. On peut aussi le rendre suffisamment inerte pour certaines
applications pharmaceutiques par un dèsalcalinisation superficielle (voir ci-dessus). En
général toutefois pour chaque nouvelle application on tient compte de l'inertie chimique
nécessaire dans la formulation du verre.

EMPLOIS DU VERRE

Perspective de la préhistoire au 19ème siècle:

Avant J.C.
>70 000 Outils, Pointes de Flèches, taillés en Obsidienne.

>3 000 Émaux sur petits objets.
>2 000 Émaux sur poteries.
> 1 500 Petits objets en verre.
> 1 000 "Pierres" de couleur. Bijoux. Vases ("enroulage"). Objets presses.

300 (Apparition de la canne à souffler) Objets creux.
Après J.C.

1-200 Vitrages (primitifs).
300 Verre de couleur, vitrail.

1100 Miroirs.
1600 Lentilles (microscopes télescopes). Thermomètres.
1675 "Cristal" (verre au Plomb).
1680 Grandes Glaces (coulées sur table).
1758 Lentille achromatique (verre au plomb + verre sodo-calcique).
1 879 Ampoule Électrique.
189~4 Verrerie de labo, résistant aux chocs thermiques (borosilicate).
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Verres du vingtième siècle

APPLICATION PROPRIÉTÉS SYSTEME

Chemin de fer Résister choc thermique Borosilicate
(lanternes) (81 Si0 2. i2B 20 3.2AI 20 3.5Na2O)

Automobile Absorber I.R. Verre teinté au Fe2

Aviation Résister choc oiseaux Aluminosilicate pour trempe chimique

Culinaire Résister choc thermique Borosilicate

Vaisselle Incassable Sandwich vitrocéramique

Culinaire et Résister à la flamme, Vitrocéramique L.A.S.
plaques cuisson transparent

Labo chimie Résister choc thermique Borosilicate
inertie chimique

Tube à ~ ' T élevée (7300C) Aluminoborosilicate
combustion

Electrode pH Conduction ionique; (p.ex.) 72SiO2.22Na2O.6CaO
reversible à H+

Pharmacie Inertie chimique Alum inoalcalinoborosilIicate
(verre neutre)

Lampes à Résister vapeurs Hg, Na Boroaluminophosphate
décharge (p.ex.); SiO 2

Lampes à Résister température et SiO 2

halogène halogène

Isol. électrique Faible tanâ Eutectique SiO 2.A120 3.CaO
(textile); puis Inertie chimique + B20 3 = 55SiO2.7B20 3. i ~4Al2O 3
renfort plastique 23CaO. i Na2O ("Verre E")

Isol. thermique Faible viscosité (pour Sodocalcicjue enrichi en AI et
(laine de verre) fibrage en alliage Ni-Cr) Na avec ajout de B20 3

Vitrage bâtiment Coloration (verre flotté) Fe3+/Fe2+, idem+Se24ECo 2+,
verte, bronze, grise, rose idem+Co2 +Cr3 , Seo

Renfort ciment Résist. alcalin, fibrable Silicate alcalin + 1 7 %ZrO2

Tube à rayons Opaque aux rayons-x Verres au PbC) (cône)

cathodiques verres au BaO, SrO (écran)

Affichage Pas d'alcalin, T. élevée Approx type verre E + 6 à 8%
cristaux liquide (pas de "compaction") B20 3

Affichage Forte résis électrique Approx verre E, mais

plasma T. élevée Na2O+K20 remplace B20 3

Disque mémoire Pour trempe chimique, Approx type plasma
magnétique T9 élevée
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LA STRUCTURE DES VERRES
René VACHER

Laboratoire des Verres, Université Montpellier Il
Place Eu gène Bataillon - 3,4095 Mon tpellier cedex 05

INTRODUCTION

Les verres utilisés comme matériaux, pour l'essentiel des verres d'oxydes, sont obtenus
généralement par trempe rapide d'un liquide. Il est donc naturel de penser que le verre,
structure figée, possède les mêmes caractéristiques structurales que le liquide dont il est
issu. L'observation montre en tous cas que les verres se caractérisent par l'absence de
périodicité des arrangements atomiques. Ils ne possèdent pas de symétrie et ne
présentent pas d'ordre à longue distance.

On imagine aisément que la caractérisation d'une structure atomique désordonnée soit
un problème d'une extrême complexité. Il est en particulier inconcevable de déterminer
les coordonnées de chaque atome dans un échantillon macroscopique donné. Ces
coordonnées varient à chaque instant dans un liquide. A l'état solide, elles différent d'un
échantillon à l'autre d'un même composé. Par contre, on peut tenter de répondre à
certraines questions importantes. Par exemple :

• Quel est l'arrangement local des atomes dans un matériau donné? Est-il
caractéristique de ce matériau ?

