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ABSTRACT

This paper summarizes the resuits of 26 on g-duration tests simulating a varie fy of
storage conditions. The e(fects of the back-filling materials, glass cracking and the nature
of the host rock are discussed. Moreover, two experiments have been in pro gress for over
15 and 7 years in a granite medium and a cday medium.

- INTRODUCTION

Dans le cas du stockage en formation géologique profonde des colis de verres confinant
les produits de fissions, la prise en compte de linfluence potentielle de chaque matériau
en présence sur l'altération des verres peut rapidement rendre le système très complexe.
Le but que lon se fixe lorsque l'on étudie de tels systèmes, est d'aboutir à une prédiction
réaliste du comportement du verre.

Aller vers la représentativité des études menées, c'est faire en sorte que les résultats
obtenus en laboratoire soient représentatifs de ce qui adviendra effectivement au colis
de déchets en conditions réelles de stockage. C'est faire en sorte que l'on puisse définir
le comportement et les qualités de ce colis à long terme avec un degré de confiance tel
qu'en aucun cas la sûreté du stockage ne puisse être mise en défaut._

Aller vers la représentativité, c'est donc travailler sur les verres qui seront effectivement
stockés et étudier leur comportement dans les milieux qui seront ceux dans lesquels le
colis sera enfoui. Etudier le comportement du verre dans un milieu réaliste ou réel, c'est
définir l'influence du milieu environnant et de tous les matériaux qui le constituent sur la
cinétique d'altération de la matrice vitreuse et sur le comportement spécifique des
racliocnucléides, en utilisant des paramètres ou matériaux réalistes ou réels (ceux issus
du site même de stockage). Ces paramètres ou matériaux à étudier sont :

solution altérante : eaux représentatives de sites géologiques, chargées en
cations, anions, matières organiques et éventuellement microorganismes. Ces
eaux peuvent être

- des eaux de synthèse, réalisées en laboratoire à partir de compositions
réalistes représentatives

- ou des eaux réelles prélevées in situ, maintenues dans les conditions de
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pression, pH, et Eh qui sont celles de l'eau souterraine prélevée

*conditions de pH, Eh, pression et températures réalistes

*matériaux environnants 
- les barrières ouvragées de remplissage ou de voisinage (BOR ou BOV),

nature, perméabilité, degré de compactage, devenir : tout facteur pouvant
jouer directement sur la composition de l'eau souterraine et indirectement
sur le degré de corrosion du verre

- les conteneurs métalliques et éventuellement les surconteneurs et leurs
produits de corrosion

- la roche hôte

Travailler dans des conditions réalistes implique donc que l'on ait une idée du devenir
de ces matériaux dans les conditions de stockage, et en fonction de l'évolution du milieu.

*1 conditions hydrodynamiques : travailler dans des systèmes ouverts où la
circulation de l'eau est représentative

- de celle qui existera dans les différents concepts de stockage
- de celle qu'il pourrait y avoir au cours des différents scénarii de stockage

Il s'agit donc de faire un inventaire exhaustif de tous les paramètres pouvant jouer un
rôle sur le comportement à long terme du colis de déchet, d'expliquer et de quantifier
leurs effets sur l'altération du verre. En terme d'expérimentations, pour atteindre
correctement ce but, il faut élargir la gamme des paramètres étudiés afin qu'elle puisse
couvrir tous les cas de figure réalistes.

A lheure actuelle, un des problèmes qui s'offre à nous dans cette démarche est le fait
que le site et le concept de stockage n'ont pas encore été choisis en France. l nous faut
donc rester suffisamment ouverts quant à la nature des paramètres et des matériaux à
utiliser dans nos études, dans l'attente d'un choix définitif.

Il - DÉMARCHE EXPÉRIMENTALE

Si l'on admet qu'il faut pouvoir définir l'influence de tous les paramètres à l'aide
d'études de type paramétrique et qu'aller vers la représentativité passe par une prise en
compte exhaustive de tous ces paramètres, ce cheminement passe aussi par une
complexification des systèmes expérimentaux, complexification nécessaire à
l'élaboration de tests permettant de simuler au mieux des conditions réelles de stockage.
C'est au travers de ce type de tests, que l'on pourra avoir une idée concrète de l'action
simultanée de l'ensemble des paramètres d'un stockage sur les mécanismes et les
cinétiques de corrosion du verre.

