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RAPPORT CEA-R-6022 - Christelie MARTIN

« Etude du comportement à long terme des vitrocristallins à base de zirconolite»

Résumé - Ce travail entre dans le cadre des études destinées à développer de nouvelles matrices
spécifiques pour le confinement des radionucléides à vie longue après séparation. L'objectif était
d'étudier la cinétique d'altération au contact de l'eau du vitrocristallin zirconolite destiné au
conditionnement du plutonium et des actinides mineurs. Ce matériau est constitué de cristaux de
zirconolite CaZrTi2 O7 dispersés dans une phase vitreuse résiduelle aluminosilicatée.
Il ressort que le vitrocristallin présente un meilleur comportement cinétique que le verre de référence
R7T7, principalement dû à une chute de vitesse à la fois plus importante et qui se manifeste plus
rapidement, ce qui se traduit par un gain d'au minimum un facteur 10 en termes de quantité de verre
altéré. Le fort ralentissement de vitesse est attribué à la formation à la surface du matériau altéré d'une
pellicule d'altération qui a fait l'objet d'une étude approfondie.
Nous avons vérifié que la chute de vitesse était contrôlée comme dans le cas du verre R7T7 par la partie
amorphe (gel) de la pellicule qui joue le rôle de barrière diffusionnelle. Nous avons démontré que la
porosité de la pellicule n'était sans doute pas le seul facteur à l'origine de l'effet protecteur du gel. Les
différences les plus importantes par rapport au verre R7T7 sont que la silice n'est vraisemblablement pas
l'élément clé qui contrôle l'altération du matériau et que l'existence de deux zones distinctes au sein du
gel, dont une zone très dense et fortement enrichie en titane et néodyme, doit influencer nettement la
cinétique d'altération.

MOTS-CLÉS comportement à long terme, vitrocristallin, gel protecteur
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RAPPORT CEA-R-6022 - Christelle MARTIN

«Long-term behavior of glass-ceramic zirconolite»

Abstract - Ths work is a part of the investigation of new containment matrices considered for specific
conditioning of radionuclides afler separation. The aim was to demonstrate the long-term aqueous
corrosion resistance of the glass-ceraimic zirconolite considered for the conditioning of plutonium and
the minor actinides. This material is composed of crystals of zirconolite (CaZrTi207) dispersed in a
residual vitreous phase.
Lt appears that glass-ceramic zirconolite presents a better kinetic behavior than the nuclear glass R7T7.
This is mainly due to a more important rate decrease that occurs more rapidly, that induces a quantity of
glass altered at least 1 0 tirnes as small as for R7T7 glass. This high slowdown of the alteration rate is
attributed to the formation of an alteration film that has been the subject of a specific study.
We have demonstrated that the rate decrease was controlled as for the R7T7 glass by the amorphous
phase of the alteration. film fornming a diffusion barrier for reactive species. Lt seems that the porosity is
not the single parameter that explains the protective effect of the gel. T7he main differences compared
with R7T7 glass are that silicon doesn't control the alteration of the material and that the gel is composed
of two distinct phases. We have in particular identified a dense phase enriched in titanium and
neodymium, that probably influences deeply the kineticj
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Chapitre Introduction

La question des déchets nucléaires en France

L'industrie nucléaire est la principale source d'électricité en France (75%). Ce choix fait
dans les années 70 avait pour objectif de garantir l'indépendance énergétique du pays. Du
point de vue environnemental, la production d' électricité nucléaire présente un autre
avantage : elle ne contribue que très peu à la production de gaz à effet de serre contrairement
aux énergies fossiles (charbon, pétrole, gaz) toutes émettrices de C02. Ainsi, le programme
électronucléaire français a permis au secteur électrique en France de réduire ses émissions de
C0 2 d'un facteur 3.5 à compter des années 80. Par ailleurs, les centrales nucléaires ne
contribuent pas non plus aux pollutions acides puisqu'elles n'émettent ni dioxyde de soufre,
ni dioxyde d'azote.

Au regard de ces atouts, on oppose souvent que le nucléaire produit des déchets,
notamment à vie longue, qui font peser un risque sur les générations futures. Cependant, la
quantité de déchets nucléaires est nettement moins importante que celle de déchets d'autres
natures : moins de kg par habitant et par an, contre 800 kg de déchets industriels et 2200 kg
de déchets ménagers par habitant et par an. D'autre part, leur dangerosité potentielle a fait que
l'industrie nucléaire française s'est très tôt souciée de leur devenir. Ainsi, aujourd'hui en
France, les déchets de différentes natures sont séparés des matières énergétiques par
retraitement. Cette stratégie de traitement-recyclage choisie par la France permet d'extraire
des combustibles usés environ 96% de matières énergétiques réutilisables, dont 95%
d'uranium et 1 % de plutonium, les 4% de déchets ultimes étant composés de produits de
fission et d'actinides mineurs.

Le procédé retenu par la France consiste à vitrifier ces déchets de haute activité. Dans la
pratique, le verre R7T7 produit à La Hague est actuellement utilisé comme matériau de
conditionnement. Les colis élaborés font l'objet d'un confinement et d'un entreposage qui
garantissent l'absence de tout impact sur l'environnement.

La loi du 30 décembre 1991, aujourd'hui reprise dans l'article L-542 du Code de
l'Evironnement (1), a défini de nouvelles orientations dans la politique de gestion des déchets
radioactifs à haute activité et à vie longue afin d'explorer les améliorations possibles en
matière de confinement des déchets (amélioration du tri, réduction de volume, amélioration
des matrices). Elle définit trois axes de recherche :

* Axe : la recherche de solutions permettant la séparation et la transmutation des
éléments radioactifs à vie longue,

• Axe 2 : l'étude des possibilités de stockage réversible ou irréversible dans les
formations géologiques profondes,

* Axe 3 : l'étude de procédés de conditionnement et d'entreposage de longue durée en
surface.

-21-



Chapitre Introduction

Les Nouvelles Matrices

Dans le cadre de ces nouvelles recherches s'inscrit le programme MNC (Matrices
Nouvelles de Conditionnement) visant à mettre au point des matrices spécifiques aux
radionucléides à vie longue après séparation (2). Ce programme constitue une voie alternative
à la voie transmutation. L'objectif est de proposer des conditionnements garantissant un
confinement sur de très longues durées en situation de gestion définitive (2). Plusieurs
matrices sont étudiées en fonction des radionucléides à confiner [(1), (3), (4)]

• conditionnement de l'iode dans une phase minérale du type apatite,
* conditionnement du technétium dans des alliages métalliques, des céramiques à base de
titane ou des céramiques phosphates,

* conditionnement du césium dans des minéraux comme l'apatite ou la hollandite,
* conditionnement des actinides mineurs (américium, curium, neptunium) dans des

céramiques (britholite ou zirconolite, phosphate-diphosphate de thorium (PDT)) ou dans
un vitrocristallin zirconolite.

Le choix d'une matrice de confinement est basé sur le respect de différents critères [(3),
(4), (5)] 

* une bonne capacité d'insertion des radioéléments dans sa structure : des taux de charge
de l'ordre de 1 0% en masse d'oxydes sont visés pour les actinides mineurs,

* un procédé d'élaboration par fusion, maîtrisable au laboratoire et à l'échelle industrielle
en actif,

* une bonne stabilité sous auto-irradiation au cours du temps,
* un bon comportement à long terme: une bonne matrice de confinement doit présenter

une bonne durabilité chimique au contact de l'eau en vue d'un stockage souterrain de
longue durée.

L'ensemble des études tendant à démontrer la faisabilité scientifique et technique doit
s'achever en 2006, terme des 15 ans de la loi de 1991.

Conditionnement dans les matrices à base de zirconolite

La zirconolite CaZrTi2O7 a été envisagée comme matrice de confinement sur la base
d'études d'analogues naturels ayant confiné des actinides dans leur structure sur plusieurs
millions d'années et de travaux réalisés à l'étranger. (6). Elle est largement étudiée (USA,
Australie) pour le confinement du plutonium d'origine militaire ne pouvant être transformé en
combustible MOX [(4), (7), (8)]. Elle constitue également la phase principale du Synroc
(Synthetic Rock), matériau céramique polycristallin développé par l'ANSTO (Australian
Nuclear Science and Technology Organization) pour le confinement des solutions de produits
de fission [(6), (9)]. Elle est d'ailleurs la phase du SYNROC présentant la plus grande
durabilité chimique [(10), (1 1), (1 2), (13)].

Le vitrocristallin zirconolite est constitué de cristaux de zirconolite dispersés dans une
phase vitreuse aluminosilicatée résiduelle (14). L'actinide confiné est réparti dans les deux
phases. De plus, la phase vitreuse, comme le verre R7T7, a la capacité d'intégrer d'autres
radioéléments. Ainsi, les matrices vitrocristallines présentent une certaine flexibilité chimique
par rapport aux céramiques. Si pour des raisons techniques et/ou économiques le procédé de
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séparation ne conduisait pas à un actinide bien séparé mais à un mélange avec d'autres
éléments, la phase vitreuse résiduelle serait capable de confiner les impuretés (15).

Le Comportement à Long Terme

Pour un éventuel stockage des déchets à vie longue, la réglementation française impose un
concept multi-barrière. La première est constituée par le colis de déchets, c'est-à-dire le verre
(ou la céramique ou le vitrocristallin) lui-même dans un conteneur en acier et éventuellement
un surcontenieur. La seconde et la troisième correspondent respectivement à la barrière
ouvragée (principalement des matériaux argileux) et la roche hôte du site (argile ou granite).
Ces différentes barrières doivent retarder l'intrusion de l'eau dans les colis, l'eau étant la
principale cause de l'altération du matériau et du transport des radionucléides vers
l'écosystème. C'est pourquoi une matrice de confinement doit présenter une bonne durabilité
chimique au contact de l'eau. D'autre part, le développement des nouvelles matrices n'est
économiquement envisageable que si elles présentent un gain significatif en termes de
durabilité chimique par rapport aux conditionnements actuels (verre R7T7) (2).

Le verre de type R7T7 est considéré comme la matrice de référence. Les nombreuses
études qui lui ont été consacrées ont pernis de décrire précisément l'altération du matériau au
contact de l'eau. On distingue différentes phases au cours de l'altération du matériau avec un
ralentissement de la vitesse d'altération au cours du temps [(16), (17), (18), (19)]. La
caractérisation de la surface du matériau altéré a en particulier miùs en évidence la formation
au contact de l'eau d'une pellicule d'altération essentiellement à base de silice. On attribue à
cette pellicule des propriétés protectrices qui seraient à l'origine du ralentissement de vitesse
observé [(1 8), (20), (21), (22), (23)].

L'ensemble des résultats obtenus pour le verre de type R7T7 constituent la base de la
phénoménologie du comportement à long terme. On retrouve en effet une cinétique
d'altération comparable pour d'autres verres nucléaires, avec un ralentissement de vitesse plus
ou moins important qui est fonction en particulier de la composition du matériau.

Plan du mémoire

Le travail réalisé dans le cadre de cette thèse s'inscrit dans l'étude du comportement à long
terme du vitrocristallin zirconolite. Dans une premrière partie, nous nous intéresserons plus
précisément à la durabilité chimique et la cinétique d'altération du vitrocristallin zirconolite. l
s'agit de vérifier si il présente un comportement analogue aux verres aluminosilicatés et si, en
tant que nouvelle matrice de conditionnement, il présente effectivement un gain de durabilité
chimique par rapport au verre R7T7. Une seconde partie sera consacrée à l'étude de l'effet
protecteur du gel. L'idée est de vérifier si la porosité du gel a une influence directe sur ses
propriétés protectrices. Nous aborderons enfin la question des mécanismes d'altération des
matrices de confinement car le but est à terme de modéliser le comportement à long terme des
matrices à base de zirconolite en tenant compte de la formation de la pellicule d'altération afin
d'être' en mesure d'effectuer des calculs prédictifs de terme source et dévaluation de
performances des colis en situation de stockage.

Dans l'ensemble du document, nous ferons référence indifféremment au verre R7T7 ou au
verre de type R7T7. Ces appellations désignent ici le verre de référence SON 68 étudié en
laboratoire, et qui est un simulant inactif du verre industriel R7T7 produit à La Hague.
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Chapitre 2 Etat des connaissances

Dans ce chapitre, nous allons tout d'abord préciser la nature du matériau étudié, le
vitrocristallin zirconolite constitué de deux phases distinctes. Nous établirons ensuite l'état
des connaissances en terme de lixiviation acquises sur le verre nucléaire de référence R7T7.
L'altération des matériaux vitreux a en effet été largement abordée à travers de nombreuses
études consacrées à ce matériau. Elles ont permis d'identifier les mécanismes d'altération et
d'évaluer les effets de divers paramètres tels que le pH, la température ou la composition du
matériau. Les résultats obtenus pour R7T7 serviront ainsi de base pour l'étude du
vitrocristallin. Nous ferons enfin le point sur les résultats déjà acquis sur les matériaux
zirconotitanates que sont la céramique zirconolite, le vitrocristallin zirconolite et le verre
résiduel.

2.1 LE VITROCRISTALLIN ZIRCONOLITE

Le vitrocristallin zirconolite est constitué de cristaux de zirconolite noyés dans une phase
vitreuse résiduelle. Il est obtenu par dévitrification d'un mélange d'oxydes fondus. Il peut
contenir une proportion plus ou moins importante de phases cristallisées (figure 2. 1) la
proportion entre phase vitreuse et phase cristallisée dépendant de la composition et du
traitement thermique choisi lors de l'élaboration [(24), (25)]. La composition de la phase
vitreuse résiduelle va dépendre directement du taux de cristallisation de la zirconolite au sein
du matériau.

Figure 2.1 Microstructure du vitrocristallin zirconolite observée au MER les fines aiguilles blanches
de zirconolite (de quelques 10e à quelques 1 00 e de mi) sont dispersées dans une phase vitreuse résiduelle

[(2), (15), (26)1.

Les études menées sur l'élaboration du vitrocristallin ont permis de définir la phase
vitreuse résiduelle avec plus de précision (15). Le tableau 2.1 présente les compositions des
cristaux de zirconolite et de la phase vitreuse résiduelle déterminée à partir d'analyses par
microsonde électronique du vitrocristallin.

Oxyde SiO 2 A1203 CaO TiO2 ZrO2 Nd2O3 Total
Mélange initial 40.8 1 2 19.7 12.5 8.5 6.5 100
Phase vitreuse 47.2 13.7 21.0 7.7 4.0 6.4 100

Phase cristalline 0.8 2.0 12.7 39.8 36.1 8.6 100

Tableau 2.1 Composition en % massique du vitrocristallin à base de zirconolite dopé au Nd (15>

Remarques :
La composition du vitrocristallin comprend, outre les oxydes constitutifs SiO2, A12 03 ,

CaO, TiO2 et ZrO2 , l'oxyde de néodyme Nd2O3. Le néodyme Nd 3 + dont la taille est proche de
celle des actinides trivalents depuis le neptunium jusqu'au curium est considéré comme un
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bon simulant des actinides mineurs. Il existe d'autres simulants tels que le cérium mais le
néodyme est le plus utilisé.

La formule brute de la zirconolite correspondant à la composition de la phase cristalline est
précisément Cao.82Ndo. 18Sio.o 5Zrl. 06Ti1.79 M0.140 7. La composition de la phase vitreuse est celle
du verre résiduel de référence qui servira de base à l'ensemble des études réalisées sur le
vitrocristallin (27). Connaissant la composition du mélange initial ainsi que celles des phases
vitreuse et cristalline, le pourcentage massique de cristaux, puis la répartition de chaque oxyde
dans les deux phases ont été déterminés (voir encadré).

Considérons un mélange initial de 100 grammes d'oxydes dont m,,0 grammes d'oxyde de néodyme Nd2O3. Les oxydes se
répartissent dans la phase cristalline zirconolite (z grammes dont m, grammes de Nd 2O3) et dans la phase vitreuse résiduelle
(v grammes dont m, grammes de Nd2O3).

Phase cristalline Phase vitreuseo Oxyde O.Oxyde de néodyme Nd2O3

Connaissant la composition du mélange initial (en % massique d'oxydes) et celle de chacune des phases (m, I , m. z),
il est possible de déterminer la proportion de chacune des phases (z et y) à partir des équations suivantes:

z + v= 100
M, + m2 = MO

Les calculs ont été réalisés pour chaque oxyde. Les résultats sont v = 86 et z = 14, c'est-à-
dire que 14%/ en masse du mélange initial cristallise sous forme de zirconolite. On en déduit
alors la répartition des différents oxydes dans chacune des phases. Les résultats sont
regroupés dans le tableau 2.2.

Oxyde SiO 2 A1203 CaO TiO2 ZrO2 Nd2O3
Verre 99.7 97.5 90.0 52.7 40.8 81.2

Zirconolite 0.3 2.4 10.0 47.3 59.2 18.8

Tableau 2.2 Répartition (en %/) des différents oxydes dans la phase vitreuse et la phase cristalline

Il s'avère que le néodyme est à 80% dans la phase vitreuse. Cependant, bien que le
néodyme ait un comportement proche des actinides, ce qui en fait un bon simulant, il se
caractérise notamment par une plus grande solubilité dans les verres que les actinides
mineurs. Par conséquent, il est fort probable que l'incorporation du plutonium et des actinides
mineurs dans les cristaux de zirconolite soit meilleure (28). Les premières synthèses de
vitrocristallin avec 5% massique de PU0 2 ont été réalisées en septembre 2001. Les études de
caractérisation sont en cours pour déterminer la répartition du plutonium entre cristaux de
zirconolite et phase vitreuse résiduelle (2).

Malgré cela, la phase vitreuse résiduelle va vraisemblablement être, sinon la source
principale, du moins une source importante du relâchement des actinides. Il s' avère
donc absolument nécessaire d'étudier la cinétique d'altération du verre résiduel et de
s'assurer que celui-ci présente une bonne durabilité chimique afin de limiter le
relâchement des actinides.
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2.2 PHENOMENOLOGIE DU COMPORTEMENT A LONG TERME

La phase vitreuse résiduelle du vitrocristallin contient une part non négligeable des
actinides incorporés au sein du matériau. L'étude de sa durabilité chimique va donc être
essentielle pour juger des qualités de confinement du vitrocristallin. Une première approche
va consister à considérer les résultats relatifs au verre R7T7 ou SON 68 1. En effet, l'essentiel
des études sur la tenue à la lixiviation concernant les matériaux vitreux portent sur ce verre
considéré comme le verre nucléaire de référence. Elles ont permis de décrire précisément la
phénoménologie du comportement à long terme relative aux verres aluminosilicatés. Des
travaux complémentaires relatifs à d'autres matériaux (verres nucléaires, vitrifiats) ont
contribué à juger de l'influence de la composition et de la présence de différentes phases sur
le processus d'altération. L'analyse des résultats obtenus nous permettra d'établir quelques
hypothèses quant au comportement cinétique du verre résiduel et du vitrocristallin zirconolite.

2.2.1 Cinétique d'altération du verre type R7T7

2.2.1 .1 Composition durmatériau

Le tableau 2.3 rassemble les oxydes présentant les pourcentages massiques les plus
importants ainsi que ceux présents à la fois dans le verre R7T7 et le verre résiduel du
vitrocristallin zirconolite. Parmi les 10 % d'oxydes ne figurant pas dans le tableau, quasiment
tous représentent moins de 1% massique (NiO, Cr2O3, P20 5, SrO, Y20 3, MoO 3, MnO2, COO,
Ag2O, CdO, SnO2, Sb 2O3, TeO2, CS20, BaO, La 2O3, Ce2O3, Pr2O3, U0 2, Th0 2).

Oxydes SiO2 IB 203 Na2O IA1203 CaO IFe2O3 ZrO2 IZnO Li2O Nd 2O3 Autres 
%massique 45.48 14.02 9.86 4.91 4.04 2.91 2.65 2.5 1.98 1.59 10.06~

Tableau 2.3 Composition du verre nucléaire R7T7 ( massique) (29)

2.2.1.2 Cinétique d'altération

De manière générale, la cinétique d'altération des verres nucléaires aluminosilicatés, et en
particulier du verre R7T7 de référence, peut se décomposer de façon schématique en plusieurs
étapes (figure 2.2) [(16), (18), (19), (30)].

Le verre SON 68 est le verre inactif de référence correspondant au verre actif R7T7.
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~~~oe~i

>0

temps

d.g.1

Figure 2.2 Evolution des concentrations dans le lixiviat des éléments constitutifs du verre en fonction du
temps (30)

On distingue [(1 6), (17), (19), (3 1)] 
* une phase d'interdiffusion qui cesse rapidement d'être prédominante et que nous ne

développerons pas ici,
* une phase d'hydrolyse durant laquelle le verre se dissout à une vitesse d'altération

maximale (vitesse initiale Vo),
* une troisième phase caractérisée par une chute de la vitesse d'altération attribuée à la

formation d'une pellicule d'altération à la surface du verre,
• une étape au cours de laquelle la vitesse d'altération reste inférieure de plusieurs ordres

de grandeur à Vo (de 2 à 4 ordres de grandeur selon la température) avec la précipitation
éventuelle de phases secondaires cristallines (vitesse résiduelle d'altération Vr),

* éventuellement, dans certaines conditions, une étape correspondant à une reprise
d'altération due à la précipitation de phases secondaires.

L'importance relative de ces différente étapes va varier en particulier en fonction de la
composition du verre considéré.

Les paragraphes suivants présentent pour chaque étape les principaux résultats relatifs au
verre R7T7.

2.2.1.3 Vitesse initiale d'altération

Après une étape initiale marquée par l'interdiffusion (relâchement préférentiel des alcalins
et alcalino-terreux), la dissolution du verre devient congruente pour les éléments majeurs (Si,
B, AI, ... ) et est dominée par la réaction d'hydrolyse du réseau sificaté. C'est la phase durant
laquelle le verre se dissout à sa vitesse initiale V0, vitesse maximale d'hydrolyse du verre.

La vitesse initiale d'altération V est fonction de la température, du pH et de la
composition du verre. Pour le verre R7T7, la valeur de V0 déterminée par un test SoxhIet (test
en eau pure : voir protocole paragraphe 3.2.1.1) à 1000 C est de 2.1 4- 0.3 g.M-2j-' (32). La
dépendance en température est compatible avec une loi de type Arrhénius correspondant à une
énergie d'activation de 75 ± 15 kJ.mol-1 sur le domaine 50-250'C. La dépendance en pH fait
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apparaître une valeur de vitesse minimale pour un pH neutre ou proche de la neutralité. La

figure 2.3 présente l'évolution de la vitesse initiale du verre R7T7 pour des pH supérieurs à 6.

9
8

IEl 7 - V0 .ml-.j)
V__ ~~~~~~~~~~6 0.15 -1.1

>5 __7 0.15 -1.1
4 -8 0.62 -0.83

3 - ~ ~ ~ ~ I.9 2.8 -3.2
2 10 4.0 -8.2

6 7 8 9 10OpH

Figure 2.3 Mesure de la vitesse initiale d'altération à 901C en fonction du pH (32)

2.2.1.4 Ralentissement de vitesse

L'altération en conditions de vitesse initiale est suivie par une phase intermédiaire durant
laquelle les concentrations en solution augmentent plus lentement. La vitesse d'altération
chute alors de plusieurs ordres de grandeur par rapport à Vo. Ce ralentissement de vitesse
coïncide avec l'atteinte de conditions quasi stationnaires en Si en solution.

Cette diminution de la vitesse d'altération, longtemps interprétée comme l'atteinte d'un
équilibre thermodynamnique entre le verre et la solution [(33), (34), (35)], est caractéristique
de la formation d'une pellicule d'altération et notamment d'un gel protecteur. Cette pellicule
d'altération, qui se forme par recondensation partielle du silicium hydrolysé, possède deux
grandes propriétés vis-à-vis de la dissolution du verre. L'une concerne le pouvoir de barrière
diffusionnelle qui régit fortement la cinétique d'altération du verre R7T7 (pouvoir protecteur
vis-à-vis de l'altération) et l'autre la capacité de rétention de certains radionucléides comme
les terres rares et les actinides [(18), (20), (21), (22), (23), (36), (37)]. Ces propriétés, en
particulier son pouvoir protecteur, dépendent des conditions de ixiviation [(1 7), (3 7)]:

• la température,
* le pH,
* la composition chimique du lixiviat,
* le régime : statique (système fermé), dynamique (système ouvert) ou pseudo-

dynamique (solution lixiviante renouvelée périodiquement).

2.2.1.5 Vitesse résiduelle d'altération

Après le ralentissement de vitesse et l'atteinte de conditions dites "de saturation"
(caractérisées par des concentrations en silicium quasi stationnaires en solution), il peut
subsister une vitesse résiduelle qui à 9'C est 4 ordres de grandeur inférieure à la vitesse
initiale. A 9C, le verre R7T7 présente ainsi une vitesse de l'ordre de 14 g.mi 2.j1. Pour
expliquer cette vitesse résiduelle Vr, plusieurs hypothèses sont envisagées.
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>~ Précipitation d'une phase secondaire entraînant la consommation d'éléments
formateurs du gel

Bien que la partie amorphe de la pellicule d'altération constitue le produit d'altération
principal, des phases cristallisées peuvent en effet précipiter dans la partie externe du gel
[(1 8), (3 5)]. Dans le cas du verre R7T7, pour des lixiviations en milieu non renouvelé en eau
pure et à T<200'C, les seules phases cristallisées mises en évidence sont des phyllosilicates
de type smectite à base de Si et AI ( 8).

La minéralogie à plus haute température pour des états stationnaires associés à de faibles
vitesses d'altération est plus complexe avec l'apparition de zéolithes (également à base de Si
et AI), de silicates de calcium et de borosilicates (38). Ribet et ai. ont montré que certaines de
ces phases pouvaient avoir une incidence sur la cinétique dans certaines conditions (39) (cf.
paragraphe 2.2.1.6).

Figure 2.4 Phyllosilicates à la surface du verre R7T7 altéré à 901C

> Variation dans le temps de la taille des pores du gel

Cette hypothèse suppose une augmentation de la taille des pores au cours du temps selon le
principe de maturation d'Ostwald les petits pores deviendraient plus gros au cours du temps.
Ils seraient alors inefficaces pour ralentir la diffusion des éléments du verre et donc la vitesse
d'altération (30). Cette hypothèse est à rapprocher de résultats de modélisation Monte-Carlo
qui mettent en évidence une maturation (40). Cependant, les observations MET ne
corroborent pas cette idée car les gels semblent avoir une texture homogène (30).

> Altération aqueuse du gel

Le gel pourrait être altéré au cours du temps au contact de la solution lixiviante et voir
ainsi ses propriétés protectrices diminuer. L'altération du verre serait alors entretenue pour
restaurer les propriétés protectrices du gel (30).

Parmi les hypothèses envisagées, la formation de phases secondaires joue
vraisemblablement un rôle sur la vitesse résiduelle, plus ou moins important selon la nature
des phases et les conditions expérimentales. Elle peut en tout cas être à l'origine de reprise
d'altération comme nous allons le voir. Cependant, il n'est pas exclu que la porosité du gel ait
une influence sur ses propriétés protectrices. Dans le cadre de l'étude du vitrocristallin, un des
objectifs est d'ailleurs de vérifier si il existe un lien entre les propriétés protectrices du gel et
sa porosité. C'est pourquoi une étude spécifique de la pellicule d'altération a été réalisée afin
de la caractériser en terme de composition et de porosité. L'influence de la porosité a
également été étudiée avec le développement de gels synthétiques présentant des tailles de
pores variables. Des tests cinétiques sur un verre recouvert de ces gels permettent de juger de
leur influence en fonction de leur porosité (cf. chapitre 4).
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2.2.1.6 Reprise d'altération

Certaines des phases secondaires se formant à la surface du gel peuvent être à l'origine
d'une reprise d'altération du verre après la phase de ralentissement de la vitesse d'altération.
Ce phénomène a été observé lors d'expériences à fort S/V pour des verres à teneur élevée en
alcalins et sur des verres riches en aluminium (39).

Les études mettant en évidence une reprise d'altération du verre R7T7 dans certaines
conditions sont très récentes (41). Celle-ci n'intervient à 9O'C pour un rapport S/V de 65 cm-'
qu'au-delà de pH Il1 et d'autant plus rapidement que le pH est basique: 250 j à pH Il1 et 56j
à pH 11.5 (figure 2.5) (39).

100 . . . . .

-O<-- pH il 5
-.*.- pH il1

0 _ 0 ~~~-OC>- pH 10 5

10 X

-M o

0.1

O 100 200 300 400 500 600

durée (jours)

Figure 2.5: Perte de masse normalisée en fonction du temps d'un échantillon de verre type R7T7
altéré à pH 10.5, il et 11.5 à 901C (65 cul'). Le phénomène de reprise d'altération intervient

d'autant plus rapidement que le pH est basique (39).

Cette reprise d'altération a été reliée à l'apparition d'une phase cristalline de type zéolithe,
qui n'est pas présente sur le verre n'ayant pas subi de reprise d'altération. L'hypothèse
avancée pour expliquer ce phénomène est donc la formation d'une phase secondaire
consommant des éléments issus de l'altération du verre et notamment Si et AI. D'après Gin et
al. (41), l'aluminium serait l'élément clé: la croissance des zéolithes impliquerait la
consommation de l'aluminium en solution, puis de l'aluminium présent dans le gel. Celui-ci
perdrait alors son caractère protecteur, d'où une altération plus importante du verre.

La cinétique de la reprise d'altération est donc liée à la cinétique de précipitation de la
phase secondaire et aux quantités élémentaires disponibles en solution pour former cette
phase, c'est-à-dire à la stoechiométrie du verre.

2.2.1.7 Bilan de la cinétique

Les études réalisées sur le verre R7T7 ont permis de définir plusieurs phases lors de
l'altération du matériau :

• une phase d'altération à vitesse maximale,
* une chute de vitesse avec formation d'une pellicule d'altération,
* une phase d'altération à vitesse réduite,
*b une reprise d'altération possible.

Il semble que le ralentissement de vitesse soit directement lié à la formnation de la pellicule
d'altération qui présente des propriétés protectrices. Elle jouerait le rôle de barrière
diffusionnelle. Une des hypothèses retenues est que sa porosité pourrait constituer un élément
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essentiel jouant directement sur son pouvoir protecteur. Par ailleurs, la présence ou non de
phases secondaires peut impliquer d'éventuelles reprises d'altération dans certaines
conditions. Ces résultats restent en règle générale valables pour d'autres verres nucléaires, les
chutes de vitesse et la formation de phases secondaires pouvant être influencées par des
variations de composition. Il est probable que le vitrocristallin comportant une phase vitreuse
présente un comportement analogue. Cependant, certaines spécificités sont à prendre en
compte, non seulement la composition particulière du verre résiduel mais également la nature
biphasique du matériau.

2.2.2 Effet de composition

La cinétique d'altération d'un matériau va dépendre de différents facteurs (H,
température, nature de la solution lixiviante) et en premier lieu de sa composition. Or,
concernant le vitrocristallin zirconolite, la phase vitreuse résiduelle se distingue du verre
R7T7 par de fortes teneurs en A1203 et CaO et au contraire une faible teneur en B20 3 (.
Tableaux 2.1 et 2.3). Le profil d'altération du vitrocristallin pourrait donc être singulièrement
différent de celui obtenu pour R7T7.

2.2.2.1 Domaines de composition

L'effet de la composition a été étudié sur différentes plages de compositions, en particulier
les domaines R7T7 et AVM. Ces études ont permis de juger de l'effet des différents
constituants sur les cinétiques d'altération sur des domaines de composition plus ou moins
importants. Ceci va nous permettre d'établir une première approximation de la cinétique du
verre résiduel de référence.

Les différents domaines de composition étudiés sont:

e Les verres du domaine de composition 'Eau Légère' R7T7

Le domaine de variation de composition du verre R7T7 a été défini par COGEMA en
tenant compte de la variabilité des compositions des déchets et à partir des limites admissibles
de différentes propriétés : viscosité, homogénéité, température de fusion et résistance à la
lixiviation [(29), (42)].

Oxydes SiO2 A1203 B1203 CaO Na2O + Li 2O Ox. d'add. Ox. de PF + actinides + ZrO2
Limite inférieure 42.4+ 3.6 12.4 . 9.7 O 4.2
Limite supérieure 51.7 6.6 16.5 4.8 13.4 4.5 18.5

Tableau 2.4 Domaine de composition du verre R7T7 ( massique)

Les oxydes d'addition (ox. d'add.) regroupent Fe2O3, NiO, ZnO, Cr2O3 et P20 5. Ce sont
des produits secondaires issus du processus de vitrification industriel des PF (29).

* Les verres AVM

Le domaine AVM correspond à l'ensemble des verres provenant du traitement des déchets
à l'Atelier de Vitrification de Marcoule, de différents combustibles, principalement de type
graphite-gaz. Les bornes de composition fixées sont les suivantes (42):
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Oxydes SiO 2 B20 3 Na2O A1203 MgO F P20 5 PF + actinides + autres
Limite inférieure 38.5 16 15 9 2.5 O O O
Limite supérieure 46 19.5 18.8 12.5 7.5 1.8 1.7 10.2

Tableau 2.5 Domaine de composition des verres AVM (% massique) (42)

Le terme 'autres' regroupe M00 3, Gd2O3, Ag2O et platinoïdes. Les teneurs des éléments
suivants sont constantes:

• S0 3 =O.1 *CdO =O.5
* C1=O.1 *Fe 2 O 3 +Cr 2O 3 +NiO =2.8
* CaOO= .2 *Li 2O=O0.4

• Les verres simplifiés

Dans le cadre de sa thèse, C. Jégou a étudié une série de 9 verres simplifiés (CJ à CJ9).
Les constituants de base sont les trois éléments majoritaires du verre R7T7 Si, B et Na
auxquels sont associés certains constituants (AI, Ca, ... ). Les verres ainsi définis respectent
les rapports molaires élémentaires du verre R7T7 de référence. Le tableau 2.6 regroupe les
compositions des différents verres ( 8) :

Verre SiO 2 Na2O B203 A1203 CaO ZrO2 Ce2O3 Li 2O
Cil 65.56 14.21 20.23
CJ2 61.22 13.27 18.90 6.61
CJ3 58.07 12.59 17.92 6.27 5.15
CJ4 56.18 12.17 17.34 6.06 4.98 3.28
CJ5 55.53 12.03 17.13 6.00 4.92 3.24 1.15
CJ6 52.66 11.34 16.25 5.68 4.66 3.07 4.55 2.28
CJ7 59.12 12.81 18.24 6.38 3.45
CJ8 61.97 13.42 19.12 5.49
CJ9 59.80 12.95 18.45 5.31 3.49

Tableau 2.6: Composition (% massique) des verres simplifiés CJ étudiés par C. Jégou (18>

*Autres domaines de composition 

L'influence de SiO2, B 20 3, Na2O, Li2O, CaO, MgO, Fe2O3, A120 3 et ZrO2 a été étudiée par
Piepel dans le cadre d'un plan d'expérience relatif aux verres américains du site de Hanford
[(43), (44)1. Le domaine de composition étudié est présenté ci-dessous (29) :

Oxydes SiO 2 B203 Na2O Li 2O CaO MgO Fe2O3 A1203 ZrO2 Autres
Limite inférieure 42 5 5 1 O O 2 O O 
Limite supérieure 57 20 20 7 10 8 1 5 1 5 13 + 10

Tableau 2.7: Limite du domaine de composition défini par Piepel (/ massique)

I. Tovena (29) a défini un domaine de composition (baptisé IT) afin d'étudier l'influence

de différents oxydes sur un domaine de composition plus large que celui du verre R7T7 :
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Oxydes Si0 2 Al203 B203 Na2O + LO Ox. d'add. Ox. de PF + actiides + ZrOz
Limite inférieure 30 2 7 9 2.5 5
Limite supérieure 70 20 20 24 10 25

Tableau 2.8 Domaine de variation de composition IT défini par Isabelle Tovena (29) (% massique)

Le pourcentage en CaO est fixé à 4% pour tous les verres. La silice étant l'oxyde
formateur2 principal de verres nucléaires, un large domaine de variation de SiO2 permet de
rendre compte du comportement à long terme d'un grand nombre de verres. Concernant
A120 3, une augmentation de la teneur peut permettre la mise en évidence du rôle de la
formation de produits secondaires alumninosilicatés sur le contrôle de la cinétique de
dissolution (29).

2.2.2.2 Vitesse initiale d'altération V0

Les vitesses initiales d'altération ont été mesurées à 1 000 C sur les domaines de
composition des verres R7T7, AVM, CJ et I.

10* v 0 oc g.mn2.j-l

8 " ~~~ Domaine de composition V0 min V0 max V max I VO min
R7T7 1.6 4.1 2.6

$ ~~~~~AVM 1.3 9.7 7.5

6 ~ ~ ~~~0ci 1.1 9.5 8.6
IT 0.8 66 82.5

4 j- 0 2~~~~

c

R7T7 AVM CJ IT

Figure 2.6 : Vitesses initiales d'altération mesurées à 1000C sur les domaines de composition R7T7,
AVM, CJ et IT (g.mi2 .1) : V0max vitesse maximale d'altération, Vomin vitesse minimale d'altération et
V0max Vomin rapport entre les vitesses d'altération maximale et minimale [(18), (29), (42>]

Remarques :
Le verre du domaine I présentant la vitesse initiale d'altération maximale (66 g.m.'

n'a pas été représenté sur la figure 2.6 pour plus de clarté.

Le tableau 2.9 présente l'effet des différents constituants déterminé pour les domaines R7T7
et AVM. Il s'agit de l'influence de la variation d'un constituant entre sa borne basse et sa
borne haute, les valeurs relatives des autres constituants restant égales à celles du centre de
gravité du domaine. Un signe moins indique une diminution de la vitesse (de l'ordre de 15%

par signe) lorsque la fraction massique du constituant dans le verre augmente.

2 Trois classes d'éléments sont à considérer selon leur aptitude à former un verre. Les formateurs du réseau

vitreux (tels que Si et B) sont capables de constituer des verres d'oxydes à eux seuls. L'introduction de
modificateurs de réseau (tels que Na et Ca) implique la rupture de liaisons Si-O-Si. Certains éléments (AI, Zn,

..)sont dits éléments intermédiaires car ils peuvent être formateurs ou modificateurs selon leur coordinence.
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SiO2 A1203 B203 Na2O PF Fe-Cr-Ni Fines MgO F P20 5
R7T7 -- + ++ + ++ + I
AVM -- + ++ + + ++ - +

Tableau 2.9: Effet des constituants sur la vitesse initiale d'altération V0 (45>

La silice a un effet bénéfique sur la durabilité chimique du matériau en faisant baisser la
vitesse initiale Vo. Par contre, une augmentation de la teneur en alcalins, alcalino-terreux et
bore implique une augmentation de VO.

L'effet des constituants constaté est en accord avec les autres études réalisées (29)
• La somme Fe-Ni-Cr augmente légèrement la vitesse initiale d'altération.
* Les produits de fission, riches en terres rares et zirconium, améliorent la résistance du
verre.

* SiO 2 serait le seul oxyde qui augmenterait la résistance à la ixiviation de manière
significative. Les autres constituants (ZrO2, MgO, A1203) ne semblent pas avoir beaucoup
d'effet.

La mesure des vitesses initiales d'altération des verres simplifiés CJI -CJ9 a également
permis de mettre en évidence l'effet de certains éléments (tableau 2.10). Ainsi, l'introduction
d'un élément intermédiaire tel que l'aluminium au sein du ternaire Si, B, Na conduit à une
diminution de la vitesse initiale. Par contre, l'introduction d'un modificateur tel que Ca au
sein du verre se traduit par une augmentation de la vitesse initiale (1 8).

Verre Cil CJ2 CJ3 CJ4 CJ5 CJ6 CJ7 CJ8 CJ9
Si, B, Na Cl +AI CJ2 +Ca CJ3 +Zr CJ4 +Ce CJ4 +Li TR CJ2 +Zr Cl +Ca CJ8 +Zr

VO.m ) 5 1.1 2.4 1.7 1.6 1 2.2 1.1 9.5 8.5

Tableau 2.10: Vitesse initiale d'altération (g.m'2.f') des verres simplifiés étudiés par C. Jégou (18)

> Conclusions

D'après les résultats présentés, il apparaît que la présence d'alcalins ou d'alcalino-terreux
comme CaO diminuent la durabilité chimique d'un matériau aux premiers instants. Par contre,
la silice, l'aluminium et le zirconium auraient tendance à augmenter la résistance à la
lixiviation. Il faut cependant remarquer que l'influence de tel ou tel élément peut être nuancée
d'une étude à l'autre : c'est le cas en particulier de A120 3, ZrO2, les oxydes de PF et actinides.
L'effet d'un constituant peut être masqué par l'effet d'un autre élément majeur ou dépendre
d'une interaction avec un autre constituant du verre. Ainsi, les tests réalisés sur les verres
simplifiés font clairement apparaître un effet favorable de A120 3 ur Vo (Tableau 2. 10) alors
que les plans d'expérience menés sur les domaines R7T7 et AVM concluaient à un léger effet
contraire (Tableau 2.9).

Compte tenu de la composition du verre résiduel de référence, on peut espérer une vitesse
initiale d'altération plus faible que celle de R7T7. Le matériau contient en effet plus
d'aluminium, de zirconium et un peu plus de silicium que R7T7, trois éléments qui ont
tendance à diminuer la vitesse initiale d'altération. Cependant, la teneur en CaO nettement
plus importante que celle de R7T7 pourrait limiter le gain attendu sur la vitesse initiale.
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2.2.2.3 Chute de vitesse

Tous les verres étudiés présentent des chutes de vitesse plus ou moins marquées lors d'une
altération à fort S/V en statique. Le ralentissement de vitesse des verres du domaine AVM est
compris entre un et trois ordres de grandeur par rapport à V0 contre plus de quatre ordres de
grandeur pour R7T7 (42).

Les cinétiques d'altération des verres simplifiés à fort progrès de la réaction 3 mettent en
évidence des comportements cinétiques différents (tableau 2.1 1). Cette étude permet de juger
de l'effet de différents constituants. Ainsi, l'introduction d'aluminium dans le verre Si, B, Na
n'engendre pas de gain significatif en terme de chute de vitesse. L'introduction
supplémentaire de zirconium ne conduit pas non plus à une chute de vitesse marquée. Par
contre, l'incorporation de calcium induit une chute de vitesse importante (V/V0 = 3500) (18).

Verre CJil CJ2 CJ3 CJ4 CJ5 CJ6 CJ7 CJ8 CJ9
Si,B,Na CJI+AI CJ2+Ca CJ3+Zr CJ4+Ce CJ4+LiTR CJ2+Zr CJI+Ca CJ8+Zr

V0 / V 230 230 3500 1800 1800 5500 140 2200 2800

Tableau 2.11 Chute de vitesse mesurée pour les verres simplifiés après 273 jours d'altération à 90'C
(S/V = 80 cm-') (18)

L'atteinte de l'état stationnaire est également influencée par certains éléments. Ainsi, les
verres CJ3 (Si, B, Na, Ca, AI) et CJ9 (Si, B, Na, Ca, Zr) qui se distinguent par un élément
minoritaire présentent des cinétiques très différentes. Même si la chute de vitesse (V/Vo) est
légèrement inférieure à celle du verre CJ3, la chute de vitesse est beaucoup plus marquée dans
le cas du verre CJ9 (46).

si B. Na - Si, B, Na, AI 1.4
e 

0-Si. B, Na. AI, Ca - Si, B, Na, AI, Ca, Zr 1.3 -- SB a I a -- i ,NCZ
c» -Si, B, Na, AI, Ca, Zr, Ce ~ -Si. B, Na. AI, Ca. Zr. Ce, i 1.2

-Si. B, Na. AI, Zr -Si. B, Na, Ca 1.1
Si. B.Na, Ca, Zr -R7T7 o

10 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 0.9

0.8
0.7

0.6
0.5

0,4

0.3

0.2

0.1
o 0.0

O 200 400 600 800 1000 O 50 100 150 200 250 300 350 400
Durée (jours) Durée (jours)

a. b.
Figure 2.7: Evolution des pertes de masse normalisées en bore des verres simplifiés CJ et du verre R7T7
(a) ; Evolution des pertes de masse normalisées en bore des verres simplifiés CJ3 et CJ9 (b.) 1(18), (46)]

> Conclusions

Les chutes de vitesse observées sont très variables puisqu'elles peuvent correspondre à un
gain de un à plus de quatre ordres de grandeur par rapport à la vitesse initiale d'altération. Les
études réalisées mettent l'accent sur le rôle du calcium en association avec d'autres éléments
comme l'aluminium et le zirconium, trois éléments présents au sein du verre résiduel de
référence.