* Quelles similitudes présente-t'il avec le cristal de même composition, s'il existe ?
• A plus grande échelle, les assemblages d'un plus grand nombre d'atomes

possèdent-ils, au delà de leur variabilité, des caractéristiques communes ?
* Ces dernières dépendent-elles du mode de préparation ?
* Comment peut-on expliquer, par la description de la structure, que la densité d'un

verre soit généralement plus Faible que celle du cristal de même composition ?
Pour tenter de répondre à ces questions, il faut choisir les grandeurs permettant de
caractériser la structure, puisqu'on doit renoncer au repérage individuel des atomes,
puis trouver les techniques expérimentales permettant de mesurer ces grandeurs.

LA FONCTION DE DISTRIBUTION DE PAIRES ET SA MESURE

Les matériaux non cristallins sont isotropes, lorsqu'ils sont observés à une échelle
suffisamment grande par rapport aux distances interatomiques. En effet, supposons que
deux atomes, repérés par i et j, soient distants de rii. Par suite du désordre, il existe, dans
toute direction, deux autres atomes k et 1 également séparés par cette même distance,
rij = rki. D'autre part, l'information sur la structure est nécessairement statistique. Par
exemple, on déterminera la fonction de distribution de paires, probabilité de trouver un
atome à une distance donnée d'un autre.
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La méthode expérimentale permettant de déterminer les fonctions de distribution consiste
à étudier la diffusion des rayonnements, lumière, rayons X et neutrons. Le principe est
simple : lorsqu'un milieu matériel reçoit un rayonnement, chaque atome réémet ce
rayonnement dans toutes les directions ; les ondes émises par chaque atome contiennent
une information sur la position de ces atomes ; le rayonement total, superposition de ces
ondes, renseigne sur la position relative des atomes.

Considérons par exemple la diffusion des neutrons. Dans une expérience de diffusion
élastique classique, on mesure l'intensité de la diffusion cohérente d'un faisceau de
neutrons monochromatiques de longueur d'onde I en fonction de l'angle de diffusion q,

4z . 0
relié au module du vecteur d'onde par QinySf-
La diffusion incohérente, si elle existe, est soustraite. Dans le cas d'un verre, la structure
est isotrope. Il en résulte que l'intensité diffusée par un tel matériau ne change pas avec
la direction, et dépend seulement de la grandeur du vecteur d'onde Q. Si le milieu est
considéré en première approximation comme une assemblée de N atomes identiques
diffusant iJ~dépendamment, de longueur de diffusion cohérente b, l'intensité diffusée est
lac = Nb2. On néglige dans toute cette partie les effets inélastiques dus aux mouvements
des atomes. En fait, les interférences des ondes émises par chaque atome conduisent à
des modulations autour de cette valeur moyenne : ce sont ces modulations, représentées
par le facteur de structure 5(Q) qui contiennent les informations structurales. L'intensité
diffusée s'écrit 

1(Q) = Jac +i(Q) = Nb2 S(Q)

où i(Q) est la fonction d'interférence. Debye a montré que, pour un ensemble de N
atomes identiques, on a

N rn=1 n•M Qmnn

Chaque distance caractéristique rmn dans l'échantillon est caractérisée dans S(Q) par
une onde sinusoïdale de période AQ = 2z ,, 

La méthode ci-dessus est simple dans son principe, mais d'un emploi direct plutôt lourd.
En pratique, on considère le milieu comme un ensemble d'atomes caractérisé par une
densité locale p(r), nombre d'atomes par volume unité au point r. A partir d'un atome
donné (une valeur de m dans la première sommation de (2.2)), la deuxième sommation
peut être transformée en une intégration sur la distance r à cet atome. Le nombre
d'atomes dans une coquille sphérique de rayon r et d'épaisseur dr est

J(r) = 4irr 2p(r) = 4irr 2 p 0g(r)dr

J(r) est la fonction de distribution radiale et g(r) est la fonction de distribution de paires,
probabilité de trouver un atome à la distance r d'un autre. Puisqu'il existe
nécessairement un atome au centre de la coquille, l'intensité diffusée est proportionnelle
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non pas au nombre d'atomes, mais a son écart à la valeur moyenne 4,rr2 [p(r) -po]
où pO est la densité moyenne. La première sommation revient à faire la même intégrale
N fois (à partir de chaque atome m). Il vient alors

S(Q) = i +i- Z rp(r) - po ]sin Qr dr 1 + 1 Z(r) sin Qr dr

où G(r) est la fonction de corrélation radiale réduite.

On voit ainsi que la transformée de Fourier du facteur de structure permet d'accéder à
l'information structurale par la fonction de corrélation radiale. Dans le calcul de cette
transformation, on prend en compte le fait que le facteur de structure n'est connu que
sur un intervalle limité en Q en le corrigeant par déconvolution d'une "Fonction de
modification

Ces expressions se généralisent, sans difficulté de principe, au cas des systèmes
polyatomiques.