Il est à noter que c'est grâce à ce type d'essais que notre attention a pu être attirée, dans
le passé, par le rôle prépondérant que pouvait jouer certains matériaux, pourtant en
faible quantité dans le milieu, sur la corrosion du verre.
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Il s'agit donc de définir des maquettes représentant au mieux les conditions réelles du
stockage, c'est à dire élaborer un système expérimental tel que l'on puisse y faire
intervenir tous les paramètres du concept et du scénario de stockage retenu. Ces
paramètres, dans la mesure du possible, devraient être tous ceux énumérés en
introduction, mais il est clair que tous ne seront pas forcément reproductibles, ou que
d'autres auront été jugés sans importance, sans effet, et qu'il ne sera pas nécessaire d'en
tenir compte ou de les représenter dans la simulation. Quoiqu'il en soit, cet outil, s'il veut
avoir fonction de démonstration, devra être le plus représentatif possible des conditions
réelles de stockage.

III - PRÉSENTATION DE QUELQUES RÉSULTATS IMPORTANTS OBTENUS GRACE À
L'ÉTUDE DE SYSTÈMES COMPLEXES

Les essais de type « maquettes » sont de bons intermédiaires entre les tests
paramétriques et les tests in situ. Même si ces maquettes ne sont pas strictement
représentatives des conditions effectives de stockage, elles présentent l'avantage
indéniable de représenter une approche d'étude d'un milieu complexe, et fournissent
une somme considérable de données à exploiter.

111. 1 - Présentation du test TAV (figure i et photo 1):

Deux pots en acier inoxydables
montés en série sont destinés à f
simuler des conditions réalistes de 
stockage. Dans la première cellule
(conditionnement), une solution est
mise en contact avec un milieu
représentatif de la roche de J
stockage pour s'équilibrer et II
simuler ainsi une composition
d'eau à l'équilibre avec le milieuY
de stockage. Cette solution est I
eniite onvoyé tous l maeériux du
ensuviate enoyé ds lmatcellue de
stockage sont mis en présence S
(verre, conteneur métallique,
barrières ouvragées...)

Un système de prélèvement de -

solution permet l'obtention
régulière d'échantillon de lixiviats
dans les deux cellules. Le
prélèvement de solution dans le pot
de lixiviation est compensé par un -

Photo n test TAV (Echelle 78)
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cellule de
Ilixiviation

~----matériaux d'environnement

vanne de prélève-colechufn
ment de solution colecauan

préconditionnerment

matériaux environnants

sonde de température

vanne de prélève- comprimé
ment de solution

pompe
Figure Représentation schématique du test TAV

ajout de solution provenant du pot de conditionnement, ce qui induit un léger
renouvellement du milieu, simulant une circulation de solution.
Les essais sont effectués ± 90'C, et à une pression de 1 00 ou 40 bars.

111.2 - Les TAV lancés :

Depuis 1982, 26 expériences TAV dites « intégrales » ont été lancées pour étudier
l'altération du verre R7T7 dans différentes configurations de stockage où varient,
notamment, la nature du site d'accueil, la barrière ouvragée, le conteneur ou
surconteneur, le taux de fracturation du verre... (tableau nil)

On considère alors que ces essais simulent une configuration où le verre est soumis à
l'altération de leau à 900C après disparition du rôle de barrière du conteneur et/ou du
surconteneur, où le milieu est resté oxydant, où la pression lithostatique est de 1 00 à 40
bars et où la circulation de l'eau est telle que le milieu est renouvelé tous les 3 à 5 ans.

111.3 - Les résultats 

eInfluence de la nature de la barrière ouvragée:

Quatre tests sont ici comparés. Ce sont des essais qui simulent un stockage en milieu
granitique avec une barrière ouvragée de sable. Pour les TAV 2, 3 et 7, il a été ajouté
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au sable, 5% en masse d'argile : une illite du Cantal pour le TAV 2, une bentonite (clarsol

FB2) pour le TAV 3 et une smectite (Foca7 ou 4a) pour le TÀV 7.

canister or durée
TAV Roche hôte backfilling overpack Verre mois

i granite sable NS24 M 16
2 granite sable + illite NS24 M 16
3 granite sable + bentonite NS2,4 M 16
4 granite sable Ceramique M 16
5 granite sable Hastelloy M 16
6 granite sable Hastelloy M 168 +

