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ABSTRACT

Texture of altered loyers issued rom glass corrosion.

The lyers which develop at the glass surface subjectedi to water corrosion depend on a
collection o interacting parameters. Such a material can be studied using techniques
which have been previously demonstrated as suitable for gels. A detailed description of
the behaviour of gels under measurements is given. Investigations show that to really
know the texture both mechanical pro perties and permeability must be known. Different
experiments are reported. They give a rough estimate of the altered lyer texture. Results
coming rom different techniques are compared and in a few cases are used to estimate
additional texturai information. Finally we put an insight into the nature and
consequently to the texture evolution of the lyer as the corrosion proceeds.

- INTRODUCTION

La corrosion des verres est un phénomène complexe qui englobe un grand nombre de
mécanismes élémentaires, dont l'évolution dans le temps ne se fait pas de manière continue.
La corrosion est le résultat des réactions d'échange ionique, d'hydrolyse, de dissolution et
de reprécipitation d'espèces chimiques. Cette corrosion dépend bien entendu de la nature
du verre et de la nature de l'environnement corrosif. Pour un même écbacnfillon, suivant le
pH de la solution aqueuse corrosive, on peut très bien passer d'une corrosion congruente à
une corrosion se traduisant par la formation d'une couche d'altération.

Dans le cas ou la corros ion conduit à une couche d'altération, il est important de
connaître le rôle que cette couche peut jouer dans le confinement des radionucléides. Ce
confinement peut prendre deux aspects. Le premier, de nature physique, est lié la
perméabilité du milieu à la circulation d'une phase liquide. Il s'agit là d'une propriété
essentiellement liée la texture classiquement analysée en terme de volume poreux, de
rayon de pore, et de surface spécifique. La deuxième est d'ordre chimique et s'adresse
aux interactions entre la surface de la couche et les espèces chimiques provenant de la
dissolution du réseau vitreux. On sait que a couche d'altération dépend du mode de
renouvellement des solutions corrosives. Dans tous les cas, il reste indispensable de
préciser la texture de la couche de corrosion et si possible de prévoir l'effet qu'elle peut
jouer dans le confinement ultime des espèces chimiques radioactives.

5 4 / Ç j 403 Uni',ersité dté CEA VaIrh -Septembre 1997



Avant toute chose, il faut préciser les ordres de grandeurs de la couche d'altération. Si
i'on se réfère aux verres naturels (basaltes et obsidiennes) l'altération est de l'ordre de
0,1 mm par siècle. Pour les verres synthétiques élaborés dans des fours rudimentaires
n'atteignant que des températures modérées et dont les compositions sont riches ei
oxyde alcalin, on peut estimer une vitesse de corrosion de l'ordre de 2 mm par
siècle. C'est dire que pour un verre de confinement soumis à l'action immédiate et
ininterrompue de l'eau en température, la couche d'altération atteindrait en 1 0 000 ans
une épaisseur bien inférieure au millimètre. Le fait que le verre se présente initialement
sous la forme d'un bloc homogène non fissuré est un atout important de sécurité à long
terme puisque seuls des morceaux de verre de la taille du millimètre pourraient être
totalement corrodés dans cet intervalle de temps. Ces épaisseurs de corrosion sont
vraisemblablement surestimées si les couches d'altération jouent un rôle limitatif dans la
corrosion elle même. La formation d'une couche d'altération résulte d'une modification
de composition. Les éléments labiles du verre sont les alcalins et le bore. Le silicium, les
alcalino terreux à fort champ de force sont beaucoup moins labiles, tandis que le
zirconium est connu pour sa faible solubilité dans les solutions aqueuses à fort pH.

Le verre de confinement "idéal" pourrait être le meilleur compromis entre une
élaboration aisée, une capacité maximale de rétention, une faible corrosion et le
développement d'une couche d'altération passivante. L'analyse texturale de la couche
d'altération est délicate en raison du fait qu'il faut admettre qu'elle est en perpétuel
équilibre avec la solution environnante. Toute modification de la solution doit entraîner
une modification de la couche. Il sera néc essaire de garder en mémoire que l'interaction
liquide-couche d'altération a toujours lieu. Les cinétiques d'évolution sont cependant
faibles et autorisent des études correctes.

Il - ANALYSE TEXTURALE EN SOLUTION

Les techniques d'analyse sont identiques celles qui sont utilisées pour les gels
synthétisés por hydrolyse et polycondensation de composés organo-métalliques ou par
polycondensation de solutions aqueuses de silicates solubles. Il existe de nombreux
points communs entre les gels et les pellicules de corrosion si l'on s'en réfère uniquement
à la nature poreuse et au réseau désordonné du solide. Cependant, il faut préciser que
le mode de formation de ces deux matériaux est diamétralement opposé. Le gel provient
de la précipitation espèces initialement solubles, la pellicule d'altération est le squelette
résiduel résultant de la solubilisation de certaines espèces chimiques faisant partie d'un
matériau amorphe, dense et de structure désordonnée.