3~On entend par fort progrès de la réaction la période qui suit la chute de vitesse et pendant laquelle le verre
s'altère à la vitesse résiduelle Vr.
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2.2.2.4 Vitesse résiduelle d'altération

Après le ralentissement de vitesse, une vitesse résiduelle d'altération relativement
importante est observée pour les verres du domaine AVM. Cette vitesse résiduelle est à
l'origine de l'épaisseur de verre altérée sur la durée d'un essai, contrairement aux verres du
domaine R7T7 pour lesquels la vitesse résiduelle inférieure de quatre ordres de grandeur à V0
ne contribue que faiblement à l'épaisseur altérée. La figure 2.8 met en évidence les profils
cinétiques très différents des deux domaines.

3.5 -0.4-

2.5 E ~~~~~~~~~~0.3 -

21. 0.2-

z 0.5 ~ ~ ~ ~ ~ ~ .

O 100 200 300 400 O 100 200 300 400
Jours Jours

a. b.
Figure 2.8: Variabilité des pertes de masse normalisées en bore au sein des domaines AVM (a.) et

R7T7 (.)

Les expériences réalisées sur les verres du domaine R7T7 ont montré que le verre se
dissolvait d'autant plus vite que la teneur en silice était faible. Le pîan d'expérience mené par
Piepel et celui du domaine AVM ont permis d'établir que SiO2, A120 3, ZrO2, Fe2O3 et CaO
diminuent I'altérabilité du verre alors que B 20 3, Na2O, Li2O et MgO l'augmentent [(29),
(42)].

L'effet de la substitution de Na2O par ZnO, ZrO2, CaO, SnO 2, TiO2 et MgO dans la
composition de référence de R7T7 sur la résistance à la lixiviation a également été étudiée. La
substitution par ZrO2, TiO2, CaO, et SnO2 diminue légèrement I'altérabilité de R7T7. Par
contre, la substitution par ZnO et MgO augmente l'altérabilité du verre (29).

> Conclusions

D'après les résultats obtenus, il semble qu'une augmentation de SiO2, A120 3, CaO et
l'ajout de ZrO2 et TiO2 contribuent à diminuer la vitesse résiduelle d'altération. Or le verre
résiduel est justement plus riche en SiO2, A120 3, TiO2 et CaO que le verre R7T7. On peut
donc s'attendre à une vitesse résiduelle inférieure à celle de R7T7.

2.2.2.5 Bilan sur l'effet des oxydes sur la cinétique d'altération

Les études menées sur le verre R7T7 ont permis d'établir la phénoménologie du
comportement à long terme et plus particulièrement de la cinétique d'altération des verres
nucléaires. Les résultats obtenus restent en règle générale valables pour les autres verres
nucléaires, les cinétiques pouvant être influencées par la composition des matériaux. Il est
probable que le vitrocristallin comportant une phase vitreuse présente un comportement
analogue. Cependant, certaines spécificités relatives à la composition du verre résiduel de
référence sont à prendre en compte.
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Il apparaît que l'effet des différents oxydes varie selon qu'on considère les premiers
instants de l'altération ou la cinétique à fort progrès de la réaction (47). L'effet de tel ou tel
oxyde sur la dissolution initiale d'un verre dépend de sa composition globale, en particulier
pour des éléments comme le bore ou l'aluminium qui adoptent des coordinences différentes
selon la quantité d'alcalins présente dans le verre. Par contre, la dissolution du verre en
conditions de saturation n'est plus aussi étroitement liée à la structure du verre initial. Elle
évolue avec la chimie de la solution (29).

Les différentes études réalisées, sur des domaines de composition pourtant différents,
mettent toutes en évidence un effet important des alcalins, en particulier de Na, sur la vitesse
initiale d'altération avec une augmentation de I'altérabilité du matériau. De même pour le
bore, l'ensemble des résultats indique qu'il peut augmenter significativement la vitesse
initiale d'altération et la vitesse résiduelle. En parallèle, les différentes études s'accordent
également sur le rôle bénéfique de la teneur en silicium à la fois sur Vo et Vr [(29), (42), (44)].

L'effet d'oxydes tels que A120 3 , CaO ou ZrO2 semble plus complexe à analyser. Des
nuances apparaissent selon le domaine de composition pris en compte dans les plans
d'expérience. Il semble que des verres ayant des teneurs en aluminium élevées présentent des
chutes de vitesse importantes dans les premiers instants de l'altération mais conservent une
vitesse d'altération résiduelle plus élevée que d'autres. Le zirconium pourrait conduire à une
chute de vitesse plus tardive mais plus importante (42). Les travaux réalisés sur des verres
simples permettent de mieux appréhender les différentes cinétiques et semblent indiquer des
synergies CaO/A120 3 et CaO/ZrO2 qui influenceraient directement le profil des chutes de
vitesse comme le suggère la comparaison des verres CJ3 et CJ9 [(18), (42)].

Par comparaison avec la composition de la phase vitreuse résiduelle, les verres étudiés
dans les différents plans d'expérience [(29), (42), (43), (47)] présentent en général des teneurs
trop importantes en alcalins et en bore et des teneurs en CaO trop faibles. Or ces éléments
semblent jouer énormément sur la durabilité chimique du matériau.

On peut s'attendre à une vitesse d'altération initiale inférieure à celle de R7T7 car non
seulement le verre résiduel ne contient pas d'alcalins qui ont tendance à augmenter Vo mais il
contient à la fois A120 3 et ZrO2 qui renforcent la durabilité chimique du matériau aux
premiers instants de l'altération. Par contre, la teneur en CaO est supérieure à celle de R7T7,
ce qui pourrait limiter le gain attendu sur la vitesse initiale.

Les teneurs importantes en A12 0 3 et en CaO vont très certainement influencer de manière
significative le ralentissement de vitesse. Mais ces tendances pourraient être remises en cause
par la présence de TiO2 et ZrO2. La présence de ZrO2 dans le verre résiduel incite à comparer
son comportement cinétique à celui du verre CJ9 Certaines similitudes pourraient apparaître
si la présence de ZrO2 devait avoir une influence prépondérante.

On peut également s'attendre à une vitesse résiduelle d'altération inférieure du verre R7T7.
En effet, le verre résiduel est enrichi en SiO2 favorable à une diminution de Vr. Cependant, là
aussi, l'effet de TiO 2 et ZrO 2, qui apparaît moins net sur Vr, pourrait avoir son importance. A
l'heure actuelle, on ne sait pas quel oxyde aura un effet prépondérant sur la cinétique du verre
résiduel.

Nous pouvons donc espérer une bonne cinétique d'altération du verre résiduel de référence
par rapport à celle du verre R7T7. Ces prévisions sont malgré tout à considérer avec prudence
car l'effet des constituants est déterminé pour un domaine de composition bien précis. Si les
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différente gammes de variation de SiO2 sont souvent très larges et incluent la teneur relative

au verre résiduel, ce n'est pas le cas pour tous les constituants.

Il ressort également de ces études la nécessité de réaliser des tests visant à mesurer à la fois
Vo et Vr mais également d'étudier la phase transitoire de ralentissement de vitesse. En effet, il
apparaît que selon d'une part l'importance de la chute de vitesse et d'autre part la rapidité à
laquelle elle se produit, la quantité de verre altérée peut tout aussi bien être due
essentiellement à la phase d'altération en vitesse initiale Vo ou à la vitesse résiduelle
d'altération.

2.2.3 Influence de la nature biphasique du matériau

Outre une composition de la phase vitreuse résiduelle différente de celle du verre R7T7, un
second facteur est susceptible de modifier le comportement cinétique du vitrocristallin, la
présence des cristaux de zirconolite. Le vitrocristallin zirconolite peut être désigné comme un
vitriflat, c'est-à-dire un solide obtenu par refroidissement d'un liquide surfondu et pouvant
contenir une proportion plus ou moins importante de phases cristallisées (ou démixées), la
proportion entre phase vitreuse et phases cristallisées dépendant de la composition et du mode
de refroidissement du liquide (24). Des vitrifiats ont déjà fait l'objet d'études cinétiques, en
particulier les vitrifiats de REFIOM (Résidus dpuration des Fumées d'Incinération
d'Ordures Ménagères) dans le cadre des thèses de P. Colombel (48) et P. Frugier (24).

Ces travaux ont permis de démontrer que la méthodologie développée pour l'étude des
verres nucléaires était adaptée à l'étude des vitrifiats et que les deux types de matériaux
présentaient des similitudes au travers de l'existence d'un phénomène transitoire
d'interdiffusion, d'une vitesse initiale contrôlée par une réaction de surface, d'une chute de
vitesse et d'un état stationnaire à fort progrès de la réaction (24).

P. Frugier (24) a étudié l'influence de la cristallisation sur la cinétique d'altération en
comparant en particulier un verre et un vitriflat cristallisé en masse de même composition. Les
études réalisées mettent en avant deux points clés qui contrôlent l'influence de la
cristallisation sur la lixiviation :

> La composition de la phase vitreuse

La vitesse d'altération des cristaux formés lors de la cristallisation des vitriflats de
REFIOM est inférieure à celle de la phase vitreuse résiduelle. De ce fait, l'avancée du front de
dissolution résulte de l'altération de la phase vitreuse (figure 2.9.a). Il est donc important de
caractériser la composition et I'altérabilité de la phase vitreuse résiduelle pour un degré de
cristallisation donné.

> L'augmentation de la surface due à la cristallisation

La masse volumique du vitrifiat cristallisé est plus élevée que celle du verre de même
composition. La cristallisation des phases cristallines implique donc un phénomène de retrait.
Les espaces ainsi créés sont en général occupés par la phase vitreuse résiduelle mais peuvent
également donner naissance à des fissures, d'où une augmentation de la surface réactive.

Ainsi, l'observation de la pellicule d'altération d'un vitrifiat présentant des cristaux de très
petite taille révèle un mécanisme d'altération différent de celui des verres ou d'autres
vitrifiats cristallisés. Le front de dissolution observé n'est pas parallèle à la surface initiale.
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Ceci traduit le rôle oué par les fissures sur l'altération du matériau:. la phase vitreuse
résiduelle n'occupe pas tous les espaces laissés entre les grains. Ainsi, l'eau peut progresser
au sein du matériau par des chemins préférentiels (figure 2.9.b).

a. b.
Figure 2.9 : Front d'altération des vitrifiats de REFIOM (24)

> Conclusions

La présence de phases cristallines au sein d'une phase vitreuse résiduelle incite à
s'interroger sur la durabilité chimique d'une phase par rapport à l'autre. Dans le cas du
vitrocristallin, les cristaux de zirconolite s'altèrent moins que le verre résiduel (cf. paragraphe
2.3). La situation est donc la même que celle des vitrifiats de REFIOM étudiés par P. Frugier
(24). L'altération du vitrocristallin est donc probablement contrôlée par l'altération de la
phase vitreuse résiduelle. Ceci peut conduire à un font d'altération non homogène à la
surface du matériau avec un accès préférentiel de la solution lixiviante à proximité des
cristaux. Nous vérifierons si la nature biphasique du matériau est à l'origine d'une
augmentation de surface.

2.2.4 Extension aux conditions de stockage : effet des matériaux d'environnement

Les expériences de lixiviation réalisées en laboratoire en eau pure ou à pH imposé ne
suffisent pas pour décrire le comportement à long terme d'un matériau. L'influence de
paramètres supplémentaires tels que l'effet des matériaux d'environnement doit être prise en
compte. En effet, les matériaux argileux constitutifs des barrières ouvragées envisagées pour
le stockage géologique profond sont susceptibles de modifier la réactivité des verres du fait de
couplages chimiques, thermiques et hydrodynamiques ( 5). Ils peuvent augmenter la
dissolution du verre de manière importante, en consommant par adsorption les minéraux issus
de la dissolution du verre. Ils entretiennent alors une vitesse d'altération V0 , tant que leur
capacité d'adsorption n'est pas saturée. Ainsi, au contact de l'argile, le verre s'altère plus
longtemps à la vitesse initiale VO ou à une vitesse supérieure Vr par rapport au système 'eau
pure' [(24), (38)]. Le tableau 2.12 présente les durées de maintien de vitesse supérieures à Vr
mesurées pour le verre R7T7 en présence de différents type d'argile [(49), (50), (5 1)].
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_______________ Durée de maintien de vitesses > V, Vitesses mesurées (g.M-2 .j'1)
Argile de Boom 7.5 ans 0.8

Argile 448m 784 jours 1.3
Argile 802m 1 10 jours 4 0-
Sm-ectite 4a 180 jours 6.5 0-

Tableau 2.12 Durées de maintien de vitesses supérieures à Vr mesurées pour le verre R7T7 en
présence de différents types d'argile à 90'C (49), (50), (51)1

Selon la nature de l'argile, les vitesses résiduelles d'altération du verre mesurées à fort
progrès de la réaction sont très variables. Certaines restent très élevées après plusieurs
années et sont de l'ordre de 1 g.m-2 .j-1, ce qui correspond à la vitesse initiale d'altération
mesurée à 9O'C (cf. figure 2.3).

Les résultats obtenus pour le verre R7T7 indiquent que l'altération peut effectivement être
entretenue pendant plusieurs années, en particulier au contact de l'argile de Boom. Les tests
en présence de matériaux d'environnement sont donc indispensables pour juger de la stabilité
des matériaux en conditions de stockage. Ceci ne constitue qu'une première approche du
comportement à long terme en conditions de stockage car pour prédire le comportement des
matériaux sur plusieurs milliers d'années, il est nécessaire d'avoir recours à la modélisation.

2.2.5 Conclusions

Les études réalisées sur le verre de référence R7T7 ainsi que les travaux pour juger de
l'effet des différents constituants permettent d'évaluer la vitesse d'altération du verre résiduel
de référence. Avec des teneurs plus importantes que R7T7 en SiO2, ZrO2, et A120 3, et la quasi
absence d'alcalins, on peut s'attendre à une vitesses initiale V0 et une vitesse résiduelle Vr
inférieures à celles de R7T7. Il est donc nécessaire de lancer différents tests cinétiques sur le
verre résiduel de référence. Des tests devront également être réalisés sur le vitrocristallin pour
juger de l'influence des cristaux de zirconolite : une augmentation de la surface réactive
comme celle observée dans le cas des vitrifiats de REFIOM n'est pas impossible.

Enfin, lprise en compte des matériaux d'environnement ne doit pas être oubliée car ces
derniers peuvent augmenter de manière conséquente les quantités de matière altérées.

2.3 LES MATERIAUX ZIRCONOTITANATES

Le vitrocristallin zirconolite étant un matériau biphasique, l'étude de son comportement à
long terme nécessite a priori de prendre en compte la cinétique d'altération des deux phases,
les cristaux de zirconolite et le verre résiduel. Nous avons démontré l'importance d'étudier la
cinétique d'altération du verre résiduel de référence car compte tenu de la faible altération de
la zirconolite, l'altération du vitrocristallin consiste essentiellement en l'altération de la phase
vitreuse résiduelle. Cependant, la problématique du comportement à long terme du
vitrocristallin ne peut se résumer en une étude de la matrice vitreuse. La prise en compte des
cristaux s'avère nécessaire. Après avoir rappelé les principaux résultats relatifs à la céramique
zirconolite pour s'assurer qu'elle présente bien un gain de durabilité chimique à la fois en
conditions de vitesse initiale et à fort progrès de la réaction, nous présenterons les études déjà
réalisées sur le vitrocnistallin.

-43-



Chapitre 2 Etat des connaissances

2.3.1 La céramique zirconoite

Deux types de céramiques zirconolites ont été étudiées la céramique frittée et la
céramique fondue qui diffèrent par leur procédé d'élaboration [(6), (26), (52), (53)].
Cependant, les résultats cinétiques sont similaires pour les deux céramiques.

2.3.1.1 Vitesse initiale Vo

Les vitesses initiales de dissolution Vo en eau pure ont été déterminées entre 50 et 200'C
en analysant le relâchement en solution du calcium qui est l'élément traceur de l'altération en
l'absence de bore. On n'observe pas de dissolution congruente des différents éléments
contrairement à ce qui est généralement observé dans le cas des verres. Seuls AI et Ca ont été
détectés à des niveaux de concentration significatifs.

La figure 2.10 représente les évolutions des pertes de masse au cours des deux essais
réalisés à 1 000 C ( 5). La vitesse initiale d'altération de la zirconolite frittée est de l'ordre de
102 g.M2 .j', soit deux ordres de grandeur inférieure à la vitesse initiale d'altération des
verres aluminosilicatés. Cette vitesse initiale Vo est égale à 106 g.M-2 .j-1 si elle est basée sur le
relâchement du néodyme, simulant des actinides (2).

0.16 1.2

E0.14

0O.12 o o
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Figure 2.10 Evolution des pertes de masse normalisées (g.i 2) en AI et Ca au cours des deux essais de
lixviation réalisés en Soxhlet 1000C sur la zirconoite frittée (incertitude relative :15%) (15)

2.3.1.2 Vitesse résiduelle d'altération

Il ressort de différents tests réalisés à 90'C que l'altération dans l'eau initialement
déionisée et à fort rapport S/V (63 cm' 200 cm-') est incongruente: les éléments mobiles
sont mis en solution alors que les éléments lourds (Ti, Zr, ... ) ne sont que faiblement
solubilisés et restent à des teneurs très faibles de l'ordre de la dizaine de ppb, voire inférieures
aux limites de détection par ICP [(6), (14), (15), (26)].

La figure 2.11 représente l'évolution des pertes de masse normalisées en calcium. Un état
stationnaire est rapidement atteint, en quelques heures ou quelques jours selon les conditions
expérimentales [(14), (26), (54), (55)]. La vitesse d'altération est alors si faible qu'il devient
difficile de la mesurer. La vitesse Vr est considérée comme inférieure 10-6 g.M2.-Ic u
correspond à la limite de détection analytique du traceur de l'altération Ca. La vitesse Vr
basée sur le relâchement du néodymne est inférieure à 10-8 gm2 .4[2,(6,(5]
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Figure 2.11 Evolution des pertes de masse normalisées (g.mj' en calcium à 200 cml' à 901C
(incertitude relative :15%) (26)

Effet du pH

L'effet du pH sur l'altération de la céramique zirconolite a été étudié par Mc Glinn et al.
(9) sur la gamme de pH 2.1-12.9 en statique à 9'C. Il s'avère que le pH a une faible
influence sur altérabilité des matériaux comme le montre la figure 2.12. En règle générale,
quand le pH augmente, les pertes de masse en calcium diminuent. La variation est seulement
d'un ordre de grandeur dans le cas de la céramique zirconolite et concerne des conditions
extrêmes (pH =2.1) (9).
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Figure 2.12 Evolution en fonction du pH des vitesses d'altération déterminées à partir des pertes de
masse normalisées en calcium pour la céramique zirconolite (incertitude relative 15%) (9)

2.3.1.3 Effet de la température

Compte tenu de la faible altération de la céramique zirconolite, des expériences en
conditions hydrothermales, c'est-à-dire à haute température et sous pression (conditions dans
lesquelles on attend une altération plus importante), ont été réalisées dans différents milieux :
eau pure, milieu acide (HCI, H3P0 4), milieu basique (NaOH). Les tests ont été effectués entre
150 et 700'C sur des durées variant de 21 jours à 190 jours (56).

Pour une température inférieure à 250'C, les observations au microscope électronique à
balayage ne révèlent pas de trace d'altération. En milieu acide, l'altération reste faible pour
T < 500'C et les produits d'altération sont des phases cristallines de TiO2 (anatase, rutile).
L'altération est nettement plus importante en mileu basique pour T < 500'C. A cette
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température, la zirconolite évolue en pérovskite CaTiO3, CaiZirtîte Ca2Zr5T 2O 16 tbaddeleyite
ZrO2 (56).

Remarques:
Le fait que les caractérisations de surface ne révèlent pas de trace d'altération ne signifie

pas que le vitrocristallin ne s'altère pas mais que l'altération est extrêmement faible. Les
analyses de solution dont nous ne disposons pas ici auraient permis de mesurer les pertes de
masse normalisées.

2.3.1.4 Pellicule d'altération

La pellicule d'altération qui se forme à la surface de la céramique zirconolite a été
observée par microscopie à force atomique et son épaisseur mesurée. Celle-ci est inférieure ou
égale à 10 n pour des altérations à T < 50'C, même pour une altération pendant 28 j à
faible S/V.

Des examens de surface complémentaires ont été réalisés mais la faible épaisseur rend
difficile la détermination de la nature de la pellicule d'altération. Il s'agirait d'hydroxyde de
titane, amorphe à partiellement cristallisé (2).

Des calculs thermodynamiques ont été effectués afin de vérifier si l'atteinte de l'état
stationnaire correspondait à une loi d'affinité chimique c'est-à-dire l'atteinte de la limite de
solubilité soit de la zirconolite, soit d'une phase de type hydroxyde constituant la pellicule
d'altération. D'après les résultats obtenus par G. Leturcq, ce ralentisement de vitesse doit
plutôt être attribué à un effet protecteur ou passivant de cette pellicule d'altération (1 4).

2.3.1.5 Conclusions sur la cinétique d'altération

La vitesse initiale d'altération V0 entre 50 et 200'C de la céramique zirconolite est au
moins 100 fois inférieure à celle des verres silicatés. A i100 0 C, elle est ainsi égale à
10_2 g.M-2 .j-1 lorsqu'elle est calculée à partir du relâchement du calcium. L'altération à vitesse
initiale est un processus transitoire : la vitesse chute fortement et devient inférieure à

6 -2.-i10W g.mi j valeur correspondant à la limite de détection du calcium, élément traceur de
l'altération dans le cas des céramiques.

La vitesse d'altération basée sur le relâchement du néodyme, simulant des actinides, est
plus faible que celle calculée à artir du calcium d'un facteur 100 à 10000. La vitesse V à
1000C est ainsi égale à 106 g.m j1 et la vitesse V, à fort progrès de la réaction est inférieure

- -2.-IàlO0 g.mi- .j
Le fort ralentissement de vitesse observé serait dû à la formation d'une pellicule

d'altération présentant un effet protecteur.

Nous ne développerons pas plus les études réalisées sur la céramique zirconolite. Les
résultats présentés mettent en évidence que les vitesses d'altération, initiale et à fort progrès
de la réaction, de la céramique sont inférieures d'au moins deux ordres de grandeur par
rapport aux verres silicatés, d'où un gain de durabilité chimique conséquent. Par ailleurs, la
cinétique d'altération de la zirconolite présente des similitudes avec celle des verres même si
l'importance relative des différentes phases semble varier. On retrouve ainsi 

* une phase initiale d'altération qui semble beaucoup plus brève que pour les verres,
* un très fort ralentissement de vitesse avec la formation d'une pellicule d'altération,
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e une vitesse résiduelle d'altération extrêmement faible.

La pellicule d'altération qui se forme à la surface du matériau présente également des
propriétés protectrices et est à l'origine du ralentissement de vitesse. Elle diffère cependant de
la pellicule d'altération des matériaux vitreux en terme de composition car elle est
essentiellement à base de titane. Compte tenu de la composition de la phase vitreuse résiduelle
du vitrocristallin qui comporte 12% massique de TiO2, la pellicule se formant à la surface du
vitrocristallin pourrait présenter une composition intermédiaire entre celle du verre et de la
céramique, constituée à la fois de silice et de titane.

2.3.2 Le vitrocristallin zirconolite

Les études relatives au vitrocristallin zirconolite sont moins nombreuses que celles portant
sur la céramique zirconolite. Mc Glinn et a. ont étudié sa cinétique à fort progrès de la
réaction (57).

Des tests en système fermé à fort S/V (200 c-') ont été effectués à 9C afin de
déterminer la vitesse d'altération à fort progrès de la réaction Vr. Les résultats obtenus mettent
en évidence qu'un état stationnaire est atteint très rapidement, après 7 jours d'altération. La
vitesse d'altération calculée à partir des pertes de masse normalisées en calcium est inférieure
à 10- gms .j-1. La vitesse déterminée à partir du néodyme est inférieure à 107 g.m .j-

Comme dans le cas de la céramique, les calculs thermodynamiques suggèrent que le
ralentissement de vitesse est dû à la formation d'une couche passivante plutôt qu'à l'atteinte
des limites de solubilité de certaines espèces.

Les observations MEB des échantillons altérés indiquent que la phase vitreuse résiduelle
s'altère apparemment plus que les cristaux de zirconolite avec un éventuel effet de joints de
grains.

La vitesse initiale d'altération n'a pas été déterminée. Par ailleurs, la mesure de la vitesse
résiduelle Vr a été réalisée en l'absence de traceur de l'altération. Concernant les mécanismes
prépondérants, il semble qu'on retrouve une pellicule d'altération protectrice mais celle-ci n'a
pas encore été caractérisée en détails.

2.3.3 Le verre résiduel

Les études réalisées sur le verre résiduel sont inexistantes car les travaux relatifs au
vitrocristallin sont relativement récents par rapport aux études sur d'autres matériaux de
confinement comme le verre R7T7 ou la céramique zirconolite. L'altération du vitrocristallin.
découle du comportement à long terme de deux matériaux, les cristaux de zirconolite et la
phase vitreuse résiduelle. Compte tenu de la faible altération de la zirconolite, c'est la phase
vitreuse qui doit jouer un rôle essentiel dans l'altération du matériau. Le rôle prépondérant du
verre résiduel est accentué par le fait que le néodyme est réparti entre les deux phases du
vitrocristallin et que 80% du Nd est incorporé dans la phase vitreuse (cf. paragraphe 2. 1).

Une première approche a consisté à étudier le verre parent zirconolite, mélange initial
utilisé pour l'élaboration du vitrocristallin. Son étude a permis d'avoir les premières
indications quant à la cinétique du verre résiduel.
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2.3.3.1 Le verre parent zirconolite

Seul le verre parent zirconolite (tableau 2.13) correspondant à la composition du mélange
initial du vitrocristallin avant cristallisation de la zirconolite a été étudié lors de la thèse de G.
Leturcq (14). Même si la cristallisation de la zirconolite implique que la phase vitreuse
résiduelle ne présente pas la même composition que le verre parent, celui-ci reste proche du
verre résiduel et son étude permet d'avoir quelques indications du point de vue cinétique.

Constituants SiO2 I A1203 CaO TiO2 I ZrO2 j Nd2O3
% massique 40.75 12 19.72 12.51 8.5 6.52

Tableau 2.13 Composition de référence du verre parent zirconolite (% massique) (14)

> Vitesse initiale d'altération

La vitesse initiale du matériau a été déterminée lors des tests en milieu renouvelé à
différentes températures. La libération en solution des éléments formateurs et intermédiaires
Si et AI, ainsi que du Ca est stoechiométrique par rapport à la composition du verre. Par
contre, la dissolution est fortement incongruente pour T Zr, et Nd qui ne passent
pratiquement pas en solution (14). Le tableau 2.14 regroupe les valeurs des différentes
vitesses mesurées entre 90 et 200'C [(14), (58)].

Température (oc) 90 is10 0
Vtsed'altération (.m- .j) 0.21 1.91 311

Tableau 2.14 Vitesse initiale d'altération (g.M2jl .) du verre parent zirconolite déterminée lors de tests en
milieu renouvelé à différentes températures

Remarques :
Les tests en milieu renouvelé ont été effectués à différents débits, en particulier pour

T = 200'C. Le tableau 2.14 présente les vitesses maximales mesurées pour chaque
température.

> Vitesse à fort progrès de la réaction

D'autres tests à fort S/V (200 cm') à 9'C en système fermé ont permis de mesurer la
vitesse d'altération à fort progrès de la réaction. Elle est calculée à partir des pertes de masse
normalisées en silicium et est estimée à 1.3. 10- g.mn-2'.j1. La vitesse mesurée constitue en fait
une estimation minimale de Vr car une partie de la silice a pu être retenue dans les phases
d'altération [(14), (15)].

> Pellicule d'altération

La dissolution incongruente observée lors de l'altération du verre parent zirconolite est
attribuée à la faible solubilité de certains éléments (Nd, Ti) et une rétention dans les phases
secondaires qui se forment à la surface des matériaux (Nd, Ti, Ca, Mg, Sr, Fe, Mn, ... ) (14).

Les examens au MEB et des analyses au SIMS réalisés sur le verre parent zirconolite altéré
en débit à 200'C révèlent effectivement l'existence de zones d'altération enrichies en
éléments lourds (Ti, Zr, Nd) (14). Par contre, G. Leturcq (14) n'a observé au MEB aucune
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couche de surface sur les échantillons du verre parent altérés à 9O'C et fort S/V par de l'eau
initialement pure, alors que dans ces conditions les vitesses d'altération chutent de 4 ordres de
grandeur par rapport aux vitesses initiales. La pellicule d'altération était probablement trop
fine pour être observée au MEB.

Comme pour la céramique zirconolite et le vitrocristallin, G. Leturcq a démontré que le
ralentissement de vitesse observé était attribué aux propriétés protectrices de la pellicule et
non a une cinétique régie par une loi d'affinité chimique (58).

Les résultats obtenus pour le verre parent zirconolite sont en accord avec le bilan sur
l'effet des oxydes sur les vitesses d'altération. Le verre parent plus riche en A120 3, CaO, ZrO2
et TiO2 que R7T7 présente une vitesse résiduelle inférieure d'un ordre de grandeur à celle de
R7T7. La formation des cristaux impliquant un enrichissement de la matrice vitreuse en silice,
ceci laisse présager une vitesse résiduelle V encore plus faible pour le phase vitreuse
résiduelle du vitrocristallin enrichie en silice par rapport au verre parent.

La phase vitreuse ne peut être assimilée au verre parent en terme de durabilité chimique:
une étude spécifique du verre résiduel est nécessaire pour déterminer si cette variation de
composition a une influence significative sur la durabilité chimique du matériau.

2.3.3.2 Contribution de la phase vitreuse résiduelle dans le relâchement des actinides

Les études relatives à la céramique zirconolite mettent en évidence une vitesse d'altération
(Vo et Vr) inférieure de deux ordres de grandeur par rapport aux verres borosilicatés. Même si
on ne connaît pas précisément la cinétique du verre résiduel, on peut considérer que ce rapport
reste de l'ordre de à 2 ordres de grandeur compte tenu des résultats relatifs au verre parent.
Il est alors possible de déterminer la contribution de la phase vitreuse résiduelle dans
l'altération du vitrocristallin et en particulier dans le relâchement des actinides.

La figure 2.13 représente l'évolution de la contribution de la phase résiduelle en fonction
du rapport des vitesses d'altération pour une répartition variable des actinides dans les deux
phases (voir encadré). ______________________

On note:
'00

i 9~~~~~~~~~~~~~~~~~ k le rapport des vitesses d'altération yv, et v de la phase
- 95 ~~~~~~~~~~~~~~~~~vitreuse et de la phase cristalline

* ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~k = y,, v,

Xv = 25 * x, et x le pourcentage d'actinides présents respectivement
xv = 50% dans la phase vitreuse résiduelle et dans la phase cristalline

x,,+Y,= 100

:2 ~~~~~~~~~~~~~~~Le nombre d'actinides relâchés par chacune des phases est
à proportionnel à la vitesse d'altération v et au pourcentage

75 ~~~~~~~~~~~~~~~d'actinides présents x. On définit ainsi la contribution de la phase
70 vitreuse résiduelle %v :

0) 10 20 30 40 50 80 70 80 90 100 % X , (X ,+X ,)=x x ./k

Figure 2.13: Contribution de la phase vitreuse résiduelle dans l'altération du vitrocristaWln zirconolite
(27)

Pour un rapport des vitesses d'altération des phases vitreuse et cristalline k compris entre
1 0 et 1 00, il s'avère qu'au moins 90%1/ des actinides relâchés proviennent de la phase vitreuse
résiduelle si on suppose que le verre résiduel contient plus de 50% de la quantité initiale
d'actinides, ce qui est le cas (cf. paragraphe 2. 1).
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Ceci justifie que les études de cinétique portent essentiellement sur le verre résiduel, le
vitrocristallin étant cependant étudié pour juger de l'influence des cristaux au sein de la phase
vitreuse.

2.3.4 Effet des matériaux d'environnement

En système fermé, la présence d'argiles agressives est un facteur qui retarde fortement la
formation du gel protecteur sur les verres R7T7 (30). Démontrer une sensibilité faible des
zirconolites (céramique et vitrocristallin) à la présence de ces argiles serait donc un élément
fort dans la démonstration de leur pérennité.

La céramique zirconolite a fait l'objet de tests en présence d'argile de type smectite 4a à
70'C sur des durées allant jusqu'à 9 mois. Aucune perte de masse n'a pu être mesurée (1 4).

McGlinn et al. (57) ont étudié l'altération du vitrocristallin à 9O'C au contact de la smectite
4a. La figure 2.14 représente l'évolution des pertes de masse de l'échantillon au cours du
temps. La vitesse d'altération chute assez rapidement pour atteindre 5.6 10O3 g.M-2 .j- au bout
de 168 jours.

10 

E

:6
z

4-

0
O 200 400 600 800

Durée <jours)

Figure 2.14 Evolution des pertes de masse normalisées (g.ni 2) du vitrocristailin zirconolite lors de tests
en argile à 901C (incertitudes : 15%/)

Les tests réalisés sur les matériaux zirconolites sont peu nombreux. Ils semblent indiquer
une bonne résistance au contact des matériaux d'environnement. Il serait nécessaire de lancer
des tests supplémentaires avec l'argile de Boom, qui d'après les résultats obtenus pour R7T7,
peut entretenir une altération non négligeable sur plusieurs années.

2.3.5 Conclusions

Il apparaît que l'altération du vitrocristallin zirconolite, et par conséquent le relâchement
des radioéléments, consiste essentiellement à l'altération de la phase vitreuse résiduelle, d'où
l'intérêt d'étudier la cinétique d'altération du verre résiduel en détail et l'influence d'une
variation de composition sur sa durabilité chimique. Certains tests ont certes déjà été réalisés
sur le vitrocristallin et le verre parent zirconolite, en particulier pour déterminer la vitesse
résiduelle à fort progrès de la réaction. Cependant, le verre parent ne peut pas être assimilé au
verre résiduel car la cristallisation de la zirconolite implique une variation de composition de
la phase vitreuse résiduelle. Il est donc nécessaire d'effectuer des tests cinétiques sur le verre
résiduel et d'étudier l'influence de la composition du verre résiduel sur un domaine défini à
partir du taux de cristallisation de la zirconolite.
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Les études réalisées sur le verre R7T7 ont permis d'établir le profil cinétique et d'identifier
les mécanismes d'altération des verres aluminosilicatés susceptibles de s'appliquer à la phase
vitreuse résiduelle. Cependant, le verre résiduel ayant une composition très différente du verre
R7T7, les études réalisées sur d'autres verres (verres simplifiés, verres AVM, analogues
naturels) nous ont apporté des informations complémentaires concernant l'effet de la
composition des matériaux sur les cinétiques d'altération. On peut ainsi s'attendre à une
vitesse d'altération initiale inférieure à celle de R7T7 car non seulement le verre résiduel ne
contient pas d'alcalins qui ont tendance à augmenter Vo mais il contient à la fois A120 3 et
ZrO2 qui renforcent la durabilité chimique du matériau. On peut également s'attendre à une
vitesse résiduelle d'altération inférieure du verre R7T7. En effet, le verre résiduel est enrichi
en SiO2 favorable à une diminution de Vr. Cependant, la présence de TiO2 et ZrO2, dont les
effets sur Vr n'apparaissent pas nettement, pourrait avoir son importance. A l'heure actuelle,
on ne sait pas quel oxyde aura un effet prépondérant sur la cinétique du verre résiduel.

Par ailleurs, la présence des cristaux au sein de la matrice, même si ils s'altèrent peu, peut
avoir une influence sur sa cinétique. Les travaux réalisés sur des matériaux biphasiques tels
que les vitrifiats nous ont indiqué que la nature biphasique d'un matériau implique un
comportement particulier avec une éventuelle augmentation de surface.





CJLAPIqREjZ3:

COVVLIF•AS10?Q D1E £A
CIA$1uç3LE41OD
DU~ YIctf1OCf(S§XLIt

- 53 -





Chapitre 3 Compréhension de la cinétique d'altération du vitrocristallin

Ce chapitre est consacré à l'étude de la cinétique d'altération du vitrocristallin. Différents
tests ont été réalisés afin de caractériser les différentes phases de la cinétique du
vitrocristallin : vitesse d'altération initiale V0 , chute de vitesse, vitesse résiduelle d'altération
Vr, reprise d'altération et effet des matériaux d'environnement (cf. paragraphe 2.2.1.2).

Les travaux déjà effectués sur la céramique zirconolite ont mis en évidence la faible
altération de la céramique par rapport aux verres borosilicatés, d'où l'intérêt d'étudier
spécifiquement l'altération du verre résiduel. Une composition de référence a été définie afin
de réaliser une étude cinétique complète et d'effectuer une comparaison avec le vitrocristallin
pour juger de l'influence des cristaux au sein du matériau. En parallèle, une série de tests a
également été réalisée pour établir l'influence d'une variation de composition du verre
résiduel.

3.1 ELABORATION ET CARACTERISATION DES MATERIAUX ETUDIES

Trois types de matériaux ont été élaborés :
* le vitrocristallin zirconolite obtenu par dévitrification d'un verre parent,
• un verre de même composition que la phase vitreuse du vitrocristallin, appelé verre

résiduel de référence,
* une série de verres de composition différente destinés à étudier l'influence d'une

variation de composition du verre résiduel sur la cinétique d'altération du vitrocristallin.
Ces matériaux ont été caractérisés, en particulier en termes de composition afin de

s'assurer que le verre résiduel de référence correspondait effectivement à la phase vitreuse
résiduelle du vitrocristallin élaboré.

3.1.1 Elaboration

3.1.1.1 Vitrocristallin zirconolite

La composition retenue est celle du verre parent élaboré par G. Leturcq (14) en tenant
compte de l'ajout de 0.5 % d'oxyde de bore en tant que traceur de l'altération (tableau 3. 1).

Oxyde SiO2 A1203 ICaO ITiO2 IZrO2 Nd2O3 B203

% massique 40.8 12.0 19.8 12.5 8.5 6.5 0.5

Tableau 3.1 Composition de référence du verre parent zirconolite (% massique)

L'élaboration du matériau se fait par fusion de mélanges d'oxydes en creuset d'alumine à
haute température ( 500'C). Le scénario thermique retenu est celui mis au point par Fillet et

* fusion des précurseurs (oxydes, nitrates, carbonates) à 500'C suivie d'un affinage
pendant 3 heures,

* refroidissement rapide jusqu'àlI2000 C,
* traitement thermique de dévitrification 12 heures à 1200'C.
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3.1.1.2 Verre résiduel de référence

Le verre résiduel de référence désigne le verre correspondant à la phase vitreuse résiduelle
dont la composition a été définie à partir des analyses effectuées par Fillet et ai. (1 5) en tenant
compte de l'ajout de 1 % de B20 3 (tableau 3.2).

Oxyde ISiO2 A120 3 CaO ITiO2 IZrO2 Nd2O3 IB 203
%massique 46.7 13.5 20.8 7.7 4.0 6.3 i

Tableau 3.2 Composition du verre résiduel de référence du vitrocristaflin zirconolite dopé au
néodyme (% massique)

Le verre est élaboré en deux étapes de fusion à 500'C pour assurer l'homogénéité du
matériau. Le mélange a été fondu à 500'C, coulé dans l'eau, puis refondu à 500'C, avant
d'être coulé sur plaque.

En principe, l'élaboration d'un verre doit s'achever par un recuit, traitement thermique à
une température proche de la température de transition vitreuse afin d'éliminer les contraintes
au sein du matériau. Les premières études concernant la température de transition vitreuse
avaient été réalisées sur le verre parent. Une analyse thermique différentielle a donc été
réalisée avant d'effectuer le recuit. Le thennogramme obtenu en AID est présenté figure 3. 1.
La mesure a été effectuée avec une sonde ATD 1600'C dans un creuset en alumine 100 jiL
avec une vitesse de montée en température de I 00C/min (59).

V.-, ,t.M.. d. rôfé.fl.. 137 

Figure 3.1 Thermogramme ATD du verre résiduel de référence

A partir de la courbe de montée en température (courbe du haut), la température de transition
vitreuse a été déterminée Tg = 7610 C. Les fragments de verre résiduel sont recuits à 771'C
pendant heure. Les pics observés à des températures supérieures à 1000 0C sont attribués à
des transformations de phases mais n'ont pas été analysés en détail dans le cadre de cette
étude.

L'ensemble des études cinétiques a été réalisé sur le verre résiduel de référence. En
parallèle, nous avons mené une étude spécifique sur l'effet d'une variation de composition du
verre résiduel.
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3.1.1.3 Verres résiduels VRZ du plan d'expériences

L'influence de la composition du verre résiduel sur la vitesse initiale et la vitesse à fort
progrès de la réaction a été étudiée dans le cadre d'un plan d'expériences. La méthodologie
des plans d'expériences permet d'effectuer une étude sur un domaine expérimental défini
(dans notre cas un domaine de compositions) en minimisant le nombre d'expériences [(60),
(61)]. Dans le cas présent, l'objectif est de décrire les propriétés de durabilité chimique de la
phase vitreuse du vitrocristallin zirconolite.

Un domaine de composition du verre résiduel (domaine VRZ) a été défini en tenant
compte d'un taux de cristallisation variable de a zirconolite au sein du matériau (62). Outre
ce taux de cristallisation variable, on prend également en compte une éventuelle modification
de composition du verre parent. En effet, le néodyme, utilisé comme simulant des actinides,
est réparti entre cristaux de zirconolite et phase vitreuse résiduelle. Or, les teneurs en
zirconium et titane du verre parent pourraient tre augmentées afin de favoriser la
cristallisation de la zirconolite et d'augmenter ainsi le pourcentage de néodyme incorporé
dans la zirconolite (28). Le domaine de composition finalement retenu est présenté dans le
tableau 3.3

Variables Constantes

40.8 <SiO2 <55.6
19.7 <CaO <24.6

9 <I0 2 Q< 13.7 B203 = 1
i <Nd2O3 <6.5
2 <ZrO2 <12

6.2 <Ti 2O2 <15.5

( =99 %du verre) _____

Tableau 3.3: Domaine de composition VRZ étudié dans le cadre du plan d'expériences (% massique) <62)

La sélection de verres au sein du domaine de composition est basée sur le choix d'un
modèle mathématique et se fait grâce à un logiciel (NemrodW) mis en place par le LPRAI
(sarl), au sein du Laboratoire de Méthodologie de la Recherche Expérimentale de Marseille
(cf. Annexe 1). Le tableau 3.4 rassemble les compositions des verres retenus.
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Vere SiC)2 A10 3 CaO TiC)2 ZrO2 Nd2O3 B203 Verre SiC)2 Al0 3 CaO TiC) ZiO 2 Nd2C)3 B20)3
1 51.5 13.7 24.6 6.2 2.0 1.0 i 35 55.6 9.0 19.7 10.9 2.9 1.0 1
2 55.6 9.0 19.7 6.2 2.0 6.5 1 38 42.2 13.7 24.6 10.0 2.0 6.5 1
4 50.7 9.0 24.6 6.2 2.0 6.5 1 42 40.8 13.7 24.6 13.5 5.5 1.0 1
6 41.8 9.0 19.7 15.5 12.0 1.0 1 45 40.8 9.0 24.6 13.1 5.1 6.5 1
14 55.6 9.0 24.6 6.2 2.6 1.0 1 48 51.2 13.7 19.7 6.2 7.2 1.0 1
15 40.8 13.7 24.6 6.2 7.2 6.5 1 51 41.4 9.0 24.6 11.0 12.0 1.0 i
21 40.8 9.0 24.6 15.5 8.1 1.0 1 56 40.9 13.7 19.7 8.6 9.6 6.5 i
23 40.8 9.0 19.7 11.0 12.0 6.5 1 59 40.7 9.0 24.6 8.6 9.6 6.5 1
24 40.8 9.0 19.7 15.5 7.5 6.5 1 63 55.6 9.0 19.7 6.4 7.4 1.0 1
27 41.6 13.7 19.7 15.5 7.5 1.0 1 iBary 46.9 11.1 21.9 10.1 6.4 2.7 1
28 41.6 13.7 19.7 15.5 7.5 1.0 i _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Tableau 3.4 Composition des verres VRZ sélectionnés au sein du domaine de composition défini
(%/ massique) (62)

3.1.2 Comparaison vitrocristalin. I verre résiduel

Après élaboration, les deux matériaux ont fait l'objet de différentes analyses afin de les
caractériser. L'objectif principal était de s'assurer que la composition de la phase vitreuse
résiduelle du vitrocristallin était proche de celle du verre résiduel.