STRUCTURE DES VERRES A COURTE ET MOYENNE DISTANCE

[e résultat d'une mesure de la silice vitreuse en diffusion inélastique des neutrons par
WRIGHT est présenté dans la
figure 1. Sur cette figure la
fonction d'interférence, Q [S(Q)- 2

1]1 est représentée en fonctionE1
du vecteur d'onde Q, dans une 
gamme très large allant jusqu'à
45 À-'. A partir de ce résultat,
on peut calculer la fonction de -î 10 15 200 5 5 5 0 4

corrélation radiale, montrée Figure i

dans la figure 2.
On y remarque deux pics fins qui

7 ~~~~~~~~caractérisent les distances Si-O et O-O
respectivement. Les mesures de ces distances

5 ~~~~~~~~permettent de conclure que l'élément de
4. base du réseau est un tétraèdre Si0,4 tout à

e. ~~~~~~~~~fait comparable à celui qui constitue les
réseaux cristallins des différentes phases de
SiC 2. Une situation analogue est rencontrée
dans de nombreux autres composés simples.

0 ~~~~~~~~On en conclut donc que l'ordre à courte
12 3 4 5 6 7 9 10 distance est le même dans le verre que dans

Figure 2 r(A) le cristal de même composition.

33 Université dEÉté CEA Vairh6 -Septembre 1997



La question suivante consiste à savoir comment ces tétraèdres s'organisent pour donner
naissance à une structure désordonnée. La partie de la fonction de corrélation comprise
entre 3 et 5 À-' peut être parfaitement décrite en supposant que les tétraèdres voisins
partagent un atome d'oxygène, de telle sorte que l'angle Si-O-Si ait une valeur
d'environ 1,45'. Pour reproduire la forme large des pics dans ce domaine, il faut
introduire une distribution de ces angles en permettant des variations de ±1 O' environ,
qui est à l'origine du désordre structural.

A plus grande distance, l'information obtenue par les mesures de diffraction est trop
floue pour permettre une interprétation structurale non ambigüie. il faut alors avoir
recours aux méthodes de simulation numérique, qui engendrent une structure à partir
d'hypothèses comme certaines contraintes géométriques (Monte-Carlo inverse), un
potentiel interatomnique (méthodes de dynamique moléculaire) ou pour les plus
sophistiquées fonctions d'onde électroniques (dynamique moléculaire ab initio). La
figure 3 montre la structure de la silice vitreuse, obtenue par un calcul de dynamique
moléculaire. A partir de la structure obtenue, on calcule la fonction de distribution :la

comparaison calcul-expérience permet d'apporter un élément de validation au calcul.
Toutefois, le résultat obtenu n'est pas unique.

Dans la f:igure 4, on compare les fonctions de distribution radiale pour un échantillon de
GeSe2, dans l'état liquide et dans l'état vitreux. Les courbes sont extrêmement similaires,
montrant qu'il n'y a pas d'évolution importante de la structure à la transition vitreuse.
Du fait de l'agitation thermique, et de la possibilité de plus grandes variations de
position dans le liquide, les pics dans le liquide sont seulement plus larges que dans le
verre. Ceci confirme l'hypothèse que le verre conserve la structure que présentait le
liquide à la température Tg où il s'est figé. Les courbes sont des simulations par
dynamique moléculaire effectuées par VASHISHTÀ et a/.

Nous avons discuté jusqu'ici le problème de la structure d'un verre de composition
simple. La situation est évidemment plus compliquée dans un verre multicomposant.

2 

2 Liquid T =1070 K

i

1)2 GasT=300K -

b)

O
O 8 1 2

Figure 3 Figure 4
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adéquate, on obtient des courbes de
"première différence", dont un exemple -0 -M

est présenté dans la figure 6. On peut 
montrer que le pic autour de 2 À est liéà
la distance Cu-0. On peut également
déterminer sans ambiguité le degré de î 2

coordination du cuivre dans ce verre. En O Àl

soustrayant l'une à l'autre les premières Fgr 

différences (figure 7), on extrait une deuxième différence, certes très faible, mais qui
renseigne directement sur la diffusion des paires Cu-Cu. Cette méthode est applicable
chaque fois qu'un constituant présente des isotopes possédant un "contraste" suffisant.

Cette méthode a été appliquée également par le groupe de GASKELL à un verre de
calcium métaSilicaté, CaSiO 2. Dans ce cas, la distribution du calcium a pu être
déterminée, L'interprétation de ces résultats montre que la plus petite distance Ca-Ca
n'est pas compatible avec une distribution aléatoire de ces ions dans le réseau du verre.
Par contre, la fonction de distribution (figure 8) peut être interprétée si l'on admet un
arrangement ordonné , plus ou moins bidimensionnel, de petits ensembles d'octaèdres
CaO 6. Ces arrangements reproduisent, à moyenne distance, l'organisation des plans
d'octaèdres qui existent dans la wollastonite, le cristal de même composition. Voilà de
quoi relancer la vieille discussion :le réseau vitreux présente-t'il un désordre continu,
avec des espaces vides répartis de façon homogène à l'échelle atomique, où est-il
constitué de régions denses avec une organisation proche de celle du cristal, réunies par
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des régions de pius faible d ensité ? Ce qui dans les verres multicomposants peut aussi
se dire :les différents constituants sont-ils répartis de façon homogène, ou existe-t'il des
parties à l'échelle nanométrique plus riches en formateur et d'autres contenant plus de
modificateur ?