Les analogies morphologiques sont nombreuses et leurs propriétés mécaniques doivent
être voisines. Le comportement au séchage de couches altérées est identique à celui des
gels. L'évaporation du solvant se traduit par une mise en compression de la phase solide.
Le solide se contracte sous l'effet de cette compression. Lors de la contraction une
polycondensation complémentaire se produit et conduit à un retrait permanent. La
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texture des pellicules d'altération comme la texture des gels est fortement modifiée par
un séchage classique.

Toute analyse donne des résultats valables dans un domaine précis pour autant que l'on
sache répondre aux questions suivantes 

- Les hypothèses émises pour le calcul des valeurs sont elles pertinentes?2.
- La technique de mesure n'induit-elle pas une modification de la texture du

matériau ?.

Les techniques d'analyses texturales en solution peuvent être scindées en deux grandes
familles. La première est basée sur l'interaction matière rayonnement et donne lieu aux
méthodes de diffusion centrale. La deuxième est basée sur les propriétés du fluide
envahissant les pores.

Les diffusions centrales de neutrons ou de rayons X sont des méthodes éprouvées dans
les poreux. Elles sont basées sur le contraste (électronique ou neutronique) existant entre
la phase solide et la phase liquide. La mesure nécessite normalement de pouvoir prélever
une faible quantité de matériau poreux afin de ne pas être confronté à des problèmes
de réflexion multiples. La mesure est faite dans un conteneur étroit dont les faces sont
transparentes au rayonnement. L'intensité diffusée en fonction de la longueur d'onde est
révélatrice de la texture du poreux. Le traitement des données est évoqué ultérieurement.
Cependant on peut d'ores et déjà dire que l'étendue de la zone d'analyse (entre 1 0 - 1 000 À
pour les X et 1 0 - 1 0 000 À pour les neutrons), les problèmes de contraste, de diffusion
multiple, ou même d'erreur résultant de la déconvolution des spectres, sont des
limitations importantes de ces techniques.

La thermoporomètrie 1 est une technique d'étude texturale des milieux à porosité
ouverte. Cette technique est basée sur l'étude de la cristallisation (ou la fusion) des
liquides dans les milieux confinés. La température de cristallisation dépend du rayon du
pore dans lequel se développe le cristal. Il ne sera donc ps posible de décrire
totalement la forme des pores du gel. C'est une technique calorimétrique quantitative.
L'aire sous tendue au pic de cristallisation est proportionnelle à la quantité de solvant
ayant cristallisé, Il n'est pas possible par cette méthode d'accéder aux micropores. Pour
empêcher tout séchage préalable à la mesure, une quantité d'eau additionnelle est
introduite dans le récipient d'analyse. Cette eau cristallise à 00C, température
co rrespondant à la cristallisation d'une partie de l'eau située dans les macropores. Il est
cependant possible de connaître les volumes respectifs de micro, méso et macropores
d'un poreux par une détermination simple pondérale de l'échantillon avant expérience
et après évaporation totale de l'eau [2]. Cette connaissance peut se révéler importante,
mais elle nécessite la connaissance préalable de la densité de squelette du réseau solide.
Des fragments de couche d'altération du R7T7 ont été broyés et dispersés dans une
solution éthanol-bromoforme de densité égale à 2,67. Après agitation la sédimentation
se fait en dix heures. On constate la présence d'un sédiment et d'un surnageant dans le
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rapport 35/65 qui indique que la couche d'altération est hétérogène. Le verre sain a
pour densité 2,73 et la densité moyenne de la couche d'altération augmente avec le
temps d'attaque en raison du départ des éléments de faible poids moléculaire. Cette
évolution ne permet pas d'évaluer de manière correcte les volumes de micro et
macropores. Par contre l'analyse de la distribution mésoporeuse indique que le rayon
moyen des pores est de l'ordre de 40 À environ. Cette valeur est correcte si le matériau
poreux ne présente pas de faibles propriétés mécaniques. La cristallisation du solvant a
été analysée dans le cas d'un gel [3]. Les propriétés élastiques du gel doivent être
connues si l'on veut évaluer correctement le rayon des mésopores.

La détermination de propriétés élastiques des milieux poreux isotropes homogènes et
non supportés est relativement facile, encore faut-il pouvoir apprécier la perméabilité du
fluide qui envahit les pores. Pour un milieu faiblement perméable le fluide est piégé dans
le milieu solide. Le poreux se déforme à volume constant et le coefficient de Poisson est
alors voisin de 0.5. Dans le cas des couches d'altération, adhérentes à un support, qui
ne sont pas chimiquement homogènes et dont la texture est probablement hétérogène,
le calcul est beaucoup plus difficile.