3.1.2.1 Diffraction des rayons X

Une observation à l'oeil nu du vitrocristallin laissait apparaître qu'une phase secondaire

avait cristallisé à la surface extérieure au contact avec le creuset et à la surface du creuset.

Verre rés&duel Cristaux de zirconolite Phase secondaire cristalline

a. b.
Figure 3.2 Photos du vitrocristallin zirconohite elaboreé a. tranche de l'échantillon b. surface

supérieure de l'echantillon

Les études réalisées (28) laissent penser qu'il s'agit de titanite (CaTiSiC) 5) et/ou d'anorthite
(CaAl2Si2O8). Les spectres obtenus par diffraction des rayons X sur un appareil
Diffractomètre (Philips X'Pert, X~cU = 1.54018, 40 kV, 40 mA) (figure 3.3) permettent de le
vérifier (63).
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- Anorthite - Titanite Zirconolite
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Figure 3.3 Diffractogramme des rayons X du vitrocristallin: a. bordure du creuset; b. coeur de

l'échantillon

L'analyse à partir du fichier JCPDS permet de mettre en évidence en bordure de creuset
essentiellement de la titanite (N 025-0177), et un peu d'anorthite (N'20.-0528) et de zirconolite
(N 0 84..0163). La situation est inversée au coeur de l'échantillon : la zirconolite est majoritaire
avec un peu de titanite. Ce phénomène de cristallisation de phases secondaires à la surface de
l'échantillon a été observé lors des études réalisées par P. Loiseau et A.-L. Palisse sur
l'élaboration du vitrocristallin zirconolite [(28), (62)]. Un traitement thermique à 1200'C
permet de limiter l'apparition de ces phases mais un gradient de température dû à une vitesse
de refroidissement plus rapide à la surface et en bordure de creuset favorise
vraisemblablement la formation d'anorthite et de titanite. La présence de ces deux phases ne
remet pas en question la durabilité chimique du matériau : l'anorthite n'incorpore pas de
néodyme et les matériaux à base de titanite, étudiés dans le cadre de la thèse de G. Leturcq,
présentent une très bonne durabilité chimique [(14), (15)].

3.1.2.2 Mesure de densité

La méthode de mesure de la densité est basée sur le principe d'Archimède et se fait avec
une balance hydrostatique (64). La densité du verre résiduel de référence a été déterminée à
partir d'une douzaine de fragments de verre : d = 2.92 ± 0.01. La densité du vitrocristallin a
également été mesurée : d 3.08 ±- 0.01.
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3.1.2.3 Analyse à la microsonde

Les matériaux étudiés sont découpés sous forme de monolithes puis coulés dans une résine.
Après un polissage au micron, ces sections polies sont recouvertes de carbone et analysées par
spectrométrie X à dispersion de longueur d'onde (WDS). Cette technique permet d'effectuer
des micro-analyses chimiques quantitatives des différentes phases présentes au sein du
matériau. Deux appareils ont été utilisés :

* spectromètre Cameca SX50 à Atalante
* spectromètre PC3 du CMTC à St Martin d'Hères

> Analyse des cristaux de zirconolite

Le tableau 3.5 présente les résultats d'analyse des cristaux de zirconolite.

si AI Ca Zr Ti Nd O
% atomique 0.71 1.44 7.28 9.62 15.33 1.96 63.68

Incertitude abs. 0.11 0.04 0.07 0.16 0.04 0.05 0.02
Incertitude rel. % 15 2.9 1.0 0.24 1.6 2.7 0.03

Tableau 3.5 Composition des cristaux de zirconolite (% atomique)

D'après ces résultats, la formule brute des cristaux de zirconolite a été établie:
* Ca. 8oNd. 22Sioo08Zr.o 6Ti. 69A 0 .160 7

Ce résultat est conforme au schéma d'incorporation du néodyme au sein de la zirconolite
(Ca, Nd)ca Zr (Ti, AI)T 07 présenté par Majerus et ai. (25) : le néodyme occupe de l'ordre de
20 % des sites du calcium et est compensé par l'aluminium dans les sites du titane.

> Analyse de la phase vitreuse résiduelle

La composition de la phase vitreuse résiduelle a dû être recalculée en tenant compte du
bore incorporé en tant que traceur et qui n'est pas détecté à la microsonde. Sachant que le
mélange initial comprenait % massique de B20 3, la teneur en bore dans la phase vitreuse
résiduelle a été déterminée en estimant le taux de cristallisation de la zirconolite au sein du
matériau et en supposant que le bore n'était pas incorporé au sein des cristaux de zirconolite.
Le taux de cristallisation correspondant est estimé à 14 % massique (incertitude relative de 2.6

%.La composition de la phase vitreuse résiduelle retenue est finalement :

Oxyde SiO2 A1203 CaO TiO2 ZrO2 Nd2O3 B203
% massique 47.5 13.0 19.7 8.2 4.0 7.0 0.6

Incertitude rel. (%) 2.6 3.3 3.4 13.2 7.3 10.9 2.6

Tableau 3.6: Composition de la phase vitreuse résiduelle du vitrocristallin ( massique)

On peut noter compte tenu des incertitudes relatives que la phase vitreuse résiduelle du
vitrocristallin étudié diffère du verre résiduel de référence (cf. tableau 3.2) essentiellement par
sa teneur en CaO, TiO2, et B20 3. Les écarts sont cependant peu importants.
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Sur la base de ces résultats a été calculé le taux de répartition de Nd2O3 dans la phase
cristalline et dans la phase vitreuse résiduelle. 22 % du néodyme est incorporé dans les
cristaux de zirconolite, ce qui est en accord avec les résultats de Majerus et ai. (25). Par
ailleurs, un taux de cristallisation massique de 14 % conduit à une densité du vitrocristallin de
3.07 g.cmW, valeur identique à celle déterminée lors de la caractérisation du matériau
(3.08 g.cmn3).

> Analyse du verre résiduel de référence

En plus des analyses à la microsonde, on dispose pour le verre résiduel d'une analyse
chimique quantitative faite sur poudre. Cette seconde analyse donne accès à la teneur en bore
du matériau, élément qui n'est pas détecté à la microsonde. Elle repose sur deux techniques:

* pour le dosage de A1203, CaO, ZrO2, TiO2 et Nd2O3, l'échantillon est attaqué par un
mélange HF, H-N0 3 et H2S0 4 dans un bécher en téflon. Après évaporation de la solution,
le résidu est remis en solution dans de l'eau régale @HN0 3, HCI) pour être analysé par
ICP-AES.

* pour le dosage de SiO 2 et B20 3, le mélange subit une fusion alcaline à 450'C (soude) dans
un creuset en nickel. La masse obtenue est dissoute dans de l'eau distillée. La solution est
acidifiée par ajout d'eau régale avant d'être analysée par ICP-AES.

Le tableau 3.7 regroupe le résultat des deux analyses.

_____________ SiO2 A1203 CaO ZrO2 TiO2 Nd 2O3 B20 3
Comp théorique 46.7 13.5 20.8 4.0 7.7 6.3 1.0

Analyse sur poudre 47.3 13.3 19.9 3.9 7.6 5.9 2.20
Incertitude rel. (%) < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2

Incertitude abs. 1.0 0.3 0.4 0.1 0.2 0.1 0.04
Microsonde 48.4 13.6 18.9 4.1 7.8 7.3

Incertitude rel. (%) 1.9 1.9 5.5 4.8 2.9 2.5
Incertitude abs. 0.9 0.3 1.0 0.2 0.2 0.2

Tableau 3.7 Résultats des analyses quantitatives effectuées sur le verre résiduel de référence
(% massique)

L'analyse chimique quantitative réalisée sur poudre révèle une teneur en bore supérieure à
la valeur théorique attendue. L'hypothèse retenue pour expliquer cet écart serait une trop
faible teneur en bore au sein du verre résiduel pour permettre un dosage précis. Compte tenu
des résultats obtenus, nous conservons par la suite la composition théorique du verre résiduel
de référence.

Il apparaît que les compositions du verre résiduel de référence et de la phase vitreuse
résiduelle du vitrocristallin sont extrêmement proches. Nous pouvons donc comparer les
vitesses d'altération des deux matériaux sans craindre un quelconque effet de composition.
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3.2 CINETIQUE D'ALTERATION

L'étude de la cinétique d' altération du vitrocristallin zirconolite et du verre résiduel a pour
but de caractériser les différents régimes de vitesse identifiés lors de l'étude du verre R7T7 et
de juger de leur importance relative. L'objectif est également de mettre en évidence le rôle
des cristaux de zirconolite. Ce travail est basé sur différents tests cinétiques :

* les tests SoxhIets qui donnent une mesure de la mesure initiale et maximale d'altération
Vo en eau pure à 1 000C,

* des tests statiques à 90'C à un rapport S/V fixé.

Les précédentes études [(14), (57)] ayant mis en évidence une faible altération des
matériaux de type zirconotitanate, des tests en conditions dites hydrothermales à 50'C ont
été réalisés afin d'accélérer les cinétiques d'altération.

Certains des tests sont réalisés en parallèle sur les deux matériaux, l'objectif étant (27):
* de préciser le devenir des cristaux de zirconolite au contact de la pellicule d'altération à

la surface du verre résiduel,
* de juger de l'infuence des cristaux de zirconolite sur l'altération du vitrocristallin,
* de caractériser éventuellement les gels obtenus en quantités importantes (composition,

texture).

L'influence de la composition de la phase vitreuse résiduelle est étudiée par l'intermédiaire
de tests SoxhIet et de tests statiques à fort S/V réalisés sur les verres du domaine VRZ.

3.2.1 Protocoles expérimentaux et techniques d'analyses

3.2.1.1 Protocoles expérimentaux

Soxhlet

Le test SoxhIet permet de déterminer la vitesse initiale d'altération VO d'un matériau à
1000C. Un monolithe, dont on connaît exactement la surface et la masse, est altéré pendant 28
jours dans une nacelle suspendue au-dessus d'un bouilleur contenant 300 mL d'eau. Le tout
est surmonté d'une colonne de condensation. L'ensemble de l'appareillage est en acier inox.
Le test est réalisé en circuit fermé, la solution altérante étant renouvelée par évaporation 
condensation. L'eau portée à 1 000 C dans le bouilleur s'évapore puis se condense au niveau de
la colonne de réfrigération. Elle se réchauffe dans le serpentin qui est au contact de la vapeur
d'eau et s'écoule finalement dans la nacelle contenant la pastille. La puissance de chauffe de
l'appareil et la longueur du serpentin sont réglées de telle sorte que la température de la
solution de la nacelle soit de 100 0C, et que celle-ci se vide régulièrement dans le bouilleur par
surverse.

L'échantillon subit ainsi une lixiviation à 1000C par de l'eau distillée régulièrement
renouvelée, les éléments provenant de la dissolution du verre se concentrant dans le bouilleur
(65).
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Colonne de
condenstion

Echantillon

Bouilleur

Figure 3.4: Schéma d'un Soxhlet

Tests statiques

La cinétique d' altération d'un matériau est marquée par un ralentissement de vitesse au
cours du temps. Il peut être plus ou moins important selon le matériau et conduire à une
vitesse résiduelle non négligeable ou quasi nulle. Les tests réalisés sur la céramique
zirconolite ont mis en évidence un ralentissement très net de l'altération et survenant très
rapidement (quelques heures à quelques jours) [(14), (26), (54), (55)]. Il convient de préciser
l'ampleur de ce ralentissement de vitesse susceptible de se produire pour le verre résiduel de
référence et de s'assurer que la présence des cristaux de zirconolite ne modifie pas le profil
cinétique.

On réalise à cet effet des essais en mode statique, c'est-à-dire en système fermé. Ces
essais se caractérisent par le rapport S/y, surface réactive sur volume de solution. Différentes
valeurs ont été retenues :

S = 0. 1 cm' : une altération à faible S/V correspond à une altération en conditions
de vitesse initiale : il est possible de conserver une altération en Vo sur plusieurs jours.

• S/V = 0.5 cm-' : ce rapport S/V a été choisi après différents essais parce qu'il permet
d'observer le ralentissement de vitesse au cours du temps.

• S/V = 35 c 1 et 70 c t:- un fort S permet d'accéder rapidement à des
concentrations élémentaires en solution élevées. Ces conditions expérimentales
permettent d'étudier l'altération du matériau à fort progrès de la réaction, c'est-à-dire
sa cinétique d'altération à long terme.

Les échantillons utilisés sont des monolithes polis jusqu'au grade 4000 avec des papiers de
carbure de silicium. Les tests à fort S/V sont réalisés sur poudre de granulométrie 63-100 trn
en présence d'un monolithe destiné à d'éventuelles caractérisations de surface. Une mesure de
surface spécifique par analyse BET au Krypton a été effectuée sur la poudre de verre
S'p = 71l0cm .g'

Le matériau est introduit dans un récipient en Téflon de marque Savillex. Le tout est
immergé dans une solution de volume V. Le Savillex est disposé dans une étuve à
90'C ± 10C. Des prélèvements de solution sont réalisés périodiquement à l'aide de seringues.
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Après une mesure du pH, les solutions sont acidifiées avec l'acide nitrique Suprapur 14 N
(ajout 10% vol.).

Les solutions sont dosées par ICP-AES (Spectromètre JOBIN-YVON JY66,
fonctionnement en mode simultané) ou ICP-MS au laboratoire d'analyses du CEA/SCDV de
Marcoule et au laboratoire central du CNRS de Solaize. Les précisions en fonction des teneurs
en solution des principaux éléments dosés par ICP-AES sont indiquées dans le tableau 3.8
(66):

Concentration (mg.lF') LDà 0.10 0.10 à 1 à 2 > 2

Précision % 20 10 5 3

Tableau 3.8 Précision (%/) sur les concentrations analysées par ICP-AES (LI): limite de détection)

Les éléments peu solubles, tels que zirconium, néodyme et titane, sont dosés par ICP-MS
au laboratoire central du CNRS de Solaize (précision 5 %).

Une fois corrigées de la dilution acide, les concentrations C(i) analysées par ICP-AES ou
ICP-MS permettent de calculer différents paramètres:

> Les pertes de masse normalisées NL(i) (g.m-2)

La perte de masse normalisée associée à un élément i correspond à la masse de verre par
unité de surface qui serait passée en solution si l'élément i n'était pas retenu dans la pellicule
d'altération (dissolution congruente). Dans le cas du bore, traceur de l'altération, NL(B)
correspond effectivement à la quantité de verre altérée. Elle est donnée par la relation:

C(i) * f.d. * f.conv.

Nfl=%massique(i)*S/V

avec
C(i) concentration en élément i dans la solution (mg.1-1)
f.d. : facteur de dilution des prélèvements lors de l'acidification
f.conv. : facteur de conversion élément / oxyde
S/V rapport entre la surface de verre et le volume de solution (cm')
%(i) pourcentage massique de l'élément i dans le verre

Remarque:
La légère diminution de volume due au prélèvement est prise en compte à chaque échéance

pour calculer la perte de masse normalisée.

> Quantité de matière passée en solution

Dans certains tests, chaque échéance correspond à un échantillon de masse différente : une
comparaison directe des résultats d'analyse aux différentes échéances n'est pas possible sur
les concentrations C(i) obtenues par ICP-AES. Nous considérons la quantité de matière passée
en solution ramenée à la masse initiale de l'échantillon 

Q =100 C(i) * d *V*.Çoniv.
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C(i) : concentration de l'élément i obtenue par ICP-AES
f.d. facteur de dilution des prélèvements lors de l'acidification
f.conv : facteur de conversion élément/oxyde
V volume de solution

m :masse initiale de l'échantillon altéré (g)

> La vitesse d'altération V (g.rnm2 .- 1)

A partir des pertes de masse normalisées en bore (traceur de l'altération), il est possible de
déterminer la vitesse moyenne d'altération du matériau pendant la durée t du test:

NL(B)

t

Remarque:
Les incertitudes sur les quantités de matière passées en solution résultent des incertitudes

sur l'analyse élémentaire obtenue par ICP-AES et le volume de solution. Les incertitudes sur
les pertes de masse normalisées (et les vitesses) tiennent compte de deux incertitudes
supplémentaires portant sur la composition du matériau et sur la surface de l'échantillon. Elles
varient donc d'un test à l'autre et d'un élément à l'autre car elles dépendent fortement des
concentrations mesurées en solution. Elles seront donc indiquées avec les différents résultats
dans la suite du rapport.

> L'épaisseur de verre altéré (gim)

L'épaisseur de verre altéré peut être calculée à partir des pertes de masse normalisées ou à
partir de la perte de masse de l'échantillon Am:

EE(i) Ni)EE(Am) = Arn
P S 

avec
p densité du matériau (g.CM-3)

Arn perte de masse de l'échantillon (g)
S surface de l'échantillon (m 2)

>Le taux de rétention f d'un élément i au sein de la pellicule d'altération

Le taux de rétention f d'un élément i au sein de la pellicule d'altération est défini par
rapport au bore par la relation :

f = NL(i)

NL(B)

Le facteur f peut apporter des indications relatives aux interactions entre les différents
éléments au sein de la pellicule d'altération.
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Altération hydrothermale

Une méthode d'étude du comportement à long terme consiste à lixivier des monolithes en
conditions hydrothermales, c'est-à-dire à une température supérieure à 000 C et/ou une
pression supérieure à 10 MIPa. Ces conditions permettent d'accélérer les cinétiques de
dissolution et d'accéder à des étapes avancées de la réaction en des temps relativement courts
[(67), (68), (69), (70)].