LE PREMIER PIC DE DIFFRACTION

Pour tenter de progresser dans la compréhension du problème ci-dessus, lié à l'ordre à
moyenne portée dans le verre, il faut se concentrer sur l'information qui concerne les
plus grandes distances dans les spectres de diffraction, c'est à dire les plus petites valeurs
de Q. Dans cette région, la plupart des verres présentent un pic fin, situé entre i et 2 À-',
appelé "premier pic fin de diffraction" (PPFD). Il existe deux façons évidentes (et
apparemment contradictoires) d'interpréter ce pic: (a) il proviendrait d'une organisation
périodique, avec une longueur d'onde de 4 à 8 A environ, suffisamment étendue pour
produire un pic fin ou bien (b) l'existence de domaines denses séparés par des régions
plus ténues se traduirait par un pic de corrélation dans le facteur de structure. Rappelons
tout d'abord quelques comportements surprenants de ce pic.

- Le PPFD reste clairement défini dans la phase liquide ; on observe une
augmentàtion relative de l'intensité du PPFD par rapport aux autres pics quand
on augmente la température (figure 9).

- Le PPFD est plus sensible que les autres pics à l'application d'une pression ; dans
la silice, il diminue fortement quand l'échantillon est densifié (figure 10).
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Figure 9

-Contrairement aux autres pics, il est aussi sensible à la vitesse de trempe :il est
plus intense dans un verre trempé rapidement que dans un échantillon recuit
(figure 1 1).

L'ensemble de ces observations penche
plutôt vers un modèle de micro- ai ]----.- j
hétérogénéités que vers un modèle
d'organisation pseudo cristalline: le PPFID i9
est plus intense lorsque la densité -0.1

diminue, c'est à dire lorsque les 2232

fluctuations locales de densité deviennent ..... 26

plus importantes. Par contre, on ne voit -. a 2 4 1
pas pourquoi l'élévation de la MomentumTrasper [À-] 8 1

température ou l'abaissement de la Figure 1 0

pression favoriseraient une organisation
pseudo-cristalline. C'est la position défendue, en particulier par ELLIGTT. Mais...

1.4 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~2.5 

1.2. 2-

0.8 i

.0

lu 0.2-
O-

Q, 1 /A ORi234A7

Figure il1-A Figure 1 1 -B
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-. 7 ~~~Des résultats réents de GASKELL et
-~~~~~~~ ~~WALLIS soutiennent par contre l'hypothèse