7 granite sable + smectite NS24 F 2,4
8 granite sable + smectite NS24 M/C 24
9 granite sable + smectite NS24 F ~ 42
10 granite sable + smectite NS24 M/F 24
il1 granite sable + smectite NS24 F 8
12 granite sable + smectite NS2,4 M 22
13 granite sable + smectite NS24 M/L 22
114 granite sable + smectite NS24 M/ce 22
15 granite sable + smectite NS2,4 M/ci 22

16 argile de Boom sable NS24 M 16
17 argile de Boom sable NS2,4 F 12
18 Sel français sans NS2,4 F 4
19 Sel français sans NS2,4 F 96 +

20 argile de Boom sable NS24 F 84 +

21 arg 448 sable NS2,4 M 26
22 arg448 sable NS2,4 M 10
23 arg 802 sable NS24 M 26
24 arg 802 sable NS24 M 10

25 schiste sable NS2,4 M 26
26 schiste sable NS24 M 10

Tableau n i Les différents TAV lancés M =bloc mononlithicque F = bloc fracturé C = bloc ayant subi un
scénario thermique destiné à forcer la création de cristallisations M/ci = bloc de verre dopé en actinides

Si l'on compare (figure n 2) les résultats des ces trois TAV au TAV 1 qui nous sert de
référence (les vitesses d'altération du verre observées dans ce milieu sont proches de
celles mesurées en eau pure, en conditions de saturation), on peut constater qu'une
faible quantité d'argile en présence peut modifier notablement les quantités de verre
altéré.
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70 ~ ~ ~ muFigure 2 : Pertes de masse
60 *TAV Sable normalisées de blocs de

~~50 M TAV 2 Illite ~~~~~~~~~~~verre, calculées par
E Irapport au bore analysé

M à~~~~~~~~~~~ TAV 3 Bentonite en solution. Les blocs ont

E.~~~o e TAV 7 smectite ~~~~~~été placés dans un milieu
me g~~~~~~~~~~~~ranitique doté de 4

20 matériaux de barrières

10 ouvragées différents.

O 5 10 15 20

mois

Influence du milieu environnant:

NL(B) glcm2 NL(B) gim2
70 300

60 ~~~~~~~~~~~~~~~250

50 -200 1 L e
40 A150

30 A ~~~~~~~~~~~~~~~100

20 AA ~~~~~~~~~~~~~~501

.4 M

0 semaine
0 20 40 60 80 100 120 6~~~~~~~~ TAV 1 granite + sable

semaine à TAV 16 argile de Boom et sable

* TAV 9 granite + smectite a TAV 21 argile 448
a TAV 19 sel
à TAV 20 Argile de Boom et sable eTAV 23 argile 802

Figure 3 Pertes de masses normalisées, calculées par Figure 4: Pertes de masses normalisées, calculées
rapport au bore, de blocs de verre fracturés dans par rapport au bore, de blocs de verre,
différents milieux monolithiques dans différents milieux

Plusieurs essais sont ici comparés, essais qui simulent des hypothèses ou des conditions
d'environnement différentes. Que ces essais soient représentatifs ou non de conditions
réelles de stockage, ils mettent bien en évidence la sensibilité de l'altération du verre à
la nature du milieu environnant. Ainsi, la figure n3 regroupe quelques essais effectués
sur bloc de verre fracturé TAV 9 (milieu granitique et barrière ouvragée de sable et
smectite 4a), TAV 19 (milieu sel sans barrière ouvragée) et TV 20 (milieu argile de
Boom et barrière ouvragée de sable). La figure n4 regroupe des essais effectués sur
bloc de verre monolithique TAV 1 (milieu granitique et barrière de sable), TV 16
(milieu argile de Boom et barrière de sable), et les TV 21 et 22 (milieu argile et barrière
de sable).
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Là encore, les quantités de verre altéré sont sensiblement différentes d'un milieu à l'autre,
toutes choses étant égales par ailleurs.