Les expériences sont réalisées dans des pots PARR en acier inoxydable (V = 0. 125 L)
munis de joints en PTFE. Les échantillons sont disposés sur un panier en PIFE. Le rapport
S/V est fixé à 0. 1 cm-'. Les pots sont placés dans une étuve à 150 0C pour des durées variables
(1, 3, 10, 40, 60 et 85 jours). Par la suite, nous ferons référence aux différents échantillons en
utilisant la nomenclature suivante : VR40 avec
VC ou VR : nature de l'échantillon: vitrocristallin (VC) ou verre résiduel (VR)
60 ou 40 :durée de l'altération en jours

~~~ ~~~~~LE~~~au
deionisée

Echantillon

Panier en TeflIon

Pot en acierf.
inoxydabl

Figure 3.5: Principe des altérations en conditions hydrothermales

Effet des matériaux d'environnement : tests en argile humide

Les tests en argile humide sont réalisés sur des monolithes de vitrocristallin à 9'C en
mode statique dans des pots de type HP40 munis de joints VITON (un pot par échéance).
L'argile est mélangée avec un volume d'eau suffisant pour obtenir un mélange homogène (40
g d'argile de Boom + 27 mL d'eau et 12.5 g de bentonite + 44 mL d'eau). En parallèle sont
lancés des tests témoins ne comportant que de l'argile pour estimer les quantités d'éléments
relâchés par l'argile humide.

A chaque échéance, le monolithe est rincé à l'eau ultrapure et séché à l'étuve à 5'C
pendant une nuit avant d'être pesé. L'argile humide est centrifugée une heure à 9000 tr.min'1.
Le volume de solution ainsi récupéré est filtré à 0.45 gma avant d'être analysé par ICP-AES.
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3.2.1.2 Observations au microscope (MEB ou MET)

> Mcroscope électronique à balayage (EB)

Les échantillons altérés peuvent être observés directement ou en section polie : il est alors
possible de visualiser le profil d'altération. La surface des sections polies obtenues est
recouverte de carbone ou de platine avant d'être observée au Microscope Electronique à
Balayage à effet de champ (JEOL 6330 avec système d'analyse PGT). Le couplage avec un
analyseur en dispersion d'énergie (EDS) permet l'élaboration de cartographies de répartition
des éléments, d'où une analyse chimique qualitative et semi-quantitative possible sur les
échantillons métallisés au carbone. La métallisation au platine permet quant à elle d'améliorer
la qualité des images à fort grossissement et permet ainsi de mesurer des épaisseurs
d'altération très fines.

> Mficroscope électronique à transmission (MT)

Certains échantillons altérés ont fait l'objet de coupes ultraminces par ultrarnicrotomie. Ces
préparations ont été réalisées par la société ERM à Poitiers. Les observations au microscope
électronique à transmission ont ensuite été effectuées au CRMC2 à Luminy sur un appareil
MET JEOL 2000FX muni d'un système de microanalyse chimique par EDS TRACOR 5500
Série 2 avec un détecteur SiLi.

3.2.2 Premiers instants de l'altération

Des tests en conditions de vitesse initiale (test Soxhlet et tests statiques à faible S/V) ont
été lancés sur le vitrocristallin et le verre résiduel de référence. L'objectif était de vérifier que
le processus d'altération débutait bien par une phase d'altération avec une vitesse d'altération
maximale V0 . Le second objectif était de comparer vitrocristallin et verre résiduel pour mettre
en évidence une éventuelle influence des cristaux de zirconolite.

3.2.2.1 Vitesse initiale d'altération

Les tests Soxhlets lancés sur le vitrocristallin et le verre résiduel sont définis avec des
prélèvements à des échéances rapprochées : j, 2j, 4j, 7j, lj, 15j, 22j et 28j. Le test Soxhlet
sur le verre résiduel de référence est réalisé en parallèle sur deux lots différents (Lots 2937 et
3025). L'ensemble des résultats est présenté en annexe 2. La figure 3.6 rassemble les pertes
de masse normalisées en silicium et en calcium calculées pour chaque échantillon. Aluminium
et bore ne sont pas détectés en solution pendant toute la durée du test.
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35 35
# Si VC *Ca VC

E0 0 E3 0
0 Ca VR2937 O

0A' 0SIVR 2937 oE~oavs2 

25 0 SiVR 325 8 -r2 8
z -J 

20 O 20

15 815 
10 10. o

50 0 

O 5 10 15 20 25 30 35 o 5 10 15 20 2sraorS 35
Durée (Jours) Duré jus

Figure 3.6 Pertes de masse normalisées en silicium et en calcium <g.m-2 lors du test Soxhiet pour le
vitrocristallin et le verre résiduel de référence (incertitude de 8 %)

Les essais réalisés indiquent une bonne reproductibilité. La dissolution du silicium et du
calcium est congruente. Les pertes de masse normalisées calculées pour le vitrocristallin et le
verre résiduel de référence semblent équivalentes. Un ralentissement de vitesse s'amorce à
partir de 20 jours pour le vitrocristallin et le verre résiduel.

La vitesse initiale d'altération est déterminée à partir des pertes de masse normalisées en
Si et en Ca pour t < 15 jours par régression linéaire. Les résultats sont présentés dans le
tableau 3.9.

Calcul à artr de NL(Ca) Calcul à partir de NL(Si)
V0 r V0 r2

VC 1.26 0.988 1.23 0.948
VR Lot 2937 1.10 0.999 1.37 0.606
VR Lot 3025 1.24 0.986 1.44 0.825

Tableau 3.9 Vitesse initiale d'altération (g.mi 2j ) déterminée à partir des pertes de masse normalisées en
silicium et en calcium lors des tests Soxhlet par régression linéaire pour t<15j

Dans le cas du calcium, on obtient pour t < 15 jours une vitesse de l'ordre de
1.2 ± 0.1 g.M-2.j- . Dans le cas du silicium, les coefficients de corrélation sont un peu faibles,
en particulier pour le verre résiduel (VR Lot 2937). On retrouve cependant une vitesse
d'altération initiale de l'ordre de 1.3 ± 0.1 g.m-2.j1.

3.2.2.2 Effet pH 0. 1 cm- '

Des tests ont été réalisés à 0.1 cm- à 90'C à différents pH: 4.3, 7.5, 9.4, 10.4 et en eau
pure (pH = 6.9). Les solutions à pH imposé ont été préparées avec KOH RP Normapur sous
forme de granules et avec HN0 3 Suprapur (14 N). L'ensemble des résultats sur 310 jours
d'altération est présenté en annexe 3. La figure 3.7 rassemble les évolutions des pertes de
masse normalisées lors des 15 premiers jours.
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Figure 3.7: Evolution des pertes de masse normalisées (g.M,2 lors des tests à 90'C (0.1 cm-') à pH
imposé : a. eau pure ; b. pH = 4 ; c. pH = 7 ; d. pH =9 ; e. pH = 10 (incertitude relative : Si, AI et Ca

1O%, B 15%)

Remarques :
Les fluctuations du pH n'excèdent pas 0.4 unité pH sur la durée des tests, auf pour le test à
pH 4 : pour t > 30 jours, le pli mesuré en solution est plusieurs fois supérieur à 5.

De manière générale, la dissolution apparaît congruente pour Si, B et AI, à part pour
pH = 7 et pH = 4. L'aluminium, peu soluble en milieu acide passe très peu en solution à pH =

4. Concernant le calcium, l'évolution de ses pertes de masse normalisées est plus chaotique.
Par ailleurs, pour le test à pH = 4, les pertes de masse normalisées calculées pour la première
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échéance (1 jour) sont vraisemblablement surestimées car les résultats d'analyse ont conduit à
des concentrations nettement supérieures à celles des échéances suivantes (cf. annexe3).

Par ailleurs, la phase d'altération en conditions de vitesse initiale est très courte : on
observe un ralentissement dès le deuxième jour d'altération. Compte tenu de l'allure des
courbes, nous considérons la vitesse maximale d'altération mesurée à partir de NL(B) 1 jour.
L'incertitude est relativement élevée (15%) en raison des faibles concentrations en bore
mesurées en solution (figure 3.8). En considérant la vitesse initiale d'altération Vo mesurée à
1000C (cf paragraphe 3.2.2.1) et l'énergie d'activation attribuée aux verres aluminosilicatés
de 75 ± 15 kJ.mol-1 (cf. paragraphe 2.2.1.3), nous avons vérifié que cette vitesse correspondait
effectivement à la vitesse initiale d'altération Vo mesurée à 90'C.

3.0 - - _ _ _

2.5 PH NL(B) jour-
E42

2.0 Ea-

.. 1.5 iEau Pure 2 0.8

I ~~9 
Z 0.5 - 10 1.4

0.0 
3 4 5 6 7 8 9 0pHi

Figure 3.8 Vitesse initiale d'altération (g.m-2.j-1 déterminée à partir de NL(B) jour

Remarques:
Le test en eau pure a été doublé, d'où deux vitesses d'altération représentées sur la figure

3.8. Pour le pH = 4, la vitesse initiale est très vraisemblablement inférieure à 2 g.m-2 .j-1 en
raison d'une surestimation des concentrations en solution.

Sur la zone de pH compris entre 7 et 9, la vitesse maximale d'altération varie peu. Le pH
10 présente une vitesse supérieure de l'ordre de 1.4 g.m-2.j'1 : il ne serait à prendre en compte
que pour un stockage en présence de béton. Pour le pH 4 qui ne correspond pas aux
conditions de stockage envisagées, la vitesse initiale d'altération est vraisemblablement
surestimée.

On peut donc considérer dans l'optique d'un stockage qu'une variation de pH aura une
faible influence sur la vitesse d'altération en conditions de vitesse initiale. La poursuite des
tests à pH imposé permet d'observer l'évolution de la vitesse d'altération à fort progrès de la
réaction (cf paragraphe 3.2.3).

3.2.2.3 Influence de la composition

Nous avons vu précédemment que l'altération du vitrocristallin consiste essentiellement en
l'altération de la phase vitreuse résiduelle. Or la composition de cette phase dépend
directement de la cristallisation de la zirconolite lors de l'élaboration du matériau. Des
variations de composition sont donc possibles, d'où l'intérêt d'étudier l'influence d'une
variation de composition du verre résiduel sur sa cinétique.
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>Plan d'expériences

L'influence de la composition du verre résiduel sur la vitesse initiale et la vitesse à fort
progrès de la réaction a été étudiée dans le cadre d'un plan d'expériences. L'objectif est de
décrire les propriétés de durabilité chimique (vitesse initiale d'altération V et vitesse
résiduelle d'altération Vr) de la phase vitreuse du vitrocristallin zirconolite en fonction de sa
composition par l'intermédiaire d'un modèle mathématique.

Le modèle considéré est un modèle de second ordre qui prend en compte les interactions
entre deux constituants en faisant intervenir les termes au carré Xi2 et les termes croisés Xi"*Xj
du type SiO2 * A120 3, S 2 * CaO, .... soit un total de n(n+l)12 coefficients pour n
constituants. L'utilisation d'un modèle de ce type nécessite de connaître ou de postuler au
préalable les interactions prépondérantes existant au sein du mélange. L'idée est de garder le
modèle le plus riche en renseignements pour un nombre d'expériences raisonnable. Dans le
cas présent, a été retenu un modèle d'ordre deux tronqué en considérant comme facteurs les 6
constituants ainsi que 5 des 14 interactions possibles (cf. annexe 1) :

Y = a SiO 2 + b A120 3 + c CaO + d TiO2 + e Nd 2O3 + f ZrO2 +

g SiO2* CaO + h A120 3 * CaO + i TiO2 * CaO + j SiO2 * A1203 + k SiO2*Nd2O3

Pour les termes croisés du second degré, ont été pris en compte [(21), (42)]:

* le silicium, qui d'après des études antérieures joue un rôle important sur la cinétique
d'altération des verres,

* le titane et le néodyme, éléments fortement retenus au sein de la pellicule d'altération et
qui peuvent ainsi avoir une influence sur la chute de vitesse,

* le calcium et l'aluminium pour lesquels une synergie calcium/aluminium sur la chute de
vitesse en système fermé a déjà été mise en évidence dans le cas de verres simples.

Les autres interactions sont supposées négligeables. En particulier, les interactions
CaO/A120 3 et CaO/ZrO2 évoquées dans le paragraphe 2.2.2.5 n'avaient pas encore été
identifiées comme potentiellement importantes au moment où ce plan d'expériences a été
construit.

>Vitesse initiale d'altération

Les verres sélectionnés au sein du domaine VRZ ont fait l'objet de tests Soxhlet. Les
vitesses initiales d'altération mesurées sur le domaine de composition étudié varient entre 0.5
et 2.6 g.M-2 j : l'ensemble des résultats relatifs à ces tests est présenté dans le rapport d'A.-L.
Palisse (62). Le modèle V = f (SiO2, A120 3, B20 3, NaO, ... ) bâti à partir des données
cinétiques est présenté ci-dessous (62) 

Vo = 14.2 SiO 2 + 33.1 A120 3 + 42.9 CaO -19.8 TiO2 + 8.3 Nd 2O3 -18.2 ZrO2 -
105 SiO2* CaO -38.7 A1203 * CaO + 37.9 TiO2 * CaO -82.7 SiO2* A1203 -36.9 SiO2*Nd2O3

Une fois les expériences réalisées, il s'agit de comparer la grandeur expérimentale obtenue
à la valeur prévue par le modèle mathématique établi pour juger de la pertinence du modèle.
Si on considère l'écart entre la valeur expérimentale et le résultat proposé par le modèle
(encore appelé résidu), l'analyse de la variance évalue le poids relatif des résidus et propose
une valeur statistique qui représente un pourcentage de chance de voir le modèle théorique
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être dissemblable de la réalité expérimentale. Le tableau 3.10 ci-dessous regroupe pour

chaque verre étudié la valeur expérimentale de VO et la valeur prédite par le modèle:

Verreo V0 exp. Vo calc. Vent0O Vo exp. V0calc.
1 0.49 0.65 35 0.97 0.88
2 0.78 0.91 38 2.60 2.06
4 1.25 1.14 42 1.54 1.81
6 0.79 0.65 45 2.07 2.05

14 0.55 0.64 48 0.55 0.47
15 1.74 1.87 51 1.64 1.25
21 1.43 1.61 56 1.26 1.27
23 1.03 0.97 59 1.36 1.69
24 1.08 1.24 63 0.57 0.61
27 0.98 1.06 Baty 1.06 0.99
28 1.06 1.00 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Tableau 3.10 Valeurs de la vitesse initiale d'altération Vo (g.M, 2. -) déterminée expérimentalement et
prédite par le modèle (incertitude relative :12%) (62)

L'analyse de la variance conduit à la validation du modèle avec chance sur 100 d'être
non significatif (cf. annexe 1).

> Effet des constituants

Une fois le modèle validé, il est possible de juger de l'effet d'un constituant sur la grandeur
étudiée. Il s'agit de l'influence de la variation d'un constituant de sa borne basse à sa borne
haute, les valeurs relatives des autres constituants restant égales à celles du centre de gravité
du domaine (42). L'effet des constituants peut ensuite être représenté graphiquement (figure
3.9). Le tableau récapitulatif de l'effet des constituants décrit l'influence de la variation d'un
constituant de sa borne basse à sa borne haute, les valeurs relatives des autres constituants
restant égales à celles du centre de gravité du domaine. Le signe moins indique une
diminution de la vitesse lorsque la fraction massique de l'élément considéré dans le verre
augmente. Un signe (- ou +) équivaut à un effet inférieur à 25% ; deux signes correspondent à
un effet compris entre 25 et 45%, trois signes à un effet supérieur à 45%.

1. SiO2
2ÀA203
3CaO

1.55 4.TiO2
E. Nd2O3 SiO2 --

1.38 6. ZrO2
A1 203 +

1.20Ca

1 02 --- Nd 2 03 , +

0865 ZrO2 -

067 ~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~TiO2 +

-0.06 -003 0 00 0 03 0 06

Figure 3.9 Effet des constituants sur la vitesse initiale d'altération V0
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Les résultats les plus marquants sont que la silice a un effet bénéfique sur la durabilité
chimique du matériau en faisant baisser V0, ce qui est cohérent avec les travaux réalisés sur le
domaine de composition R7T7 [(29), (42)]. Par contre, une augmentation de la teneur en
calcium implique une augmentation de Vo déjà mise en évidence sur les verres simplifiés ( 8).

> Conclusions

Une variation de composition du verre résiduel peut impliquer une variation de la vitesse
initiale d'altération non négligeable : la vitesse initiale varie d'un facteur 5 sur le domaine
étudié. Ceci justifie de connaître la composition de la phase vitreuse résiduelle en fonction du
taux de cristallisation de la zirconolite et d'étudier précisément sa cinétique d'altération.

3.2.2.4 Comparaison vitrocristallin/verre résiduel

> Tests SoxhIet

L'observation au MEB des échantillons de vitrocristallin zirconolite et de verre résiduel
altérés permet de mettre en évidence que seule la matrice vitreuse résiduelle est altérée à la
surface en contact avec la solution altérante. Seules quelques plaques de gel subsistent à la
surface du verre résiduel (3.10O.a.) : le gel qui se forme en conditions de vitesse initiale est
épais et peu protecteur, donc plus fragile. Les cristaux de zirconolite émergent nettement de la
pellicule d'altération (3. 1 O.b. et c.).

Verre résiduel Pellicule d'altération Cristaux de zirconolite

a b.c.

d. e. f g

Figure 3.10: Observations MEB de la surface des échantillons alteres 28 j 1000C (Soxhlet): verre
résiduel (a., d. et e.); vitrocristallin zirconolite (b., c., f. et g.)
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Les deux matériaux ont théoriquement la même vitesse initiale d'altération. Cependant,
les observations MEB mettent en évidence des épaisseurs altérées différentes (3.10.d., e. et
g.) de l'ordre de 6 grn pour le verre résiduel et de 10 lim pour le vitrocristallin. Par ailleurs,
l'altération à la surface du vitrocristallin n'est pas uniforme : les cristaux de zirconolite ne
sont pas altérés. Ceci est particulièrement visible sur les sections polies ( et g.).

Des tests à faible S/V ont été lancés à 50'C et 9'C afin de comparer les cinétiques
d'altération du vtrocristallin et du verre résiduel de référence à différentes échéances (cf.
annexe 4). L'objectif est de confirmer l'altération plus importante du vitrocristallin par
rapport au verre résiduel aux premiers instants de l'altération mais également d'observer le
régime transitoire de ralentissement de vitesse.

> Altération en conditions hydrothermales (1 5O'C, 0. 1 c')

Les observations MEB des échantillons altérés et 3 jours en conditions hydrothermales
confirment une altération préférentielle le long des cristaux qui s'amorce très rapidement
(3.11 .b. et c.). L'épaisseur de la pellicule est de l'ordre de 3 tm (3.11 .d.).

Résine Cristaux de zirconolite Verre Gel

a. b. c. d.
Figure 3.11 Photos MER d'échantiflons altérés en conditions hydrothermales a. vitrocristallin j b.

c. vitrocristallin en 3j ; d. verre résiduel 3j

Ces observations suggèrent une altération plus importante du vitrocristallin : l'analyse des
lixiviats et des quantités de matière altérées confirme cette hypothèse (Tableau 3.1 1). La
figure 3.12 présente l'évolution des pertes de masse normalisées du vitrocristallin et du verre
résiduel avec la même échelle : cette représentation est particulièrement significative et met
en évidence une altération plus importante du vitrocristallin. Le rapport des pertes de masse
normalisées du vitrocristallin sur celles du verre résiduel est estimé à 1.4.

Durée Vitrocristallin Verre résiduel______ ~si B AI Ca si B AI Ca
i 10.5 12.0 7.3 8.3 5.8 8.8 5.2 5.8
3 12.2 15.8 7.8 9.5 6.6 11.5 5.7 6.7
10 9.7 16.5 6.9 9.7 7.5 11.3 6.3 7.6

Tableau 3.11 Pertes de masse normalisées (g.m-2 ) déterminées pour le vitrocristaliin et le verre résiduel
altérés en conditions hydrothermales incertitudes relatives Si et Ca 12%, B 19%/, AI 14%/)
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Figure 3.12 Evolution des pertes de masse normalisées (g.M,2 du vitrocristallin (VC) et du verre résiduel
(VR) lors des altérations en conditions hydrothermales (1501C, 0.1 cm'l) (incertitudes relatives : Si et Ca

1 2%, B 1 9%, AI14 %)

Les vitesses maximales d'altération des deux matériaux sont déterminées à partir de NL(B)
(1 jour) 

VR mx=4.7 g.mi 2.i VC ax=7.6 g.mi 2.j-

Ces vitesses correspondent respectivement à une épaisseur altérée sur une journée de
3.0 l.rn et 4.1 m. L'épaisseur relative au verre résiduel est comparable à celle déterminée

lors des observations au MEB. Ce n'est pas le cas pour le vitrocristallin compte tenu de
l'altération non uniforme à la surface de l'échantillon.

> Tests statiques à 90'C (S/V = 0.5 cm-1)

Les tests statiques diffèrent des tests en conditions hydrothermnaies à la fois a leur
température (90'C au lieu de I150'C) et par le rapport S/V (0.5 cm-' au lieu de 0.1 cm-) Dans
ces conditions, l'altération des échantillons est plus faible car la vitesse d'altération diminue
avec la température. Par ailleurs, l'augmentation du S et des tests à échéances régulières
pemettent d'observer à la fois l'altération en conditions de vitesse initiale et le régime
transitoire de ralentissement de vitesse.

Les échantillons altérés 4 jours ne présentent pas une altération importante : les
observations MEB réalisées sur les sections polies laissent penser qu'il y a bien une faible
altération en surface sans que l'on puisse mesurer une paisseur d'altération sans doute
inférieure à 1 00 rn. Le vitrocristallin ne semble pas altére le long des cristaux (figure 3.13).

a. b
Figure 3.13: Observations MEB du vitrocristallin (a.) et du verre résiduel (b.) altérés 4 jours 901C

(0.5 cm-')

-75-



Chapitre 3 Compréhension de la cinétique d'altération du vitrocristallin

L'analyse des lixiviats confirme la similitude entre les deux matériaux (tableau 3.12 et
figure 3.14). Les pertes de masse normalisées sont du même ordre de grandeur. Le bore n'est
pas détecté en solution pendant les premières heures de l'altération (t < 24 heures).

________ _______Vitrocristallin Verre résiduel
Durée si AI Ca si AI Ca

1 h 0.012 0.032 0.11 0.012 n.d. 0.016
2 h 0.042 0.052 0.05 0.082 n.d. 0.090
4 h 0.13 0.16 0.22 0.073 0.082 0.076
8 h 0.16 0.23 0.19 0.10 0.10 0.10
16 h 0.40 0.51 0.55 0.29 0.34 0.32

j 0.82 0.61 0.58 0.47 0.52 0.58
2j 0.80 0.91 0.96 0.89 0.66 0.81
4j 1.04 0.84 0.91 1.0 0.84 0.95

Tableau 3.12 : Pertes de masse normalisées (g.md2) déterminées pour le vitrocristallin et le verre résiduel
altérés à 901C (0.5 cm-') (incertitudes relatives : Si et Ca 10%, B et AI 15%>

1.2 1.2 _ _ _

*SiVC I *~~~~~~~~~~r, 4Si VR
Ei VAIVC *E * AIVR

OCa VC O ÇV 
~0.8 . 0.8 O 

z0 .6 0.6 o

0.4 *0.4

0.2 Oe0.2-
o

Durée (jours) Durée Gjours)

Figure 3.14 : Evolution des pertes de masse normalisées (g.m 2) du vitrocristallin (VC) et du verre résiduel
(VR) lors des altérations en statique (90'C, 0.5 cm-')

Remarques :
La figure 3.14 met en évidence un ralentissement de vitesse entre 2 et 4 jours d'altération.

Ce régime transitoire sera étudié ultérieurement avec des tests de plus longue durée (cf.
paragraphe 3.2.3).

A 90'C en conditions de vitesse initiale, aucune différence significative n'est visible entre
vitrocristallin et verre résiduel de référence. Le phénomène d'altération préférentielle observé
à i150'C ne semble pas se produire.

> Discussion

Les tests SoxhIets ont conduit à des vitesses initiales d'altération identiques pour le
vitrocristallin et le verre résiduel Vo (1000 C) = 1.2 g.m 2.j-1.

Cependant, les résultats obtenus lors de tests à faible S/V et à I150 0C mettent en évidence
une altération plus importante du vitrocristallin. Le rapport des vitesses d'altération du
vitrocristallin et du verre résiduel est de 1.4 après une journée à 50'C (S/V 0.1 cm'1).
D'après les observations MEB, il semblerait que l'altération du vitrocristallin soit accentuée à
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proximité des cristaux de zirconolite. Lors des tests réalisés à 9'C (S/V = 0.5 cm-'), ce
phénomène d'altération préférentielle n'est pas visible. Des conditions expérimentales
extrêmes (température élevée et faible S/V) pourraient accentuer l'altération le long des
cristaux en conditions de vitesse initiale.

Plusieurs hypothèses peuvent être envisagées pour expliquer cette altération non uniforme
à la surface du vitrocristallin plus ou moins marquée selon les conditions expérimentales
(température, S/y) :

• un effet de composition,
• la nature biphasique du matériau.

Il est nécessaire de vérifier si, comme dans le cas des vitrifiats de REFIOM (24), ce
phénomène implique une variation de la surface réactive au contact de la solution lixiviante
non négligeable pouvant remettre en cause le calcul des pertes de masse normalisées et donc
de la vitesse d'altération à partir de la surface géométrique.

Effet de composition

Nous avons établi lors de la caractérisation des matériaux élaborés que la phase vitreuse
résiduelle du vitrocristallin différait du verre résiduel essentiellement par sa teneur en TiO2,
Nd2O3 et B20 3 (cf. paragraphe 3.1.2.3). D'après les résultats obtenus dans le cadre du plan
d'expérience, ces différences peuvent impliquer une variation de V. Le tableau 3.13
rassemble les compositions du verre résiduel de référence et de la phase vitreuse résiduelle du
vitrocristallin ainsi que les vitesses initiales d'altération correspondantes calculées avec le
modèle établi dans le cadre du plan d'expérience.

SiO 2 A 1 a ZrO:2 TiO2 Nd2O3 V (.M 2 1')
Verre résiduel 47.2 13.7 21.0 4.0 7.7 6.4 1.2

Phase vitreuse résiduelle 47.7 13.1 19.8 4.0 8.2 7.1 1.1 

Tableau 3.13 Compositions ( massique) du verre résiduel de référence et de la phase vitreuse résiduelle
(sans tenir compte de la teneur en bore) et vitesses initiales d'altération correspondantes (g.mi2 .ï')

calculées à partir du modèle du plan d'expérience

Les vitesses d'altération peuvent être considérées comme identiques puisque l'écart entre
verre résiduel et phase vitreuse résiduelle est de l'ordre de 6 %. Cependant, nous avons
procédé à de nouvelles analyses à la microsonde de la phase vitreuse résiduelle en supposant
que la cristallisation de la zirconolite au sein du matériau pouvait impliquer des variations
locales de la composition de la phase vitreuse résiduelle. Les analyses ont été classées en
différentes catégories en tenant compte de l'environnement proche (plus ou moins proche des
cristaux de zirconolite) (figure 3.15) :

* au coeur de la matrice vitreuse (matrice loin),
* à proximité de deux types de cristaux de zirconolite : des cristaux longitudinaux
(matrice proche 1) et des cristaux plus petits (matrice proche 2),
*à proximité de la pellicule d'altération (matrice proche 3).
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Proche 

Proche 2

loin

Figure 3.15: Localisation des differente analyses realisées à la microsonde au sein de la phase vitreuse
résiduelle

Le tableau 3.14 regroupe les différentes compositions ainsi que les vitesses initiales
correspondantes déterminées à partir du modèle issu du plan d'expériences.

% massique SiO 2 A1203 CaO ZrO2 TiO2 Nd2O3 VO(-12imli)
Matrice loin 47.8 13.1 19.8 4.0 8.2 7.1 1.1

Matrice proche 49.7 13.6 19.8 2.9 7.1 6.8 1.0
Matrice proche 2 51.1 14.0 19.5 2.3 6.5 6.5 0.9
Matrice proche 3 50.1 13.9 20.1 2.5 6.6 6.9 1.0

Incertitude rel. (%) < 0. 1% < 0.7% < 0.8% < 4.7% < 0.8% < 8.3% _____

Tableau 3.14 : Vitesses initiales d'altération (g.nm2.j"') calculées pour les différentes compositions de la phase
vitreuse résiduelle obtenues par analyses à la microsonde

On observe effectivement une faible variation de la composition de la matrice vitreuse à
proximité des cristaux. Les teneurs en CaO et Nd2O3 sont apparemment identiques. Par
contre, on constate à proximité des cristaux :

* une augmentation significative de la teneur en SiO2 et A120 3,
• une diminution de la teneur en ZrO2 et TiO2.

Ces variations apparaissent cohérentes avec la cristallisation de CaZrTi2O7. L'analyse
'matrice proche 3' qui correspond à des pointés proches de la pellicule d'altération conduit à
des teneurs identiques à celles de la matrice proche des petits cristaux de zirconolite.

Le modèle issu du plan d'expérience nous permet de déterminer la vitesse initiale
d'altération V0 pour chacune des trois compositions. On observe effectivement une légère
variation de vitesse de l'ordre de 10 % entre la phase vitreuse résiduelle loin et proche des
cristaux. Cependant, l'incertitude liée au modèle est également de l'ordre de 12 %, donc la
différence de vitesse n'apparaît pas significative. Même si c était le cas, cette différence
n'expliquerait pas l'altération préférentielle à proximité des cristaux car la vitesse la plus
faible s'applique à la matrice proche des cristaux.

On peut donc noter que les différences de composition observées au sein de la phase
vitreuse résiduelle n'impliquent pas de variation de vitesse pouvant justifier une
altération préférentielle à proximité des cristaux.
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Nature biphasique du matériau

L'une des hypothèses invoquées pour expliquer ce phénomène est la nature même du
vitrocristallin, matériau biphasique constitué de cristaux dispersés dans une phase vitreuse.
Des contraintes locales peuvent en effet apparaître à l'interface verre/cristaux lors de la
cristallisation. Elles sont dues aux différences qui peuvent exister entre les propriétés
mécaniques des deux matériaux (coefficients de dilatation, ... ) [(71), (72)]. Or, des
expériences de lixiviation de matériaux présentant des zones de contraintes ont mis en
évidence une altération préférentielle au niveau de ces zones (72). Il s'agit de corrosion sous
contrainte qui peut être plus ou moins marquée selon les conditions expérimentales et en
particulier la température.

Lors de l'étude des vitrifiats de REFIOM, P. Frugier a ainsi constaté que la formation de
phases cristallines au sein du matériau induisait la création d'une porosité à l'origine de
chemins d'accès préférentiels de la solution altérante (24). Une poudre du vitrocristallin
zirconolite de granulométrie 63-100 im a fait l'objet d'une mesure BEI au krypton:

Ssé~423 cm 2.gl surface spécifique inférieure à celle du verre résiduel de référence
(710 CM2 .g'1) pour la même granulométrie. Une diminution de la surface spécifique est
contraire à l'augmentation de la porosité qui ne serait pas à l'origine du phénomène observé.

Des microfissures apparues lors de l'élaboration du matériau ou simplement lors du
tronçonnage et du polissage des échantillons peuvent également fragiliser l'interface
verre/cristaux et être à l'origine d'une altération préférentielle dans cette zone. Des mesures
de résistance mécanique sur le vitrocristallin sont prévues au CEA-Saclay pour vérifier cette
hypothèse probablement pour le second semestre 2002.

Remarques:
Lors d'observations réalisées au MET sur le vitrocristallin altéré en conditions

hydrothermales (cf. paragraphe 4.6), nous avons constaté qu'un cristal de zirconolite pouvait
en fait être constitué de plusieurs morceaux avec des fissures. Ceci n'est visible qu'à un
grandissement de l'ordre de 400000 et la photo MET prise dans ces conditions s'est révélée
de mauvaise qualité. Ceci pourrait contribuer au phénomène d'altération préférentielle
observe.

Question de la surface réactive

Le calcul des pertes de masse fait intervenir la composition du matériau altéré et la surface
de l'échantillon au contact du lixiviat. Or, une double incertitude concernant la surface
réactive S à prendre en compte subsiste dans le cas du vitrocristallin.

En effet, les pertes de masse normalisées dans le cas du vitrocristallin ont été calculées en
prenant la surface du monolithe altéré qui comprend à la fois des cristaux de zirconolite et du
verre résiduel. Or, les cristaux de zirconolite ne s'altérant apparemment pas, la surface est
ainsi légèrement surestimée. A partir des densités du verre résiduel de référence et de la
céramique zirconolite, du taux de cristallisation massique, le taux de cristallisation volumique
est estimé à 10 %. Cela signifie également que 10 % de la surface d'un monolithe de
vitrocristallin est constituée de cristaux de zirconolite. La surface altérée ne représenterait
alors que 90 % de la surface totale de l'échantillon. Les pertes de masse normalisées calculées
en tenant compte de ce facteur correctif sont légèrement supérieures à celles calculées
précédemment mais les écarts sont inférieurs à l'incertitude prise en compte.
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Cristaux de
zirconolite Surface en contact

avec le lixiviat

Verre résiduel

Par ailleurs, une fois que l'altération s'est propagée le long des cristaux, la surface de
contact entre le matériau et le lixiviat est plus importante. Nous avons établi que les vitesses
d'altération initiales du verre résiduel de référence et de la phase vitreuse résiduelle pouvaient
être considérées comme identiques sur la base du plan d'expérience. D'autre part, la
diminution du S/V due à la présence des cristaux est négligeable. Nous supposons donc que
l'écart entre les pertes de masse normalisées du vitrocristallin et du verre résiduel peut être
attribué à l'augmentation de surface résultant de l'altération préférentielle à proximité des
cristaux.

Lors des tests en conditions hydrothermales, le rapport entre les pertes de masse du
vitrocristallin et du verre résiduel pour chaque élément a été estimé à 1.4 aux premières
échéances (Tableau 3.15) ceci laisse supposer qu'une augmentation de surface de 40%
augmente l'altération du vitrocristallin aux premiers instants, d'où des pertes de masse
normalisées plus importantes que pour le verre résiduel.

Durée *ours) si B AI Ca
1 ~1.8 1.4 1.4 1.4

3 1.8 1.4 1.4 1.4
10 1.3 1.5 1.1 1.3

Tableau 3.15 : Evolution du rapport des pertes de masse normalisées du vitrocristallin et du verre
résiduel lors des altérations hydrothermales à 1501C (0.1 cm-')

Il apparaît en conclusion que l'altération préférentielle observée n'est pas due à un effet de
composition mais vraisemblablement au caractère biphasique du matériau. Il reste à vérifier
que ce phénomène ne se produit qu'aux premiers instants de l'altération. Il semble en effet
que la profondeur de l'attaque ne varie pas linéairement en fonction de la durée de
l'expérience. On peut déjà noter que le rapport des pertes de masse normalisées calculées à
t = 10 jours diminue légèrement: cette tendance doit être vérifiée pour des échéances plus
longues.
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3.2.2.5 Conclusions

La vitesse initiale d'altération du vitrocristallin et du verre résiduel de référence a été
mesurée à 1000C lors de test Soxhilet. Elle est estimée à 1.2 g.i2j1 c' est-à-dire qu'elle est
du même ordre de grandeur que la vitesse initiale mesurée pour le verre R7T7 ou d'autres
verres aluminosilicatés (2 g.M-2 .j-1). Les tests réalisés sur les verres VRZ du plan d'expérience
ont mis en évidence une influence de la composition puisque la vitesse initiale varie entre 0.5
et 2.6 g.m-2 .j-1. Cette gamme de variation reste comparable à celle observée pour les
domaines de composition R7T7 et AVM (figure 3.16). Le gain de durabilité chimique en
terme de vitesse initiale d'altération est peu iportant par rapport au verre de référence
R7T7.

V0 0oC g.M-2J4

10 

8

6 ~~~~~~~~~VO max (nim .) Vo min(.f) Vo max /V 0 min

4 R7T7 4.1 1.6 2.6
$ ~~~AVM 9.7 1.3 7.5

2 VRZ 2.6 0.49 5.3

0'

R7T7 AVM VRZ

Figure 3.16 : Variabilité de la vitesse initiale d'altération sur chacun des domaines V0 max vitesse
initiale d'altération maximale, V0 min vitesse d'altération initiale minimale, V0 max/V0 min rapport entre

les vitesses initiales d'altération maximale et minimale

L'étude concernant l'influence du pH conduit à des résultats analogues à la céramique
zirconolite, à savoir que la vitesse initiale du verre résiduel de référence varie peu pour des pH
compris entre 7 et 9 correspondant aux conditions de stockage.

Le point le plus important relatif à la vitesse initiale d'altération réside dans la comparaison
des deux matériaux, vitrocristallin et verre résiduel de référence. En effet, il s'avère qu'il
existe une altération préférentielle qui se prolonge le long des cristaux de zirconolite. Ce
phénomène semble plus ou moins marqué selon les conditions expérimentales (température,
S/V). Il a été observé lors des tests à i150 0 C et non pour des températures inférieures ou égales
à I100 0 C. Dans ce cas précis, il induit une augmentation de la surface réactive de l'ordre de
40%. L'origine de ce phénomène est attribué au caractère biphasique du matériau avec
l'existence à l'interface verre/cristal de microfissures qui constituent des chemins
préférentiels pour la solution lixiviante (corrosion sous contrainte).

Des tests de plus longue durée en conditions hydrothermales et en statique ont permis de
vérifier que ce phénomène ne se poursuivait pas à fort progrès de la réaction et que la
présence des cristaux n'augmentait pas de manière significative l'altération du vitrocristallin
excepté aux tout premiers instants de l'altération (cf. paragraphe 3.2.3).
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3.2.3 Ralentissement de vitesse

Les études réalisées sur le verre R7T7 ont établi que la phase d'altération en conditions de
vitesse initiale était suivie d'une phase intermédiaire de ralentissement de vitesse. Les tests
réalisés à faible S/V (0.1 et 0.5 c-') à 90 ou/et 150'C vont nous permettre de vérifier si ce
ralentissement se produit également lors de l'altération du vitrocristallîn zirconolite. La chute
de vitesse associée à ce régime transitoire peut être calculée en considérant le test à 70 cm- à
9001C.

En parallèle, nous avons poursuivi la comparaison entre vitrocristallin et verre résiduel afin
d'estimer si l'altération préférentielle observée aux premiers instants à proximité des cristaux
(cf. paragraphe 3.2.2.4) se poursuit à plus fort progrès de la réaction et implique une
différence significative entre vitrocristallin et verre résiduel de référence.

3.2.3.1 Evolution des pertes de masse normalisées

Des tests statiques ont été réalisés en parallèle sur le vitrocristallin zirconolite et le verre
résiduel de référence à 90'C (0.5 c'). Ce rapport S/V et des prélèvements réguliers
permettent d'étudier à la fois les premiers instants de l'altération mais également le régime
transitoire de ralentissement de vitesse. L'inflexion observée sur la figure 3.14 dès les
premiers jours d'altération à 0.5 c t se confirme pour les échéances les plus longues.
L'évolution de la vitesse moyenne d'altération (figure 3.17) est particulièrement
significative: la chute de vitesse est quasi immédiate et très prononcée. Elle est identique
pour les deux matériaux et la vitesse d'altération semble se stabiliser dès 8 jours d'altération.

1.6 -_ _

1.4 o BV
a 1.2

1.0

0.8 

0.6

0.~4

.2 Q 
0.0

O 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
Durée <jours)

Figure 3.17: Evolution des vitesses moyennes d'altération (g.mW2.j-1) déterminées à partir de NL(B) du
vitrocristallin et du verre résiduel lors des tests à 90'C (0.5 cnfl) (incertitude relative :15%)

Le constat est identique pour les altérations en conditions hydrothermales (150'C,
0.1 cm') et les tests à pH imposé (90'C, 0.1 cm-') (figure 3.18) : malgré le faible S/V, les
pertes de masse normalisées en bore amorcent un état stationnaire à partir de 10 jours. Là
encore, aucune différence n'est visible entre les deux matériaux à 1 50'C.
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12 - 16 *EauPure pH=4 OpH=7 pH=9 ApH=10

10 àI1 

E 8 h ~~~~~~~E..~~12 

8-

Z4 ~~~~~~~~~~~~~~~
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a. b
Figure 3.18 Evolution des pertes de masse normalisées en bore (g.m72 lors : a. des altérations

hydrothermales (1501C, 0.1 cafl) et b. lors des tests à pH imposé (901C, 0.1 cm-')

La chute de vitesse à 9O'C peut être déterminée en considérant à la fois le test à 0.1 cm-' et
un test à 70 cm-' en eau pure (cf. annexe). L'expérience à faible S/V conduit à la vitesse
initiale d'altération : V = 0.8 g.M-2.j- (E paragraphe 3.2.2.4). La figure 3.19 présente les
pertes de masse normalisées lors du test réalisé sur le verre résiduel de référence à 70 cm-.

E
oe24- *NLB) OCa) *4S) AN4AJ)

20

0.8 e 
0.4 àL i 

Figure 3.19: Evolution des pertes de masse normalisées (10-2 g.m-2 lors du test à 901C (70 cm-')
(incertitudes relatives : Si 8%, B 15%, AI et Ca 10%)

Une régression linéaire à partir du bore sur les quatre dernières échéances (de 2 mois à
I an) permet d'estimer la vitesse d'altération à 2 10-s . 2 .' soit une chute de vitesse de
l'ordre de 40000. Cette chute de vitesse est nettement supérieure à celle mesurée pour les
verres du domaine AVM et les verres simplifiés qui n'excède pas 5500. Le gain par rapport au
verre R7T7 est égal à un facteur 4 puisque la chute de vitesse pour R7T7 est estimée à 1 0000
dans des conditions analogues.
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3.2.3.2 Observations MEB

Les observations MEB (figure 3.20) du verre résiduel altéré en conditions hydrothermales
laissent apparaître que l'épaisseur de la pellicule à la surface du verre résiduel reste constante
(2 jim). Dans le cas du vitrocristallin, l'altération le long des cristaux de zirconolite est
nettement visible : elle peut pénétrer jusqu'à plusieurs dizaines de gim sous la surface des
échantillons. Cependant, il semble qu'il n'y ait pas de corrélation entre la durée du test et la
profondeur d'altération le long des cristaux.

Gel Verre résiduel Résine Cristaux de zirconolite Gel Verre sain

a. b. C.

Figure 3.20: Photos MER d'échantillons altérés en conditions hydrothermales (1501C, 0.1 cm'l): a..
verre résiduel 40 j ; b. vitrocristallin 61 j ; c. vitrocristallin 61 j

Par ailleurs, les échantillons altérés 4 j et 18 j à 0.5 cm-' ne présentent pas de différence
visible à l'échelle du MEB (figure 3.21). L'altération reste très faible, la pellicule d'altération
est à peine visible.

Figure 3.21 Observations MER d'échantillons altérés 18j à 90'C (S/V = 0.5 cru-)

3.2.3.3 Conclusions

Vitrocristallin et verre résiduel présentent un comportement cinétique analogue : la phase
d'altération en conditions de vitesse initiale est très courte, même à faible S. Un
ralentissement de vitesse se produit très rapidement avec une forte chute de vitesse d'un
facteur 40000 à 90'C. Il semble qu'on atteigne ensuite un état stationnaire où l'altération des
matériaux évolue peu au cours du temps: les observations MEB ne mettent pas en évidence
une progression de l'altération. Ainsi, l'altération à proximité des cristaux observée à 150'C
n 'évolue pas dans le temps : la formation de la pellicule d'altération pourrait stopper ou
ralentir très nettement l'altération le long des cristaux, d'où un comportement analogue du
vitrocristallin et du verre résiduel en dehors des premiers instants de l'altération.
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Ce phénomène d'altération préférentielle doit sans doute être relativisé car il ne se produit
véritablement de manière significative que dans des conditions très particulières : aux
premiers instants de l'altération et à haute température. Par ailleurs, il s'avère nécessaire
d'étudier plus en détail cette pellicule d'altération afin de mieux comprendre ce fort
ralentissement de vitesse déterminant pour le comportement du vitrocristallin à fort progrès de
la réaction.

Pour juger du gain en terme de durabilité chimique par rapport à R7T7, il est nécessaire de
considérer à la fois la chute de vitesse (gain d'un facteur 4 à 90'C) mais également le fait que
la période d'altération en conditions de vitesse initiale apparaît beaucoup plus courte pour le
verre résiduel de référence. Ainsi, même si les deux matériaux présentent des vitesses
initiales d'altération du même ordre de grandeur, la quantité de verre résiduel altéré sur
une période donnée sera inférieure à la quantité de verre R7T7 altéré dans les mêmes
conditions.

3.2.4 Comportement à fort progrès de la réaction

Lors de l'altération des verres nucléaires, il peut subsister après le ralentissement de
vitesse une vitesse résiduelle d'altération Vr qui pourrait être due à la formation de phases
secondaires ou/et à une évolution du gel, et en particulier de la taille des pores, au cours du
temps (cf. paragraphe 2.2.1.5). Selon les conditions d'altération, cette vitesse pourrait être
déterminante pour estimer les quantités de verre altéré à long terme.

Le test à 9O'C à fort S/V réalisé sur le verre résiduel de référence permet d'estimer cette
vitesse résiduelle d'altération (cf. annexe 4). Même pour des tests à faible S/V (0. 1 et 0.5 cn-
'), le ralentissement de vitesse est important et pour des tests de longue durée, il est possible
de mesurer une vitesse résiduelle d'altération.

L'influence de la composition sur Vr a été étudiée dans le cadre du plan d'expérience avec
des tests statiques à fort S/V (70 cm-') réalisés à 9O'C sur les verres résiduels du domaine de
composition VRZ.

3.2.4.1 Mesure de Vr

Le test à 90'C à fort S/V (70 cm-') réalisé sur le verre résiduel de référence a permis
d'estimer la vitesse résiduelle d'altération sur an à 2 i0-5 g.m-2 .j-1. La poursuite du test sur
600 jours confirme que les pertes de masse normalisées sont quasi stationnaires au cours du
temps (figure 3.22). La vitesse résiduelle d'altération déterminée par régression linéaire à
partir des pertes de masse normalisées en bore entre 14 j et 600 j reste de l'ordre de

2.-I10- g.m- .j
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Figure 3.22 Evolution des pertes de masse normalisées (10-2 g.md2) lors du test à 901C (70 cm1l)
(incertitudes relatives Si 8%, B 15%/, AI et Ca 10%/)

Connaissant la densité du verre résiduel de référence (d = 2.92 g.cm-3), il est possible de
déterminer l'épaisseur altérée pour différentes échéances (tableau 3.16):

Temps jour i an 1 000 ans 1 0000 ans
Epaisseur altérée 0.0034 n 1.2 n 1.2 mi 0.012 mm

Tableau 3.16 Epaisseur de verre résiduel altérée pour une vitesse d'altération de iiï5 g.nm2.j-1
e = (Vr * t) d

Remarques :
Ce calcul est uniquement basé sur les résultats cinétiques obtenus et permet de se rendre

compte des épaisseurs altérées. Il ne correspond pas à un calcul de performance en conditions
de stockage.

Le verre R7T7 présentant une vitesse résiduelle de l'ordre de 1 0 - g.M-2.j- pour une densité
de 2.8 g.cm 3 , le gain relatif à l'épaisseur altérée à fort progrès de la réaction est égal à au
moins un facteur 10.

3.2.4.2 Influence de la composition sur Vr

Les verres résiduels sélectionnés au sein du domaine VRZ ont fait l'objet de tests statiques
à 9O'C et à fort S/V (60 à 70 cm') afin de déterminer leur vitesse résiduelle d'altération Vr
(73).

> Profil des pertes de masse normalisées

L'ensemble des courbes représentant les pertes de masse en bore pour chacun des verres
ont été rassemblées sur la figure 3.23. D'après l'allure des courbes, cette perte de masse est
quasi constante au cours du temps après 15 jours d'altération. Le ralentissement de
vitesse n'est pas visible la première échéance était fixée à 15 jours et les pertes de masse
normalisées en bore apparaissent déjà stationnaires (73).
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Figure 3.23: Evolution des pertes de masse normalisées en bore (10-2 g.M-2) lors de l'altération à 90'C
en système fermé pendant an à fort S/V (60-70 cm") (73)

Une étude statistique confirme que les pertes de masse normalisées en bore sont
stationnaires au cours du temps pour chaque verre, l'écart-type calculé à partir de l'ensemble
des valeurs des NL(B) sur la durée de l'expérience est inférieur à l'incertitude expérimentale.

Verre NL(B) moyen Ecart-type(% Verre NL(B) moyen Ecart-type(%
10-2 g.M-2 (Io-, gM-2)

1 ~1.8 7 35 1.5 1 3
2 1.9 9 38 2.2 5
4 2.8 4 42 1.5 6
6 1.7 5 45 2.3 5
14 1.5 8 48 1.9 7
1 5 2.7 5 51 2.1 10
21 1.6 1 56 1.9 8
23 1.7 Il1 59 1.9 3
24 2.2 10 63 1.6 3
27 1.7 5 Bary 1.9 6
28 1.8 6 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Tableau 3.17 :Perte de masse normalisée en bore moyenne sur an pour chacun des verres (1<12 g.M-2)

('73)

Les concentrations en bore analysées en solution sont comprises pour l'ensemble des
verres entre 0.3 et 0.6 ppm avec une variation entre la première échéance (15 j) et la dernière
(1 an) inférieure à 0.2 pprn. Dans ce domaine de concentrations, l'incertitude est de 10 %. Or
compte tenu des conditions expérimentales (volume, surface spécifique), une variation de
0.2 ppm de la concentration sur an correspondrait à une vitesse comprise entre 3.0 et

g.M 2.-4.0 10- g. j. Une régression linéaire à partir des NL(B) peut conduire à une vitesse
inférieure à 4.0 1 0- g. m-2 .j-' mais avec une incertitude importante compte tenu de la
distribution des points expérimentaux les résultats obtenus pour le verre résiduel de
référence permettent de s'en rendre compte (cf paragraphe 3.2.4. 1).

Entre 15 jours et un an d'altération à fort S/V à 90'C, aucun signe d'altération ne
peut être mis en évidence à l'échelle du laboratoire compte tenu des limites
expérimentales. L'altération du matériau a lieu aux premiers instants. A fort progrès de
la réaction, on peut considérer que pour l'ensemble des verres étudiés, la vitesse
d'altération est inférieure à 4. iO-- g.m-2.j-1, vitesse minimale détectable dans les
conditions expérimentales.
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>Effet des constituants

La figure 3.24 rassemble les pertes de masse normalisées moyennes en bore pour
l'ensemble des verres sur la durée de l'essai. Il apparaît une grande homogénéité sur le
domaine de composition étudié, les pertes de masse normalisées en bore variant au maximum
d'un facteur deux.

315

:D25

z
1.0

Oc~~~~~~~~~~~~~~VE

Figure 3.24: Perte de masse normalisée en bore moyenne (10.2 g.m2)déterminée pour chaque verre

après an d'altération à 901C à fort S/V (60-70 cm"t) (73)

Une étude statistique conduit à une moyenne de 1.9 (ligne continue sur la figure 3.24) avec
un écart-type de 19 %, supérieur à l'incertitude expérimentale (1 1 %). Il existe donc une
légère variation des NL(B) au sein du domaine étudié. Nous avons tenté une modélisation de
ces variations afin de juger de l'effet des constituants (cf. annexe 1).

Aucun effet significatif d'un quelconque constituant n'a pu être mis en évidence sur
les pertes de masse normalisées moyennes en bore. Ceci implique que sur le domaine de
composition étudié et dans les conditions d'altération considérées, la vitesse d'altération
(déterminée à partir des NLÇB)) est indépendante de la composition du matériau.

> Vitesse moyenne d'altération

La vitesse résiduelle d'altération étant très faible, on définit la vitesse moyenne d'altération
sur an estimée à partir des pertes de masse en bore, traceur de l'altération : Vm,(1 an) =

NL(B)/360. Cette vitesse peut être considérée comme un majorant de la vitesse d'altération à
fort progrès de la réaction comme l'illustre le schéma ci-dessous. Le tableau 3.18 rassemble
les vitesses moyennes calculées pour chaque verre du domaine VRZ.
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Verre V,,( 1an) ( -5 g.M-2) Verre Vn(lan) (10- Ë.M2)NLB

i 4.3 35 4.9NLB
2 5.6 38 5.8
4 8.0 42 4.3 Vsat
6 4.4 45 6.0
14 4.0 48 5.2
15 8.0 51 5.7
21 4.9 56 5.0
23 5.4 59 5.3
24 7.0 63 4.5 V(a)=NL(B)/360
27 4.5 Bary 4.7
28 4.6

Tableau 3.18 Vitesse moyenne d'altération déterminée pour chaque verre du plan d'expériences
(10*s g.m 2'.j-') (73)

Pour les verres étudiés, la vitesse est comprise entre 4 et 8. 1 0-g.M-2 .j1. Pour mémoire, les
vitesses initiales d'altération sont comprises entre 0.5 et 2.6 g.m_ f'. Le rapport entre les
extréma pour les Vm,(l an) est de 2 alors qu'il est de 5 pour les Vo.

Il apparaît donc qu'il n'y a pas de différence significative concernant Vm(lan) sur le
domaine de composition étudié d'autant que l'incertitude sur la mesure de Vm,(lan) est
estimée à il1 %.

> Conclusions

Devant les résultats obtenus, il apparaît que la composition n'a pas d'effet significatif sur
les pertes de masse normalisées en bore sur le domaine étudié, et donc sur la vitesse résiduelle
d'altération à fort progrès de la réaction. Celle-ci est de l'ordre de iO- gm.j et
indépendante de la composition du verre résiduel sur le domaine de composition étudié. Ce
résultat particulièrement important souligne la grande stabilité du domaine VRZ en terme de
vitesse d'altération à fort progrès de la réaction. Les résultats obtenus pour le verre résiduel de
référence sont applicables pour le vitrocristallin même si des modifications de composition
devaient intervenir à l'avenir pour augmenter par exemple la proportion de cristaux de
zirconolite au sein du matériau.

Remarque :
Les tests statiques concernant une partie des verres du domaine VRZ sont toujours en

cours. Des prélèvements ont été effectués à 620 jours et 1010 jours. La figure 3.25 présente
l'évolution des pertes de masse normalisées en bore. Une légère augmentation semble se
dessiner pour certains des verres.
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Figure 3.25: Evolution des pertes de masse normalisées en bore (10.2 g.M,2) pour les tests à 90`C à fort
S/V poursuivis au-delà d'un an

Le tableau 3.19 présente les vitesses d'altération calculées par régression linéaire à partir
des pertes de masse normalisées en bore entre 152 j et 1 0 10 j.

Verre I 6 14 21 23 42 56 63
V ( -'g.m.j 1 )j 6.7 3.1 3.2 3.5 6.2 3.5 3.2 5.0

el 0.853 0.579 0.759 0.739 0.971 0.781- 0.861 0.951

Tableau 3.19 : Vitesses résiduelles d'altération V, (g.m'2.j-1) déterminées par régression linéaire entre
152 j et 1010 j

Les vitesses résiduelles d'altération sont très proches les uns des autres et restent
2 -1inférieures à 10- g.m- .

3.2.4.3 Effet pH0. 1 c 1

Les tests statiques lancés à 9C (0.1 cm-') afin d'étudier l'influence du pH sur la
cinétique d'altération du verre résiduel de référence ont été poursuivis sur une durée de 210
jours. Cela nous a permis d'observer le régime transitoire de ralentissement de vitesse (cf.
paragraphe 3.2.3) qui est également suivi d'un régime d'altération à une vitesse inférieure à
Vo. Cette vitesse résiduelle (que nous notons V(pH)) ne peut être assimilée à la vitesse
résiduelle V correspondant à l'altération du matériau à fort progrès de la réaction et
caractéristique de son comportement à long terme car ces tests ont été réalisés à faible S/V : la
vitesse calculée va sans doute être largement supérieure à Vr. Cependant, la détermination de
ces vitesses d'altération pour les différents pH nous indique si une variation de pH peut
impliquer une différence significative de comportement. La détermination des vitesses
résiduelles par régression linéaire à partir des pertes de masse normalisées en bore entre 48 et
21 0 jours ne s'avère possible que pour pH = 4 et pH = 1 0

V (pH = 4) = 0.008 g.M jf V (pH = 10) 0.019 gm 2 j

Pour les autres pH, les pertes de masse normalisées en bore ne varient pas de manière
assez significative pour déterminer une vitesse. Dans certains cas, compte tenu des
incertitudes sur NL(B), une régression linéaire conduit à une vitesse négative. Nous
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considérons que la vitesse est inférieure ou égale à celle déterminée pour pH =4, c'est-à-dire
8 10- g.m-2 .j-', vitesse minimale mesurée lors de ces tests.

Remarqu!es:
La vitesse minimale détectable dépend fortement des conditions expérimentales, en

particulier des concentrations mesurées en solution et du rapport S. C'est pourquoi la
vitesse minimale détectable dans ces tests à 9O'C (0.1 cm-') est nettement supérieure à celle
déterminée dans le cadre du tests statique fort S/V (cf. paragraphe 3.2.4.2).

D'après ces résultats, il apparaît finalement que, comme dans le cas de la céramique, on
n'observe pas d'influence notable du pH sur la vitesse d'altération sur la gamme de pH 4-9.
La vitesse d'altération V peut en effet être majorée par 8 10-3 g.M-2 .j'1. Seule la vitesse à pH
10 est nettement supérieure à cette valeur (V = 0.019 g.m-2 .j'). Ceci doit être pris en
considération dans le cas d'un stockage en présence de béton car un pH 1 0 pourrait être atteint
dans ces conditions.

3.2.4.4 Conclusions

Le test à 90'C à fort S/V réalisé sur le verre résiduel de référence a permis d'estimer la
vitesse résiduelle d'altération inférieure ou égale à 0-5 g.M-2 4j'. Les échéances les plus
longues confirment que les pertes de masse normalisées en bore sont quasi stationnaires : il
est parfois difficile de déterminer une vitesse d'altération résiduelle. C'est pourquoi on utilise
la notion de vitesse moyenne d'altération, dont la valeur majore celle de la vitesse résiduelle.

L'influence de la composition sur Vr a été étudiée dans le cadre du plan d'expérience avec
des tests statiques à fort S/V (70 cm-') réalisés à 90'C sur les verres résiduels du domaine de
composition VRZ. Aucun effet significatif d'un quelconque constituant n'a pu être mis en
évidence sur la cinétique à fort progrès de la réaction. Cela signifie que la vitesse résiduelle
d'altération V, est indépendante de la composition du verre résiduel sur le domaine de
composition étudié. Il n'est pas facile de déterminer Vr avec précision compte tenu des faibles
variations des pertes de mase normalisées au cours du temps. Elle a pu être cependant
calculée pour certains verres du domaine VRZ par régression linéaire entre 152 et 1010 jours.
Elle est de l'ordre de 4. 106' g.m-2 .-. Cependant, les coefficients de corrélation associés à ces
régressions n'étant pas toujours satisafaisants, nous considérons finalement que la vitesse
résiduelle d'altération du verre résiduel peut être facilement majorée par 0-5 g.M-2 .fl quelle
que soit la composition.

3.2.5 Reprise d'altération

Nous avons montré que le vitrocristallin zirconolite se comportait de manière analogue au
verre R7T7 avec, après une phase d'altération initiale, un fort ralentissement de vitesse et un
régime à fort progrès de réaction marqué par une très faible vitesse résiduelle d'altération.
D'après les études réalisées sur les verres silicatés, ce régime d'altération résiduelle peut être
suivi par une éventuelle reprise d'altération. Dans le cas des verres, ce phénomène a été mis
en évidence pour des pH > il1. Nous avons donc réalisé sur le verre résiduel de référence un
test similaire à celui initié par Ribet et al. (39) pour vérifier si le verre résiduel pouvait faire
l'objet de reprise d'altération.
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Le test est réalisé en mode statique à 90`C et fort S/V (63 cm-'). Le PH est fixé à 11i.5 par
de la potasse KOH. La figure 3.26 présente l'évolution des pertes de masse normalisées au
cours du temps (cf. annexe 5).
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Figure 3.26: Evolution des pertes de masse normalisées (10-2 g.M-2) lors du test statique à 901C, pH =11.5