La deuxième méthode d'analyse texturale d'un milieu poreux imbibé d'eau est la RMN
du proton [,4]. La RMN est une méthode quantitative. Les molécules d'eau fixées à la paroi
des pores n'ont pas une mobilité identique à celle des molécules d'eau libres localisées
au coeur de la solution. La mesure du temps de relaxation des protons permet une
discrimination entre ces deux types de molécules d'eau. En prenant un modèle de forme
des pores [5], il sera possible d'associer ces deux types de molécules respectivement la
surface et au volume poreux des pores. A notre connaissance ces expériences n'ont pas
été tentées dans le cas des pellicules d'altération des verres de confinement.

11 - METHODES PERMETTANT DE PRESERVER LA TEXTURE DES POREUX

Les méthodes d'analyse texturales des milieux poreux secs sont beaucoup plus connues.
Elles nécessitent préalablement une opération de séchage. Cette étape doit être telle que
la texture n'en soit pas modifiée.

La cryodessiccation consiste à cristalliser un liquide (en général l'eau) dans les pores et
à sublimer ce cristal. La première étape du procédé est en tout point comparable à celle
utilisée pour l'analyse par thermoporométrie. La transformation eau - glace s'effectuant
avec changement de volume entraîne une détérioration de la texture. Les quelques
tentatives réalisées sur des gels modèles n'ont pas donné des résultats probants. Cette
technique n'a donc pas été utilisée pour les pellicules d'altération.

La deuxième possibilité pour réaliser un séchage "doux" et de procéder à un séchage
hypercritique. Le principe consiste à faire passer le liquide poreux dans un état
d'hyperfluide. A haute température et haute pression il n'y a plus qu'un fluide unique.
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L'interface liquide - gaz a disparu, annulant l'énergie interfaciale liquide - gaz. En
raison de leur relativement faibles paramètres hypercritiques, l'alcool et le C0 2 sont les
fluides les plus utilisés [6].

IV - ANALYSE TEXTURALE DES MATERIAUX POREUX DONT LE FLUIDE DES PORES A
ETE EVACUE

Les analyses de surface par adsorption permettent la mesure de la surface spécifique, le
volume poreux correspondant au remplissage de pores compris entre 1 0 et 150 À et la
distribution en taille des pores. Des pellicules d'altération des verres R7T7 obtenues par
lixiviation en écoulement continu pendant 28 jours ont été séchées par des voies
hypercritiques. Le séchage en milieu alcoolique conduit à une surface spécifique de
270 M2/g tandis que le séchage en milieu C 2 semble moins perturber la texture
puisque la surface spécifique mesurée est de 320 M2/g. Ces valeurs sont à comparer à
173 M2/g surface obtenue lorsque la pellicule est séchée de manière usuelle [7,8]. Toutes
ces mesures ont été réalisées en utilisant comme gaz d'adsorption, l'azote. A titre
d'indication, le volume mesuré est de 0,217 cm3 /g pour le séchage normal, 0,573 en
séchage hypercritique au méthanol et 0,744 cm3 / g . en milieu C02. Ces données,
apparemment cohérentes avec les surfaces spécifiques, sont très inférieures au volume
poreux obtenu à partir des densités. L'existence de pores de taille supérieure à 1 50 À
est peu probable. Cet écart a été récemment expliqué 9]. Des clichés pris lors de la
mesure d'adsorption désorption montrent l'amplitude de la contraction du poreux qui
est, là encore, dépendante de ses propriétés mécaniques.

Les propriétés mécaniques pourraient théoriquement et paradoxalement être obtenues
par une mesure texturale bien connue ; la porosimétrie au mercure. En effet, étant donné
l'étroitesse des pores (r < 1 00 À), le mercure, liquide non mouillant les oxydes, devrait
être sous une pression de l'ordre du millier d'atmosphères pour pouvoir pénétrer de tels
pores. Il est clair que le poreux est en fait soumis à une compression isostatique et que,
bien avant l'intrusion du mercure, il subira une contraction volumiquè. Le module de
compression volumique peut être déduit de l'expérience si l'on peut mesurer précisément
la variation de volume subie par le poreux 1O]1 Dans le cas des couches d'altération, cette
expérience n'a pas encore été tentée, car il faut disposer d'un porosimetre permettant une
mesure très précise de la variation volumique engendrée par l'augmentation de pression.

