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Le thème Mécanismes et Cinétique d'Altération des Verres est au coeur de la problématique
du comportement à long terme des verres nucléaires. La méthodologie prévoit en effet que les
codes de comportement à long terme soient bâtis à partir des cinétiques réactionnelles qui
régissent les transferts de matière sur les échelles de temps et dans le scénario considérés.
Les différents orateurs de ce thème se sont attachés à présenter les acquis dans ce domaine,
soulever les incertitudes qui subsiste et proposer des pistes pour la recherche à moyen terme.

Les points suivants ont été abordés 

• Cinétique de dissolution des minéraux silicatés
• Mécanismes d'altération des verres nucléaires
• Application des travaux théoriques de Aagaard et Helgeson au cas des verres
• Phénomènes de catalyse et d'inhibition
• Influence de la composition des verres sur leur altérabilité
• Fonction d'affinité
• Modélisations mécanistiques et géochimiques
• Apport des modèles atomistiques

Parmi les nombreux aspects discutés au cours de cette cession, certains points ont
particulièrement retenus l'attention 

1 - LOI CINETIQUE D'ALTÉRATION DES VERRES NUCLÉAIRES

Rappelons que les lois cinétiques atue lement utilisées dans les codes de comportement
reposent sur les travaux de Grambow ( 985) qui attribuent le contrôle de la cinétique
d'altération des verres nucléaires borosilicatés dans l'eau à la désorption de l'acide
orthosilicique de l'interface réactionnelle. La loi cinétique qui en découle suppose l'existence
d'un équilibre de la silice à l'interface verre/gel et d'un gradient de concentration linéaire
en silice dissoute dans la solution interstitielle du gel. L'effet des autres constituants du verre
sur la cinétique d'altération globale est pris en compte au travers du coefficient de diffusion
apparent du silicium dans le gel. Les fondements théoriques à la base de ce type de loi ont
été discutés lors de cette cession. De nombreuses questions restent cependant posées autour
de ce concept simple de l'altération des verres nucléaires parmi lesquelles

*La cinétique d'altération des verres nucléaires est elle réellement contrôlée par un
éuilibre de la silice à l'interface verre/gel ?



* La soluton lixiviante à saturation est elle en équilibre avec le verre, le gel dans sa
globalité où bien une partie du gel ?

e Peut on écrire précisément la cinétique d'altération du verre à partir de la
composition de la solution ?

* Ce type de loi est il applicable à un large domaine de composition de verre ?

Plusieurs auteurs ont évoqué des résutats qui sortent du champ d'application du ype de la
loi de Grambow dépassement de la concentration en silice à saturation, reprise de
corrosion à fort progrès de la réaction, effet de complexants, effet de matériaux
d'environnement... Ces résultats et les interrogations qui en découlent justifient pleinement
l'approfondissement des connaissances dans ce domaine.

2 - ROLE DU GEL SUR LA CINETIQUE

Le rôle du gel'sur la cinétique d'altération du verre reste encore à préciser La principale
difficulté vient du fait que la composition et la structure du gel évoluent dans le temps et dans
l'espace (anisotropie) et dépendent des conditions d'altération (température, pH, débit,
présence ou non de matériaux d'environnement...)

3 - APPORT DES MODÈLES ATOMISTIQUES

A ce jour, les calculs ab-initio permettent de modéliser une réaction chimique élémentaire,
mais ne sintéressent pas à la dynamique des systèmes. Ils constituent une application de la
Théorie de l'État de Transition. La jonction avec des données macroscopiques est
envisageable via les calculs d'énergie d'activation.

Les modélisations de type Monte-Carlo (modèles stochastiques ou probabilistes) permettent
quant à eux de simuler la dynamique des sytèmes, mais ces méthodes ne sont pas encore
quantitatives, l semble que la détermination de la taille des pores par ce type de méthode
permettrait une confrontation des modèles aux mesures expérimentales.

Les développements futurs s'orientent vers un couplage des deux types de modèles de
manière à acquérir des données macroscopiques comme la vitesse d'altération ou la
morphologie des gels (porosité, tortuosité...)
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