(63 cm') (incertitude relative supérieure à 15%)

Les analyses concernant ce test ont été réalisées en deux fois, sur deux appareils différents
et par deux analystes différents. Or, les dernières analyses, correspondant aux prélèvements
pour t Ž 40 jours, ont posé des difficultés la forte concentration en potassium (> 9000 ppmn) a
nécessité de nombreuses dilutions et a compliqué l'analyse des différents éléments, les
concentrations en bore et calcium n'excédant pas 20 ppmn, celles en silicium et aluminium
étant comprise entre 100 et 200 ppmn. Lors du traitement des résultats, un décrochement est
apparu entre les deux séries d'analyse. Cet écart étant attribué à des problèmes d'analyse et
non à la cinétique du matériau, nous avons soustrait aux résultats de la deuxième série une
constante correspondant au décrochement observé. Nous retrouvons un profil cinétique
analogue aux autres tests réalisés avec un net ralentissement de vitesse. Aucune reprise
d'altération comparable à celle observée sur le verre R7T7 (cf. paragraphe 2.2.1.6) n'est mise
en évidence.

Le test a été stoppé au bout de 60 jours et l'échantillon altéré a fait l'objet d'observations
MEB (figure 3.27). La surface du monolithe n'a absolument rien de comparable à celle du
verre R7T7 altéré dans les mêmes conditions. On ne distingue que quelques petits cristaux
épars apparemment riches en calcium : leur faible taille n'a pas permis une analyse
élémentaire précise. Il ne semble pas que ce soient des cristaux de type zéolithes riches en
aluminium et responsables de la reprise d'altération observée sur le verre R7T7 (cf.
paragraphe 2.2.1.6).
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a. b. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~C.

Figure 3.27: Observations MEB du verre résiduel de référence (a. et b.) et du verre R7T7 (c.) altérés à
pH = 11.5 (901C, 63 cm-')

Parallèlement à ce test à pH = 1 1. 5, la poursuite du test à pH = 10 (90'C, 0. 1 cm' ) sur 21 0
jours (cf. annexe 3 et figure 5.2.a) met en évidence une augmentation des pertes de masse
normalisées pour les dernières échéances (80, 100, 153, 210). Certes, les variations des
concentrations en bore sont proches de l'incertitude expérimentale mais cette légère
augmentation de l'altération s'accompagne d'une diminution de la concentration en calcium,
en particulier à 153 et 210 jours, ce qui est cohérent avec une précipitation de phases
secondaires à base de calcium. Les observations MET prévues sur l'échantillon altéré à pH =
10 n'ont pas pu être réalisées en raison de la qualité moyenne des coupes ultraminces. Un test
de plus longue durée permettrait de vérifier définitivement si la cinétique du verre résiduel de
référence est perturbée par la précipitation de phases secondaires à fort progrès de la réaction.

3.2.6 Effet des matériaux d'environnement

Outre les tests statiques en eau pure ou à pH imposé, nous avons vu que l'étude du
comportement à long terme d'un matériau nécessitait la prise en compte de l'effet de
matériaux d'environnement et en particulier de l'argile, capable d'entretenir l'altération d'un
verre à une vitesse supérieure à Vr pendant une période plus ou moins longue (cf. paragraphe
2.2.4). Le vitrocristallin zirconolite a déjà fait l'objet de tests avec de l'argile de type smectite
4a : aucune altération significative n'a pu être observée.

De nouvelles altérations (12j, 30j, 60j, 120j) ont été lancées dans d'autres argiles, l'argile
de Boom connue comme étant une des plus agressives et la bentonite FB6 qui est très riche en
silicium. Deux tests témoins (sans échantillon de vitrocristallin) ont également été lancés pour
chaque type d'argile pour des durées de 12 jours et 120 jours. Nous ne disposons actuellement
que des résultats pour des durées inférieures ou égales à 60 jours (cf. annexe 6).

Il s'avère que les résultats d'analyse de solution sont difficilement exploitables. Le test
témoin d'une durée de 12 jours a révélé que les deux argiles, et plus particulièrement l'argile
de Boom, relâchaient en solution des quantités significatives de différents éléments : Fe, Mg,
Mn mais également Si, B, AI et Ca. Le tableau 3.20 indique les concentrations mesurées pour
les quatre éléments majeurs présents dans le vitrocristallin zirconolite.
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si B AI Ca
Argile de Boom 140 60 93 415
Bentonite FB6 42 6.4 < 0.05 4.8

Tableau 3.20 : Concentrations (ppm) en Si, B, AI et Ca mesurées lors du test témoin sur une durée de
12 jours.

Remarques :
Les analyses ont également révélé la présence de Zr (0.7 ppm) et de Nd (5.4 ppm).

Nous avons essayé de corriger les résultats d'analyse des autres tests afin de déterminer les
quantités d'éléments issues uniquement de l'altération du vitrocristallin zirconolite. Dans le
cas des tests dans l'argile de Boom, les calculs conduisent à des quantités négatives pour les
quatre éléments. Les quantités relâchées par le vitrocristallin sont vraisemblablement
extrêmement faibles par rapport aux quantités relâchées par l'argile. Par contre, la perte de
masse des monolithes altérés est mesurable par pesée et permet malgré tout de calculer une
perte de masse normalisée.

Dans le cas des tests dans la bentonite FB6, seules les quantités d'aluminium et de calcium
passées en solution sont positives et permettent de calculer une perte de masse normalisée.
Les monolithes altérés ne présentent quant à eux pas de perte de masse significative, d'autant
que des particules d'argile restent collées à la surface, même après rinçage à l'eau ultrapure.

La figure 3.28 présente les résultats obtenus.
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Figure 3.28: Pertes de masse normalisées mesurées lors des tests en argile humide (g.M- 2) . Les pertes de
masse ont été déterminées par pesée de l'échantillon pour les tests en argile de Boom et à partir des
quantités d'aluminium et de calcium passées en solution pour les tests dans la bentonite, d'où une

incertitude élevée (20%>.

L'altération au contact de la bentonite semble relativement faible. Les pertes de masse
normalisées évoluent peu au cours du temps. L'altération est plus significative au contact de
l'argile de Boom. La perte de masse mesurée à 60 jours permet de mesurer une vitesse
d'altération moyenne de l'ordre de 0.06 g.m- 2.j-1, nettement inférieure à la vitesse d'altération
mesurée pour le verre R7T7 (0.8 g.m-2.j-) mais qui correspond tout de même à Vo/20.

Le test qui devait initialement durer 120 jours est toujours en cours. Des tests
complémentaires de plus longue durée devront être lancés afin de confirmer ces premiers
résultats. Une attention particulière devra être accordée aux analyses de solution.
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3.2.7 Bilan

Ces résultats révèlent des mécanismes apparemment similaires à ceux observés lors de
l'altération du verre R7T7 avec des importances relatives différentes. La phase initiale
d'altération apparaît très courte. La chute de vitesse, dans les différents tests effectués
s'amorce dès les premiers jours, voire les premières heures.

La vitesse initiale d'altération V0 est de l'ordre de 1.2 g.m-2 .j'1 d'après les tests Soxhiet,
c'est-à-dire du même ordre de grandeur que celle du verre R7T7. La présence des cristaux de
zirconolite au sein du vitrocristallin a une influence sur l'altération du matériau. En effet,
l'interface verre/cristal semble constituer un chemin préférentiel pour l'eau, d'où une
altération plus marquée à proximité des cristaux. Ceci semble conduire à une augmentation de
surface de l'ordre de 40%. Cependant, ce phénomène semble rapidement masqué par le
ralentissement de vitesse et la formation de la pellicule d'altération. Les deux matériaux
présentent alors le même comportement cinétique avec des pertes de masse normalisées
équivalentes. De plus, il semble même que ce phénomène ne soit visible qu'à haute
température ( 50'C).

Le ralentissement de vitesse qui suit le régime d'altération initial est la phase
prépondérante dans l'altération du vitrocristallin. La chute de vitesse observée correspond à
un facteur 40000 à 90'C. A fort progrès de la réaction, la vitesse résiduelle d'altération est
très faible, proche des limites de détection expérimentales. Elle est estimée inférieure ou égale
à 0-5 g.rnm2 .j', soit inférieure d'un facteur 1 0 à celle du verre R7T7.

Il ressort finalement que le vitrocristallin présente un meilleur comportement cinétique que
le verre R7T7, principalement dû à une chute de vitesse qui se manifeste plus rapidement avec
un gain d'au minimum un facteur 1 0 en terme de quantité de verre altéré. Concernant les
reprises d'altération, des tests complémentaires permettront de vérifier si la cinétique
d'altération du verre résiduel peut être perturbée par la précipitation de phases secondaires à
base de calcium à fort progrès de la réaction.

L'effet d'une variation de composition du verre résiduel sur cette cinétique a fait l'objet
d'une étude approfondie. Il s'avère que la composition de la phase vitreuse a effectivement
une influence sur la vitesse initiale d'altération qui peut varier d'un facteur 5. Par contre, la
vitesse résiduelle d'altération est parfaitement indépendante de la composition sur le domaine
étudié et peut être majorée par 10-5 g.M-2 .j-1. Ceci est un résultat très important car une vitesse
Vr indépendante de la composition est synonyme d'une certaine souplesse pour l'élaboration
du matériau vitrocristallin : une modification de composition est parfaitement envisageable
pour augmenter l'incorporation du néodyme au sein des cristaux sans pour autant remettre en
question la durabilité chimique du matériau.

Outre les tests en eau pure en statique réalisés au laboratoire, les résultats obtenus lors de
tests à pH imposé semblent indiquer que l'altération du matériau à fort progrès de la réaction
est peu sensible à ce paramètre pour des pH inférieurs à 9. L'altération du matériau est plus
importante à pH = 1 0 : ceci est à prendre en compte dans le cas d'un stockage en présence de
béton.

Les premiers résultats d'altération en présence d'argile, conduisent à une vitesse
d'altération certes supérieure à la vitesse résiduelle d'altération Vr mais qui reste inférieure à
celle mesurée pour le verre R7T7 dans les mêmes conditions.
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Le fort ralentissement de vitesse conduisant à une faible vitesse d'altération résiduelle est
attribuée à la formation de la pellicule d'altération à la surface du matériau. Une étude plus
approfondie de celle-ci devrait nous permettre de mieux identifier le rôle de chacun des
éléments, en particulier des éléments lourds (Nd, Ti, Zr) qui passent très peu en solution.
L'effet de la pellicule d'altération sur la cinétique d'altération est l'objet du chapitre 4.
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Chapitre 4 Effet de la pellicule d'altération sur la cinétique

Les travaux réalisés sur le verre R7T7 attribuent le ralentissement de vitesse observé lors
de l'altération du matériau à la formation d'une pellicule d'altération présentant des propriétés
protectrices. La pellicule est constituée d'une partie amorphe appelée gel et de phases
secondaires se formant en surface. Il semble que les phases secondaires ne présentent pas de
propriétés protectrices : soit elles n'influencent pas l'altération du matériau, soit elles
favorisent l'altération du matériau en entretenant une vitesse résiduelle d'altération ou en
étant à l'origine de reprise d'altération (cf. paragraphe 2.2.1.2).

Les tests réalisés sur le verre résiduel de référence et le vitrocristallin zirconolite ont
permis de mettre en évidence un ralentissement de vitesse plus important que pour R7T7 et
une vitesse résiduelle d'altération plus faible, parfois difficilement mesurable (cf. chapitre 3).
La caractérisation des surfaces des échantillons altérés a révélé une pellicule d'altération,
parfois à peine visible à l'échelle du microscope électronique à balayage. On peut supposer
que cette pellicule est également à l'origine de la chute de vitesse.

Nous avons procédé à une caractérisation précise de la pellicule d'altération du verre
résiduel zirconolite, l'objectif étant de comparer les caractéristiques de ces pellicules à celles
établies pour le verre R7T7 et à mieux comprendre les mécanismes à l'origine du
ralentissement de vitesse très rapide et de la très faible vitesse résiduelle qu'on observe sur le
verre résiduel.

Dans un premier temps, nous avons cherché à identifier d'éventuelles phases secondaires à
la surface de la pellicule, une des hypothèses actuellement avancées étant que les phases
secondaires peuvent avoir un lien direct avec la vitesse résiduelle Vr. Nous nous sommes
ensuite consacrés à l'étude de la partie amorphe du gel qui d'après les travaux menés sur le
verre R7T7 présente un effet protecteur à l'origine du ralentissement de vitesse. Nous avons
ensuite cherché quelle(s) particularité(s) présente le gel du verre résiduel par rapport au verre
R7T7 qui peut(vent) expliquer la chute de vitesse observée. Nous avons en fait testé deux
hypothèses :

e la porosité du gel joue sur ses propriétés protectrices : nous avons procédé à
l'élaboration et à la caractérisation de gels synthétiques avant d'effectuer des dépôts de
couches minces sur des verres simplifiés. Des tests de lixiviation ont alors permis de
vérifier si les gels synthétiques présentant une porosité connue avaient une influence sur
l'altération du verre.

* le ralentissement de vitesse pourrait être attribué à la structure même du gel et en
particulier à la présence d'éléments peu solubles tels que Zr et Ti.

4.1 PHASES SECONDAIRES

Outre une pellicule d'altération amorphe, les différents matériaux altérés peuvent présenter
en surface des phases secondaires cristallines ou précipitées. Aucun pouvoir protecteur ne leur
est attibué : elles peuvent au contraire entretenir l'altération du matériau et être dans certaines
conditions à l'origine d'une reprise d'altération (cf. 2.2.1.6). Dans la mesure où le verre
résiduel de référence présente une vitesse résiduelle d'altération très faible, nous avons voulu
vérifier si cela était effectivement dû à l'absence de phase secondaire.
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4.1.1 Etat des connaissances

Lors de l'altération du verre R7T7, les premiers minéraux formés sont généralement des
phyllosilicates, phases les plus couramment observées. Suivant les conditions
environnementales d'altération, d'autres produits peuvent se former : des oxydes et
hydroxydes de fer ou d'aluminium, des minéraux carbonatés ou sulfatés (cf. paragraphe
2.2.1.5). Plus tardivement, des zéolithes se développent. Certains minéraux comme les oxy-
hydroxydes peuvent être observés pour certaines échéances de temps au laboratoire mais
n' existent pas dans les environnements naturels à long terme. Les minéraux secondaires
formés sont susceptibles de concentrer des éléments nocifs tels que Zr, Nd, U, Mo (38).

Les verres AVM, dont la composition est favorable à la précipitation de phases cristallines,
présentent après altération certaines phases telles que les silicates de magnésium qui peuvent
entraîner des augmentations importantes des vitesses de lixiviation, en particulier pour des
verres situés aux bornes du domaine d'étude (47).

4.1.2 Cas du verre résiduel de référence

Les observations au microscope électronique à balayage des échantillons de verre résiduel
altérés en Soxhlet, à 150'C (0.1 cm-'), à pH imposé (90'C, 0.1 cm-') et à fort S/V (70 cm-',
900C) en eau pure et à pH = 1 1.5 révèlent la présence de phases secondaires.

Tout d'abord, certains échantillons présentent à la surface du gel un tapis d'une phase
secondaire qui laisse songer à des feuillets (figure 4.1). C'est le cas des échantillons altérés à
pH 4, 7 et 9 (b., c. et d.) ainsi que des échantillons altérés à fort S/V en eau pure et à
pH = 11.5 (e. et f.. Par contre, la pellicule à pH 10 ne semble constituée que d'un gel épais
(g.). Il semble que ce soit également le cas en SoxhIet: les feuillets en surface sont
vraisemblablement des débris de gel (a.).

a. b. C.

d. e.
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.f g.

Figure 4.1 Phases secondaires présentes i la surface du verre résiduel de référence altéré : a. en
Soxhlet, b. pH 4 0.1 cm'; c. pH = 7 0.1 cm-'; d. pH = 9 0.1 cm-' ; e. eau pure 70 cm-'; f. pH = 11.5

70 cm-' ; g. pH = 10 0.1 cin'

Des observations complémentaires révèlent la présence de petits cristaux en faible quantité
(figure 4.2). A p 4, il s'agit de granules (a. et b.) et lors des altérations hydrothermales de
-petits bouquets (d.). Les observations réalisées sur le verre résiduel de référence altéré 600 j à
90'C (70 cm') ont mis en évidence une fine pellicule d'altération de l'ordre de 100 à
200 nrn (c. et f.). On distingue également des granules dispersés à la surface de la pellicule de
manière non homogène (c.). Il semble qu'elles se développent particulièrement sur les traits
de polissage. Ces mêmes granules sont apparemment visibles en section polie (f.) et rappellent
ceux observés sur l'échantillon altéré à 90'C, à pH = 4 (0.1 cm-'). A pH = il .5, on distingue
quelques cristaux de forme cubique (e.).

a. b.c. Granules

d. e. f.

Figure 4.2 : Observations MER du verre résiduel de référence altéré: a. et b. à 90 0C pH = 4 (0.1 cml') ; c.
et f. 90'C(70 cm-1) ;d. 1500 C (0.1 cnf') ;e. à9 0 C pH= 11.5 (63 cm-1)
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Il n'a pas été possible d'identifier avec précision ces différentes phases. Des analyses EDS
ont été réalisées lors des observations MEB. Les conditions d'acquisition des spectres
n'étaient pas optimales (échantillon incliné, cristaux de petite taille). Il a cependant été
possible de mettre en évidence que les phases cristallines (de type granule et bouquet)
présentes en surface étaient très riches en titane et que le gel lui-même était enrichi en titane
par rapport au verre résiduel de référence. Par contre, les cristaux présents à pH = 11.5 sont
quant à eux très riches en calcium.

Des analyses plus précises ont été réalisées lors d'observations au microscope électronique
à transmission. L'ensemble des résultats sera présenté dans le paragraphe consacré au gel (cf.
paragraphe 4.6).

4.1.3 Conclusions

Des phases secondaires cristallines sont présentes à la surface de la pellicule d'altération.
On distingue une phase qui laisse penser à un tapis de feuillets et quelques phases cristallines
éparses mais en très faible quantité par rapport à ce qui est observé à la surface du verre R7T7
dans les mêmes conditions (39). Ceci semblerait confirmer le lien qui pourrait exister entre
vitesse résiduelle et phases secondaires.

Cependant, la pellicule d'altération se formant à la surface du verre résiduel altéré reste
essentiellement constituée d'un gel amorphe qui comme dans le cas du verre R7T7 pourrait
être la clé du ralentissement de vitesse observé. En effet, on ne peut pas attribuer la chute de
vitesse à la formation de phases cristallines car le ralentissement de vitesse se produit quelle
que soit la nature des phases secondaires en surface: phases à base de calcium à pH 1 1.5,
phases à base de titane à pH = 4 et en eau pure.

4.2 BILAN DES ETUDES MENEES SUR LE GEL ISSU DU VERRE R7T7

L'étude de la cinétique d'altération du verre R7T7 a permis de définir plusieurs étapes,
parmi lesquelles un ralentissement de vitesse. Cette diminution de vitesse a longtemps été
interprétée comme l'atteinte d'un équilibre thermodynamique entre le verre et la solution
[(33), (34), (35)]. Cette théorie a été remise plusieurs fois en cause ces dernières années [(1 8),
(20), (21)] et le mécanisme actuellement retenu par le CEA est lié à la formation d'une
pellicule d'altération et notamment d'un gel protecteur.

Cette pellicule, qui se forme par recondensation partielle du silicium hydrolysé, évolue
avec l'avancement de la réaction en termes de composition et de porosité. La pellicule se
formant aux premiers instants de l'altération, peu protectrice, va ainsi être différente de la
pellicule à fort progrès de la réaction qui va fortement régir la cinétique d'altération du verre.
La rétention plus ou moins importante au sein de ce gel des autres éléments du verre (AI, Ca,
Zr, ... ) va également modifier ses propriétés protectrices.

4.2.1 Propriétés du gel

La pellicule d'altération possède deux grandes propriétés vis-à-vis de la dissolution du
verre. L'une concerne le pouvoir de barrière diffusionnelle qui régit fortement la cinétique
d'altération du verre R7T7 (pouvoir protecteur) et l'autre le terme source verre par
l'intermédiaire de la rétention de certains radionucléides dans le gel, comme les terres rares et
les actinides [(36), (37)].
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Le gel qui se forme à la surface du verre R7T7 ors de son altération joue un rôle cinétique
très important. C. Jégou a mis en évidence l'absence de phase cristalline au sein des gels
d'altération des verres simplifiés, ce qui met en avant l'importance de la formation d'une
pellicule d'altération amorphe sur les chutes de vitesse (cf. paragraphe 2.2.2.3),
indépendamment de toute phase cristalline secondaire (1 8).

A l'heure actuelle, on considère que la cinétique d'altération du verre R7T7 est gouvernée
par des mécanismes d'hydrolyse et de recondensation à l'interface réactionnelle verre/gel
(figure 4.3). Le développement du gel à la surface du verre crée un frein à l'altération. Ce
frein peut être lié au transport des espèces hydrolysées dans l'épaisseur du gel. L'efficacité du
frein augmente alors avec l'augmentation des quantités élémentaires condensées au sein du
gel : plus le coefficient de diffusion au sein du gel diminue, plus la cinétique d'altération
ralentit. C'est pourquoi le gel ne constitue pas de barrière diffusionnelle durant la phase de
vitesse initiale : il n'est pas assez structuré. Il n'acquiert ses propriétés protectrices qu'au
cours de l'altération du verre et en fonction des conditions dans lesquelles s'opèrent cette
altération [(1 8), (74), (75), (76)].

concentration verre
k en silice ~hydraté

soluition

frontière se
surface initiale du verre déplaçant

frontière fixe à la vitesse V

Figure 4.3 Schéma présentant l'altération du verre et le développement simultané de la pellicule
d'altération constituée du gel et des produits précipités (30).

4.2.2 Composition du gel

Le gel est constitué de la couche d'altération essentiellement amorphe observée à la
surface des verres nucléaires [(18), (35), (36)]. L'apparition de ce gel d'altération est un
phénomène continu qui ne joue pas sur la vitesse pour de faibles avancements réactionnels
(18). Pour des températures de lixiviation comprises entre 90 et 300'C, les gels obtenus
présentent un réseau silicaté identique et caractéristique d'un système amorphe, même si aux
hautes températures, des phases cristallisées apparaissent [(37), (38)].

L'épaisseur, la composition, la texture et la densité de la pellicule d'altération évoluent
avec le progrès de la réaction. Sa composition tend vers une composition assez proche de
celle du verre hydraté [(18), (38)]. Le silicium est l'élément majoritaire du gel issu de
l'altération du verre R7T7 car son pourcentage molaire varie de 40 à 75% selon les conditions
d'altération (dynamiques ou statiques). Les conditions opératoires ont en effet une influence
sur la teneur du gel en silicium, mais également en d'autres éléments tels que aluminium et
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calcium. En effet, lors de lixiviations en mode statique, ces éléments sont enrichis dans le gel
alors qu'ils sont appauvris pour des lixiviations avec de très forts taux de renouvellement du
lixiviat (74).

Les mesures de profils de concentrations réalisées en particulier par Nogues (77) mettent
en évidence deux parties distinctes au sein de la couche altérée (S/V = 0.5 cm, 9'C) [(17),
(35), (74)] 

* une zone externe riche en phosphore et en terres rares et appauvrie en éléments tels que
AI, Si et Ca,

* une zone interne amorphe, majoritaire, caractérisée par un enrichissement important en
éléments de transition (Fe, Zr, Nd).

La zone externe du gel dans laquelle on trouve moins de AI, Si, et Ca, éléments les plus
mobiles du gel (par rapport à Zr, Nd qui sont très insolubles), pourrait correspondre à une
portion de gel lixivié. En effet, la couche externe est la partie du gel qui se forme en premier,
donc au contact d'un lixiviat plus pauvre en éléments, ce qui pourrait expliquer
l'appauvrissement relatif en éléments intermédiaires. Le fait que seule la partie externe du gel
(1 0 à 20% de l'épaisseur de gel totale) soit lixiviée pourrait s'expliquer par le rôle supposé de
barrière diffusionnelle du gel et par le fait qu'on a un flux de matière enrichi en éléments
provenant du verre, ces deux phénomènes s'opposant à l'avancée du lixiviat appauvri au sein
du gel (74).

4.2.3 Porosité du gel

Différentes études ont permis de mettre en évidence certaines caractéristiques des pores
observés au sein des gels du verre R7T7 [(74), (78)]:

* les pores formés lors de l'altération d'un grain de verre à 9'C sont apparemment
nanométriques quel que soit le mode de lixiviation (statique, pseudo-dynamnique)

* la distribution en taille de pores pour un système d'attaque donné (verre + mode
d'attaque) semble centrée autour d'une taille bien définie,

* pour un même verre, les pores obtenus en mode pseudo-dynamique apparaissent plus
grands que les pores obtenus en mode statique.

Le gel qui se forme à la surface du verre R7T7 à 90'C en eau pure et quel que soit le mode
de lixiviation est caractérisé par des pores dont les diamètres sont de l'ordre de 4 et 8 nm
[(18), (36), (74)]. Si la taille des pores semble peu évoluer au cours du temps, le taux de
transformation du verre en gel influe sur les proportions des deux types de pores (4 nm et 8
nm), leur forme et le volume poreux. En mode dynamique, Jollivet et ai. (74) ont constaté que
lorsque le taux de transformation du verre en gel varie de 5 à 1 00%, le pourcentage de pores
centré sur 4 nm décroît de 25 à 2%.

Pour un taux de transformation du verre R7T7 en gel supérieur à 95% en condition pseudo-
dynamique à 9'C, Jollivet a évalué une porosité de l'ordre de 36% (74). S. Ricol (36) a
également étudié le gel obtenu par altération du verre R7T7 en dynamique à 90'C pendant un
an. Les différents paramètres texturaux mesurés sont rassemblés dans le tableau 4.1 

- 104-



Chapitre 4 Effet de la pellicule d'altération sur la cinétique

Grandeur mesurée Surface spécifique Volume poreux Densité du squelette Densité apparente
Valeur 66 m'.g' 0. 12 cm 3 g 2.73 g.cm-3 2.06 g.cn<

Méthode Mesure BEI Méthode BJH Pycnométrie à l'hélium calcul

Tableau 4.1 Paramnètres texturaux du gel obtenu par altération du verre R7T7

Ces résultats conduisent à une porosité de l'ordre de 25% qui pourrait avoir pour origine la
perte d'éléments solubles (Na, Li, B). La taille nanométrique des pores pourrait quant à elle
résulter de réarrangements liés à un processus de dissolution-recondensation de la silice [(74),
(78)].

D'après Zarembovitch-Deruelle (78), il semble qu'une altération en mode statique à fort
S/V, qui conduit à une plus grande rétention du silicium et des éléments lourds dans le gel,
s'accompagne d'une diminution de la taille des plus grands pores par rapport au mode
pseudo-dynamnique : la porosité est d'autant plus faible et la taille des pores plus petite qu'on
approche des conditions de saturation. Ainsi, le rayon des pores pour les gels développés sur
le verre R7T7 varie de 4.5 nm (conditions dynamiques) jusqu'à nm (statique à fort SNV:
2000 cm') (30). Une étude réalisée en statique à différents S/V (0.05 < S/V < 5 cm-) a
également permis de vérifier que la taille des petits pores ne variait pas et restait centrée sur
4.2 min alors que celle de grands pores passait de 9.6 à 7.8 nm. Cette évolution de la taille des
pores pourrait être liée au taux de rétention du silicium et d'éléments lourds au sein du gel
comme le zirconium [(74), (78)]. Une autre étude a ainsi montré que les gels formnés à partir
de verres de type R7T7 avaient des tailles de grands pores qui diminuaient lorsque la teneur
en zirconium dans le verre augmentait (74).

L'accessibilité à l'eau de l'interface verre sain/gel dépend de la porosité et de la tortuosité
de la pellicule d'altération. La cinétique de dissolution dépend des concentrations locales des
éléments solubles qui est elle aussi influencée par la morphologie de la couche de gel. En
effet, les éléments dissous doivent diffuser vers la solution au travers de cette couche. Cette
diffusion peut être très rapide et sans difficulté pour les éléments légers (alcalins, bore, ...)

mais peut être très ralentie pour le silicium et surtout les éléments lourds (74).

> La texture du gel et en particulier sa porosité pourrait donc constituer un élément
essentiel jouant directement sur son pouvoir protecteur.

4.2.4 Effet des constituants

Bien que le gel soit essentiellement constitué de silicium, une partie plus ou moins
importante des autres éléments entrant dans la composition des différents verres étudiés tels
que AI, Ca et Zr sont retenus au sein de la pellicule. Leur présence a une influence sur les
propriétés protectrices du gel. D'après C. Jégou (18), les propriétés protectrices du gel vont
principalement dépendre des cinétiques de recondensation des espèces hydrolysées à
l'interface réactionnelle.

L'effet des oxydes de produits de fission sur la pellicule d'altération s'avère bénéfique car
ces éléments contribuent à une densification de la pellicule d'altération qui limiterait la
diffusion des espèces solubles venant du verre vers la solution (29). L'introduction d'éléments
peu solubles (Zr, AI) dans les verres n'est pas une condition suffisante à la mise en place de
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gels protecteurs. Il semblerait qu'une synergie entre les éléments peu solubles et les alcalino-
terreux (Ca) joue un rôle essentiel sur les chutes de vitesse observées et sur le caractère
protecteur du gel [(1 8), (74), (78)].

Les travaux réalisés sur le verre R7T7 et des verres simplifiés définis à partir du verre
R7T7 ont permis d'établir que la composition du verre influe peu sur la taille des pores qui
reste comparable. Par contre, la cinétique de formation des pores dépend de la composition du
verre et surtout du taux de Zr présent dans la composition initiale [(74), (78)]. En effet, le taux
de zirconium présent initialement dans le verre semble jouer un rôle sur la porosité, en ayant
tendance à la diminuer. Le peu d'atomes de Zr arrivant à être dissous peuvent se recondenser
très facilement et rapidement à la surface du grain. Ils serviraient ensuite de sites préférentiels
de recondensation pour les atomes de silicium qui sont extraits. Zr est ainsi incorporé dans le
réseau aluminosilicaté en tant que formateur. Il consolide le réseau formateur des gels par son
effet réticulant car il engage 6 liaisons au lieu de 4 pour le silicium et l'aluminium. De plus,
cette recondensation ou reprécipitation peut très bien se faire à l'intérieur de pores déjà
formés, ce qui les bouche d'où une diminution de la porosité [(78), (79), (80)].

> AI, Ca et Zr ont été identifiés lors des travaux réalisés sur le verre R7T7 comme
susceptibles d'influencer le caractère protecteur du gel. Or, ces trois éléments sont
présents au sein du verre résiduel de référence et pourraient donc jouer un rôle
prépondérant.

4.2.5 Conclusions

La partie amorphe de la pellicule d'altération est un point particulièrement important de
l'étude du comportement à long terme d'un matériau. D'une part, elle contribue à diminuer la
cinétique d'altération en jouant un rôle de barrière diffusionnelle et d'autre part, elle retient
une bonne partie des radioéléments. Il est donc important d'étudier ses mécanismes de
formation, son évolution dans le temps et de connaître l'influence de différents paramètres
tels que la composition du matériau.

Les études réalisées sur le verre R7T7 et les verres simplifiés ont permis de mettre en
évidence que seule la partie amorphe (ou gel) de la pellicule d'altération présentait des
propriétés protectrices. Ce gel qui présente deux types de pores de rayon 2 et 4 nm évolue au
cours de l'altération en termes de composition et de porosité. Un phénomène de
dissolution/recondensation d'éléments comme le silicium est à l'origine d'une densification
du gel et d'une diminution du nombre de petits pores (diamètre = 4 nm) au profit des plus
grands (diamètre = 8 m). La composition du verre altéré a également une influence directe
sur ce gel les éléments constitutifs du verre peuvent être plus ou moins retenus au sein de ce
gel et des éléments comme le zirconium peuvent également avoir une influence sur la taille
des pores.

Compte tenu des différences de composition entre le verre résiduel de référence et le verre
R7T7, il s'avère nécessaire de caractériser plus précisément le gel qui pourrait présenter une
composition et une porosité différentes. Rappelons que le verre résiduel contient du titane,
élément peu soluble au même titre que le zirconium et qu'il pourrait de ce fait être un élément
majeur au sein du gel.
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4.3 MISE EN EVIDENCE DE L'EFFET PROTECTEUR

La pellicule d'altération qui se forme à la surface des verres nucléaires est essentiellement
constituée d'un gel amorphe. Ce gel est supposé être à l'origine du ralentissement de vitesse
observé en jouant le rôle de barrière protectrice vis-à-vis de l'altération. Pour juger de l'effet
protecteur de la pellicule se formant à la surface du verre résiduel de référence, nous avons
procédé à un test spécifique dit de perturbation.

4.3.1 Protocole expérimental

Le test réalisé a consisté à remettre en eau pure à 90'C un échantillon de verre résiduel
préaltéré. Il a été effectué avec deux verres résiduels issus du plan d'expérience altérés 470
jours à 70 cm-'.

L'idée est de vérifier si en remettant ces échantillons en eau pure, l'altération du verre va
reprendre et de comparer cette reprise d'altération à l'altération d'un verre sain dans les
mêmes conditions.

On considère que le gel est protecteur si l'altération du verre préaltéré est significativement
différente de celle du verre sain. La vitesse de reprise d'altération doit être inférieure à la
vitesse d'altération du verre sain altéré dans les mêmes conditions. Au contraire, si le
ralentissement de vitesse observé n'était pas attribué au gel protecteur mais à un équilibre
thermodynamique établi entre le verre et la solution (cf. paragraphe 2.2.1.4), la remise en eau
pure devrait conduire à une reprise d'altération analogue à l'altération du verre sain jusqu'au
rétablissement de l'équilibre thermodynamique.

Les verres résiduels issus du plan d'expérience sont les verres 45 et 59 dont les
compositions sont présentées dans le tableau 4.2. Ils ont été sélectionnés car leurs
compositions sont proches de celle du verre résiduel de référence et ne diffèrent entre elles
que par les teneurs ZrO2 et TiO2.

Verre SiO 2 A1203 CaO ZrO2 T10 2 Nd2O3 B203
Référence 46.7 13.5 20.8 4.0 7.7 6.3 1.0

45 40.8 9.0 24.6 5.1 13.1 6.5 1.0
59 40.7 9.0 24.6 9.6 8.6 6.5 1.0

Tableau 4.2 Composition des deux verres résiduels issus du plan d'expérience et du verre résiduel de
référence pour comparaison ( massique)

Les tests de perturbation sont lancés à un rapport S/V de 35 cf' le S/V est plus faible
que celui du plan d'expérience : cette dilution a pour but d'éviter les effets de concentrations
locales au sein de la poudre. En parallèle, un test témoin est réalisé avec un échantillon sain
du verre résiduel de référence au même S/V pour permettre une comparaison (cf. annexes 4 et
7).
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4.3.2 Résultats

4.3.2.1 Reprise d'altération

La figure 4.4 représente l'évolution des pertes de masse normalisées en bore au cours du
temps pour les deux verres issus du plan d'expérience. Nous rappelons que la remise en eau
pure s'effectue à t = 470 jours. On observe une reprise d'altération très nette lors de la remise
en eau pure suivie d'un fort ralentissement de vitesse.

5.0 - _ _ _ _ _

-- Ziro 45
~ 4Q -.-- ZirOD59

3.0

2.0-

1.0 

0.0 
0 100 200 300 400 500 600

Durée (jour)

Figure 4.4 :Evolution des pertes de masse normalisées en bore (10.2 g.M-2 a. préaltération à 70 cm"
pour t < 470 jours et remise en eau pure à 35 cm' (incertitude relative :12%/)

Remarques :
Nous n'avons pas représenté les barres d'erreur sur le graphique pour plus de clarté mais

l'écart entre les deux courbes n'est pas significatif. Les pertes de masse mesurées pour les
deux verres ne sont pas significativement différentes, que ce soit pendant la préaltération ou
pendant la remise en eau pure.

La comparaison de la reprise d'altération observée avec l'altération dans les mêmes
conditions du verre résiduel de référence sain (35 cm-', 90'C) nous permet de mettre en
évidence le rôle protecteur du gel qui s'est formé à la surface des deux verres préaltérés pour
t < 470 jours. La figure 4.5.a. présente les pertes de masse normalisées en bore mesurées pour
les trois verres à 35 cm-'. Pour les verres 45 et 59, l'instant t = O correspond à la remise en eau
pure (c'est-à-dire t = 470 j de la figure 4.4). C'est pourquoi l'écart observé sur la figure 4.4
entre les deux courbes n'apparaît plus.

E 3.0

2.5

£20 Zro_ 45

-.Zirco 59
0.5 ---à- VR ~~~~~~~~~sain

0.0 
O 20 40 60 80 100

Durée Gjours>

Figure 4.5 Evolution des pertes de masse normalisées (10-2 g.M-2) en bore des verres préaltérés remis
en eau pure : comparaison avec l'altération du verre sain dans les mêmes conditions (90'C, 35 cns'

(incertitude relative : 12%/)
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L'altération des deux verres préaltérés est nettement inférieure à celle du verre résiduel de
référence. En comparant les pertes de masse normalisées en bore pour t > 30 j, on peut
estimer que l'altération est inférieure de 30% à celle du verre sain.

Ce gain est dû à des vitesses d'altération plus faibles lors des premiers jours d'altération
que celle relative à l'altération du verre résiduel de référence, de l'ordre d'un facteur 4,
comme le montre la figure 4.6. Au-delà de 30 jours, les vitesses d'altération peuvent être
considérée comme égales pour les trois essais.

1.6

1.4 * Vrref
1.2 ~~~~~~~~O Zirco 45 Durée VR réf Zirco 45 Zirco 59

E ~ ~ ~ ~ ~ Zirco59 l~~~~~~~~1j 1.48 0.24 0.41
0.81 iro5 4j 0.61 0.23 0.21

r,0.8 8 j 0.32 0.13 0.15
0.6 ~~~ ~~~~~~~~15j 0.17 0.11 0.09

> 0.4 0 21j 0.13 0.09 0.07
0.2 0 30j 0.0 0.06 0.06

o 
O 5 10 15 20 25 30 35

Durée (jours)

Figure 4.6 Vitesses d'altération moyennes (10-2 g.ni'.j-') Vm = NL(B)/t lors de l'altération (901C,
35 cmi') du verre résiduel de référence sain et des verres 45 et 59 préaltérés (incertitude relative 20%)

Nous avons vu précédemment que la composition des verres résiduels avait une influence
non négligeable sur la vitesse initiale d'altération (cf. paragraphe 3.2.2.3). Nous avons donc
vérifié que les écarts observés entre les verres préaltérés issus du plan d'expérience et le verre
sain de référence n'étaient pas dus à des vitesses d'altération initiales différentes. D'après le
tableau 4.3, les deux verres préaltérés ont une vitesse initiale d'altération supérieure ou proche
du VO du verre résiduel de référence. Cela signifie que les gains observés sur les NL(B) ne
sont pas un effet de composition au contraire, l'effet mesuré est probablement inférieur au
gain réel.

Verre v ( nf -îI)
Référence 1.2

45 2.1
59 1.4

Tableau 4.3 Vitesse initiale d'altération déterminée lors du plan d'expérience (g.M- 2.- ')

Remarques:
L'écart observé sur les vitesses initiales d'altération peut par contre expliquer le léger

décalage visible entre les verres 45 et 59 sur la figure 4.4.

4.3.2.2 Dissolution de la pellicule préexistante

Cette différence entre pertes de masse normalisées des verres préaltérés et du verre sain
apparaît moins importante pour le silicium et quasi nulle pour AI et Ca (cf. annexe 7). Ceci
indique une dissolution partielle de la pellicule d'altération préexistante. En effet, seules les
quantités de bore en solution sont représentatives de l'altération du verre. Les autres éléments
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sont des constituants à a fois du verre résiduel et de la pellicule d'altération. Les quantités de
Si, AI et Ca présentes en solution proviennent à la fois de l'altération du verre résiduel mais
également de la dissolution du gel préexistant. D'ailleurs, les taux de rétention de Si, AI et Ca
sont négatifs ou proches de zéro pour t < 8j, ce qui confirme bien une dissolution de la
pellicule préexistante.

Si on considère que le silicium en solution a pour origine la dissolution du gel préexistant
d'épaisseur 8.4 nm, un bilan matière permet d'estimer que près de 88% du gel (7.4 n) a été
dissous les 15 premiers jours, durée nécessaire pour atteindre une concentration quasi
stationnaire en solution (de l'ordre de 9 ppm). Dans le même temps, l'épaisseur de verre
altérée déterminée à partir des pertes de masse normalisées en bore est de 5.4 Mn.

La quantité de gel dissoute et la quantité de verre altéré pendant la même période
apparaissent comparables.

4.3.3 Comparaison avec R7T7

Un test de remise en eau pure à fort SNV a été réalisé sur le verre R7T7 dans des conditions
similaires à celles des tests effectués sur les verres 45 et 59 : préaltération pendant 600 j ours à
9O'C (50 cm-') avant une remise en eau pure (90'C, 50 cm-'). Cette expérience a fait
apparaître (figure 4.7) (2 1):

* une reprise d'altération à une vitesse nettement inférieure à la vitesse de dissolution
d'un échantillon de verre sain en eau pure, de l'ordre de V0/300 : cette vitesse se
maintient une dizaine d'heures avant de diminuer.

* 20 jours après la perturbation, la vitesse d'altération du verre est redevenue identique à
la vitesse du verre sain mesurée à 600 jours, soit Vo/5 000.

0.50

0.45 r~0

0.40r r/50

0.30 -

E
à 0.25

-J 0.20 -

0.15 sieOCO

0.10Ir -- - - - ------- -

0.05
O 200 400 600 800

Time (days)

Figure 4.7: Pertes de masse normalisées en bore et en silicium (g.m'7) mesurées lors de la préaltération
du verre R7T7 (motifs pleins) puis lors de la remise en eau pure (motifs vides) (901C, 50 cm-') (21)

En faisant l'hypothèse que le flux de silicium a pour origine la dissolution du gel, un bilan
matière a montré qu'entre 5 et 1 0% du gel présent avant la perturbation s'est dissous (soit une
épaisseur de l'ordre de 7 à 15 min) pour atteindre une concentration quasi stationnaire de Si en
solution. L'épaisseur de verre altéré dans le même temps est estimée à 7.5 m, c'est-à-dire
que quantité de gel dissoute et quantité de verre altéré sont comparables. Il semble donc que la
dissolution du verre a permis de compenser la dissolution du gel, qui s'est trouvé déstabilisé
lors du renouvellement de la solution (21).
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4.3.4 Conclusions

Le test de remise en eau pure a révélé que le gel qui se forme à la surface du verre résiduel
de référence, bien que plus protecteur que le gel du verre R7T7 (dans le sens où il ralentit
rapidement et fortement l'altération du matériau) est cependant plus fragile. En effet, une
remise en eau pure lui fait perdre une grande partie de son pouvoir protecteur : la vitesse de
reprise d'altération est seulement inférieure de 30% à celle correspondant à l'altération du
verre sain dans les mêmes conditions. Le gel du verre R7T7 conserve quant à lui ses
propriétés protectrices, d'où une très faible reprise d'altération (VO/300). Par ailleurs, même si
dans les deux cas, la dissolution du gel préexistant semble compensée par l'altération d'une
quantité équivalente de verre, la différence majeure réside dans le fait que quasiment 90% du
gel préexistant à la surface des verres résiduels est dissous contre seulement 5 à 10% dans le
cas du verre R7T7.

Ceci laisse supposer que les deux gels sont radicalement différents, et que l'origine de
cette différence de comportement est chercher dans la structure du gel, en termes de
composition et/ou de porosité.

4.4 GELS SYNTHETIQIJES

L'une des hypothèses actuellement avancée est que l'effet protecteur attribué au gel
amorphe pourrait être lié à sa porosité. Un des objectifs de ce travail était de tester cette
hypothèse. Pour cela, nous avons élaboré des gels de silice et des gels silice titane présentant
des tailles de pores variables pour comparer leur influence sur l'altération d'un verre. L'idée
est d'obtenir des gels avec une taille de pores variable mais une porosité constante pour être
sûr d'étudier l'influence d'un seul paramètre : la taille des pores. Nous gardons à l'esprit que
les gels synthétiques et les gels issus de l'altération d'un verre correspondent à deux modes de
synthèse très différents : formation d'un solide par polycondensation dans un cas et
destruction d'un solide par hydrolyse du réseau vitreux dans l'autre. Mais nous considérons
que cette différence ne devrait pas nous empêcher de juger de l'influence de la porosité sur le
caractère protecteur.

Nous avons considéré des gels de silice et de titane car la silice est le principal constituant
des gels se formant à la surface des verres nucléaires et le titane est un des éléments supposés
majeurs dans le cas des gels se formant à la surface du verre résiduel de référence par analogie
avec les céramiques zirconolites dont la pellicule d'altération est essentiellement à base de
titane (cf. paragraphe 2.3.1.4).

Après avoir présenté le principe du procédé sol-gel, les connaissances de base relatives à
l'élaboration des gels, nous présenterons les gels élaborés au Laboratoire des Verres de
Montpellier et les résultats des tests de lixiviation destinés à juger de leur effet protecteur.
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4.4.1 Etat des connaissances

Cette première partie a pour objectif d'introduire les notions de base du procédé sol-gel, en
particulier :

* les conditions d'obtention d'un gel,
* les paramètres influençant la nature du gel en mettant l'accent sur la porosité,
* un bilan non exhaustif des différentes voies de synthèse possibles afin d'orienter le

choix des gels destinés à notre étude.

En effet, la texture du gel et ses différentes caractéristiques dépendent à la fois du milieu
réactionnel et en particulier du pH (catalyse acide ou basique). La figure 4.8 résume les
différentes voies possibles pour la préparation d'un gel (22).

La texture d'un solide recouvre à la fois la notion de particules et celle de porosité. Les grandeurs les plus
utilisées pour caractériser la texture d'un solide sont

• la distribution des tailles des particules,
* la forme et la taille des agglomérats de particules,
* la surface spécifique,
* le volume poreux spécifique.

H20
Catalyse basique Catalyse acide Hydrolyse

Réaction de Réaction d'hydrolyse
condensation rapide rapide

0F ~~~Polycondensation

Gélification rapide Gélificaton lente

1 2 1 2 Séchage

Porosité Porosité
faible élevée faible élevée

Surface spécifique Surface spécifique

Modérée importante

i séchage lent 2 : séchage hypercritique

Figure 4.8 Schéma représentant les différentes voies de synthèse possibles pour obtenir un gel à partir
d'alcoxydes de métaux (81)
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4.4.1 .1 Principe du procédé sol-gel

Un gel peut être défini comme un réseau polymérique d'oxydes contenant un liquide
interstitiel (81). Il peut être considéré comme un milieu biphasique constitué d'un solide et
d'un liquide obtenu par une prise en masse isotrope et progressive d'une solution [(82), (83)].
Le procédé sol-gel utilise essentiellement deux voies de synthèse pour la formation du gel
[(84), (85)] 

• la déstabilisation d'une solution colloïdale
* l'hydrolyse et la condensation de composés organométalliques

Nous ne développerons par la suite que le procédé d'hydrolyse-condensation qui nous a
semblé le plus intéressant dans le cadre de notre étude pour un contrôle de la porosité.

> Hydrolyse et condensation de composés organométalliques

Le procédé d'hydrolyse / condensation repose sur la formation d'un réseau d'oxydes à
partir de composés organométalliques, le plus souvent des alcoxydes de métaux de formule
générale M(OR)n : M Si, Ti, Zr, AI, ... désigne le centre métallique et R un groupement
ailkyle [C,,H 2,,+1]. C'est la voie de synthèse la plus utilisée et elle est constituée de deux
étapes [(81). (84), (85), (86)]:

* une réaction d'hydrolyse avec formation de groupements hydroxyles -OH réactifs:
MOR,+ x H 20 -> M-(OH),(OR)n-x + x- R-OH

* une réaction de polymérisation avec élimination de molécules d'eau et d'alcool:
M-(OH),,(OR).-, -> M-O./ 2 + x/2 H 20 + (-X) R-OH

Les alcoxydes et l'eau n'étant pas miscibles, ces réactions s'effectuent dans un solvant
commun qui est en général l'alcool correspondant ROH [(81), (84), (85)].

Les hydrolyses et condensations successives conduisent à la formation de polymères dont
la taille et la structure évoluent au cours du temps. D'abord sous forme d'oligomrères
(assemblages de quelques monomères) dispersés dans la solution, ces espèces s'agglomèrent
jusqu'à atteindre le point critique de gélification qui se traduit par une discontinuité de la
viscosité (84) (figure 4.9).

Viscosité Point de transition sol-gel

Temps

tg
Figure 4.9 Evolution de la viscosité en fonction du temps lors du procédé sol-gel
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Au point de gélification (correspondant au temps tg), le produit obtenu est un gel humide
se présentant sous la forme d'un réseau tridimensionnel de chaînes polymériques ou de
particules, incluant des pores de différentes tailles et remplis d'un liquide dit de synérèse
(solvant, eau, ... ) (84).

> Paramètres influençant les réactions d'hydrolyse et de condensation

Plusieurs paramètres affectent les cinétiques des réactions d'hydrolyse et de condensation
et par conséquent le temps de gélification tg. Les plus importants sont les suivants [(81), (83),
(84)] 

* le choix approprié du précurseur (complexité moléculaire des groupes alkyles),
* la température,
* le pH,
• le rapport molaire x = H20IM(OR),,.

Choix du précurseur : réactivité des alcoxydes

Les alcoxydes M(OR)n different essentiellement par la longueur, la ramification ou la
symétrie des chaînes carbonées liées au centre métallique M. Le choix de l'alcoxyde dépend
surtout de son aptitude à subir une réaction d'hydrolyse. Les alcoxydes de métaux de
transition ont en effet une forte réactivité vis-à-vis de l'eau [(85), (87)]. Cette réactivité
diminue avec l'augmentation de la longueur du groupement carbonyle R. Seuls les composés
organométalliques du silicium sont faiblement réactifs (85). Cette différence de réactivité
entre alcoxydes de métaux de transition et alcoxydes de silicium est due à la faible
électronégativité des métaux de transition par rapport au silicium [(85), (86)].

En principe, les réactions avec les alcoxydes de métaux de transition conduisent à la
précipitation de polymères. Il est donc nécessaire de contrôler leur réactivité en jouant sur
d'autres paramètres afin d'obtenir des sols et des gels en évitant une précipitation (87).

Influence de la température

Le temps de gélification varie énormément en fonction de la température. D'après la loi
d'Arrhénius (k = A exp (-Ea/RT)), les vitesses d'hydrolyse et de condensation augmentent
lorsque la température augmente, d'où une diminution de tg (88).

Catalyse: influence du pH

L'utilisation d'un catalyseur est généralement nécessaire pour permettre la formation du
gel dans des temps raisonnables. On opte souvent pour une catalyse acide ou basique (figure
4.1 0). Le choix du catalyseur n'intervient pas seulement dans la cinétique de formation du gel,
mais aussi sur la structure de celui-ci et ses caractéristiques texturales en particulier la
distribution de la taille de pores [(86), (89)]. Une catalyse acide accélère l'hydrolyse et
favorise les réactions de condensation en bout de chaîne. On obtient ainsi préférentiellement
des polymères linéaires avec une faible taille de pores (quelques nm). Par contre, une catalyse
basique accélère la condensation et favorise la formation de polymères ramifiés avec des
pores de quelques 10e de nm (figure 4.11) [(81), (86), (88)].
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100 

10 tH:TO

1 2 4 8 1

Figure 4.12: Evolution du temps de gélification tg en fonction du rapport molaire X = H20 TEOS
pour différentes valeurs du rapport EtOH TEOS (86)

Remarque :
Cet effet de dilution est également observé quand on augmente la concentration en alcool

[ROH] (88).

> Phénomène de vieillissement

Les réactions de condensation qui conduisent à la formation de liaisons M-O-M se
poursuivent après gélification. La structure du gel évolue donc encore au cours du temps, ce
qui se traduit par l'expulsion d'une partie de la phase liquide hors du gel et par un retrait
volumique de la phase solide. On parle de vieillissement, de maturation ou de synérèse [(83),
(86), (89)]. L'amplitude du retrait volumique sera plus ou moins importante selon le type de
gel (89):

* le retrait est très faible pour les pH basiques car les gels sont macroporeux, ce qui limite
les probabilités de réactions de polycondensation entre les agrégats,

* le retrait est plus important pour les pH acides car pour ces gels microporeux, les
liaisons Si-OH sont suffisamment proches pour réagir entre elles et créer de nouveaux
liens.

> Avantages et inconvénients du procédé sol-gel

Le procédé sol-gel présente de nombreux avantages, parmi lesquels on peut citer (84)

* la grande pureté chimique des matériaux obtenus due au fait que les précurseurs et les
solvants utilisés peuvent être facilement purifiés par des cycles de distillation et de
recristallisation,

* la très grande homogénéité des structures élaborées qui s'explique facilement par le
fait que les réactions se produisent en phase liquide, à l'échelle moléculaire,

* les températures d'élaboration relativement basses par rapport à celles mises en jeu
dans les procédés classiques de fusion des mélanges pour l'obtention de verres,

* la remarquable facilité de mise en forme des matériaux (films minces, monolithes,
poudres).
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Par ailleurs, le procédé sol-gel est une voie pratique pour le dépôt de couches minces car il
est possible de modifier la morphologie du film en faisant varier simplement la nature de la
solution ou les conditions de dépôt (91).

4.4.1.2 Elaboration des gels

Dans le cadre de notre étude, nous avons cherché à contrôler la porosité des gels élaborés.
Le choix des paramètres expérimentaux évoqués précédemment tels que le pH permet déjà de
jouer sur la taille des pores. Mais l'obtention d'une taille de pores précise passe souvent par
l'ajout d'additifs au mélange de base alcoxyde/eau/alcool.

> Gels de silice

Les synthèses de gels de silice sont très nombreuses. Parmi les alcoxydes de silicium les
plus utilisés, on peut citer le tétraéthoxysilane ou tétraéthylorthosilicate Si(0C 2 1H5)4 (TEOS)
qui sera utilisé lors de cette étude. L'élaboration peut se faire en milieu acide ou basique
[(92), (93), (94), (95), (96), (97)]. Au cours de certaines synthèses, les réactions d'hydrolyse
et de condensation se font à des pH différents. Ce sont des synthèses en deux étapes (98):

• l'hydrolyse se fait en catalyse acide avec un excès d'eau,
* la condensation se fait toujours avec un excès d'eau et un catalyseur qui peut être acide

ou basique.

L'incorporation dans le mélange de base du procédé sol-gel (alcoxyde, eau et alcool) d'un
réactif supplémentaire permet de contrôler la porosité du gel obtenu [(99), (100), (101)].
Parmi les additifs possibles, on peut citer :

e des polymères organiques tels que le polyéthylèneglycol qui affecte la quantité de
micropores et de petits mésopores (< 20 nm), l'acide polyacrylique qui diminue la
quantité de grands mésopores (> 20 n), les protéines (lipases, albumine) qui diminuent
le nombre de micropores et de mésopores et augmentent le nombre de macropores. Un
traitement thermique permet de libérer la porosité [(99), (100)]

• les tensio-actifs comme le bromure de céthyltriméthylarnmonium (CTABr). Il s'agit
d'une molécule qui comporte à la fois un groupement hydrophobe (chaîne alkyle) et un
groupement hydrophile. L'utilisation de ce type de molécules permet de contrôler la
porosité d'un gel en faisant varier par exemple la taille de la chaîne alkyle. Un traitement
thermique est nécessaire pour libérer la porosité [(10 1), (1 02)].

• les acides carboxyliques forts comme l'acide formnique. L'acide joue àla fois le rôle de
solvant et de catalyseur pour les réactions d'hydrolyse et de condensation. Le mélange ne
comprend pas d'eau car celle-ci est générée in situ par l'acide. Le temps de gélification
est nettement plus court que dans le cas des mélanges conventionnels alcoxyde eau 
alcool acide. Les gels obtenus ont une porosité extrêmement fine et ressemblent plus
aux gels obtenus par catalyse acide que par catalyse basique. Il arrive que lors de mesures
BET, aucune adsorption d'azote ne soit observée. Ceci peut être dû à une porosité
tellement fine (R < 1 nm) que l'azote n'est pas adsorbé ou très lentement, à moins que le
gel ne présente une porosité fermée ( 03).
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ala poudre d'aérosil : l'aérosil est une poudre de silice (R = 50nrn) obtenue par pyrolyse