de l'organisation quasi-cristalline. Tout
~~ [~f 4 >#j'~~a~ d'abord, les auteurs montrent une

~~~~ ~~correlation forte entre la position du PPFD

__________ ___________et celle de l'un des pics de Bragg dans le
a d ~~~~~~~~~cristal correspondant (Tableau 1). D'autre

k~~~rk~~~~v ~~art, ils ont calculé, par simulation
numriqela partie anisotrope de

A~~~~ ~~~~. ~~~'intensité diffusée par un petit échantillon
de silice vitreuse. En effet, si on considère
un échantillon de petite dimension,
l'isotropie moyenne d'un échantillon

b Cmassif peut être évitée. Ils ont effectivement

obtenu des maximums et des minimums
d'intensité. En projetant la structure dans

la direction perpendiculaire aux vecteurs
72 ~~~~~~~~d'onde correspondant aux maximums de

4 -. ~~~~~~diffraction (celle qui montrerait la trace
i <lji _______ ~~~~des plans de Bragg pour des cristallites),

Figure 12-a on observe effectivement des 'traces de

plans, évidemment diffus et mali 
définis (figure 12). D'autre part, une .*'

analyse de la connection des atomes
dans les plans correspondant aux $~ ~

maximums d'intensité montre des 'r-
similitudes avec ce qu'elle est dans les .. J

plans { 1 il } de la cristobalite.

Les deux thèses ont donc des
arguments. Aucun pour l'instant ne .$1 kk 
semble toutefois suffisant pour établir r.
une conclusion définitive.

pLane a Anti-plane b

LE PIC DE BOSONSFiue1b

L'étude des modes de vibrations peut permettre d'apporter des renseignements
complémentaires sur la structure. Bien sûr, on ne peut pas extraire une information
structurale directe à partir d'une étude de dynamique, mais l'interprétation des
particularités de la dynamique vibrationnelle des verres peut fournir des informations.
Par exemple, l'observation d'un mode vibrationnel fin a permis d'établir l'existence de
cycles planaires boroxol dans le verre d'oxyde de bore.
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D'autre part, le spectre Raman des verres, comme le spectre de diffusion inélastique des
neutrons, comporte un pic intense et large, à fréquence relativement basse. On attribue
les modes qui sont à l'origine de ces diffusions à des modes de vibration dont la
longueur d'onde est de l'ordre du nanomètre. Il est important de mieux comprendre la
nature de ces modes et de les relier aux caractéristiques structurales à l'échelle du
nanomètre. Des comparaisons entre les résultats expérimentaux et les calculs de la
diffusion en simulation numérique, basés sur des modèles structure, permettront sans
doute de progresser dans notre connaissance de l'ordre à plus grande distance dans les
verres.

'ABLE I. Comparison of the position QI of the first sharp diffraction peak in several types of glass (upper part) and liquid with
(2~i-/d,0.s) where d. ,~ is the lattice spacing for the first peak (generally) in the x-ray diffraction data for compositionally simiflar
crystals. On the whole the correspondence is good, although there are notable exceptions-such as B203 .

QI (nm'1) 2,ir/d~,, (nmn') Crystai phase

SiO2 15.2 15.5 Cristobalite
15.3 Tridymite

GeO 2 15.5 15.4 Cristobalite
13203 15.8 22.5 Hex. (high press.)

10.3, 19.6 Cub. (high press.)
BeF2 16.3 16.0 Cristobalite-type
GeS 2 10.4 11.0 High temp. mod.

GCSe 2 10.1 10.6 Hi.gh temp. mod.
AsS 3 12.8 12.7
ZnCI2 10.8 12.8 (Devit. glass)

10.2; 11.7; 11.4 j;7 
LiSiO, 17.3 17.4
Na2Si2O05 18.3 16.2
CaSiO 3 20.2 21.1 Wollastonit-2M
srSilos 20.4 19.2 Metastable c-SrSiO3

21.7 Stable c-SrSiO3
.:AlSi 2O6 16.1 18.0 /3 spodumerne
l-ZntC]2 10.1 10.2; 1 1.7; 11.4 ,B; y; 8

-ZnBr 2 (693 K) 9.4 10.0 (25 kbar)
1-ZnI2 (743 K) 8.8 9.0

1-NiCI, 9.9 10.9
L-NiBr 2 9.2 10.3

I-Nil, ~~~~~~~8.8 9.6
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LE VERRE, MATRICE DE CONFINEMENT:
UNE HISTOIRE DE 40 ANS

Jean-Pierre MONCOUYOUX
DCC/DRRV

CEA Valrhô - BP 171 - 30207 Bagnols-sur-Cèze

Le printemps 1957 marque au CEA/SACLÀY le début des recherches sur le confinement
des déchets liquides de haute activité.

La première mission confiée alors à Roger BONNIAUD et Claude SOMBRET fut
d'élaborer des minéraux synthétiques et des verres. La solidification des solutions THA
était peu développée dans le monde durant les années 50. La calcination sur lit fluidisé
existait à ARGONNE (US), l'échange ionique du césium sur l'argile existait en Grande-
Bretagne et les canadiens fondaient à 1 350'C un mélange de solution, chaux et
néphéline.

Les travaux français se sont orientés vers l'élaboration de micas de synthèse à i 300'C
en présence de traceurs radioactifs. Le césium et le strontium se trouvent bien confinés
dans les espèces cristallines, par contre les terres rares sont rejetées entre les feuillets de
mica. On note par ailleurs l'existence d'une phase noire micro-cristallisée qui présente
globalement un meilleur comportement à la lixiviation que le mica.

Très vite, devant cette constatation, les minéraux synthétiques sont abandonnés au profit
des verres.

Les premières formulations comportent 60 % de silice et'20 % d'alumine ; elles donnent
lieu, en 1 960, à des verres très radioactifs préparés à partir de produits de fission en
provenance de Marcoule. Chaque verre met en oeuvre 1 00 ml de solution H.A.

Durant les années 1 960, la stratégie française n'est pas différente de celle des autres
pays nucléaires, elle s'accommode très bien d'un stockage liquide pour au moins 20