einfluence de la fracturation

L'on peut constater que l'augmentation de surface du verre (estimé à un facteur 2 entre
un bloc de verre monolithique et un bloc de verre fracturé) n'entraîne qu'une faible
augmentation de la quantité de verre altéré, et ce, bien que la solution ait pu atteindre
toutes les fractures et fissures du bloc fracturé (comme a pu le montrer un examen des
échantillons de verre en microscopie électronique à balayage). Dans le milieu
granitique, la quantité de verre altéré est multipliée par 1. à .5. Dans le milieu
argileux, la quantité de verre altéré est multipliée par 3. Cela illustre bien le fait que la
quantité de verre altérée n'est directement proportionnelle à la surface de verre qu'en
milieu dilué, en conditions de saturation (rapidement atteintes dans les fissures d'un bloc
fracturé) les quantités de verre altéré ne dépendent que du besoin de maintenir ces
conditions de saturation. Enfin, la différence de comportement entre les deux milieux
suggère que les conditions de saturation au sein des fissures sont plus rapidement
atteintes dans le milieu granitique que dans le milieu argileux.

500 0

cq400 100

~~~~~300~ ~~~~~~~0
-200 0

z O
100 - ~~~~~~~Z oci

O 50 100 0 50 100

semaine semaine

*TAV 7 monolithique TAV 9 fracturé *TAV 16 monolithique TAV 17 fracturé

Figure 5 pertes de masse normalisées comparées Figure 6 pertes de masse normalisées comparées
entre un bloc de verre fracturé et un bloc de verre entre un bloc de verre fracturé et un bloc
monolithique dans un milieu granitique monolithique dans un milieu argileux

Ces essais comparent les quantités de verre altérées de blocs de verre fracturés et
monolitiques dans deux milieux différents milieu granitique avec barrière de sable et
d'argile (figure 5) et milieu argile de Boom avec une barrière de sable (figure 6).

e influence de la durée :

Un test TV, simulant un milieu granitique à barrière ouvragée de sable est en cours
depuis près de 15 ans. Les prélèvements réguliers de solution montrent (figure n 7) que
les concentrations en bore (élément traceur de l'altération du verre) évoluent rapidement
durant les 4 premiers mois, puis se stabilisent entre 6 et 24 mois, pour décroître entre
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24 et 42 mois et finir par se stabiliser Cela se traduit de la façon suivante:

• durant les 4 premiers mois, le verre s'altère à une vitesse de 0. 1 g .i[ 1 , le milieu se
charge en éléments issus de l'altération du verre

• entre 6 et 2,4 mois, le milieu se saturant, l'affinité de dissolution du verre diminue, et
la vitesse d'altération moyenne mesurée n'est plus que de IÀ. 10-2 g.m-2.[1l

• par la suite, on peut considérer que l'altération du verre mesurée n'est plus due qu'a
la seule altération du verre nécessaire pour compenser la légère dilution du milieu
induite par le prélèvement de solution et le remplacement des solutions prélevées par
la solution, moins riche en silicium notamment, provenant du pot de conditionnement.

• Si l'on calcule, entre 44 et 8,4 mois, la vitesse d'altération du verre nécessaire à ce
«rééquilibrage » et si l'on tient compte d'une rétention de 65 % du silicium au sein de

la pellicule d'altération, on obtient une vitesse de 2 0-3 g.M-2 .j 1 , qui est la vitesse
effectivement mesu ree.

• Entre 86 et i144 mois, si l'on maintient ce raisonnement, il faut considérer que 80 à
85 % du silicium est retenu dans la pellicule d'altération pour que la vitesse calculée
corresponde à la vitesse moyenne effectivement observée. Cela n'est pas
contradictoire avec ce que l'on observe par ailleurs et qui nous laisse penser que, au
cours du temps, la pellicule d'altération développée à la surface du verre à tendance
à retenir des proportions de plus en plus importantes d'éléments.

Dans ce milieu donc, l'altération du verre qui y est essentiellement due à la dilution du
milieu générée par les prélèvements de solution. Ces prélèvements de solution peuvent
simuler la circulation des eaux souterraines, toutefois, il faut noter que le renouvellement
de solution subit dans le milieu TAV correspondrait à une circulation d'eau dans un
milieu granitique d'environ 40 .m- an , ce qui serait considérable ( à Stripa (site
d'étude suédois) la valeur généralement admise est de 2 L.m2.an-1).

60
Figure 7 Courbe

50 * expérimentale des
*. ~~~~~~~~~~~~~~~concentrations en