de SCI4. Les gels obtenus sont appelés gels composites. Des mesures de diffraction des
rayons X aux petits angles (USAXS) ont mis en évidence l'influence de l'aérosil sur la
structure du gel. Ainsi, le réseau polymérique du gel se développe à partir des particules
d'aérosil. Plus la quantité de poudre d'aérosil augmente, plus les gels ont tendance à avoir
une distribution poreuse homogène et un rayon de pores plus important (de 50 nm)
(104).

Dans notre cas, les gels élaborés étant destinés à des dépôts de couches minces, un temps
de gélification relativement court constitue un handicap majeur : nous ne retiendrons pas le
mode de synthèse avec des acides carboxyliques forts dans le cadre de notre étude. De même
ne sont pas retenues les synthèses nécessitant une libération de la porosité par traitement
thermique (synthèse avec polymères, tensio-actifs). L'incorporation de polymères organiques
dans la solution de précurseurs est certes une excellente méthode pour contrôler précisément
la structure du gel. Cependant, un traitement thermnique risque de fragiliser les couches minces
en terme d'adhérence.

Seuls les gels composites ont été élaborés car une simple variation de la quantité de
poudre aérosil permet de modifier la taille des pores. Il est donc possible d'élaborer
plusieurs gels présentant une structure identique mais des tailles de pores différentes.

> Gels de titane

Réactivité des alcoxydes de titane

Les alcoxydes de titane se distinguent des alcoxydes de silicium par leur réactivité. Les
réactions d'hydrolyse et de condensation sont beaucoup plus rapides, d'où un contrôle
nécessaire pour obtenir des gels de titane dans des temps convenables (quelques minutes à
quelques heures) (81). Ce contrôle peut être effectué par l'addition d'agents complexants fl-
dicétones, acides carboxyliques). Cependant la façon la plus simple de contrôler les réactions
d'hydrolyse et de condensation est l'ajout d'un acide inorganique tel que l'acide
chlorhydrique HCI pour catalyser la réaction d'hydrolyse [(81), (87), (105)]. En effet, en
milieu très acide, la réaction de condensation est lente (86).

La réaction de condensation peut aussi être retardée en utilisant des alcoxydes de titane
avec de grands groupes akyles (effet stérique) (8 1). C'est pourquoi les gels de titane sont
souvent obtenus à partir du tétraisopropoxyde de titane Ti(O-i-C3H7)4 (TTIP ou TIIPOT) en
solution dans un alcool (propanol, éthanol) [(81), (106), (107), (108)].

Pour un rapport d'hydrolyse (H 20 : Ti) supérieur à 1, les réactions d'hydrolyse et de
condensation peuvent conduire à la précipitation de phases cristallines titanifères (8 1). En
raison de cette forte réactivité des alcoxydes avec l'eau, la synthèse des gels de TiO 2 se fait
parfois dans des solvants non aqueux pour contrôler l'hydrolyse et la condensation. Des
travaux ont mis en évidence qu'il était possible d'éviter la précipitation et de contrôler la
formation du gel en utilisant une réaction d'estérification entre l'éthanol et l'acide acétique
afin de fournir des molécules d'eau au système (82).
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Enfin, dans le cas de dépôt de couches minces, la quantité d'eau utilisée lors de
l'élaboration d'un gel de titane semble également avoir une influence sur l'homogénéité du
film déposé. En effet, si on ajoute un excès d'eau à la solution, celle-ci peut rapidement
gélifier ou on peut assister à la précipitation des oxydes. Au contraire, si la quantité d'eau est
insuffisante, on obtiendra un film discontinu [(1 09), (110)].

Synthèse des gels de titane

En raison de la forte réactivité des alcoxydes de titane évoquée précédemment, les
synthèses des gels de titane se font en milieu acide [(1 06), (107), (108), (111)]. Par ailleurs, le
pH joue un rôle prépondérant sur les réactions de gélification des alcoxydes de titane. Seul un
domaine de pH précis permet de réaliser l'hydrolyse en évitant une précipitation. Le domaine
de pH adéquat dépend de l'acide considéré ( 12):

* pH > 5-6 pour CH3COOH
* pH >4 pour HN 3

Comme pour les gels de silice, d'autres voies de synthèse faisant intervenir différents
additifs existent, le but étant toujours de contrôler les réactions d'hydrolyse des alcoxydes de
titane 

• les composés chélatants tels que les thanolamines (OHCH 2CH2)xNH 3-x inhibent la
précipitation des oxydes en réagissant avec les alcoxydes de titane pour former des
précurseurs moléculaires. De grandes quantités d'eau peuvent alors être ajoutées de
manière à augmenter le degré d'hydrolyse de l'alcoxyde et par conséquent améliorer la
réaction de polymérisation [( 10), ( 13), (114), (115)].

• le polyéthylèneglycol (PEG) a été utilisé pour l'élaboration de films de titane
macroporeux. Après traitement thermique, la caractérisation des couches obtenues met en
évidence la présence d'anatase, de pores macroscopiques et des fissures macroscopiques
(91).

• les tensio-actifs : Lebon et ai. ( 16) ainsi que Barthez et ai. (1 17) ont synthétisé des
gels de titane à partir du TTIP et d'un tensio-actif (octylphenyl polyether alcool) en
solution dans un solvant organique (cyclohexane ou décane).

Comme dans le cas des gels de silice, les voies de synthèse avec tensio-actif et additif
(PEG) ne sont pas retenues en raison de la nécessité d'un traitement thermique. Le procédé
de synthèse avec la diéthanolamine a fait l'objet d'essais.

Nous avons également retenu la voie de synthèse par estérification. L'alcoxyde de titane
réagit avec l'acide acétique (AcOH) dans l'alcool ROH. Le rôle de l'acide acétique est double
[(85), (118)] :

*il réagit avec l'alcool selon une réaction d'estérification générant de l'eau in situ qui est
à l'origine de la réaction d'hydrolyse :

ROH + AcOH <: AcOR + H 20
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s il modifie la nature de l'alcoxyde de titane (ici le tétraisopropoxyde de titane TTIP
(Ti(OiPr)4) 

Ti(OiPr)4 + h AcOil -> Ti(OiPr)(4.h')(OaC)h' + (h-h') AcOH + h' iPrOH

> Gels silice/titane

Dans le cas de gels multicomposants, les différences de réactivité des alcoxydes peuvent
induire des hétérogénéités. Celles-ci peuvent être atténuées, soit en faisant réagir au préalable
le composé le plus lent (préhydrolyse), soit en chélatant le réactif le plus rapide ( 19). Ainsi,
dans le cas de gel binaire silice/titane, plus le mélange sera riche en titane, plus la gélification
sera rapide [(120), (121), (122)]. Le plus souvent, l'alcoxyde de silicium subit une
préhydrolyse avant l'ajout de l'alcoxyde de titane [(123), (124), (125), (126), (127)].

De plus, la rapide polymérisation des alcoxydes de titane peut conduire à la formation de
gels partiellement cristallisés sous forme d'anatase. La phase cristalline sera d'autant plus
importante que le mélange de départ sera riche en titane. Des gels amorphes peuvent être
obtenus si l'hydrolyse est réalisée avec une quantité d'eau inférieure à celle requise par la
stoechiométrie de la réaction (8 1).

Dans le cadre de notre étude, l'objectif est de retenir une voie de synthèse d'un gel de
silice qui donnera des résultats satisfaisants et de l'adapter pour l'obtention d'un gel
binaire SiO2/TiO2. Les modifications tiendront compte de la réactivité des alcoxydes de
titane en fonction du pH et de la quantité d'eau.

4.4.1.3 Séchage du gel

L'étape de séchage permet d'éliminer le liquide interstitiel du gel, ce qui implique une
modification de sa structure poreuse. Selon les conditions expérimentales de séchage, on peut
obtenir un gel sous forme de poudre, de grains ou de monolithes [(81), (84)]. On entend par
monolithes des matériaux exempts de craquelures et dont la dimension est supérieure au
centimètre (84).

> Séchage classique

Le séchage du gel peut se faire par un chauffage modéré, lent et progressif. On obtient
alors un xérogel (84). L'évaporation du solvant induit des forces de tension de surface qui
exercent une pression sur la structure du gel. Celui-ci a alors tendance à se contracter [(81),
(86), (128)]. Plus le gel est ramifié, moins la contraction est importante. Ainsi, les gels
obtenus par catalyse acide (gels peu ramifiés) avec une faible quantité d'eau présentent une
structure relativement dense avec une porosité continue extrêmement fine. Quand la quantité
d'eau et le pH augmentent, la densité du gel diminue car des pores relativement gros se
forment lors de l'évaporation du solvant. De plus, lors du séchage peuvent apparaître des
fissures. Ces craquelures sont essentiellement dues aux forces capillaires qui s'exercent
lorsque les pores commencent à se vider du liquide interstitiel (8 1).
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> Séchage dans les conditions hypercritiques

Pour éviter ce phénomène de fissurations et obtenir un gel monolithe, il est possible de
diminuer l'intensité des forces capillaires en évitant les pores très petits ou en tendant vers une
distribution de pores monodisperses (81). On peut aussi éliminer totalement les forces
capillaires en supprimant l'interface liquide-gaz pendant l'élimination du solvant. En effet, il
existe dans les diagrammes pression/température un domaine pour lequel l'état gazeux et
l'état liquide ne sont plus discernables. Au-dessus du point critique, gaz et liquide ont la
même densité, ils ne forment qu'une seule phase : il n'y a plus d'interface et donc plus de
forces capillaires. Le produit obtenu dans ce cas est appelé aérogel [(81), (84), (86), (129)].

En pratique, le gel est placé dans un autoclave avec un solvant (méthanol par exemple). Le
tout est chauffé jusqu'à la température critique du méthanol. Celui-ci est alors évacué
lentement (2 à 4 heures) à température constante (figure 4.13). Ainsi, la courbe du traitement
thermique représentée ci-dessous (figure 4.14) ne coupe pas la courbe d'équilibre liquide-gaz
du solvant (8 1).

~~Evacuation

Montée en du solvant Retour à
température température
et en pression ambiante

Séchage hypercritique

Alcogel Aérogel

Figure 4.13 : Représentation schématique du séchage hypercritique (130)

P

C I

T

Figure 4.14: Courbe du traitement thermique dans les conditions hypercritiques (en pointillés) par
rapport à la courbe d'équilibre Liquide Gaz du solvant considéré (81)
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Remarque: On peut également effectuer un séchage hypercritique sans éliminer le
solvant : la structure des pores évolue au cours du traitement mais les pores restent immergés
dans le solvant (98).

On considère en général que le séchage hypercritique d'un gel préparé dans le méthanol ne
modifie pas sa texture puisque tout phénomène lié aux tensions capillaires est évité : ceci n'est
cependant pas toujours vrai (129). L'influence du séchage hypercritique sur la structure
poreuse du gel est présenté en annexe 8 [(97), (128), (130), (13 1)] 

> Conclusions

Le mode de séchage est prépondérant car il peut modifier profondément la structure du gel.
Il est préférable de choisir un mode de séchage unique à la fois pour les gels monolithes et

pour les gels déposés en couches minces. Tous les gels étant séchés dans les mêmes
conditions, leur comparaison du point de vue structural sera possible sans une quelconque
influence du mode de séchage.

Pour tous les gels élaborés, nous avons tenté d'effectuer dans les limites du possible une
caractérisation à la fois après un séchage classique mais également après un séchage
hypercritique. Au cours des différents essais, nous avons finalement privilégié le séchage
classique.

En effet, le séchage hypercritique est problématique dans le cas des gels de titane qui ont
tendance à cristalliser [(132), (133)]. Nous avons d'ailleurs constaté après traitement
thermique une cristallisation partielle sous forme d'anatase (cf. annexe 8). Par ailleurs, dans le
cas des dépôts de couches minces, la montée en température (300'C pour l'éthanol) lors du
séchage pouvait être à l'origine de problèmes d'adhérence du film sur son support.

4.4.2 Elaboration et caractérisation des gels synthétiques

L'étude bibliographique menée précédemment nous a permis de sélectionner différents gels
en fonction des objectifs de notre étude. Outre des synthèses par procédé sol-gel classique ont
été retenus :

* les gels de silice dits composites pour lesquels l'ajout de poudre d'aérosil permet de
contrôler la taille des pores,

* les gels de titane élaborés en présence d'éthanolamine ainsi que les gels obtenus par
estérification.

Après leur élaboration, la structure poreuse des gels a été caractérisée afin de connaître en
particulier la distribution de la taille de pores. Des dépôts de couche mince ont ensuite été
réalisés par dip-coating (trempage-tirage) avant de procéder aux tests de lixiviation permettant
de juger des propriétés protectrices de ces gels.
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4.4.2.1 Protocoles expérimentaux et méthodes de caractérisation

> Synthèse

Toutes les synthèses ont été réalisées au Laboratoire des Verres de Montpellier. Les modes
opératoires seront indiqués pour chacun des gels. Les principaux réactifs utilisés sont

• le tétraéthoxyorthosilicate (TEOS) 98%
• le tétraisopropoxyde orthotitanate (TIPOT) 98%
• l'éthanol absolu (EtOH) R.P. Normapur

Les conditions expérimentales ont été choisies afin d'obtenir des temps de gélification de
l'ordre de 30 minutes jusque à 2 jours l'objectif était d'éviter des temps de gélification trop
courts empêchant tout dépôt de couches minces. Selon les gels considérés, la gélification s'est
faite à température ambiante ou à l'étuve à 6'C pour accélérer les processus. Par ailleurs,
pour tous les gels, un traitement aux ultrasons est effectué (dégazage pendant 1-2 minutes)
pour éviter que des fissurations dues à des bulles d'air emprisonnées dans le mélange
apparaissent au cours du séchage.

>Séchage

* Séchage classique

Les échantillons sont mis à sécher dans une étuve à 70'C. Ce séchage doit durer plusieurs
jours car l'évaporation de l'éthanol doit être très lente pour éviter les fissurations.

e Séchage hypercritique

Les conditions hypercritiques sont réalisées en plaçant les gels ainsi qu'un volume
additionnel d'éthanol dans un autoclave. L'augmentation de température dans l'autoclave
provoque une augmentation de pression jusqu'à Tc 305'C et Pc 13 MPa. L'autoclave est
ensuite depressurisé de manière isotherme jusqu'à pression atmosphérique par condensation
de l'hyperfluide. Une purge à l'argon permet d'éliminer les résidus de solvant avant le
refroidissement à température ambiante.

Méthodes de caractérisation

* Mesure de densité et de rétraction

Après séchage, la densité des différents gels a été mesurée. Les échantillons obtenus étant
pour certains fracturés, les calculs de densité et de rétraction ont été effectués sur différents
morceaux. La densité a été déterminée par pesée des échantillons et calcul de leur volume. La
rétraction des gels a été évaluée à partir du diamètre uniquement. L'incertitude des mesures
est estimée à 5%. Le volume poreux théorique peut être calculé à partir de la densité
apparente du gel mesurée précédemment. Il est obtenu dans le cas d'un gel de silice à partir de
la formule
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Vpor théorique = i I d,,p - i I dmoy
avec
dapp la densité apparente du gel déterminée par pesée de l'échantillon et calcul de son

volume,
dmnoy est la valeur moyenne de la densité du squelette de gels de silice détermninée lors

d'essais au laboratoire des verres dmoy = 2.0 ± 0.2 (134).

e Mesure de surface spécifique

Les mesures de surface spécifique sont effectuées sur un appareil de type ASAP 201 0
Micromerities. Elles sont réalisées sur les aérogels et les xérogels sur une quantité de gel de
l'ordre de 1 00 à 200 mg afin d'avoir une surface de l'ordre de 70 mi2. L'incertitude sur la
mesure est de l'ordre de 5%. A partir de l'isotherme d'adsorption-désorption d'azote, la
distribution de la taille des pores est établie à partir du modèle BJH. Les calculs sont basés sur
la courbe de désorption (cf. annexe 10).

4.4.2.2 Gels de silice

Synthèse par catalyse acide ou basique

Le pH est un des paramètres dont dépend la structure poreuse du gel. La voie acide conduit
à des gels plutôt microporeux (R<2 nm.) alors que la catalyse basique conduit à des gels
mésoporeux. La figure 4.15 représente le principe de synthèse de manière schématique:

TEOS + Ethanol 

Hydrolyse

Voie acide Voie basique

Agitation

Mise en forme

Gél ification

Figure 4.15 Représentation schématique du mode de synthèse des gels de silice par catalyses acide et
basique

Pour les gels obtenus par voie acide, on considère le mélange réactionnel définis par les
rapports molaires suivants (135):

* EtOH :TEOS =2.65 et 7.1
* H 20 : TEOS = 5.8
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Les tests sont réalisés avec une solution d'acide chlorhydrique HCl de concentration
variable : 0.25 M, 0.025 M, 0.0025M. Le mode opératoire appliqué est le suivant:

*mélange des réactifs TEOS, EtOH et RCI,
*hydrolyse (temps variable),
*ultrasons,
*gélification à l'étuve à 60'C pendant 48 heures : un rapport molaire EtOH : TEOS de

7.1 implique un effet de dilution important. Le réseau met donc plus de temps à se
former, d'où un temps de gélification un peu plus long (3 -4 jours).

Pour les gels obtenus par catalyse basique, on utilise une solution d'hydroxyde
d'ammonium NH40H de concentration 0.06 M. Le mode opératoire est identique à celui des
gels acides à la seule différence que la gélification se fait à température ambiante. Les essais
effectués avec le TEOS ont révélé des problèmes de miscibilité pour un rapport molaire
EtOH : TEOS = 2.65 et les temps de gélification se sont révélés très longs (plusieurs jours,
voire semaines). L'utilisation d'un autre alcoxyde de silicium, le tétraméthosysilane (TMOS),
conduit au contraire à des gélifications très rapides cette différence de réactivité est sans
doute due à la longueur des chaînes alkyles.

Des difficultés se sont posées pour trouver un mélange réactionnel pour lequel la
gélification n'est pas instantanée. Le mélange retenu est le suivant:

* EtOH : TMOS = 2.65 mol.
• H 20: TMOS =5.8
* [NH40H] = 0.006 M

Il conduit à un temps de gélification compris entre 1 et 2 heures.

> Caractérisation

Les mesures de densité sont présentées en annexe il1. Le tableau 4.4 rassemble les résultats
issus des mesures d'adsorptionidésorption d'azote (mesure BEI). Le volume poreux obtenu
par la méthode BJH correspondant au volume poreux rempli lors de la mesure BEI est
comparé au volume poreux théorique déterminé à partir de la densité. Si les deux valeurs sont
proches, c'est-à-dire que le pourcentage du volume poreux rempli (%Vpor) tend vers 1 00%, il
est possible de déterminer le diamètre moyen de pores par la méthode BJH à partir de
l'isotherme d'adsorptionidésorption d'azote. Dans le cas contraire, ce calcul conduit à des
résultats erronés puisqu'on dispose d'une mauvaise approximation du volume.
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Gel Séchage Densité Vpor théorique Surface spécifique Vpor BIH % Vpor Diamètre moyen
(cm 3 ) (cm3.g b (cm ' g-1 (nm)

0.25M X 1.16 0.36 995 0.59 164 2.4
A 0.29 2.95 480 2.97 101 25

0.025M X 1.27 0.29 550 0.30 104 2.2
A 0.29 2.95 -665 1.49 51 9.0

0.0025M X 1.09 0.42 770 0.46 109 2.4
A 0.16 5.75 390 2.65 46 27

10.0025M 7.1 1 X 1.13 0.39 650 0.36 95 2.2

Tableau 4.4 :Paramètres caractérisant les gels de silice : densité apparente (g.Cm 3), volume poreux
théorique (cm 3.gj1, surface spécifique (g.M-2, volume poreux mesuré par la méthode BJH (cm'.g') ,
%/Vpor : rapport entre le volume poreux BJH et le volume poreux théorique déterminé à partir de la

densité apparente et diamètre moyen des pores (nmn). Les gels de silice sont identifiés par la concentration
en HCI utilisée, le rapport EtOH : TEOS étant fixé à 2.65 ou 7.1 (dernier cas). La caractérisation a été

faite après un séchage classique (X) et un séchage hypercritique (A).

Remarque:-
Des pourcentages %Vpor supérieurs à 1 00% apparaissent pour les xérogels (gels ayant subi

un séchage classique). Ceci peut être expliqué par les incertitudes relatives au volume poreux
théorique et au volume poreux BJH, sauf dans le cas du xérogel 0.25 M où l'écart est trop
important. Ce cas particulier reste à expliquer.

La figure 4.16 présente la distribution de la taille des pores en fonction du mode de
séchage: classique ou hypercritique.

14 1.2
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c 12 ~~~~~~~~~Classique a

o..

O*8
0 >~~~~~~~~~~ ~~~0.6 
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4

2 0.2

0- O
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Diamètre des pores (nm)

Figure 4.16: Influence du séchage sur la distribution de la taille des pores du gel élaboré par catalyse
acide 0.0025 M

> Conclusions

D'après les résultats obtenus, il apparaît que le diamètre moyen des pores des xérogels
n'évolue pas en fonction de la concentration en HCI, ni en fonction du rapport EtOH / TEOS.
Il est inutile de poursuivre l'étude sur l'ensemble de ces gels.

Par ailleurs, nous pouvons juger de l'effet du séchage sur la taille des pores. Les aérogels
présentent un volume poreux plus important et une taille de pores plus grande que les
xérogels. L'inconvénient majeur est l'écart constaté entre le volume poreux théorique et le
volume poreux BJH, ce qui remet en question le diamètre moyen des pores.
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La caractérisation des gels basiques posant quelques problèmes (gels humides adhérents
aux tubes à essai), cette voie de synthèse n'est pas retenue. Concernant les gels acides, nous
avons constaté qu'ils avaient tendance à se fissurer lors du séchage, d'où des difficultés pour
obtenir des gels monolithes et sans doute des difficultés à prévoir dans le cas de couches
minces. Les essais n'ont pas été poursuivis.

Gels composites

Afin de trouver une autre voie de synthèse répondant à notre objectif (contrôle de la taille
des pores), nous avons considéré des gels composites étudiés au Laboratoire des Verres
depuis quelques années [(89), (136)].

Les différents gels composites élaborés sont identifiés par un pourcentage qui représente
une concentration relative. Il s'agit de la proportion de silice apportée par la poudre d'aérosil
en considérant que l'hydrolyse du TEOS est complète et qu'une mole de TEOS donne une
mole de silice :

% ns1o2 poudre / (nsio2 poudre + fl5iO2 TEOS)

Le mode opératoire est le suivant [(89), (136)]:

• mélange HCI 0.01 M et TEOS,
• hydrolyse pendant 30-40 minutes,
• ajout de la poudre aérosil lentement pour assurer une bonne dissolution
* Ultrasons pendant 2 minutes pour éviter la formation d'agrégats
* ajout de la base NH 40H 0. 11 M

Les rapports entre les différents réactifs sont présentés dans le tableau 4.5.

HC1I: TEOS NH 40H : TEOS
vol. MOl. vol, MOl.

I 12.5 0.19 1.2

Tableau 4.5: Rapports volumiques et molaires relatifs à la synthèse des gels composites

L'ajout de NH40H permet d'amener le pH de la solution approximativement à 5, ce qui va
diminuer le temps de gélification et ainsi éviter la sédimentation de la poudre de silice après
l'étape de mise en forme. Le fait d'amener la valeur du pH à 5 ne va pas seulement permettre
d'assurer une bonne homogénéité des gels, mais aussi agir sur les propriétés texturales du
matériau comme pour les gels classiques (89). Il s'avère qu'une solution de NH 40H de
concentration 0.1 1 M permet d'obtenir des temps de gélification de l'ordre de 30 minutes à 
heure.

Remarques:
Au cours des trois années de thèse, de nombreuses synthèses de gels composites ont été

réalisées. Nous avons constaté que le temps de gélification estimé entre 30 minutes et une
heure ne faisait pas l'objet d'une bonne reproductibilité. Les différentes observations faites
nous conduisent à avancer que le temps de gélification pourrait être très sensible à:
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* la concentration en NH40H,
* la durée du séchage,
* des paramètres extérieurs tels que température ambiante ou/et humidité, opérateur.

> Mesure BET

Les xérogels composites présentent une taille de pores variables pour une porosité
constante (cf. annexe 1 1). Le diamètre moyen des pores varie entre 1 0 et 20 nm. Nous avons
choisi de concentrer notre étude sur les gels dont la teneur en aérosil est inférieure ou égale à
45%. Au delà, les gels composites présentent des distributions de tailles de pores de plus en
plus larges. De plus, la forte teneur en aérosil implique une viscosité importante de la solution
gélifiante, peu propice à des dépôts de couches minces.

Le tableau 4.6 rassemble les résultats des mesures BET réalisées lors de cette étude. La
figure 4.17 présente les distributions de taille de pores pour les différents gels.

Gel Densité Vpor théorique Surface spécifique Vpor BJH % Vpor Diamètre moyen
___________ (g.cm3-) (cm 3 .g1 - M2.g-1) (cm 3.g 1) _______nm)

25% 0.75 0.83 310 0.85 102 11.0
35% 0.86 0.66 380 0.74 112 7.8
45% 0.80 0.75 390 0.82 109 8.5

Tableau 4.6: Paramètres BET des gels composites élaborés et retenus dans cette étude

E -25

-4
0

0-
0 2 4 6 81012141618202224262830

Diamètre des pores (nm)

Figure 4.17 : Distribution des tailles de pores des gels composites

> Conclusions

Les gels composites sont retenus pour la suite de notre étude. Ils présentent l'avantage
d'avoir des tailles de pores proches de celles correspondant aux gels issus du verre R7T7 (cf.
paragraphe 4.2.3) pour une porosité sensiblement égale. Par ailleurs, le mode opératoire a
également été appliqué à l'élaboration de gels composites silice-titane pour intégrer le
second constituant principal des gels issus des matériaux zirconolites (cf. paragraphe 4.4.2.4).
De plus, ils présentent l'intérêt de mieux résister a priori aux tensions capillaires lors du
séchage des dépôts obtenus par dip-coating.
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4.4.2.3 Gels de titane

> Voie acide

Des essais ont été effectués à partir du mélange correspondant au plus petit rapport
EtOH/TIPOT trouvé dans la littérature (tableau 4.7) de manière à rester proches des rapports
molaires définis pour les gels de silice (106). En général, le rapport alcool/alcoxyde est très
élevé, souvent supérieur à 30 [(106), (107), (108), (109)].

JEtOH: TIPOT H20 : TIPOT HCI : TIPOT [CI
mol. . MOl. .MOl. 

8 15 06 0,008 0,44

Tableau 4.7 Mélange initial retenu pour la synthèse des gels de titane par voie acide

Le mode opératoire est le suivant :

* dissolution du TIPOT dans la moitié du volume V d'EtOH
* mélange de HCI dans l'autre moitié du volme V d'EtOH
* ajout de la solution HCI/EtOH au mélange TIPOT/EtOH
• hydrolyse pendant 20 minutes.

Remarpues 
Si on dissout le TIPOT dans le volume V d'éthanol et qu'on ajoute la solution aqueuse

seule, on observe systématiquement une précipitation (essais réalisés pour I <VEtoH< 8 mL
pour VTIPOT = 5 m L).

De nouveaux essais sont réalisés avec l'acide nitrique HN0 3 et en faisant varier les
rapports H20 : TIPOT et HN0 3 : TIPOT:

I < H 20 : TIPOT < 3
0.0 1 < HN0 3 : TIPOT < 0. 1

Les différents essais confirment le rôle déterminant du rapport d'hydrolyse sur le temps de
gélification. Cependant, cette voie est abandonnée car le séchage a révélé un phénomène de
fissuration extrêmement important, incompatible avec le dépôt de couches minces.

> Gels obtenus par estérification

Les gels de titane obtenus par estérification à partir de l'acide acétique ont été étudiés dans
le cadre de la thèse de Laaziz (1 18), l'alcool utilisé était alors l'isopropanol. Nous considérons
ces travaux comme point de départ pour réaliser de nouveaux tests (tableau 4.8) : nous
conservons l'éthanol, alcool que nous avons utilisé pour l'ensemble des synthèses.
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EtOH : TIPOT AcOH:TIPOT
MOI. vol, MOI. vol. V TIPOT (mL) V EtOH (mL) V AcOH (mL)

4 0.85 6 1.2 1 0 8.5 11.7
4 0.85 7 1.4 1 10 8.5 13.7

5.2 1.10 7 1.4 1 10 11.0 13.7

Tableau 4.8 Mélanges réactionnels des gels obtenus par estérification

Le mode opératoire retenu est le suivant :

* élange des réactifs TIPOT + EtOH + AcOH,
* hydrolyse pendant 1 heure,
* gélification à 600C.

Les gels de titane sont tous plus denses que les gels de silice (cf. tableau 4.9). La densité
des gels obtenus par estérification varie peu et reste de l'ordre de 2.0 g.cm . Cependant, ces
gels sont très fracturés et la mesure de la densité est très aléatoire. Par ailleurs, les tailles de
pores sont relativement importantes.

Gel Densité Surface spécifique -Vpor Bifi Diamètre moyen
46 (g.CM-3) (m 2.9') (cm 3.9') (am)

4 :6 2.0 310 0.24 30
4:7 1.8 290 0.15 2 1

5.2 :7 1 2.1 260 0.16 1 26 

Tableau 4.9 Caractérisation de gels obtenus par estérification

> Conclusions

Les gels constitués uniquement de titane ne seront pas étudiés ultérieurement: nous
nous consacrons aux gels de silice et aux gels binaires silice/titane.

4.4.2.4 Gels silice titane

Les gels binaires silice / titane sont envisagés dans cette étude car nous supposons qu'ils
représenteront mieux le gel se développant à la surface du verre résiduel de référence que les
gels de silice. En effet, même si le silicium reste l'élément majoritaire, le titane, élément peu
soluble présent au sein du verre résiduel de référence, passe très peu en solution. Il entre dans
la composition du gel en quantité non négligeable : nous verrons d'ailleurs que le rapport
Si :T au sein du gel est de l'ordre de 50 :50 mol. (cf paragraphe 4.5). C'est pour cette raison
que nous avons décidé d'étudier les gels silice I titane dans les proportions Si :Ti 60:40, 50:50
et 40:60 mol.
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> Voie alcoxyde

Des gels de silice / titane ont été élaborés par la voie classique du procédé sol-gel en
s'inspirant des conditions opératoires relatifs au gels de titane, à savoir:

* EtOH : alcoxy = 8
• HCIl alcoxy =0.1

* H 20: alcoxy 2

Le mode opératoire retenu est le suivant:

• mélange du TEOS en solution dans EtOH + HCI (hydrolyse rapide),
• ajout du TIPOT,
• agitation pendant 20 minutes,
• ultrasons,
* gélification après 24 heures à l'étuve à 60'C

La distribution de la taille de pores ne varie pas en fonction du rapport Si :Ti.

0.12
0

q 0.10 50 50

-40w 60
E 0.08

lm 0.06
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Figure 4.18 Distribution de la taille des pores des gels silice/titane obtenus par la voie alcoxyde

> Voie composite

En parallèle, nous avons adapté la synthèse des gels de silice composite au mélange silice/
titane en considérant les particularités des synthèses des gels de titane, à savoir synthèse en
milieu acide. Les premiers essais sont réalisés avec les rapports suivants

EtOH : alcoxy = 8
H 20 : alcoxy =2

* HC : alcoxy =0. 1

Il s'avère que la gélification est trop rapide. Un rapport EtOH : alcoxy = il1 est plus
satisfaisant.

Les mesures BET conduisent à une distribution de taille de pores relativement large
centrée sur des diamètres de l'ordre de 20 à 30 n (figure 4.19). La distribution du gel 60:40
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est légèrement décalée par rapport aux gels 50:50 et 40:60. Ceci peut être attribué à un
séchage plus long. 0.35

0.3-05

-P 0.25-00
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Figure 4.19 : Distribution de la taille des pores des gels composites silice/titane

4.4.2.5 Conclusions

Sur l'ensemble des gels étudiés, nous considérons pour la suite de notre étude les gels
composites silice et silice / titane, ainsi que les gels silice/titane obtenus par la voie alcoxyde.
Ce sont les voies de synthèse qui ont posé le moins de problème lors de l'élaboration et lors
du séchage. On peut donc envisager des dépôts de couches minces avec ces différents gels.
Par ailleurs, la prise en compte de ces gels permet d'étudier l'influence de petits pores
(diamètre inférieur à 10 n pour les gels de silice composites) et des pores plus gros de
diamètres de l'ordre de 20 à 30 nm (gels silice/titane).

4.4.3 Dépôts de couches minces

Pour vérifier l'influence de la taille des pores sur les propriétés protectrices du gel vis-à-vis
de l'altération, nous avons procédé à des tests de lixiviation sur un verre recouvert des gels
synthétiques sélectionnés précédemment. Ces dépôts ont été effectués par la technique du dip-
coating (trempage-tirage). Ils ont été caractérisés en terme d'homogénéité, d'épaisseur et de
porosité avant le lancement des tests. En parallèle, nous avons également étudié la solubilité
de ces gels dans les conditions expérimentales, c'est-à-dire en statique à 900 C pour définir la
durée des tests de manière à éviter une dissolution prématurée des dépôts.

4.4.3.1 Rappels bibliographiques

Le dépôt de films ou de couches minces par le procédé sol-gel présente une relative facilité
de mise en oeuvre. Les sols destinés à l'élaboration de couches minces doivent cependant
présenter des caractéristiques spécifiques. Ainsi, la cinétique de gélification doit être
suffisamment lente pour assurer une stabilité des paramètres physico-chimiques du sol,
notamment sa viscosité qui détermine à la fois la qualité et l'épaisseur du dépôt (84).
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La structure d'un dépôt dépend de deux facteurs en compétition ( 28):
* les forces capillaires qui compriment le réseau,
* les réactions de condensation qui renforcent le réseau et permettent de résister aux

contraintes.

Ces mêmes paramètres contrôlent la structure des gels monolithiques mais l'échelle de
temps est différente : quelques secondes comparées à quelques jours ou quelques semaines.

Des films très minces (<0.1 im) peuvent être préparés par voie sol-gel par dip ou spin-
coating (dépôt par centrifugation). Nous ne développerons ici que la technique du dip-coating
mise en oeuvre au Laboratoire des Verres.

> La technique du dip coating

Le support sur lequel on souhaite déposer le film est immergé dans la solution sol-gel puis
retiré à une vitesse constante et relativement faible (quelques centimètres par minute) (figure
4.20). Après avoir retiré le support, le solvant est évaporé, l'hydrolyse et la condensation ont
lieu. L'épaisseur du film déposé dépend des paramètres suivants [(81), (84), (85), (90),
(113)] :

* la vitesse d'immersion du support,
• l'angle d'inclinaison de la surface du support avec l'horizontale,
* la concentration de la solution sol-gel,
• les paramètres de la solution sol-gel tels que la viscosité, la tension de surface et la

pression de vapeur.

(a) M~ME RS1CN ib) DrNIARU'F 0 )DrPOT D OAINAGE

Figure 4.20 Schema de principe du dip-coating

La quantité de solution déposée sur le substrat augmente avec la viscosité de la solution et
la vitesse du clip. L'évaporation du solvant et la condensation ont lieu immédiatement après le
dépôt, ce qui modifie la viscosité de la solution (137).
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Il a été montré dans le cas de gels de S0 2 que si on effectue un dépôt de manière à avoir
un film très épais, celui-ci peut facilement se détacher en morceaux. Il existe en effet une
épaisseur dite critique, qui peut varier de 0.2 à 1 tm selon la nature du gel, au-delà de laquelle
le dépôt effectué est l'objet de fissures importantes [(128), (137)]. Cela peut induire des
détachements de plaques de gel. Pour augmenter l'épaisseur sans altérer la qualité du dépôt,
on peut procéder à plusieurs trempages [(81), (113)].

Dans le cas des gels de titane, l'épaisseur critique est proche de 0.2 lim. Il est possible
d'obtenir des épaisseurs supérieures à >pm par des dépôts multicouches. Cependant, les films
les plus minces adhèrent mieux au support en verre ( 1 im) ( 13).

Outre le contrôle relativement simple de l'épaisseur des dépôts, la technique du dip-coating
présente d'autres avantages tels que (84) 

* les films obtenus sont homogènes, reproductibles et ne présentent pas de variations
significatives d'épaisseur,

* il est possible d'utiliser des supports de grandes dimensions et de formes diverses,
* les dépôts multicouches sont faciles à mettre en oeuvre.

Outre la vitesse du dip-coating et le nombre de dépôts effectués, d'autres facteurs ont une
influence sur l'épaisseur du film ( 13) :

* la concentration en alcoxyde dans la solution gélifiant : l'épaisseur d'un film augmente
exponentiellement avec la concentration en alcoxyde,

* la nature de l'alcool utilisé comme solvant : les films préparés avec du t-butanol sont
plus épais que ceux préparés avec le i-propanol.

> Nettoyage des supports

Toute surface exposée à l'air libre est généralement contaminée. Les impuretés sont
d'origine diverses (sorption, réaction chimique, ... ). Lors du dépôt de couches minces, tout
support doit donc au préalable être nettoyé. Une seule opération ne suffit pas pour nettoyer
une surface. Un cycle de lavage est généralement constitué par un ensemble de méthodes
complémentaires judicieusement choisies. Il est conseillé de terminer par un rinçage à l'eau
déminéralisée, puis avec un solvant volatil comme l'éthanol de qualité 'pour analyses'. On
évite d'attendre trop longtemps entre l'opération du nettoyage et celle du dépôt du film (85).

> Conclusions

Le laboratoire des Verres dispose d'un dip-coating qui permet de faire varier l'épaisseur en
jouant sur la vitesse d'immersion. Nous avons décidé de ne réaliser que des dépôts
monocouches afin de nous affranchir des interfaces entre deux immersions.
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4.4.3.2 Protocole expérimental et techniques de caractérisation

> Dépôts de couches minces

Les dépôts ont été réalisés sur un prototype développé au laboratoire des verres et dont le
principe est issu du procédé de trempage-tirage. La vitesse de dépôt varie d'environ 0. 13 à 3.6
mm.s Les essais ont été effectués sur des lames de verre en général destinées aux
observations au microscope optique.

Le mode opératoire de nettoyage des plaques destinées au dépôts de couches minces sera
identique à celui appliqué au LCLT pour le nettoyage des pastilles de verre avant lixiviation:
lavage à l'acétone, éthanol et eau ultrapure avec ultrasons.

> Caractérisation de la couche mince

Les épaisseurs des couches déposées ont été mesurées par différentes techniques. La
première est la microscopie électronique à balayage en semi-profl. Elle permet de mesurer
l'épaisseur et d'observer l'homogénéité de la couche. L'inconvénient majeur est la nécessité
de casser l'échantillon avant les observations, ce qui peut dégrader le dépôt. Le microscope
optique permet d'observer le dépôt à l'échelle supérieure sans dégrader l'échantillon et de se
rendre compte en particulier des fissures.

Enfin, nous avons également effectué des mesures au Service Commun de Caractérisation
de l'Université de Montpellier Il avec un profilomètre de surface à stylet DEKTAK 3. Ces
mesures nous permettent de mesurer à la fois l'épaisseur du dépôt mais également de se
rendre compte de la rugosité de la couche.

> Mesure BET

L'étude de la microstructure des films sol-gel n'est pas toujours évidente du fait de leur
faible épaisseur [( 10), (1 13), (114), (115)]. Il est pourtant nécessaire de caractériser les
dépôts effectués car la texture d'un gel déposé sur un substrat est susceptible d'être différente
par rapport à la texture du même gel élaboré sous forme monolithique.

Une mesure de porosité a pu être réalisée à l'Institut Européen des Membranes qui dispose
d'un appareil ASAP 201 0 adapté aux mesures BEI sur de très petites quantités de matière. La
cellule dans laquelle on place l'échantillon a été modifiée de manière à pouvoir y insérer des
lames de microscope recouvertes de gels synthétiques.

> Tests de solubilité

Outre la caractérisation proprement dite des couches minces, nous avons étudié la
solubilité des gels de silice et silice titane élaborés précédemment dans les conditions
expérimentales correspondant aux tests de lixiviation. L'étude est présentée en annexe.

4.4.3.3 Résultats

> Gels de silice composites

Les gels de silice composites présentent des dépôts relativement homogènes avec
cependant une surface très irrégulière (figure 4.21).
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a. b.

C. d.
Figure 4.21 Photos MEB des couches minces des gels de silice composites 25%/ (a. et b.);

35%/ (c.) et 45%/ (d.)

Quand la teneur en aérosil augmente, les dépôts ont tendance à être plus épais et plus
compacts. Ainsi, pour les gels 25% et 35%, l'épaisseur moyenne est estimée respectivement à
1.2 jim et 1.5 lim. Concernant le gel 45%, l'épaisseur est bien plus importante puisqu'on
atteint plus de 3 gin. Ces dépôts, réalisés à vitesse maximale, se sont révélés plutôt fragiles,
avec la présence de plaques peu ou pas adhérentes aux lames de verre. Ceci peut s'expliquer
par les résultats obtenus sur les aérogels par M. Lamy (89) au-delà de 40%, le réseau
polymérique devient plus rigide, d'où des propriétés élastiques moindres.

Nous avons étudié l'influence d'une diminution de la vitesse du dip sur l'épaisseur et la
qualité des dépôts. De manière générale, une diminution de la vitesse améliore l'adhérence du
gel et permet d'obtenir des épaisseurs légèrement plus fines. La gamme de vitesse sur laquelle
nous pouvons travailler est cependant limitée (entre et 3.6 mm.sec'1) car pour des vitesses
plus faibles, le dépôt ne recouvre plus la lame de manière homogène. Le tableau 4. 10 présente
pour les gels composites 25 et 35% les vitesses retenues et les épaisseurs correspondantes.
Nous n'avons pas obtenu de dépôts satisfaisants avec le gel 45%, même pour des vitesses
inférieures à mm.sec-1 la couche restait encore trop épaisse et de ce fait trop fragile.

25% 35%
Vitesse (mm.sec-1) 1.1 1.4

Epaisseur 800 rnm et 1 jtm 1 ~tm

Tableau 4.10 : Epaisseurs des gels de silice composites
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Malgré les différents essais réalisés, nous avons été confronté à un problème récurrent:
l'apparition de fissures au sein du gel (figure 4.22). Après dépôt, le séchage de la couche est
quasi instantané et induit des phénomènes de rétraction à l'origine des fissures.

a. b.

Figure 4.22 Observations au microscope optique des couches minces de gel composite 35%
a. bordure du dépôt; b. centre du dépôt

Une mesure BET a été effectuée sur le gel de silice composite 35%. L'idée était de
comparer la distribution de la taille de pores obtenue pour le gel déposé en couches minces à
celle obtenue pour le gel monolithe pour lequel la caractérisation avait conduit à une surface
spécifique de 380 m .g et à un diamètre moyen de pores de 7.8 nm.

La caractérisation des couches minces conduit à une surface spécifique de 192 m2.g 1 un
très faible volume poreux (<0.1 CM3.g1) et à un diamètre de pores de 1.8 n environ (cf.
annexe 1 1).

Le dépôt de couches minces induit des modifications profondes en terme de structure
poreuse, d'où des difficultés pour une interprétation rigoureuse de tests de lixiviation.

> Gels silice titane

Les gels silice / titane obtenus par la voie alcoxyde ne peuvent être observés au MEB : ils
sont trop fins. Seules des mesures au profilomètre (figure 4.23) permettent de mesurer leur
épaisseur (a) et de se rendre compte du profil de surface (b.). Les gels silice /titane
composites, bien que plus épais ont également été caractérisés par cette technique.
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i l 4~~~~~~~Jr~~~~~) - -~~~~
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a. b.

C.
Figure 4.23 Mesure de l'épaisseur (a.) et acquisition du profil de surface (b.) des gels silice/titane

obtenus par la voie alcoxyde et des gels silice titane composites (c.)

Remarques :
Le pic visible sur la figure 4.23.a est un artefact de la mesure qui apparaît régulièrement

lorsque le stylet du profilomètre arrive en bordure du dépôt.

L'épaisseur des dépôts des gels alcoxydes est estimée à 500-600 nm avec des inégalités de
surface de l'ordre de 50 nn et quelques fissures, surtout en bordure des dépôts (figure 4.24).
Seuls des dépôts à vitesse maximale ont été effectués, nous n'avons pas cherché à obtenir des
épaisseurs plus fines.

Les gels composites sont plus épais : l'épaisseur est supérieure ou égale à gim (c.) et la
surface très inégale. Comme dans le cas des gels de silice composites, une diminution de la
vitesse du dip-coating (1.1 mm.sec-1) semble améliorer la qualité des dépôts pour une
épaisseur de p.m, mais le problème des fissures est toujours présent.
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a.b
Figure 4.24: Observations au microscope optique des dépôts de gels silice titane: a. voie alcoxyde ;b.

voie composite

4.4.3.4 Conclusions

Les dépôts de couches minces ont conduit à des épaisseurs de l'ordre du micron pour les
gels composites (silice et silice / titane). Par contre, les gels silice / titane obtenus par la voie
alcoxyde présente une épaisseur maximale de 500 à 600 nm.

Cependant, nous ne sommes pas parvenus à optimiser parfaitement les conditions de
dépôts. Les couches minces obtenues restent sensibles à la fissuration lors du séchage.

Par ailleurs, une mesure BEI a révélé que les couches minces présentaient une structure
poreuse très différente de celle correspondant aux gels monolithes avec une taille de pores
beaucoup pus faible (diamètre inférieur à 2 nm). Nous n'avons pas pu procéder à cette
caractérisation BEI pour l'ensemble des gels étudiés dans le cadre de cette étude, mais à
l'avenir, il conviendrait de généraliser cette technique pour les couches minces.

4.4.4 Lixiviation

Après dépôt et caractérisation des couches minces, nous avons procédé à des tests de

lixiviation afin de juger de l'effet protecteur des gels étudiés.

4.4.4.1 Protocole expérimental

Pour ces tests, nous avons considéré le verre simplifié CJ4 du domaine CJ (7) (cf.
paragraphe 2.2.2.1) qui présente une vitesse initiale d'altération proche de celle du verre
résiduel de référence (Vo = 1.7 g.m-2 .- ') et une chute de vitesse moindre qui devrait faciliter le
suivi cinétique. Sa composition est présentée dans le tableau 4.1 1.

SiO2 I B203 Na2O A1203 CaO ZrO2

56.2 17.3 12.2 6.0 5.0 3.3

Tableau 4.11 : Composition (% massique) du verre CJ4 (7>

Nous retrouvons les principaux constituants du verre résiduel de référence (Si, AI, Ca et
Zr) mais le principal intérêt réside dans les teneurs importantes en éléments traceurs de
l'altération (B et Na) qui vont faciliter le suivi de la cinétique sur de courtes durées. Or,
l'étude préalable sur la solubilité des gels élaborés a révélé la nécessité d'effectuer des tests de
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très courte durée ne dépassant pas 6 à 8 heures. Au delà, la quantité de gel dissoute devient
trop importante.

Les tests ont été réalisés en eau pure à 90'C à un rapport SV de 0.1 cm-' sur des
monolithes de verre polis. Lors des premiers essais, nous avons constaté que le pH des
solutions aux premiers instants pouvaient se situer entre 5.5 et 7. Nous avons donc procédé à
des tests témoins d'altération du verre CJ4 non recouvert de gel en eau pure et à pH = 5.5.

Avant la mise en solution, les monolithes recouverts des gels posés sur des supports en
PIFE sont placés dans un large récipient recouvert d'un grand verre de montre. Après ajout
d'un faible volume d'eau, le tout est chauffé lentement jusque 9O'C. Ceci permet aux gels de
s'humidifier lentement sous atmosphère humide.

Nous avons procédé à des observations au MEB des échantillons altérés afin de visualiser
le dépôt de gels après altération.

4.4.4.2 Résultats

> Gels composites

Les tests avec les gels de silice composite ont conduit à des pH équivalents à ceux du test
témoin en eau pure qui sert de référence. Les premiers essais ont été réalisés sur des durées de
huit heures (figure 4.25.a). Pour de si courtes durées, on n'observe aucune différence entre les
monolithes recouverts de gels synthétiques et le monolithe témoin. La poursuite des tests sur
48 heures laisse apparaître des écarts significatifs entre les différents tests.

0.30 -1.4-
-- Tmoin eau pure .. -- Témoin eau pure

E 0.25 à -25% E 1.2- 25
cb -4- 35% ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~-1. - -- 35%

Z 0.20 -0- 45% Z

-J ~~~~~~~~~Zz 0.1506

0.10 0.4

0.05 0.2 

0.00 ~~~~~~~~~~~0.0
O i 2 3 4 5 6 7 8 O 5 10 152025 3035 4045 50

Durée (heures> Durée <heures)

a. b.
Figure 4.25: Evolution des pertes de masse normalisées en sodium lors des tests (901C, 0.1 cm') : a. sur 8

heures ;b. sur 48 heures (incertitude relative : 12%/)

Les observations au MEB des échantillons altérés 48 heures permettent de constater que le
dépôt recouvre toujours l'ensemble du monolithe. Par contre, les fissures sont nombreuses et
laissent penser à un puzzle (figure 4.26). Elles sont plus importantes que celles observées sur
les dépôts non altérés.
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Figure 4.26 :Observations au MER des monolithes de verre CJ4 recouverts de gel de silice composite 35%/
après altération 48 heures (901C, 0.1 cni')

>Gels de silice / titane

Les tests réalisés avec les gels de silice titane présentent des pH proches de ceux du test
témoin à pH = 5.5, test de référence. Dès les premiers instants, on constate une différence
significative d'altération qui semble se confirmer pour les tests à 48 heures (figure 4.27).

-@- 60/40Co -O-60/40 ai 1.4 -4--60/40 co -O-60/40 ai
' 0-ê Témoin pH=5.5

E 1.2 -- 0Témoin pH=5.5

0.3~~~~~~~~~~~~~~~~ .

0.4-
0.2

0.102

0.0 0.0
O i 2 3 4 5 6 7 8 O 5 10 1520 2530 354045 50

Durée <heures) Durée <heures)

a. b.
Figure 4.27: Evolution des pertes de masse normalisées en sodium lors des tests (9001C, 0.1 cm') : a. sur 8

heures; b. sur 48 heures (incertitude relative : 12%)

Après altération, l'état de surface des gels obtenus par voie alcoxyde semble bien meilleur
que celui des gels silice/titane composites qui sont fissurés de manière similaire aux gels de
silice composites (figure 4.26).

4.4.4.3 Conclusions

Les tests de lxiviation mettent en évidence une altération moindre des monolithes
recouverts de gels synthétiques. Concernant l'influence de la taille de pores sur cet effet, il est
par contre très difficile de conclure. En effet, d'après le tableau 4.6, des différences en termes
de volume poreux apparaissent entre les gels composites de silice élaborés dan le cadre de
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cette étude: nous n'avons donc plus seul un paramètre variable (taille des pores) mais deux.
D'autre part, la distribution poreuse des couches minces se révèle très différente de celle
correspondant aux gels monolithes avec des tailles de pores très faibles (diamètre < 2 n).
Cette observation a été faite uniquement sur les gels de silice composites. Pour les gels silice 
titane, nous n'avons pas d'indication quant à la taille de pores des couches minces. On ne peut
donc pas interpréter de manière correcte les résultats obtenus.

La poursuite de ces tests pour conclure définitivement sur l'influence de la taille des pores
nécessiterait 

e une meilleure maîtrise des dépôts en terme d'épaisseur, tout en garantissant un dépôt
homogène, afin de disposer pour tous les gels étudiés de couches d'épaisseur semblable,
* de déterminer la distribution poreuse des différents dépôts obtenus et de s'assurer que
nous disposons effectivement de tailles de pores suffisamment variables.

Par ailleurs, les test ont été réalisés à faible S/V pour observer une altération significative
en des temps très courts. Il serait possible d'effectuer des tests plus longs, éventuellement à
des S/V plus importants, si les gels élaborés présentaient une solubilité moindre.

L'élaboration de gels plus complexes, et plus riches en éléments peu solubles, de type Si
Ti : Zr, permettraient peut-être d'obtenir des gels plus résistants qui seraient
vraisemblablement encore plus représentatifs des gels obtenus après altération du verre
résiduel de référence.

4.5 GELS DE REFERENCE

La pellicule d'altération qui se forme à la surface du verre résiduel de référence semble
jouer un rôle déterminant dans le ralentissement de vitesse observé lors de l'altération du
matériau. Constituée d'un gel amorphe et de phases secondaires, il apparaît que la partie
amorphe présente un effet protecteur à l'origine de la chute de vitesse.

D'après les travaux réalisés sur le verre R7T7, il s'avère que le gel évolue à la fois en
terme de composition et de taille de pores, d'où l'hypothèse avancée selon laquelle la porosité
pourrait avoir un lien avec les propriétés du gel. L'étude réalisée sur les gels synthétiques n'a
pas permis de mettre en évidence un effet de la porosité comparable aux chutes de vitesse
observées lors des études cinétiques.

Nous avons procédé à l'élaboration de gels dits de référence par altération d'une poudre du
verre résiduel de référence afin d'effectuer des analyses précises de composition et de
porosité. Nous avons considéré deux modes d'obtention afin de disposer d'un gel peu
protecteur et d'un gel protecteur et de déterminer l'évolution de la taille des pores. Nous
avons ensuite cherché quelle(s) différence(s) significatives apparaissaient par rapport aux
résultats obtenus pour les gels se formant à la surface du verre R7T7.

4.5.1 Obtention et caractérisation des gels de référence

Le gel de référence est obtenu par altération de la poudre de granulométrie 10-20 g.m en
régime pseudo-dynamique à 90'C afin d'obtenir suffisamment de gel en des temps
acceptables (quelques mois à un an). L'obtention du gel de référence peut se faire dans des
conditions proches d'une altération en vitesse initiale Vo ou dans les conditions dites de
saturation. Les modes d'obtention sont inspirés de ceux développés par S. Ricol dans le cadre
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de sa thèse, le paramètre définissant les conditions expérimentales étant le taux de

renouvellement de la solution lixiviante (36).

4.5.1.1 Gel de référence peu protecteur

2gde poudre sont altérés à 90'C dans un Savillex de L (S/V initial = 6 cm') evlm
d'eau étant renouvelé deux fois par jour. Les solutions lixiviantes sont analysées par ICP-AES
pour suivre la transformation du verre en gel. A chaque renouvellement de la solution, le pH
est mesuré avant et après renouvellement. La solution étant renouvelée tous les jours, ce gel
devrait se rapprocher d'un gel peu protecteur tel que le gel qui s'est formé à la surface de
l'échantillon de verre résiduel altéré à 90'C (0.1 cf'). Trois essais ont été lancés, VOl, V02
et V03 pour disposer de suffisamment de matière pour effectuer les diverses caractérisations.
Ils ont duré entre 60 et 80 jours pour approcher d'une transformation totale du verre en gel.

4.5.1.2 Gel de référence protecteur

2.5 g de poudre sont altérés à 90'C dans un Savillex de 500 mL (S/V initial = 15 cm-'), le
volume d'eau étant renouvelé 2 fois par semaine pendant 15 semaines puis une fois par
semaine sur une durée d'environ 8 mois. Le renouvellement est plus mportant les premières
semaines uniquement pour accélérer le processus d'altération. Les solutions lixiviantes sont
analysées par ICP-AES. A chaque renouvellement de la solution, le pH est mesuré avant et
après renouvellement. Quatre essais ont été lancés Satl, Sat:2, Sat3 et Sat4.

4.5.1.3 Caractérisation

Les gels élaborés ont fait l'objet de différentes caractérisations afin de les comparer. Outre
une analyse quantitative pour connaître la composition et une mesure de surface spécifique
(cf. paragraphes 3.1.2.3 et 4.4.2. 1), ont été mises en oeuvre:

> Mesure de thermoporométrie

Les mesures de thermoporométrie ont été réalisées au Laboratoire de Thermodynamique et
Microcalorimétrie du CNRS de Marseille. Cette technique ne nécessitant pas de séchage
préalable du gel, les échantillons destinés aux mesures de thermoporométrie ont été conservés
dans de l'éthanol. Le principe de la thermoporométrie est présenté en annexe.

> Diffraction des rayons X

Des échantillons de gels obtenus dans les conditions proches de Vo et dans les conditions
de saturation ont été soumis à la diffraction des rayons X pour détecter une éventuelle phase
cristalline. Les analyses ont été effectuées au SCDV/LMPA et au SCDV/LEBM.

4.5.2 Gel peu protecteur

Trois tests d'altération de poudre du verre résiduel de référence ont été effectués afin
d'étudier la transformation verre-gel à une vitesse proche de la vitesse initiale d'altération et
de caractériser le gel obtenu.
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4.5.2.1 Suivi de la transformation verre-gel

La figure 4.28 représente l'évolution des pertes de masse normalisées au cours du temps
pour chacun des essais. Les résultats obtenus pour les gels VOl et V02 sont similaires (cf.
annexe 9). Par contre, dans le cas du gel V03, le bore n'est plus détecté en solution lors des
derniers prélèvements alors que Si, AI et Ca passent toujours en solution. Les pertes de masse
normalisées en bore sont donc stationnaires pour les trois dernières échéances. Ceci indique
que la transformation verre/gel est totale mais que le gel a commencé à se dissoudre.

Il semble que l'analyse des solutions (suivi du bore traceur de l'altération) constitue le seul
moyen de suivre l'altération de la poudre. Le pH ne donne pas d'indication particulière sauf si
la transformation du verre en gel est totale. En effet, le pH avant renouvellement est stable
autour de 8.5 ± 5%. C'est un pH d'équilibre qui résulte en particulier de la dissolution de la
silice

SiO 2 + 2 H 20 H4SiO4
H4SiO 4 + OH H 3SiO4Ï +1120 (pK = 8.9)

Nous n'avons pas observé de variation significative du pH pour les essais VOl et V02. Par
contre, après transformation totale du verre en gel (essai V03), on a observé une diminution
significative du pH (pH 7.4).

25 -~ ~ ~ ~ ~ ~ ------- -- -- ---- -- --