ans.

Les promoteurs de la vitrification décident donc de démontrer l'utilité de la technique
selon trois étapes :

- démonstration radioactive,
- développement d'un procédé industriel,
- évaluation du pouvoir de confinement en stockage géologique.

Unwversilé d'Été CEA Vadrhô -Septembe 1997 40



La démonstration radioactive est faite grâce à l'installation VULCAIN Il mise en service
actif en 1 962 au CEA/FONTENAY-AUX-ROSES et par la décision en 1963 de
construire au CEA/MARCOULE un pilote dénommé GULLI VER mettant en oeuvre 5 litres
de solution par opération unitaire. GULLIVER sera mis en service en 1 96,4.

Le procédé industriel voit le jour en i 962 selon la technique discontinue de vitrification
en pot qui conduira à la construction du pilote PIVER à Marcoule, décidé en 1965 et mis
en service en 1969.

Parallèlement, un procédé continu est développé, il permettra d'aboutir en 1 978 au
démarrage de l'atelier industriel AVM à Marcoule.

L'évaluation du pouvoir de confinement est réalisée à l'aide de tests de lixiviation dans
VULCAIN et dans la cellule 73 attenante au pilote GULLI VER.

Le bilan de fonctionnement de GULLIVER et de PIVER est le suivant:

-GULLIVER

- décision 1963
- mise en service actif juin 1 964
- 1 96,4-65: 26 pastilles solutions à 160 Ci/litre
- 1966-67: 2 campagnes solutions à 800 Ci/litre, 4000 curies/pastille

-PIVER

- décision 1 965
- mise en service actif mai 1969
- 1969-73:

*25 m3 de solution HA
1 l2tonnes de verre

*4 millions de curies

Dans les deux cas, le procédé a été validé sur maquette à l'échelle 1 en milieu non
radioactif.

En 1 973, pour répondre à l'ambitieux programme électronucléaire français, la décision
de construire un atelier performant est prise, ce sera l'AVM que la COGEMA, filiale du
CEA née en 1 976, exploitera dès 1 978.

En août 1 997, cet atelier a fabriqué 955 tonnes de verre correspondant à 21 14 m3 de
solutions de haute activité.
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La construction du parc de réacteurs PWR chargés en combustibles oxyde a justifié,
durant la décennie 80, la réalisation à La Hague de deux ateliers de vitrification. L'un
R7 a été mis en service en 1989, l'autre T7 en 1992. Le verre élaboré dans ces ateliers
est référencé R7T7, il a la composition suivante

Minimum %Maximum %
~42,,4 SiO 2 51,7
1 2,4 B20 3 16,5
3,6 A120 3 6,6
8,1 Na20 11,0

Fe2O3 4,5
0,1. NiO 0,5
0,2 Cr2O3 0,6

P205 ~~~~~1,0
1,6 Li2O 2,4
2,2 ZnO 2,8

3,5 CaO ~4,8

Il s'agit là d'une formulation qui a nécessité 1 0 années (1 972-1 982) de développement
et 4 années de caractérisation poussée pour établir, en 1 986, des spécifications de
fabrication. Celles-ci ont été adoptées dans 7 pays ayant choisi l'énergie
électron ucléa ire.

En août 1 997,1 le bilan de fonctionnement de ces ateliers était le suivantt:

- R7: 1 287 tonnes de verre correspondant à 3366 m' de solutions de haute
activité

- 17 777 tonnes de verre correspondant à 1 821 m3 de solutions de haute activité.

Ceci représente au total en France plus de 2 milliards de curies confinés dans la matrice
VERRE.
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RÉFLEXIONS SUR LA MÉTHODOLOGIE D'ÉTUDE
DU COMPORTEMENT A LONG TERME

Etienne VERN4Z
DCC/DRRV/SCD

CEA Valrhô - BP 171 - 30207ZBagnols-sur-Cèze

INTRODUCTION

Au cours de l'exposé précédent, Jean-Pierre Moncouyoux nous a retracé l'histoire de la
vitrification des déchets nucléaires en France.
La première partie de cette histoire, de plus de quarante ans, a été dévolue à la
solidification des solutions de produits de fission. Passer d'un liquide très toxique et
fortement dispersable à un verre très difficilement dispersable, était en soi un élément de
sûreté fondamental, qui allait se concrétiser de manière industrielle avec le démarrage
de l'Atelier de Vitrification de Marcoule (AVM) en 1978.
La deuxième partie de l'histoire est fortement marquée par l'ensemble des études de
caractérisation et de comportement à long terme, lancées en vue d'optimiser le devenir
de ces matériaux (entreposage, stockage ... ).

Très tôt le stockage géologique profond a été envisagé par la communauté scientifique
et a conduit à des études d'impact visant à démontrer que l'impact d'un stockage de
déchets vitrifiés sur l'homme et sur l'environnement restera négligeable même à long
terme.

Parallèlement des études de comportement à long terme des verres (CLT) étaient lancées
pour connaître l'évolution de leur capacité de confinement en fonction du temps et des
conditions de stockage.

La réglementation française (1) imposant un concept de stockage multibarrière, les
objectifs des études de comportement à long terme des verres nucléaires sont doubles.
D'une part, il est nécessaire d'évaluer les performances du verre en tant que première
barrière de confinement en situation de stockage, c'est-à-dire de modéliser la cinétique
d'altération du bloc de verre en situation de stockage géologique.
D'autre part, il convient de fournir un "'terme-source' réaliste, c'est-à-dire de
modéliser la cinétique de relâchement des principaux radioéléments confinés dan's le
verre de façon à l'intégrer dans des codes plus globaux de migration et d'évaluation
de sûreté.

(1) MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE EXTERIEUR-DSIN "Règle fondamentale de sûreté