Les techniques d'analyse par diffusion centrale des rayons x ou des neutrons sont très
adaptées à l'analyse des matériaux poreux secs. Nous allons donner un exemple de la
complémentarité des diffusion centrale des rayons x et des mesures de surface réalisées
par adsorption d'azote [il]1 1 La couche d'altération choisie a été développée sur un bloc
de R71 7 en mode soxhlet dynamique avec renouvellement d'eau toutes les 8 heures. La
lixiviation a été réalisée pendant 55 jours. La couche d'altération dont nous disposions
avait été séchée dans des conditions ordinaires. L'isotherme d'adsorption est présentée
sur la figure 1 . La surface mesurée est de 66 m2/g. La courbe étant finie pour
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Figure : Isotherme d'acisorption-cdésorption. Les volumes adsorbés sont exprimés à température et pression
normales.

P/Po = on peut estimer que tous les pores ont été remplis. e volume poreux total est
de 0,1 2 cm3/g. Ce volume poreux est nettement plus faible que celui déjà calculé pour
d'autres types de lixiviation ou de séchage.

La distribution poreuse a été évaluée à la désorption par la méthode BJH [l12]* La validité
du calcul est bonne si l'on compare la surface globale développée par les pores et la
valeur de la surface spécifique déterminée par BET. La distribution poreuse est centrée
sur un rayon de pores compris entre 35 et 40 À (Fig.2). Signalons qu'aucune tentative
nia été faite pour évaluer la microporosité (par exemple par la méthode de De Boer ou
t.plot permettant la connaissance de la distribution de pores compris entre 5 et 30 ÀÂUl3I).

La diffusion centrale des rayons X montre que (Q) est proportionnel à Q` dans le
domaine de Porod 1,4]* Elle indique donc une interface nette entre la phase solide et l'air.
Dans ces conditions la loi de Debye-Bueche [151 est applicable:

lim (Q) Q 4 i S 4 1
oe

f (Q) Q 2 dQ TIVicI )I
o

I est la longueur moyenne de corde définie par: 1= IP (1 - (Dj, ou 1= Icv

Il est la longueur de corde moyenne dans la phase solide et I/, la longueur de corde

dans le pore. La valeur de calculée est de 23 À.
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V est un volume diffusant par unité de masse de matière, si S est la surface
spécifique. La porosité est de l'ordre de 25 %. Ce calcul conduit une longueur
moyenne de corde dans le pore de 31 À, soit une valeur deux fois inférieure celle
obtenue par BJH.
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Figure 2 : a- Volume poreux cumulé en onction du rayon poreux suivant B.JH.
b- Distribution poreuse déduite.
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La surface spécifique mesurée par diffusion des rayons X comprend la totalité de la
surface développée par l'interface solide-air. Elle comprend donc la surface des pores
ouverts et fermés (sils existent), ces derniers étant inaccessibles au gaz utilisé pour
l'isotherme d'adsorption. Le calcul réalisé à partir de l'équation conduit à une valeur de
surface spécifique de l'ordre de 150 m2/g à comparer à 66 M2/g surface accessible à
l'azote.

V - CONCLUSION

On sait maintenant analyser correctement la texture des matériaux poreux isotropes dont
les propriétés mécaniques sont préalablement connues. Il est alors possible de calculer

IPen évaluant cLDy, fraction volumique de pore ou porosité. Dans le cas précis d'une
couche d'altération partiellement densifiée lors du séchage, le volume poreux total est

très peu différQnt de celui mesuré par adsorption d'azote. La relation V
P pa ps

permet de calculer la masse volumique apparente du gel (pa 2) et donc d'estimer la

porosité par la relation -V _ Pa

Ps

Les difficultés dans l'évaluation de la texture des couches d'altération sont de plusieurs
niveaux. La première difficulté, qu'il faut toujours garder en mémoire est la faible
quantité de matière dont on dispose, et la nécessité de réellement analyser que la partie
altérée du verre. La deuxième qui est démontrée ici est que la texture est dépendante du
mode de corrosion. Autre difficulté mise ici en évidence est la variation de composition
chimique et donc de texture en fonction du temps de corrosion. l faut donc engager une
étude beaucoup plus méthodique que celles qui ont été réalisées au hasard des
prélèvements sur des modes de lixiviation différents.

Un autre aspect de la recherche pouvant être initié pour appréhender la texture des
couches d'altération est d'analyser les propriétés induites par la texture. Il est par
exemple possible d'évaluer la perméabilité du milieu en lui faisant subir une rapide
montée en température et en mesurant sa variation dimensionnelle. D'un autre côté il
est probable que la couche d'altération est dans un état de contrainte. Cette contrainte
qui pourrait expliquer des phénomènes tels que la délamination, la fissuration ou
même les évolutions de composition n'a pas été mesurée ni même mise en évidence.
Ces lacunes devront être comblées si l'on veut mieux comprendre la genèse et la
pérennité de la couche d'altération. Cette dernière étant très dépendante de la nature
du verre pourquoi pas concevoir un verre à partir de la "meilleure" pellicule de
corrosion ?.
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