~~~~~2 5 ~~~~ 3 0 -à

z z 2
2 0 IL --

20

1 

10~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.

25 ~~~~~~~~~~~~~~~~AI
0.~ ~ ~ ~ ~ ~~~a0

Durée (jours) O 10 2) 3) 0 S) S) 70 8) ja.U

Gels VOI et VO2 Gel V03

Figure 4.28 Pertes de masse normalisées (g.m-2) des gels VOl/V02 et V03 en fonction du temps
(incertitudes relatives : 8% pour Si et Ca, 10%/ pour AI, 20% pour B)

La dissolution apparaît congruente. A partir des pertes de masse des différents éléments, il
est possible de déterminer la quantité de verre altérée ainsi que la vitesse d'altération. Les
résultats sont rassemblés dans le tableau 4.12.
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% verre altéré Vitesse d'altération (g.m-2.f-')
si 88 0.043

Gel VOl1 B 107 0.054
Altération : 70j AI 80 0.040

Ca 83 0.041
si 78 0.044

Gel V02 B 86 0.050
Altération : 60j AI 71 0.041

Ca 74 0.042
si 91 0.044

Gel V03 B 102 0.05 8
Altération : 79j AI 84 0.037

Ca 85 0.037

Tableau 4.12 Pourcentage de transformation verre/gel et vitesse d'altération dans les
conditions proches de la saturation déterminées à partir des pertes de masse normalisées en Si, B, AI et Ca

Remarque:-
Les données indiquées pour le gel V03 correspondent à 52 jours d'altération, dernière

échéance pour laquelle le bore a été détecté en solution. Les incertitudes sur le pourcentage de
verre altéré sont de l'ordre de 6% pour les données issues de Ca et Si, 8% pour AI et 23%
pour B : ceci explique les pourcentages de verre altéré supérieurs à 100%. Les incertitudes sur
la vitesse d'altération sont identiques à celles des pertes de masse normalisées, à savoir 10%
pour AI, 25% pour B et 8% pour Ca/Si.

Le bore étant présent en solution en très petite quantité (• 0. 1 mg.1-1), les incertitudes sont
relativement importantes. En considérant les résultats pour les autres éléments, les
pourcentages de verre altéré au bout de 60 et 70 jours sont estimés respectivement à 74 ± 6 %
et 84 ± 7 %.

La vitesse d'altération dans les trois cas est de l'ordre de 0.05 ± .0 g.m-2 .j-1, ce qui
correspond à une vitesse d'altération de l'ordre de Vo(90 0C)/16.

4.5.2.2 Analyse quantitative

Une fraction du gel VOl a été envoyée au laboratoire central du CNRS de Solaize pour une
analyse quantitative. En fait, la transformation verre/gel n'étant pas totale, nous disposons
plus précisément d'un mélange verre/gel. Les résultats obtenus présentés dans le tableau 4.13
peuvent être comparés à la composition attendue du mélange verre-gel déterminée par calcul à
partir des quantités en Si, AI, Ca et B passées en solution. On fait l'hypothèse que Ti, Nd et Zr
ne passent pas en solution : les concentrations analysées sont inférieures aux limaites de
détection (0.01 mg.1-1).

% massique 5102 A1203 CaO ZrO2 T1O 2 Nd2O3
Compo. attendue 19.4 9.0 11.7 13.3 25.6 21.0
Compo. analy se 24.2 6.1 8.3 14.0 26.6 20.8

Tableau 4.13 Composition (% massique) du mélange verre-gel déterminée à partir de l'analyse des
lixiviats (compo. attendue) et d'une analyse quantitative (compo. analysée)
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Les deux compositions sont relativement proches l'une de l'autre. Les écarts les plus
importants concernent SiO2, A120 3 et CaO. Nous considérons par la suite la composition issue
de l'analyse quantitative car les résultats sont plus précis que ceux déterminés à partir des
quantités de matière passées en solution. Le tableau 4.14 présente la composition du gel
déterminée à partir des résultats d'analyse en se basant sur une transformnation verre-gel de
84%. L'incertitude est de l'ordre de 7%.

SiO2 A120 3 CaO ZrO2 TiO2 Nd2O3
%massique 24.3 6.1 8.3 14.1 26.8 20.9

% molaire 36.0 5.3 13.2 10.2 29.8 5.5

Tableau 4.14 Composition du gel de référence VOI

L'évolution de la composition par rapport à celle du verre résiduel de référence est
représentée sur la figure 4.29. On observe par rapport à la composition initiale du verre
résiduel de référence un fort enrichissement en zirconium, titane et néodyme qui sont les
éléments les moins solubles lors de l'altération. Ces éléments représentent plus de 60%
massique du gel de référence (45% molaire).
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&02 AJ203 CaO ZrO2 1102 Nd2O3

Figure 4.29: Comparaison des compositions du verre résiduel de référence et du gel V01

4.5.2.3 Diffraction des rayons X

L'analyse du gel VOl par diffraction des rayons X n'a pas permis d'identifier de phase
cristalline. Le gel est donc supposé amorphe. Une analyse en incidence rasante serait
cependant nécessaire pour confirmer l'absence de toute phase cristalline.

4.5.2.4 Mesure BEI

Une mesure BEI a été réalisée sur le gel VOl. La figure 4.30 rassemble l'isotherme
d'adsorption-désorption d'azote ainsi que la distribution de la taille de pores déterminée par le
modèle BJH à partir de l'isotherme de désorption.
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ISOTHERNIE D'ADSORPTION DESORPTION DE Na . Désorprion BJH
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Figure 4.30: Isotherme d'adsortion-désorption d'azote du gel de référence V01 et distribution de la
taille de pores déterminée à partir du modèle BJH

En tenant compte du pourcentage verre/gel, les différents paramètres caractéristiques de la
texture d'un matériau ont été déterminés. Les résultats sont rassemblés dans le tableau 4.15.

Valeur Incertitude relative%
Surface spécifique (M2.g) 420 15
Volume poreux (cm 3.g'1) 0.50 15

Diamètre moyen des pores (nm) 4.6 5

Tableau 4.15: Surface spécifique, volume poreux et diamètre moyen des pores du gel V01

La distribution de la taille de pores est monodisperse, centrée sur une valeur de l'ordre de 4
à 5 nim. Ceci est confirmé par la mesure de thermoporométrie réalisée sur le gel V02 altéré 60
jours (figure 4.3 1). Ce gel n'a subi aucun séchage pour les besoins de l'analyse.

oi

0.04

10 _ 2L D .0 50 OC

-004

Figure 4.31 :Distribution de la taille de pores du gel V02 déterminée par thermoporométrie

Le volume poreux mesuré par la méthode BJH est à comparer au volume poreux dit
théorique calculé à partir de la densité apparente du gel (cf. paragraphe 4.4.2. 1). Dans le cas
présent, le calcul de la densité apparente se fait à partir des quantités de matière passées en
solution lors de la transformation verre-gel et en faisant l'hypothèse en première
approximation que cette transformation est isovolumique. Le détail du raisonnement est
donné en annexe. D'autre part, le gel étant constitué de plusieurs éléments et la silice ne
représentant que 24% massique, nous ne pouvons pas considérer la densité de la silice pour le
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calcul du volume poreux théorique. Nous considérons que la densité du réseau est proche de
la densité du verre d = 2.922 g. cm-3 . Les résultats pour les gels VO sont rassemblés dans le
tableau 4.16, l'incertitude associée à dapp et Vpor théorique est estimée à plus de 20%.

_____________ d2app (.cm 3') _ Vpor théo (cm 3 g)
vol 0.52 1.57
V02 0.53 1.55
V03 0.49 1.69

Moyenne 0.51 1.60
Ecart-type 0.02 0.08

Tableau 4.16 Densité apparente et volume poreux théorique des gels de référence VO

Les résultats obtenus mettent en évidence une bonne reproductibilité. La densité apparente
moyenne est estimée à 0.51 g.cm-3 et le volume poreux théorique à 1.60 cm3.g-1.

L'écart important constaté entre le volume poreux mesuré par la méthode BJH et le volume
poreux théorique implique l'existence d'une porosité fermée ou d'une porosité qui n'est pas
accessible par BJH (très gros pores).

Remargue :
Le raisonnement basé sur le fait que la densité du réseau est proche de celle du verre reste

une approximation. Une approche rigoureuse nécessite une mesure de densité par
pycnométrie : le gel est immergé dans un solvant parfaitement mouillant (toluène ou
tétrachlorure de carbone CC14). La densité du réseau est déterminée par pesée avant et après
contact avec le solvant. La mesure n'a pu être effectuée car nous ne disposions pas de gel en
quantité suffisamment importante et la fraction granulomnétrique 10-20 l.tm est trop petite pour
une bonne mesure. Une autre approche pourrait consister à élaborer un verre de même
composition que celle du gel. Cependant, les fortes teneurs en zirconium et titane
impliqueraient une température d'élaboration très élevée, d'où des difficultés de mise en
oeuvre.

4.5.2.5 Conclusions

L'étude du gel de référence correspondant à un gel peu protecteur laisse apparaître que
l'altération du verre résiduel de référence est marquée par le départ du calcium et du silicium,
d'où un gel très riche en éléments lourds. Par ailleurs, le gel se caractérise également par de
petits pores dont le diamètre est de l'ordre de 4-5 n.

4.5.3 Gel protecteur

Quatre tests ont également été effectués dans des conditions pseudo-dynamiques avec un
renouvellement moindre pour caractériser un gel plus protecteur. L' ensemble des résultats
relatifs aux essais Satl, Sat2, Sat3 et Sat 4 sont rassemblés en annexe 9.

4.5.3.1 Suivi de la transformation verre-gel

Comme dans le cas des gels de référence peu protecteurs, le pH est stable au cours de la
transformation verre- gel : 8.6 ± 0.1. L'évolution des pertes de masse normnalisées n'est pas
linéaire au cours du temps (figure 4.32). Elle est parfaitement similaire pour les quatre essais.
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On observe un ralentissement de l'altération au bout de 1 00 jours d'altération environ, ce qui
correspond au changement de la fréquence de renouvellement de la solution. On peut donc
définir deux vitesses d'altération 

* la vitesse vi correspondant à la vitesse d'altération pour t < 100 jours
* la vitesse v2 correspondant à la vitesse d'altération pour t > 1 00 jours

3.5 - _ _ _ _

2.5

Z 2.0

1.5

1.0 -B

0.5 -O-Ç

O 100 200 300 400 500
durée gjours>

Figure 4.32 Evolution des pertes de masse normalisées (g.M 2) au cours du temps pour les gels de
référence obtenus dans les condition proches de la saturation (incertitude relative :12%/ pour AI, Ca et Si,

20%/ pour B)

Les deux vitesses v et v, sont calculées par régression linéaire en considérant
respectivement les deux premières échéances et les quatre derniers points. Les résultats sont
rassemblés dans le tableau 4.17.

%verre altéré Vitesse d'altération (g.m-2.f')
VI v2

si 70 0.011 0.0042
Gel Satl B 90 0.015 0.0051

Altération 415j AI 62 0.010 0.0036
Ca 70 0.011 0.0043
si 86 0.011 0.0041

Gel Sat2 B 112 0.015 0.0050
Altération :415j AI 76 0.010 0.0036

Ca 87 0.011 0.0043
si 5 1 0.0085 0.0037

Gel Sat3 B 71 0.011 0.0054
Altération 345j AI 45 0.0073 0.0035

Ca 52 0.0080 0.0042
si 54 0.0086 0.0041

Gel Sat4 B 72 0.012 0.0057
Altération : 345j AI 48 0.0074 0.0039

Ca 56 0.0081 0.0045

Tableau 4.17 Pourcentage de transformation verre/gel et vitesse d'altération dans les
conditions proches de la saturation déterminées à partir des pertes de masse normalisées en Si, B, AI et Ca

Remargue :
Les incertitudes sur les vitesses d'altération sont identiques à celles des pertes de masse

normalisées: 20%/ pour B et 12% pour AI/Ca/Si.
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Le bore étant présent en solution en très petite quantité (• 0. 1 mg.L-1), les incertitudes sont
relativement importantes. En considérant les pourcentages de verre altéré déterminés à partir
du passage en solution de Si et Ca, les pourcentages de verre altéré pour Satl et Sat2 sont
respectivement de 67 ± 5 % et 83 ± 6 % après 415 jours d'altération et pour Sat3 et Sat4 de 49

±4 % et 53 ± 4 % après 345 jours.
Les vitesses d'altération vi et vres sont respectivement de l'ordre de 0.013 ± 0.002 g.m Mj'

et de 0.005 ± 0.001 g. 2 .' ce qui correspond à V 0(90'C)162 et VO(90 0 C)/160. C'est
pourquoi les gels obtenus dans ces conditions sont qualifiés de gel de référence protecteur.

4.5.3.2 Analyse quantitative

Les gels Sati et Sat2 ont fait l'objet d'une analyse quantitative. Le tableau 4.18 regroupe
les résultats d'analyse pour les deux gels, à comparer avec la composition du mélange verre-
gel déterminée à partir des quantités de matière passées en solution. Les résultats indiquent
une bonne reproductibilité et une bonne cohérence avec les résultats de l'analyse et la
composition dite théorique attendue.

____________________ SiO2 1A1203 CaO -ZrO 2 T1O2 Nd2 O3 B203

Sat 1 Compo théorique 35.3 12.3 16.5 7.9 15.1 12.5 0.4
Compo analysée 36.8 10.5 12.9 8.7 16.7 13.5 0.9

Sat 2 Compo théorique 36.3 12.4 15.9 7.8 14.9 12.3 0.4
Compo analysée 29.5 8.4 110.0 17.8 115.2 112.3 10.6 

Tableau 4.18 Composition (% massique) des mélanges verre-gel Satl et Sat2 issus de l'altération
déterminée à partir de l'analyse des solutions (compo. théorique) et de l'analyse quantitative (compo.

analysée)

En tenant compte des pourcentages de transformation verre/gel, les compositions des gels
de référence Sati et Sat2 sont recalculées à partir des résultats d'analyse qui présentent une
plus grande précision que la composition déterminée à partir des quantités de matière passées
en solution (tableau 4.19).

-~SiO 2 -A1 20 3 CaO ZrO2 ThO 2 Nd2O3

Satl1 % massique 37.1 10.6 13.1 8.7 16.9 13.6
% molaire 48.4 8.2 18.2 5.6 16.5 3.2

Sat 2 % massique 35.4 10.1 12.0 9.4 18.2 14.8
% molaire 47.1 7.9 17.2 6.1 18.2 3.5

Tableau 4.19: Composition des gels de référence Sat et Sat 2 ( massique et % molaire)

Par rapport au verre de référence, on observe un enrichissement principalement en
néodyme et en titane. La représentation graphique (figure 4.33) des compositions du verre
résiduel de référence et des gels Sati et Sat2 met parfaitement en évidence cette évolution.
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Figure 4.33 Comparaison des compositions du verre résiduel de référence et des gels de référence
protecteurs

4.5.3.3 Diffraction des rayons X

L'analyse du gel Sat4 par diffraction des rayons X n'a pas permis d'identifier de phase
cristalline. Une analyse en incidence rasante serait nécessaire pour s'assurer de l'absence de
phase cristalline.

4.5.3.4 Mesure BET

La figure 4.34 rassemble l'isotherme d'adsorption-désorption d'azote du gel de référence
Sat 2, ainsi que la distribution de la taille de pores. Les mesures effectuées sur les gels Sat et
Sat 4 ont conduit à des résultats similaires. Les résultats sont rassemblés dans le tableau 4.20.

350 SOTHERNE yDfsoRpnloNI/ DfsoRmfON DE N, 9

Gdl de référm Sat 2 Dê.rptlon BJH
300 O Gel;~ de référe.r S.t 2

250 1)7

~200 6

-~150 

100

0.2 0.4 0.6 0.8 O 4 6 S O0 12 la 16 18 '22 4 2 8 P2

Figure 4.34 Isotherme d'adsorption-désorption d'azote et distribution de la taille de pores du gel de
référence Sat2

On observe une distribution de taille de pores centrée sur deux valeurs : 5 Mn et 7 n, ce
qui corrobore l'hypothèse d'une croissance des pores au cours du temps (cf. paragraphe
2.2.1.5). La mesure de thermoporométrie réalisée sur le gel Sat3 conduit à une distribution
analogue (figure 4.35). On retrouve des pores de diamètres de l'ordre de 6 nrn, 9 nmn et même
12 m. Le thermogramme est cependant de moins bonne qualité que celui obtenu pour le gel
Vo : le bruit de fond est assez important.
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Figure 4.35: Distribution de la taille des pores déterminée par thermoporométrie sur le gel Sat3

Valeur Incertitude relative(%
Surface spécifique (M2 .g-') 370 15

Sat Volume poreux (cm 3 .g'1) 0.67 15
Diamètre moyen des pores (nm) 7.2 5

Surface spécifique (m'.g') 310 15
Sat 2 Volume poreux (cm 3 .g9' ) 0.52 15

Diamètre moyen des pores (m) 6.8 5
Surface spécifique (m2.g') 250 15

Sat 4 Volume poreux (cm 3 .g'1) 0.47 15
Diamètre moyen des pores (r) 7.2 S

Tableau 4.20 : Paramètres décrivant la texture des gels Satl, Sat2 et Sat 4

Comme pour le gel obtenu dans les conditions de vitesse initiale, nous avons déterminé la
densité apparente et le volume poreux théorique des gels Satl, Sat2, Sat3 et Sat4. Les résultats
sont rassemblés dans le tableau 4.2 1.

______________ daip (g.CM-3) Vr théo (cm 3 .g')
Satl 0.56 1.43
Sat2 0.57 1.42
Sat3 0.57 1.42
Sat4 0.58 1.38

Moyenne 0.57 1.41
Ecart-type 0.01 0.02

Tableau 4.21 : Densité apparente (g.cm-) et volume poreux théorique (CM3.g-1) déterminés pour les gels
obtenus en conditions de saturation (incertitude : 20%)

Les résultats obtenus mettent en évidence une bonne reproductibilité. La densité apparente
moyenne est estimée à 0.57 g.cm-3 et le volume poreux théorique à 1.41 cm 3.g-1.
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4.5.4 Discussion

La comparaison entre le verre résiduel de référence, les gels de référence obtenus dans des
conditions pseudo-dynarniques telles qu'ils présentent des pouvoirs protecteurs différents
permet de mieux comprendre les conditions de formation de la pellicule d'altération et son
évolution au cours du temps. La comparaison porte sur la composition du matériau mais
également sur sa porosité.

4.5.4.1 Composition du matériau

La figure 4.36 représente les compositions des gels de référence peu protecteur et
protecteur ainsi que la composition du verre résiduel de référence.

5

245

2*0

135

20
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SiO2 A1203 Cao ZÎO2 1102

Figure 4.36: Composition (% massique) du verre résiduel de référence, du gel de référence obtenu
dans les condition VO (vol) et du gel obtenu dans les conditions proches de la saturation (Satl)

Aux premiers instants, on assiste au départ des éléments les plus mobiles, Ca, AI et Si,
d'où un gel fortement enrichi en zirconium, titane et néodyme par rapport au verre résiduel de
référence : ces trois oxydes représentent plus de 50% en masse du gel de référence
obtenu dans les conditions proches de V0 .

Le gel évolue au cours du temps et dans les conditions proches de la saturation pour se
rapprocher de la composition du verre de référence. On se rend compte que les teneurs en
SiO 2, A120 3 et CaO ont augmenté légèrement.. On suppose que le gel se densifie au cours du
temps par une recondensation de ces trois éléments. L'évolution de la densité apparente
semble confirmer cette hypothèse : la densité apparente du gel passe en effet de 0.51 g.CM-3

(gel VO) à 0.57 g.CM-3 (gels Sat). Cependant, devant le faible écart constaté pour la densité
apparente, nous devons garder à l'esprit que le mode de calcul conduit seulement à une
approximation.
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4.5.4.2 Texture du matériau

La figure 4.37 représente l'évolution de la taille des pores entre les deux gels de référence
VO et Sat. La taille des pores du gel de référence dit protecteur est supérieure à celle des pores
du gel de référence peu protecteur.

2 5

2 20

* 0 5

O 0
0 2 4 6 8 10 1 2 14 16 18 20 22 24 26 28 30

Diamètre moyen des pores (et)

Figure 4.37 Evolution de la distribution de la taille de pores entre les deux gels de référence

Ces tailles de pores sont semblables à celles déterminées lors d'expériences analogues
menées sur le verre R7T7 [(18), (36), (74)].

4.5.4.3 Conclusions

Les résultats obtenus mettent en évidence une forte teneur en éléments lourds (titane,
zirconium et néodyme) : ils représentent plus de 50% massique du gel de référence peu
protecteur et 40 à 50% pour le gel plus protecteur. Les taux de rétention de ces trois éléments
au sein du gel sont extrêmement importants (> 99%).

La diminution de la teneur en éléments lourds est attribuée à un enrichissement relatif du
gel au cours du temps en silicium, aluminium et calcium. Cette évolution laisse supposer un
phénomène de recondensation.

Le néodyme, simulant des actinides, est rarement détecté en solution : sa concentration est
de l'ordre de la limite de détection. Ceci est un point important par rapport aux qualités de
confinement des matrices vitrocristallines. Actuellement, le néodyme incorporé dans la
matrice est partagé entre cristaux de zirconolite et phase vitreuse résiduelle. Il a été déterminé
que plus de 90% du néodyme relâché était issu du verre résiduel (cf. paragraphe 2.3.3.2).
Cependant, cette étude ne prenait pas en compte la présence de la pellicule d'altération,
l'objectif étant seulement de mettre en évidence que la phase vitreuse résiduelle était la
principale source de relâchement des actinides. Or, si nous considérons le gel à la surface de
la matrice avec un taux de rétention du néodyme de l'ordre de 95 à 99% selon les conditions
expérimentales, le terme source de la matrice diminue considérablement.

La texture du gel évolue également selon les conditions expérimentales. Le gel peu
protecteur présente des pores de diamètre de l'ordre de 4-5 nm. Le gel protecteur présente des
pores de l'ordre de 7-8 nm. Parallèlement à cette augmentation de la taille des pores, la
densité du gel augmente légèrement. L'évolution de ces grandeurs pourrait confirmer un
réarrangement de la pellicule d'altération par recondensation du silicium. Ces résultats sont
similaires à ceux relatifs aux gels obtenus dans des conditions analogues partir du
verre R7T7.
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Ceci nous laisse penser que la porosité n'est sans doute pas le seul élément à l'origine
de l'effet protecteur attribué au gel : elle ne permet apparemment pas d'expliquer la
différence de chute de vitesse entre le verre R7T7 et le verre résiduel de référence.

4.6 ETUDE DE LA COMPOSITION DU GEL

Les travaux réalisés sur le verre R7T7 attribuent le ralentissement de vitesse observé lors
de l'altération du matériau à la pellicule qui se forme en surface et plus précisément à la partie
amorphe. L'hypothèse selon laquelle les propriétés protectrices du gel seraient liées à sa
porosité ne peut expliquer les différences observées entre le verre résiduel de référence et le
verre R7T7. C'est pourquoi nous avons étudié en détails la composition du gel, en suivant son
évolution au cours du temps. La rétention plus ou moins importante au cours de l'altération
d'éléments issus du verre (Si, A, Ca, Zr, Ti, ... ) pourraient modifier les propriétés
protectrices du gel.

L' analyse des pellicules d'altération du verre résiduel de référence altéré dans différentes
conditions (Soxhlet, 90'C 0.1 c', 1500C 0.1 c' et 90`C 70 cm-') permet d'estimer
l'évolution de la composition de la pellicule d'altération à faible S/V et fort S/V. Des
observations au microscope électronique à transmission ont permis une analyse plus détaillée
de la pellicule d'altération pour vérifier l'existence ou non d'une couche passivante ou d'une
phase secondaire qui pourrait contrôler l'altération du verre résiduel.

4.6.1 Pellicule d'altération à faible S/V

Le test Soxhlet permet de caractériser la pellicule d'altération qui se forme en conditions
de vitesse initiale et qui ne présente pas d'effet protecteur. Compte tenu de la durée des tests
réalisés à faible S/V (0.1 cm-1) à 90'C ou 150'C (300 jours et 85 jours), la pellicule
d'altération qui se forme à la surface évolue au cours du temps et acquiert un pouvoir
protecteur mis en évidence par le ralentissement de vitesse observé (cf. paragraphe 3.2.3).

4.6.1.1 Analyse de solutions

Le tableau 4.22 présente la composition de la pellicule d'altération lors du test Soxhlet à
1 000 C réalisé sur le verre résiduel de référence. Elle a été détermninée à partir des résultats
d'analyse de solution.

Durée ours) SiO2 A1203 CaO TiO2 ZrO2 Nd2O3
39 13 21 il1 6 9

2 33 14 23 13 7 1 l
7 38 18 20 10 5 9
15 O 26 I 31 16 26
22 O 27 O 31 16 26
29 9 24 5 27 14 22

Tableau 4.22 Evolution de la composition (% massique) de la pellicule d'altération lors du test
Soxhlet réalisé sur le verre résiduel de référence (Lot 3025) (incertitude relative 10%)
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Remarques
Nous considérons que les éléments Ti, Zr et Nd sont intégralement retenus dans la pellicule

d'altération car leurs concentrations en solution sont inférieures aux limites de détection (0.01
ppmn pour Zr et Nd, 0. 1 ppm pour TI).

Il apparaît que les 8 premiers jours, la composition reste proche de celle du verre résiduel
de référence. A partir de 15 jours, la composition change radicalement avec un
appauvrissement très net en silicium et en calcium. Ceci semble indiquer que l'altération du
verre consiste en l'hydrolyse du réseau et au départ de ces deux éléments. Une cartographie
semi-quantitative réalisée lors des observations MEB des échantillons altérés (figure 4.38)
confirme la quasi-absence de ces deux éléments : la pellicule d'altération est par contre très
riche en titane, néodyme et zirconium.

e ~~~a K iK

Zr LdL

AI K

Figure 4.38 : Cartographie réalisée sur un échantillon altéré 28 j à 1000 C (Soxhlet>

Les tests réalisés à 901C à 0. 1 cm-1 permettent de comparer les compositions des pellicules
d'altération à différents pH. A partir de 31 jours d'altération, la composition des pellicules se
stabilise. Les compositions moyennes sont rassemblées dans le tableau 4.23. Les incertitudes
sont relativement élevées ( 5 à 20%). Des variations significatives ne sont visibles que pour
CaO, A120 3 et Nd2O3.
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~~~SiO2 A1203 CaO ZrO2 TiO2 Nd 2O3

pH=4 13 39 7 il 19 il
pH=7 14 16 9 14 26 22

Eau pure 1 6 10 Il1 1 4 27 22
Eau pure 2 20 1 2 1 0 1 3 25 20
PH=9 19 8 28 10 19 1 6
P 1 16 4 37 8 16 14

Tableau 4.23 Composition moyenne ( massique) de la pellicule d'altération entre 30 jours et
210 j (300 j pour les tests en eau pure) d'altération à pH imposé (901C, 0.1 cm'

Remarques:
Les compositions déterminées précédemment à partir des résultats d'analyse de solutions

correspondent à des compositions moyennes de la pellicule d' altération: elles ne rendent pas
compte de la présence ou non de phases secondaires cristallines.

Il apparaît que les écarts observés correspondent aux p extrêmes et sont liés aux
solubilités des différents éléments. Par contre, pour la gamine de pH 7 < pH < 9, la
composition de la pellicule ne présente pas de différence majeure et est proche de celle du gel
de référence Vo.

4.6.1.2 Observations au MET

En parallèle, nous avons procédé à des observations au microscope électronique à
transmission sur les échantillons de verre résiduel de référence altéré 300 jours à 0.1 c-'
(90'C) et de vitrocristallin altéré 85 jours à 0.1 cm-' (1500 C) (figure 4.39). Or le
ralentissement de vitesse se produit dès les premiers jours en conditions hydrothermales et au
bout d'un mois à 90'C. Au-delà, l'altération se poursuit avec une vitesse résiduelle
d'altération faible : le gel analysé est donc protecteur.

- 157-



Chapitre 4 Effet de la pellicule d'altération sur la cinétique
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Phase cristalline

C. Verre résiduel de référence

Figure 4.39: Observations au MET: a., b. vitrocristallin zirconolite (1501C, 85 jours, 0.1 cm-') ; c. verre
résiduel de référence (901C, 300 jours, 0.1 cm-')

Les observations réalisées sur le vitrocristallin ne nous ont pas permis de mesurer
l'épaisseur de la pellicule avec précision. L'altération préférentielle à proximité des cristaux
de zirconolite est visible sur la photo 4.39.a avec une épaisseur d'altération supérieure à
10 g.im. Un grossissement plus important de la surface fait apparaître une phase cristalline
sous la forme de feuillets, un liseré sombre particulièrement dense (épaisseur inférieure à
50 nm) et un gel relativement poreux (4.39.b).

Dans le cas du verre résiduel altéré à 90'C, la pellicule d'altération est de l'ordre de ptm
et on retrouve :

* une phase cristalline riche en titane sur une épaisseur d'environ 300 Mni,
* le gel dont l'épaisseur totale est proche de 700 min avec une partie supérieure de 170
mrn qui apparaît plus sombre.