n0 111. 2. 1, relative au stockage défini tif de déchets radioactifs en formation géologique profonde" - RFS Ili. 2. f
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UN DÉFI NOUVEAU POUR LA COMMUNAUTÉ SCIENTIFIQUE

La description du comportement à long terme des verres nucléaires sur des périodes de
plusieurs milliers, voire dizaines de milliers d'années constituait un défi nouveau pour
l'ingénieur en science des matériaux.
Ces durées sont d'une part très supérieures à la dizaine d'années :période considérée
comme le long terme pour la plupart des matériaux ouvragés (garantie décennale du
bâtiment ... ) et pour laquelle les données sont généralement extrapolables, les modèles
vérifiables, etc..
D'autre part, de telles durées restent largement inférieures aux millions, voire milliards
d'années utilisées par les géologues pour décrire la mise en place des matériaux
naturels.
On est donc dans une période intermédiaire où la cinétique des phénomènes est
essentielle'(un stockage ne sera pas à l'équilibre thermodynamique tant qu'il restera des
matériaux ouvragés !) mais où celle-ci n'est plus directement accessible à une mesure du
laboratoire. 

NÉCESSITÉ D'UNE DEMANDE SCIENTIFIQUE RIGOUREUSE

Face à un tel défi, une démarche scientifique rigoureuse a été progressivement bâtie.
Celle-ci part de deux constats importants :
*Compte tenu des échéances de temps visées, il n'est pas acceptable d'extrapoler les
résultats laboratoire. La prédiction du CLT sera donc nécessairement basée sur la
modélisation.

*Le comportement d'un matériau étant directement lié à son environnement, la
détermination du CLT d'un déchet n'est possible que dans un contexte déterminé et non
de façon générale.

Une démarche méthodologique a donc été bâtie en cinq étapes.

Etape I définir et caractériser les matériaux.
La prédiction de l'évolution d'un matériau n'a de sens que si celui-ci est clairement défini
et que ses propriétés initiales (composition, texture, structure ... ) sont correctement
spécifiées.

Etape 2. i identifier et déterminer la cinétique des différents mécanismes d'altération.
A cette étape, il convient d'identifier tous les mécanismes d'altération possible et
d'évaluer leur cinétique.

En effet, des phénomènes majeurs à l'échelle de temps du laboratoire peuvent devenir
tout à fait négligeables à long terme tandis que d'autres difficilement décelables à court
terme peuvent devenir prépondérants au-delà de telle ou telle échelle de temps.
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Etape 2.2 : déterminer l'influence des paramètres d'environnement.
A cette étape un ou plusieurs scénarios d'environnement doivent être identifiés. Le
scénario est défini à la fois par l'horizon de temps considéré et par la liste des facteurs
d'influence caractérisant la situation de stockage, d'entreposage ou d'u~tilisation
envisagée pour le matériau.

Ces facteurs d'influence peuvent être physiques (température, pression, débit de
circulation des fluides ... ), chimiques (pH, Eh, composition des fluides), géochimiques
(nature des roches environnantes, néoformations minérales ... ), biochimiques (micro-
organismes ... ), radiochimiques (radiolyse ... ), etc..

NB: L'étape 2.1 et l'étape 2.2 sont étroitement liées et se font en itération permanente.

Etape 3 : développer une modélisation de l'altération du verre applicable aux scénarios
envisagés.
C'est par la convolution des différents mécanismes pertinents dans des modèles
cinétiques que l'on pourra déterminer les mécanismes réellement importants en fonction
de l'environnement et de l'échelle de temps considérée. Le modèle pourra alors être
simplifié, puis affiné autour de ces mécanismes prépondérants. A cette étape, nous
disposons d'un premier modèle d'altération.

Etape 4: déterminer la cinétique de relâchement des éléments toxiques confinés dans les
produits d'altération du verre.
En effet lors de l'altération d'une roche en général et d'un verre en particulier, une
grande, partie des éléments ne passe pas en solution mais reste immobilisée dans les
produits d'altération. Pour des métaux lourds tels que les actinides, le flux d'éléments
relâchés (le "terme-source") peut être de plusieurs ordres de grandeur inférieur a celui
qui serait déduit de la vitesse d'altération de la matrice. C'est la capacité à décrire les
mécanismes de cette rétention et leur évolution en fonction du matériau et de son
environnement (pH, Eh, complexants ... ) qui va déterminer notre capacité à passer de
modèles d'altération (globalement majorants) à des modèles "terme-source", adaptés à
chaque espèce chimique confinée.

Etape 5: valider les données et les modèles
Aucune validation absolue d'un modèle de CLT éventuellement appelé à être extrapolé
sur des périodes de plusieurs milliers d'années, ne peut être attendue. Toutefois, certaines
démarches de validation peuvent conduire à un niveau de confiance satisfaisant compte
tenu de l'incertitude acceptable.
On dispose principalement des trois démarches suivantes
*Vérification de la cohérence entre tests paramétriques, tests intégraux (sur maquette)
et tests in-situ. La cohérence des résultats entre tests paramétriques et intégraux permet
de s'assurer qu'aucune synergie inexpliquée ne vienne invalider les phénomènes pris
en compte. Celle entre tests intégraux et tests in situ permet de valider la
représentativité des maquettes vis-à-vis d'un scénario de stockage.