bore dlans la potde
40 ~ No#lixiviotion en fonction

E 3o et courbe théorique
- Bv= de l'évolution des

20 ~ ~ ~~qconcentrations en bore,
compte tenu de la
dilution du milieu et

10 en considérant que
l'altération du verre

0 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~est nulle (v=O à partir

0 50 ~~100 150 200 de 20 mois). TAV6
granite.

mois

Un autre test TAV de 7 ans simule une altération dans l'argile de Boom du laboratoire
souterrain de Môl en Belgique.
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L'évolution des concentrations en bore dans les lixiviats montre très nettement que
l'altération subie par le verre dans ce milieu est considérablement plus importante que
dans le milieu granitique précédemment présenté (figure n8). La présence de l'argile
qui consomme certains éléments issus de l'altération du verre (Si, AI ... ) entraîne le
maintien de vitesses d'altération relativement importantes pendant 3 années la
vitesse d'altération du verre est de 0.1 g.m-2.ji-1 . Toutefois, pour ce test aussi, on
constate que les faibles vitesses d'altération finissent par s'instaurer et l'on mesure
alors, des vitesses d'altération comprises entre et 4 iO-4 g.M-2 . j-' on observe ce
que l'on peut appeler une « saturation » de l'argile qui devient alors « inerte » vis-à-
vis de l'altération du verre.

1400

1200 *

1000 *4

~800
E

.~600

400

200

O

O 20 40 60 80

mois

Figure B Courbe expérimentale des concentrations en bore dans la pot de lixiviation en onction du temps,
du TAV 20 en milieu argile de Boom.

Pour ce TAV en milieu argileux, le bloc de verre étant un bloc fracturé des échantillons
de verre ont pu être prélevés régulièrement et observés. Il en ressort que dans ce milieu,
la pellicule d'altération développée à la surface du verre n'est pas pérenne : elle s'altère
elle aussi. Ainsi, si l'on observe les photos n2 et 3 représentant des sections
d'échantillons altérés 2.5 et 4.5 ans, observées en microscopie électronique à balayage,
on constate 

*que l'épaisseur de verre altéré augmente avec le temps (distance entre interface
initial et interface verre sain / pellicule d'altération)

*que l'interface pellicule d'altération/solution ne correspond plus l'interface
initial et que l'épaisseur comprise entre ces deux interface augmente avec le
temps.
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Photo 2: coupe perpendiculaire
ailce'atind la pellicule d'altération

développée à la surface d'un
morceau de verre altéré 2.5 ans
dans de TAV argile de Boom.
Observation au MEB.

Vcrrc 1î~~~~~~isure

Photo 3 coupe perpendiculaire
de la pellicule d'altération
développée à la surface d'un
morceau de verre altéré 4.5 ans
dans de TAV argile de Boom.
Observation au MEB.

La pellicule d'altération développée au cours de l'altération dans ce milieu semble donc
disparaître au fur et à mesure que l'interface verre sain/pellicule d'altération pénètre au
sein du verre. Ce phénomène n'avait pas encore été mis en évidence.

IV - CONCLUSIONS

L'expérimentation sur maquettes est l'une des étapes nécessaires à la qualification et à

la validation du système très complexe qu'est le verre dans son environnement de
stockage elle permet de faire interagir différents paramètres dans des conditions les
plus représentatives possibles et avec l'instrumentation la plus aisée. Le paramètre
« temps » est le seul qui ne soit pas directement accessible dans la mesure où toute
accélération d'un mécanisme peut entraîner un biais. C'est pour cela que la modélisation
est indispensable. Toutefois, dans certaines conditions, et pourvu que les mécanismes
soient bien compris, on peut considérer que certaines expériences simulent des progrès

Unersïté dte C-EA Vc1[+ -Spte,'be 997 51 2



de réaction importants. Ainsi, dans le TAV en milieu granitique, où l'on montre que
l'altération du verre est essentiellement due au seul renouvellement de la solution, on
peut estimer qu'augmenter le taux de renouvellement d'un facteur 20 par rapport à un
milieu naturel revient à simuler une durée d'altération 20 fois plus importante (en faisant
abstraction d'éventuelles cinétiques de précipitation). On peut raisonnablement penser
qu'il simule, après 5 années de fonctionnement une altération d'environ 300 ans d'un
bloc de verre en milieu de stockage.
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