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*Simulation expérimentale du CLT par des tests de vieillissement accéléré.
Dans cette démarche, le CLT est simulé en accélérant artificiellement certains
phénomènes susceptibles d'évoluer à long terme.

Par exemple, dans le domaine des dégâts d'irradiation, l'utilisation de verres dopés
au 2,44Cm permet de simuler en quelques années les dégâts d'irradiation que subirait
un verre nucléaire en quelques milliers d'années.
Dans le cas de la lixiviation on peut augmenter la surface lixiviée, la température, le
PH, le débit d'eau, etc..
Les limites de ces simulations doivent dans tous les cas être déterminées car certains
moyens d'accélération peuvent modifier la nature ou l'importance des phénomènes.

*Recherche d'analogues naturels et/ou archéologiques. Cette démarche consiste à
rechercher et étudier des matériaux analogues au matériau étudié (par exemple des
basaltes pour les verres nucléaires) et ayant subi une altération naturelle pendant des
périodes voisines de l'horizon de temps visé. Dans la mesure où les conditions d'altération
sont connues, celle-ci peut être prédite par le modèle et comparée avec la réalité du terrain.

UNE DÉMARCHE ITÉRATIVE

L'ensemble de la démarche est bien sûr itérative. Elle doit être réitérée jusqu'à ce que la
marge d'incertitude de la prédiction soit jugée acceptable au regard du besoin. Le
besoin en terme du CLT est essentiellement de deux ordres 
• Politique, pour permettre aux décideurs de faire des choix (stockage en profondeur ou

entreposage, valorisation de certains déchets ou mise en décharge, etc.)
* Social, en vue d'acquérir l'acceptation du public. Ce dernier point prend de plus e

plus d'importance, que ce soit en vue de l'implantation d'un centre de stockage de
déchets nucléaires, de l'ouverture d'une décharge de classe 1, ou en vue de la
valorisation de certains types de déchets (vitrifiats, mâchefers ... ) dans les travaux
publics ou le bâtiment.

UNE MÉTHODOLOGIE GÉNÉRALISABLE POUR ÉTUDIER LE CLT DE TOUT TYPE DE
DÉCHETS

Cette méthodologie, développée pour prédire le comportement à long terme des déchets
nucléaires vitrifiés, trouve aujourd'hui de nombreuses applications pour prévoir
l'évolution à long terme de déchets toxiques industriels.
En France, la loi du i 3 juillet 1 992 stipule qu'à l'horizon 2002, les installations
d'élimination des déchets ne seront autorisées à accueillir que des déchets dits "ultimes",
c'est-à-dire des déchets "qui ne seront plus susceptibles d'être traités dans les conditions
techniques et économiques du moment, notamment par extraction de la part valorisable
ou par réduction de leur caractère polluant ou dangereux'
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Des procédés de solidification, stabilisation, inertage se sont donc rapidement
développés et des études de comportement à long terme se sont avérées indispensables
pour orienter le devenir des matériaux obtenus.

En effet, la décision de banaliser ou non un matériau issu du traitement de déchets
toxiques ne peut être prise à la vue d'un simple résultat de lixiviation. Elle nécessite une
analyse de sûreté analogue à celle couramment entreprise pour les déchets nucléaires,
et visant à déterminer l'impact que pourra avoir, y compris à long terme, tel ou tel
matériau sur l'homme et sur l'environnement.

C'est la généralisation de la méthodologie décrite précédemment qui a abouti à la
norme AFNOR expérimentale X30-407 "Méthodologie pour l'étude du comportement à
long terme", applicable à n'importe quel déchet ou matériau issu du traitement de
déchets.

LE PROGRAMME DE L'UNIVERSITÉ D'ÉTÉ

C'est encore cette démarche méthodologique qui a présidé à l'organisation thématique
de l'Université d'été.
En effet, aujourd'hui le CEA a étudié de façon assez approfondie chacun des points de
cette démarche, dans le cas des verres nucléaires. Une première estimation de la durée
de vie d'un colis de verre de type R7T7 peut être faite dans un certain nombre de
scénarios de stockage simplifié.
Il s'agit.donc aujourd'hui de faire le point sur l'état de nos connaissances et d'évaluer
toutes nos incertitudes sur chacun des thèmes scientifiques nécessaires à la démarche 
* Que connaît-on de la structure de nos verres et de son évolution ? Ce sera l'objet des

thèmes 2 et 3 de cette université d'été.
* Que savons-nous vraiment sur l'influence de l'auto-irradiation dans les verres et

quelles sont encore les zones d'ombre ? Ce sera l'objet du thème ~4. 

• Quelle compréhension avons-nous des mécanismes d'altération pertinents à long
terme et quelle part d'empirisme demeure ? Ce sera l'objet du thème 5.

* Quelles incertitudes pèsent encore sur le rôle du gel, des phases néoformées, des
matériaux d'environnement ? Ce sera l'objet des thèmes 6 et 7.

* Quel est l'apport des analogues naturels et quel degré de validation pouvons-nous
espérer ce jour ? Quelle incertitude avons-nous aujourd'hui sur la prédiction du CLT ?
Ce sera l'objet du thème 8.

Enfin nous terminerons sur une réflexion prospective :quelle recherche scientifique
est encore nécessaire pour réduire nos incertitudes et pour être préparés aux
questions qui nous seront posées demain ? Ce sera l'objet de la table ronde qui
clôturera cette université d'été.
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