Le couplage avec une analyse EDS nous a permis de mieux caractériser les phases
secondaires et la partie supérieure du gel amorphe (dite zone sombre). Le tableau 4.24
présente les résultats des analyses effectuées. Nous considérons les rapports élémentaires par
rapport au zirconium qui permettent une description plus juste des variations observées.
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_____________ Si/Zr AI/Zr Ca/Zr Ti/Zr Nd/Zr

Verre résiduel 16.8 4.6 8.1 2.0 1.1
-incertitude abs. 0.5 0.5 0.8 0.2 0.1

Gel 3.0 1.0 0.57 1.0 0.8
-Incertitude abs. 0.3 0.1 0.06 0.2 0.1

Zone sombre 2.1 0.8 0.5 2.5 1.6
-Incertitude abs. 0.3 0.2 0.1 0.5 0.2
Phase cristalline 3.0 2.0 0.8 2 1 3.0
-Incerlitude abs. 1.4 0.6 0.4 7 1.1

Tableau 4.24 Rapports élémentaires définis par rapport au zirconium au sein des différentes zones
analysées

La figure 4.40 permet de mieux se rendre compte des différences de composition d'une

phase à une autre.

20 111SiIZr OAI/Zr 1111CaIZr OTirENdZ

15

10

5

Verre rés. Gel Zone sombre Phase cst.

Figure 4.40: Variation des rapports élémentaires par rapport à Zr au sein des différentes phases
observées lors des observations au MET du verre résiduel altéré à 150'C 0.1 cm".

e Verre résiduel Gel

Le gel se distingue du verre résiduel par une diminution très nette des teneurs en Si, AI et
Ca. Des analyses plus précises ont été réalisées de part et d'autre de l'interface verre/gel, entre
O et 800 Â pour observer un éventuel gradient. Sur les 400 premiers Angstrôms, le verre
résiduel présente un enrichissement net en Si (Si/Zr 20.3).

Aucun gradient significatif n'a été mis en évidence dans le gel en raison d'une trop grosse
incertitude expérimentale.

* Gel/Zne sombre

La partie amorphe de la pellicule d'altération est constituée de deux parties distinctes : le
liseré supérieur, ou zone sombre, se caractérise par un appauvrissement en Si et par un
enrichissement important en Ti et Nd. Une photo à fort grossissement de l'interface zone
sombre/ phase cristalline (figure 4.41) révèle un liseré particulièrement dense d'environ 20
nmn susceptible de ralentir très fortement, voire de bloquer le passage en solution des éléments
issus de l'altération du verre.
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Figure 4.41 Photo MET de l'interface Zone sombre IPhase cristalline
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ePhase cristalline

La phase cristalline qui se forme en surface est essentiellement constitué de Ti0 2 et Nd2O3.

4.6.1.3 Conclusions

Les pellicules d'altération observées au MET, bien qu'élaborées à faible S,
s'apparentent à des pellicules présentant déjà des propriétés protectrices. Elles se sont formées
sur des échantillons altérés 85 j pour le vitrocristallin et 300 j pour le verre résiduel.

4.6.2 Pellicule d'altération à fort S/V

Nous avons en parallèle étudié une pellicule d'altération obtenue à fort S/V (70 cm-')
correspondant théoriquement à un gel très protecteur.

4.6.2.1 Analyse de solutions

La composition de la pellicule d'altération a été déterminée à partir des résultats d'analyse
des lixiviats lors du test statique à 9O'C (70 cm') réalisé sur le verre résiduel de référence. La
composition moyenne est présentée dans le tableau 4.25 avec l'incertitude relative pour
chaque oxyde.

SiO2 A1203 CaO ZrO2 TiO 2 Nd2O3
% massique 39.9 16.5 17.4 5.8 11.2 9.2

Incertitude absolue 3.2 2.5 0.5 0.8 1.5 1.3
Incertitude relative (%) 8.0 1 5 2.9 13.8 13.4 14.1

Tableau 4.25 : Composition de la pellicule d'altération du verre résiduel de référence lors du test statique
(90'C, 70 cm' )

La composition de la pellicule semble constante au cours du temps et proche de celle du
gel de référence Sat. Des différences apparaissent avec les compositions des pellicules
obtenues à faible S (cf. tableau 4.23) les teneurs en SiO2, A120 3 et CaO sont plus
importantes ce qui est cohérent avec un phénomène de recondensation de ces trois éléments.
Nous ne disposons malheureusement pas d'observations MET et d'analyses quantitatives plus
fines de la pellicule qui nous auraient permis d'aller plus loin dans la comparaison des
pellicules plus ou moins protectrices.

4.6.2.2 Effet des constituants

Les tests statiques à fort S/V (90'C, 70 cm') réalisés dans le cadre du plan d'expérience
conduisent également à des pellicules d'altération de composition constantes au cours du
temps. Les compositions des pellicules associées à chacun des verres du domaine de
composition n'ont pas été déterminées. Une démarche statistique identique à celle menée pour
le bore (cf. paragraphe 3.2.4.2) a permis d'établir que les pertes de masse normalisées en Ca
et AI sont stationnaires au cours du temps pour l'ensemble des verres. Par contre, pour 9
verres sur 2 1, on constate une légère évolution des pertes de masse normalisées en silicium.

- 162-



Chapitre 4 Effet de la pellicule d'altération sur la cinétique

Nous avons essayé de déterminer un éventuel effet de composition sur les taux de
rétention. Seul le modèle établi pour le taux de rétention de l'aluminium est statistiquement
validé (cf. annexe). Il apparaît que la teneur en Si0 2 du verre a une influence sur le taux de
rétention de l'aluminium au sein de la pellicule d'altération. Une augmentation de la teneur
en silicium implique un taux de rétention de l'aluminium plus important. Le néodyme
semble avoir un effet analogue. La figure 4.42 confirme cependant que l'effet de SiO2 sur le
taux de rétention en AI est faible.

_ 45

0 4244 4 4 w 4 

Figre4.4 Tux e étnind 'lmnu nfnto el eere i2 msiu)d er

4.6.3 Conclusions 4 

La caratérisaion de éhntiln léé.dn ifrnescniin xpr4nae 

F'léiure 4.42iTux e rétenion daeuni en futonctio de sre teneurs i 2 ( mase duéerre

lad (d caractérisaio deayseantillonssaltrés dns différenescdtions Esexpéblentaiqer
unpermisssdendtrelati naemde laellice dtrto verr re de réécpositn et d
mettr enI évienle lae préenc hs ot utuve d'unlsr atclèe e ecnelasurface durtel.d SC
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de Nd, Zr et Ti, ce qui pourrait conduire à une densification du gel.

Cependant, les observations au MET ont révélé que la partie amorphe de la pellicule
d'altération n'était pas homogène mais constituée de deux parties distinctes. La partie
supérieure du gel est en effet fortement enrichie en titane et néodyme. Par contre, la teneur en
silicium est quasiment divisée par deux. Ce liseré supérieur pourrait être dû au passage en
solution des éléments les plus solubles (Si, AI et Ca) contenus dans la partie supérieure du gel
comme l'a déjà observé Nogues pour le verre R7T7 (77) ou être une phase précipitée.

Enfin, une phase cristalline essentiellement à base de titane a été observée à la surface du
gel. Elle est particulièrement visible au MET. Les observations au MEB n'ont révélé que des
phases cristallines éparses, également riches en titane, mais dont la composition n'a pas pu
être déterminée précisément.

Nous n'avons pas pu procéder à des observations MET de manière plus systématique sur
les échantillons altérés dans différentes conditions (fort S/V) ou à différentes échéances (avant
et après le ralentissement de vitesse) comme cela était initialement prévu les délais de
préparation des échantillons ont été trop longs. Par ailleurs, certaines coupes ultraminces
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préparées se sont révélées inexploitables:-il s'agissait en particulier d'un échantillon de verre
résiduel altéré à fort S/V à 150'C et d'un échantillon altéré à 90'C (0. 1 cm1 , pH = 1 0).

Or seules les observations au MET peuvent permettre de distinguer les différentes phases
constituant la pellicule d'altération et de vérifier ainsi si la formation du liseré sombre a un
lien direct avec le ralentissement de vitesse observé.

Une telle démarche devra absolument être mise en oeuvre pour les études futures
menées sur le verre résiduel de référence et le vitrocristallin zirconolite.

4.7 CONCLUSIONS

L'ensemble des études réalisées sur la pellicule d'altération ont permis de vérifier la
présence en faible quantité de phases secondaires, d'où le rôle prépondérant de la partie
amorphe.

Les tests de remise en eau pure mettent en évidence le caractère protecteur du gel. Ils
révèlent également que, bien que plus protecteur que le gel du verre R7T7 (dans le sens où il
ralentit rapidement et fortement l'altération du matériau : cf. chap. 3), il est cependant plus
fragile. Ceci laisse supposer que les deux gels sont radicalement différents, en termes de
composition et/ou de porosité.

Or la caractérisation des gels dits de référence a conduit à des tailles de pores identiques à
celles mesurées pour les gels obtenus dans des conditions analogues à partir du verre R7T7.
En parallèle, l'étude consacrée spécifiquement à l'influence de la taille des pores sur le
caractère protecteur n'a pas conduit à des résultats probants. Ceci laisse penser que la porosité
n'est sans doute pas le seul élément à l'origine de l'effet protecteur attribué au gel : elle ne
permet pas d'expliquer la différence de chute de vitesse entre le verre résiduel et le verre
R7T7.

Les observations MET réalisées sur le verre résiduel de référence et le vitrocristallin
zirconolite nous incitent à chercher l'origine du caractère protecteur du gel dans sa
composition, et plus particulièrement dans sa structure. Nous avons en effet identifié deux
parties distinctes au sein de la zone amorphe, dont une particulièrement dense enrichie en
titane et néodyme susceptible de ralentir fortement, voire de bloquer l'altération du matériau.
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Chapitre 5 Réflexion sur les mécanismes d'altération

Les études réalisées sur les verres nucléaires attribuent la cinétique d'altération et plus
particulièrement la chute de vitesse observée à la pellicule d'altération qui joue le rôle de
barrière diffusionnelle. En ce qui concerne la céramique zirconolite, sa cinétique d'altération
serait plutôt liée à l'existence d'un équilibre thermodynamique ou d'une couche passivante.
Pour le verre résiduel, deux cas peuvent se présenter 

• si les constituants de la zirconolite (Zr, Ti) jouent un rôle prépondérant, les mécanismes
responsables de la cinétique du verre résiduel de référence (ou du vitrocristallin
zirconolite) pourraient se rapprocher de ceux associés à la céramique,

* si lacomposition particulière du verre ne joue pas de rôle prépondérant, les mécanismes
d'altération seraient alors analogues à ceux des verres nucléaires.

Nous allons reprendre dans ce chapitre les résultats obtenus dans les chapitres précédents
afin de déterminer quel(s) mécanisme(s) est(sont) à l'origine du ralentissement de vitesse
observe.

5.1 HYPOTHESE DE L'EFFET D'UN GEL PROTECTEUR

La comparaison des résultats obtenus pour le verre résiduel de référence avec ceux relatifs
au verre R7T7 laisse apparaître une certaine similitude. Nous avons en effet identifié les
mêmes phases d'altération (altération en vitesse initiale, ralentissement et chute de vitesse,
régime d'altération à la vitesse résiduelle Vr (cf. chapitre 3). La caractérisation des gels de
référence a également conduit à des tailles de pores similaires (cf. paragraphe 4.5).

C'est pourquoi l'hypothèse d'un contrôle de la cinétique par le développement d'un gel
protecteur comme dans le cas de R7T7 paraît envisageable. Nous allons tester cette hypothèse
à l'aide du modèle scientifique V(t), actuellement utilisé pour décrire la cinétique du verre
R7T7.

5.1.1 Le modèle V(t)

Les modèles prédictifs du comportement à long terme des verres du domaine R7T7 dans
des conditions d'altération par l'eau intègrent les lois de comportement établies à partir du
profil d'altération et des mécanismes associés. Ils peuvent prendre en compte un certain
nombre de couplages entre différents phénomènes.

5. 1.1.1 Hypothèses à la base du modèle V(t)

Différents modèles relatifs au verre R7T7 ont été proposés au cours du temps parmi
lesquels un modèle de calcul basé sur la vitesse initiale d'altération Vo (qui majorait la
quantité de verre altérée) et plusieurs modèles basés sur le concept d'affinité chimique et
d'équilibre thermodynamique. La succession de ces différents modèles reflète une
amélioration de la compréhension des phénomènes mis en jeu. Le modèle V(t) actuellement
développé prend en compte l'effet du développement du gel sur les cinétiques d'altération.
Les hypothèses retenues pour établir le modèle V(t) sont les suivantes [(1 38), (13 9), (140)1:

* L'altération du verre conduit à la formation entre le verre et la solution d'une couche
d'altération (figure 51). Certains éléments constitutifs du verre sont retenus dans ce gel,
d'autres sont intégralement libérés. C'est le cas du bore, qui sert de traceur de l'altération de
la matrice vitreuse, dans les expériences de laboratoire. On considère dans le modèle V(t)
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que le relâchement des radioéléments est congruent à celui du bore, ce qui conduit à une
majoration de la vitesse effective de relâchement des radioéléments.

* La transformation du verre en gel est isovolumique. La dynamique de l'altération du
verre est donc décrite comme l'avancée du front d'altération où le verre se transforme en
gel.

* La cinétique d'altération du verre est pilotée par la silice et son comportement dans
l'environnement immédiat du verre.

* Au passage du front d'altération, une fraction de la silice est hydrolysée et passe en
solution, tandis que la fraction complémentaire est retenue et forme le gel. Cette fonction
fs, de rétention de la silice traduit le bilan entre la cinétique d'hydrolyse et la cinétique de
recondensation. C'est une fonction croissante de la concentration en silice dans la solution.
Il a été décidé de retenir une fonction exponentielle de la concentration : f I - exp(-atC),
où C est la concentration en silice, cc est le premier des paramètres du modèle V(t). Pour
une concentration en silicium donnée, la rétention est d'autant plus grande que at est grand.

* La silice hydrolysée et passée en solution est transportée par diffusion à travers le gel,
avec un coefficient de diffusion apparent Dg. Dg est le deuxième paramètre du modèle
V(t).

* La vitesse à laquelle progresse le front d'altération est d'autant plus faible que la
concentration en silice au front d'altération est élevée. On considère une loi linéaire de la
formne V(t) = V0 (1 - Cffi/C*), où Vo est la vitesse initiale d'altération, Cint la concentration
en silicium à l'interface et C* est le troisième paramètre du modèle V(t). C* est un
paramètre de l'interaction verre - gel - solution, s'interprétant comme la valeur de la
concentration en silicium au front d'altération telle que la transformation du verre en gel
s'arrête.

SOLUTION GEL

Ad l~~~~~oi cinétique du
allé ~ ~~~~~~~~~pemier ordre 

0~~~~t0 l'i~~~~nterface erre -gel

O .Xbarreèreditïusiv

partae dusilicium

vitesse d'altération mesurée par le bore bv

Figure 5.1 Mécanismes pris en compte dans le modèle V(t) (141)
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5.1.1.2 Lois de variation et domaine de validité

A partir des résultats expérimentaux, des lois de variation de Dg, C * et cc ont pu être
déterminées en fonction des conditions d'altération sur un domaine d'application
correspondant aux conditions expérimentales les plus probables dans un stockage [(138),
(139), (140)]. Cette estimation est donnée dans le tableau 5.1 

25 < T<500C 50< T <1000C

Dg (m 2.s' ) Dg =i 10-i6 ((S/V))'019 Dg= 2.7 i0'5 ((S/V))-' 63

Gamme de variation + 2 ordres de grandeur, - ordre de
C* = z~~~~ andeur /.9

C"' (ppm) C'=max (10; 3.5 (S/V)0
7) C* max (25; 27 (S/Y 0 9

Gamme de variation + 100%, - 50%
a (ppnm') a= 0. 1425 - 0.00125 T

__________ ~incertitude: + 100%

Tableau 5.1 Valeurs de Dg, de C* et de cc en fonction du rapport (SMV et de T

Le domaine de validité du paramétrage est le suivant :
* composition du verre comprise dans le domaine R7T7 (verres actifs y compris): il n'y a
pas d'indice que des verres du domaine R7T7 pourraient avoir des comportements
différents du verre de référence,
a pH compris entre 7 et 10 : au-delà de pH 10.5, des reprises d'altération ont été
observées,
* température comprise entre 25 et 1 000C,

S compris entre 0.05 et 2000 cm-1 : ces bornes sont les limites du domaine
expérimental étudié j usqu'à présent.

5.1.1.3 Conclusions

Le domaine de validité du paramétrage du modèle V(t) est certes actuellement limité au
domaine R7T7 mais il n'est pas exclu que ce modèle s'applique à d'autres verres nucléaires.
Compte tenu des similitudes observées entre le verre résiduel de référence et le verre R7T7,
on peut donc envisager d'appliquer le modèle au verre résiduel de référence.

5.1.2 Application au verre résiduel de référence

5.1.2.1 Objectifs

Appliquer le modèle V(t) au verre résiduel de référence permet de vérifier que le modèle
est capable de décrire la cinétique du verre résiduel, c'est-à-dire que les concentrations en
solutions déterminées à partir des équations du modèle sont proches des données
expérimentales. Si cette première étape est validée, l'objectif est ensuite de déterminer à partir
des résultats expérimentaux les valeurs des trois paramètres Dg, C* et a permettant de
reproduire au mieux l'évolution des concentrations en solution de Si et B. Les trois paramètres
sont obtenus par le procédé dit d'inversion et la comparaison avec les résultats obtenus pour
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R7T7 nous permettra de vérifier si les deux matériaux sont régis par les mêmes mécanismes

d'altération [(138), (139), (140), (141), (142)].

Nous avons sélectionné différents tests cinétiques réalisés sur le verre résiduel de référence
et sur des verres résiduels issus du domaine de composition VRZ :

* tests sur le verre résiduel de référence en eau pure et à pH = 10 (90'C, 0. 1 cm-1)
* test en eau pure sur le verre résiduel de référence (90'C, 35 cm-1),
* test en eau pure sur les verres VRZ 14 et 56 (90'C, 70 crn'i).

Comme le montre la figure 5.2, la prise en compte de ces cinq tests permet d'appliquer le
modèle à différents profils cinétiques dus à des vitesses résiduelles et des chutes de vitesse
plus ou moins importantes. De plus, nous considérons à la fois des tests à faible et fort S/V
correspondant à des gels présentant des propriétés protectrices plus ou moins marquées.

35 à ÀC(Si) Eau pure C(Si> pH 1 10 0.7 *CSi Rréf AC(Si)VRZ 14 C(Si)R 56
0.3 0CB aupr C()p 1 . 40 0 C(B) VRréf A C(B) VRZ 14 C(B) VRZ 56 0.6

-a :F~~~~~~. ̀È35

~25 w-0.5 'O CL0.0 0 B 8 ~~~~.30 0.

15 - 0.320 0. 

10 - "O A 0.2 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~0.2

5 ~~~~ ~~~~~0.1 50.1

0 0.0 0~~~~~~~~~~ 0.0
O 20 40 60 80 100 120 O 100 200 300 400 500 60 0

Durée (jours) Durée (jours)

a. b.
Figure 5.2 Evolution des concentrations en solution du bore et du silicium (ppn) : tests à 900 C et

0.1 cme' en eau pure et à pH = 10 réalisés sur le verre résiduel de référence; b. tests à 901C et 35 cm- et
70 cm' réalisés sur le verre résiduel de référence (35 cm-') et les verres 14 et 56 issus du domaine VRZ

(70 cmu')

5.1.2.2 Résultats d'inversion

La détermination de Dg C et ax a été possible dans tous les cas les résultats dits
d'inversion sont présentés en annexe 12. Le tableau 5.2 rassemble les valeurs optimales des
paramètres obtenues pour les différents tests.

Dg (m 2 .s') cc (PPM') C*(ppmn)

Eau pure (0. 1 cm') 7.9 il0'1 0.0024 13
pH= 10 (.Ic rn') 1.2 10-13 0.017 34

Eau pure (35 cm') 9.1 10'-I 0.09 14

VRZ 14 (70 cm') 3.0 1iO1
9 0.017 26

VRZ 56 (70 cm') 6.4 10-1 0.19 10

Tableau 5.2 Valeurs optimales des paramètres Dg, C*' et a obtenues pour le verre résiduel de
référence altéré 9O'C en eau pure (0.1 et 35 cm') et à pH = 10 (0.1 cm-') et pour les verres 14 et 56 du

domaine VRZ altérés à 901C en eau pure (70 cm-)
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Le triplet obtenu pour chaque test permet de calculer les valeurs des concentrations en
bore et en silicium en solution. L'évolution des concentrations ainsi déterminées est comparée
aux valeurs expérimentales.

Cependant, compte tenu des erreurs expérimentales, on peut reproduire de manière
satisfaisante les résultats expérimentaux avec plusieurs jeux de paramètres Dg, a* et C*. C'est
pourquoi à chaque paramètre est attribué un intervalle de variation (142) (cf. annexe 12). Pour
un paramètre choisi au sein de son domaine de variation, il existe des valeurs des deux autres
paramètres permettant d'obtenir un triplet décrivant les résultats expérimentaux.

Les résultats d'inversion peuvent être représentés dans deux types de graphiques:
• le premier permet de comparer les points expérimentaux aux courbes théoriques des

concentrations en silicium et en bore correspondant au triplet optimum (cf annexe 12),
* le second permet de comparer les points expérimentaux aux courbes enveloppes de

toutes les courbes possibles lorsque les paramètres varient à l'intérieur de leur domaine
de variation (figure 5.3).

16 1.0 35 

E14 0. Q E 0
CL 0.8 CL 0~~~~~~~~~~~~~~~~~.812 

0.7 -25 0.7 
10 B 

e ~~~~~~~~~~~~~~~~~0.6 20 - 02 6
8 - (iCa0.5 .

6 ~ ~ ~~(I) ac. à C(Si) exp. 0.4 150.
6 0~~~~(B) calc. à C(B) exp. 0. 0___ (i ao (i x.0.4

4 0.3 1 .

2~~~~~~~~~~~~~~~~.
2 ~~~~~~~~~~~~~~~~0.1 1---(B) calc. à C(B) exp. 0.1

O 20 40 60 80 100 120 O 20 40 60 80 100 120
durée (j> durée()

a. b.

16 1.0
E ~~~~~~~~0.9vCL 14 A 
o. A A ~~~~~~~~~~~~0.8-
.12 ~~~~~~~~~~~~~0.7 

8 0.5

6 ~~~~~~~~~~~ ~~~ 0.4

2 i~~~~~~~~~~~~~~.
0 (B) calc. à 0(B) exp. 0.1

O 50 100 150 200 250 durée (j)
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40 1.0 112 1.00
I ~~~~~~~~~~~~~~~~~0.9 0 0.9

CL.35 A __ _ _ __ _ _ _

CL - ---- -- -- --- - --- ---- ---- ---- 0 .8 10 0 8 ,
~30 -- o B

Q A ~~~~~~~~~~~~~~~~0.7~ 807
25 0.6 0.6

2 0 -- -- - - - - - - -- -5- .. . . .. . . 0 .5
15 0.4 /. -----------------.-- 0.4

10 0.23(i ac (i x 0.3

5 - C- (B) calc. A 0(B) exp. 0.1 C()cl.à CB x. 0.1
o 1 0.0 O 0.0

O 100 200 300 400 500 600 O 100 200 300 400 500 600
durée (jours) durée (jours)

d. e.
Figure 5.3 : Evolution des concentrations (ppm) en Si (triangles noirs) et B (triangles blancs) lors de:

a. test en eau pure (90 0C, 0.1 cm-') sur le verre résiduel de référence ; b. test a pH = 10 (9001C, 0.1 cm-')
sur le verre résiduel de référence ; c. test en eau pure (900C, 35 cm-') sur le verre résiduel de référence ; i.

test en eau pure (9001C, 70 cm-') sur le verre résiduel VRZ 14 ; e. test en eau pure (901C, 70 cm-') sur le
verre résiduel VIRZ 56

Remarques:
Dans le cas de VRZ 14, il n'a pas été possible de déterminer de Dgmax (cf. annexe 12)

ceci signifie qu'on ne distingue pas de différence entre le modèle V(t) et un modèle ne
prenant pas en compte l'effet du gel. Ceci n'a pas forcément de signification mécanistique
mais est dû à un manque ou à une mauvaise répartition des points expérimentaux.

Il apparaît que le modèle V(t) permet de décrire correctement la cinétique d'altération du
verre résiduel de référence que ce soit à faible ou fort S/V. La comparaison des valeurs des
paramètres avec celles relatives au verre R7T7 va permettre de vérifier si les mécanismes
d'altération sont identiques dans les deux cas.

5.1.3 Comparaison avec le verre R7T7

5.1.3.1 Résultats relatifs au verre R7T7

Les principales conclusions qui ont pu être tirées des résultats relatifs au verre R7T7
sont (140):

• Le coefficient de diffusion apparent Dg peut être estimé à plus ou moins un ordre de
grandeur près, et sa valeur peut varier de 10-'3 à (-I M2 .S-1 selon les conditions
expérimentales, les valeurs les plus élevées correspondant aux milieux présentant une
forte capacité d'évacuation du silicium (faible SV) ;

* Le coefficient C est compris entre 10 et 100 ppm dès lors que les conditions
d'altération n'atteignent pas de bornes extrêmes (pH compris entre 7 et 10, température
inférieure à 150'C et S inférieur à 300 cm') ; C a tendance à augmenter avec le
rapport SNV
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eContrairement à ce qu'on observe pour Dg et C*, il n'existe pas de tendance nette entre
at et S/V. Si on considère le produit cLC*, qui est directement relié au taux de rétention
maximal du silicium dans le gel, on constate comme pour le verre R7T7 une tendance à
l'augmentation avec S/V.

5.1.3.2 Résultats relatifs aux verres résiduels

La figure 5.4 présente les résultats obtenus pour Dg, C* et ci. par rapport à ceux relatifs au
verre R7T7.
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I E-17 

IEE18 à, 

IE-20-
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a. b.

à" ~ ~~~~0 A AA

0.01 ~ A A 1 A 
A A. 

A~~~~~~

0.01 A f AA A~~~~~~~~~~~~~.0 

0. 01 A. 11 A 0 _____ _____ ___ 0.01 A. 1 01 1 0 0 0

(Siv)é, (cm") ~~~~~~~~~(S/Y)éq (cm)

c. d.
Figure 5.4 Paramètres Dg (m2 .' (a.), C* (ppm) (b.), c (ppm-') (c.) et x C* (d.) déterminés pour le

verre résiduel de référence et les verres VRZ (ronds blancs) ainsi que pour le verre R7T7 (triangles noirs)
(d'après (140))

Remarques :
L'ensemble des résultats acquis sur le verre R7T7 résultent de nombreux tests cinétiques

correspondant à différentes conditions expérimentales : composition (domaine de composition
R7T7), rapport S/V (entre 0.05 cm- et 2000 cm-'), taux de renouvellement de la solution
(compris entre et 1.24 f'1), pH (de 7 à 1 1.5) et la température (de 50 à 150'C).
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Concernant les résultats relatifs aux verres résiduels (verre résiduel de référence et deux
verres du domaine VRZ), il apparaît que les valeurs de Dg sont du même ordre de grandeur
que celles déterminées pour R7T7. La corrélation entre Dg et le rapport S/V est similaire à ce
qui est observé pour R7T7 (cf. tableau 5.2). Entre 0. 1 et 70 cm-', D., varie d'au moins 5 ordres
de grandeur. Or le coefficient de diffusion Dg est directement lié au pouvoir protecteur du gel.
En effet, l'effet protecteur du gel est associé au rôle de barrière diffusionnelle, donc au
coefficient de diffusion. Un Dg élevé (10-13 M2.S-') correspondant à un faible frein diffrisif et
donc un faible ralentissement de vitesse correspond à un gel peu protecteur . Au contraire, un
faible Dg ( 1 0- m2.s- ) est associé à un gel très protecteur.

Nous avons montré lors des études cinétiques que le gel qui se formne à la surface du verre
résiduel était plus protecteur que celui issu du verre R7T7 dans la mesure où il ralentit
rapidement et fortement l'altération du matériau. Nous obtenons pourtant des valeurs de Dg
comparables pour les deux matériaux. Dans le cas du verre résiduel zirconolite, le
coefficient de diffusion Dg n'est pas le seul paramètre permettant de juger de l'effet
protecteur du gel.

La principale différence entre les deux types de verre concerne C* les C* déterminés pour
les verrres résiduels sont sensiblement inférieurs à ceux du verre R7T7, surtout pour les
rapports S/V élevés. En fait, la gamme de variation de C* en fonction du S/V est plus réduite
pour les verres résiduels que pour R7T7.

Or, le C* traduit deux hypothèses fondamentales à la base du modèle V(t) et qui confère à
la silice un rôle prépondérant dans les mécanismes d'altération

• la cinétique d'altération du verre est pilotée par la silice,
* la vitesse à laquelle progresse le front d'altération est d'autant plus faible que la

concentration en silice au front d'altération est élevée.
Dans le cas du verre résiduel, il semble légitime de se demander, compte tenu de la

faible variabilité de C* en fonction du S/V, si la silice est vraiment 'élément clé qui
pilote l'altération du matériau.

Quant à cx, il présente une grande variabilité en fonction du S/V et aucune tendance franche
apparaît. Le produit cLC* directement lié au taux de rétention semble augmenter avec S/V.
Dans les deux cas, on observe la même tendance que pour R7T7.

5.1.3.3 Remise en cause du rôle de la silice

La poursuite des tests cinétiques (90'C, 70 cm') menés sur 7 verres résiduels du domaine
VRZ nous amène des informations complémentaires remettant en cause le rôle supposé
prépondérant de la silice. 1- .-

Les derniers résultats obtenus confirment une vitesse résiduelle inférieure à 5 g.m 2-
(cf. paragraphe 3.2.4.2). Le plus intéressant est que nous sommes parvenus à distinguer deux
groupes de verres bien que présentant tous une très faible vitesse résiduelle d'altération, ils
se distinguent par l'évolution de leur concentration en silicium en solution. En effet, la
concentration en silicium est stationnaire pour trois verres alors qu'elle augmente de manière
significative pour les quatre autres (figure 5.5).
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Figure 5.5 Evolution des concentrations (ppm) en bore (symboles blancs) et en silicium (symboles

noirs) des sept verres du domaine VPRZ altérés en eau pure (90'C, 70 cm-') a. verres 1, 6, 14, 21 ; b.
verres 42, 56, 63

Cette constatation remet en question l'hypothèse selon laquelle la cinétique d'altération est
pilotée par la silice : tous les verres présentent une vitesse d'altération très faible marquée par
des concentrations en bore en solution quasi stationnaires. Par contre, l'évolution des
concentrations en silicium est très variable.

Remargues.:
Afin de procéder à une modélisation de l'évolution de la concentration en silicium en

fonction des constituants, nous avons calculé pour l'ensemble des verres du domaine VRZ
l'augmentation de C(Si) par régression linéaire à partir de t = 4 mois. Mais aucun effet
significatif n'a pu être mis en évidence pour aucun des constituants.

D'autre part, les résultats obtenus sur les verres résiduels remettent également en question
le lien supposé entre pouvoir protecteur et taux de rétention du silicium. Dans le cas du verre
R7T7, il est établi que plus le taux de rétention en silicium est élevé, plus le gel est protecteur
(2 1). Or, les taux de rétention mesurés pour les verres résiduels sont inférieurs à ceux relatifs
au verre R7T7 : ils varient entre 40 et 60 % alors qu'on atteint pour le verre R7T7 des taux de
rétention de l'ordre de 80 à 90% pour des tests réalisés dans les mêmes conditions.

Par ailleurs, les taux de rétention en silicium des verres résiduels évoqués précédemment
pour lesquels la concentration en silicium augmente au cours du temps (figure 5.5.a )
diminuent au cours du temps. Ceci ne remet pourtant pas en cause le caractère protecteur du
gel puisque la vitesse d'altération reste très faible.

5.1.4 Conclusions

Les similitudes observées entre verre résiduel et R7T7 laissent penser qu'un phénomène
diffusif se produit vraisemblablement dans les deux cas. C'est pourquoi le modèle V(t) permet
de décrire correctement la cinétique d'altération du verre résiduel de référence.

Malgré tout, nous ne pouvons pas conclure que les processus sont parfaitement identiques.
En effet, le coefficient C"* déterminé pour le verre résiduel est nettement moins sensible au
rapport S/V que celui relatif à R7T7. Or ce paramètre est associé au rôle particulier de la silice
lors de l'altération du verre. De plus, nous avons constaté que les deux matériaux présentaient
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des coefficients D. du même ordre de grandeur alors que le gel qui se forme à la surface du
verre résiduel est plus protecteur que celui issu du verre R7T7 dans la mesure où il ralentit
rapidement et fortement l'altération du matériau. Nous obtenons pourtant des valeurs de Dg
comparables pour les deux matériaux. Dans le cas du verre résiduel zirconolite, le coefficient
de diffusion Dg n'est pas le seul paramètre permettant de juger de l'effet protecteur du gel.

C'est pourquoi l'hypothèse avancée est que le verre résiduel est effectivement l'objet
d'un phénomène diffusif à travers un gel formé entre autres par hydrolyse 
recondensation de la silice. Cependant, ce n'est peut-être pas le mécanisme
prépondérant pouvant expliquer la chute de vitesse et le caractère protecteur du gel. Un
autre élément constitutif du verre résiduel pourrait contrôler l'altération.

Ceci doit également nous rendre attentifs aux paramètres utilisés pour décrire le caractère
plus ou moins protecteur d'un gel, surtout pour la comparaison de gels issus de verre de
familles différentes. Si il est établi dans le cas du verre R7T7 qu'un taux de rétention en
silicium élevé correspond à un gel protecteur, ceci n'est pas vérifié pour les gels du verre
résiduel. Par ailleurs, les gels issus des deux verres obtenus dans les mêmes conditions
expérimentales se caractérisent par des coefficients de diffusion du même ordre de grandeur.
Or, le gel du verre résiduel est défini comme étant plus protecteur que celui issu du verre
R7T7 dans la mesure où il ralentit rapidement et fortement l'altération du matériau.

5.2 HYPOTHESE D'UN EQUILIBRE THERMODYNAMIQUE

L'atteinte d'un état quasi-stationnaire en solution peut traduire l'existence d'un équilibre
thermodynamique entre la solution et le verre ou une phase secondaire. Les concentrations en
solution des éléments impliqués dans l'équilibre doivent alors être indépendantes du rapport
S/V. Par ailleurs, lors de la remise en eau pure d'un échantillon préaltéré, les pertes de masse
normalisées en bore devraient suivre la même évolution que celle donnée par l'altération du
verre sain.

Les différents tests effectués sur le verre résiduel de référence vont nous permettre de tester
cette hypothèse qui a déjà été remise en cause dans le cas du verre R7T7 [(76), (143)].

5.2.1 Tests à différents S/V

La comparaison des concentrations en solution des différents éléments pour les tests
réalisés à 90'C à différents S/V laisse apparaître une faible influence du S/V sur les
concentrations (figure 5.6). A faible S/V (0.1 cm") comme à fort S/V (70 cm-'), les
concentrations en solution amorcent plus ou moins rapidement un palier vers un état quasi-
stationnaire, que ce soit pour le silicium, l'aluminium ou le calcium. Ceci est
fondamentalement différent de ce qui est observé lors de l'altération du verre R7T7 (5.6.d).
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Figure 5.6: a., b., c. Evolution des concentrations en Si, AI et Ca (mg.L-') lors de l'altération du verre

résiduel de référence à 901C à différents S/V : 0.1, 0.5, 35 et 70 ciii ; d. Evolution de la concentration en
Si (mg.LU1) lors de l'altération du verre R7T7 à 901C à 1.25 et 50 cnt'

Remargues :
Nous avons choisi une échelle de temps logarithmique afin de représenter les résultats

obtenus pour des tests de durées très différentes.

L'atteinte d'une concentration en un élément i indépendamment du rapport SV est
compatible avec l'existence d'un équilibre thermodynamique entre la solution et une phase
dont l'élément i serait un des constituants. D'après les résultats obtenus, on peut s'interroger
sur l'existence ou non d'un équilibre impliquant Si, AI et Ca. Enfin, nous ne pouvons pas
exclure un équilibre mettant en jeu une phase à base de titane et zirconium pour lesquels nous
ne disposons pas des concentrations en solution.
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5.2.2 Remise en eau pure

La remise en eau pure d'un échantillon préaltéré permet de vérifier si l'altération du verre
est effectivement contrôlée par un équilibre thermodynamique. Dans l'hypothèse du contrôle
de la cinétique de dissolution du verre par la saturation de la solution, les pertes de masse
normalisées en bore devraient suivre la même évolution que celle donnée par l'altération du
verre sain. De plus, un état quasi-stationnaire en éléments i impliqués dans l'équilibre (Si, AI,
...) identique à celui obtenu lors de l'altération du verre sain devrait être atteint dans le même

temps.

Nous avons déjà souligné dans le paragraphe 4.3 que la reprise d'altération lors de la
remise en eau pure du verre résiduel était bien plus importante que celle observée pour le
verre R7T7. Il subsiste malgré tout une différence significative entre l'altération du verre sain
et celle du verre préaltéré (figure 5.7).
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Figure 5.7 Evolution des pertes de masse normalisées du verre 59 préaltéré lors de la remise en eau
pure et du verre résiduel de référence sain altéré dans les mêmes conditions

Par ailleurs, les concentrations en solution lors de la remise en eau pure restent légèrement
inférieures à celles mesurées lors de la préaltération (figure 5.8).
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Figure 5.8 Evolution des concentrations (mg.L-1) en Si (a.) et en Ca (b.) lors de la préaltération et de
la remise en eau pure du verre résiduel 59
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Remarques
Le rapport S/V ayant peu d'influence sur les concentrations en solution, nous pouvons

comparer pour les verres 45 et 59 les concentrations lors de leur préaltération à 70 cm-' et lors
de leur remise en eau pure à 35 cm-'. La même démarche n'est pas possible pour les pertes de
masse normalisées, d'où la prise en compte de l'altération du verre résiduel de référence sain
à 35 cm-

L'écart observé sur les pertes de masse normalisées en bore (figure 5.7) permet d'exclure
un équilibre thermodynamique entre le verre et la solution. Par contre, on ne peut pas
complètement exclure l'existence d'un équilibre entre la solution et une phase secondaire. En
effet, nous avons pu vérifier que les concentrations en solution en Si et Ca n'étaient pas
équivalentes à celles mesurées lors de l'altération du verre sain, ce qui laisse supposer
qu'aucun de ces deux éléments n'est impliqué dans un équilibre thermodynamique. Par
contre, nous ne disposons pas des analyses en solution de Zr et Ti : rien ne permet d'affirmer
qu'il n'existe pas un équilibre entre la solution et une phase zirconotitanate.

5.2.3 Conclusions

Une faible variation des concentrations quasi-stationnaires en Si, AI et Ca en solution en
fonction du rapport S/V laissait supposer qu'un contrôle de l'altération par un équilibre
thermodynamique était possible. Cependant, le test de remise en eau pure ne conduit pas aux
résultats attendus dans le cas d'un phénomène d'affinité chimique entre le verre et la solution

:les pertes de masse normalisées en bore restent inférieures à celles mesurées lors de
l'altération du verre sain.

Par contre, la reprise d'altération étant conséquente et en l'absence des concentrations en
solution en Zr et Ti, nous ne pouvons pas exclure l'existence d'un équilibre thermodynamique
entre une phase secondaire et la solution. 

5.3 HYPOTHESE D'UNE COUCHE PASSIVANTE

L'identification d'une zone sombre particulièrement dense à l'interface gel/solution (cf.
paragraphe 4.5) lors de observations MET nous semble une étape particulièrement importante
pour la compréhension des mécanismes d'altération du verre résiduel. Cette phase nous paraît
effectivement suffisamment dense pour être à l'origine d'une chute de vitesse très marquée
suivie d'une vitesse résiduelle très faible. D'autre part, elle met en lumière une nouvelle
différence par rapport au verre R7T7 (cf paragraphe 5.1.3.2) : le gel à la surface du verre
résiduel est constitué de deux parties distinctes en, terme de composition et de densité
contrairement au gel du verre R7T7 supposé homogène et auquel est associé le coefficient de
diffusion Dg.

Bien que cette hypothèse nous paraisse actuellement la plus probable, nous manquons
encore d'éléments pour la valider définitivement. Des travaux complémentaires devront
confirmer le rôle de cette zone sombre : il est impératif de procéder à de nouvelles
observations MET sur le verre résiduel avant, pendant et après le ralentissement de vitesse
pour mettre clairement en évidence le lien entre la zone sombre et la chute de vitesse
observée. Afin de disposer d'une épaisseur d'altération suffisammnent importante pour
distinguer les différentes parties de la pellicule (gel, zone sombre, phase cristalline) aux
différentes échéances, l'altération devra être réalisée à faible S/V (0. 1 cm-').
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Il serait également intéressant de procéder à une remise en eau pure d'un échantillon
préaltéré après abrasion de cette zone sombre. Ce procédé est actuellement testé dans le cadre
d'une thèse relative à la pérennité des gels (Thèse D. Rebiscoul 2001-2004).

5.4 BILAN

L'ensemble des travaux réalisés dans le cadre de cette thèse ont permis de mettre en
évidence le rôle prépondérant de la pellicule d'altération sur la cinétique d'altération du
matériau. Comme dans le cas du verre R7T7, il semble que le gel joue le rôle de barrière
diffusionnelle.

Des différences sont cependant apparues entre les deux matériaux. D'une part, la silice,
considérée comme un élément clé dans le contrôle de l'altération du verre R7T7, ne semble
pas jouer un rôle prépondérant dans le cas du verre résiduel. D'autre part, la construction du
modèle V(t) pour les verres du domaine R7T7 a conduit à définir le coefficient de diffusion
Dg qui permet d'estimer le caractère protecteur du gel. Il apparaît clairement que ce paramètre
ne suffit pas à caractériser le gel dans le cas des verres du domaine VRZ. Enfin, le gel qui se
forme à la surface du verre résiduel présente la particularité d'être non homogène : deux
phases distinctes ont été identifiées en terme de composition et de densité. La phase la plus
dense appelée zone sombre pourrait être une barrière diffusionnelle particulièrement efficace,
pouvant être assimilée à une couche passivante. Une autre hypothèse est qu'après formation
du gel, la zone sombre apparaisse et qu'un équilibre thermodynamique s'établisse entre cette
zone sombre et la solution. Les études futures devront confirmer le rôle de cette zone sombre
et les conditions de sa formation.

Concernant l'effet des constituants, une étude plus systématique basée sur les constituants
principaux des verres nucléaires (Si, AI, Ca, Na, Zr, Ti, Mg) devrait être lancée dans le cadre
d'un plan d'expérience. Le modèle testé devrait prendre en compte de nouvelles interactions
croisées parmi lesquelles l'interaction Ca/Zr. En effet, lors de la définition du plan
d'expériences relatif au domaine VRZ, cette interation n'a pas été retenue. Or de plus en plus
de résultats convergent vers un rôle benéfique de ces deux éléments. En effet, les résultats
relatifs au verre résiduel conduisent à une chute de vitesse très nette associée à un gel riche en
zirconium. Dans le chapitre 2, nous avons déjà fait le parallèle avec le verre simple CJ9 (Si,
B, Na, Ca, Zr) étudié par Christophe Jégou qui présente le même comportement (cf. figure
2.7). Depuis, un nouveau test de lixiviation a été réalisé avec un autre verre simple Si, B, Na,
AI, Zr dans une solution contenant du calcium : l'apport de calcium par la solution modifie le
profil cinétique du verre et conduit à une chute de vitesse similaire à celle observée pour le
verre CJ9 et le verre résiduel (figure 5.9).
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Figure 5.9 Evolution des pertes de masse normalisées en bore du verre simple (Si, B, Na, AI, Zr)
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Chapitre 6 Conclusions

Ce travail entre dans le cadre des études destinées à développer de nouvelles matrices
spécifiques pour le confinement des radionucléides à vie longue après séparation. Il avait pour
objectif l'étude de la durabilité chimique et de la cinétique d'altération du vitrocristallin
zirconolite destiné au confinement du plutonium et des actinides mineurs. Il s'agissait de
vérifier si il présentait un comportement analogue aux verres aluminosilicatés et si, en tant
que nouvelle matrice de conditionnement, il présentait effectivement un gain de durabilité
chimique par rapport au verre R7T7. Une seconde partie était consacrée à l'étude du rôle de la
pellicule d'altération sur la cinétique.

Cinétique d'altération

Les résultats obtenus en terme de cinétique révèlent des mécanismes apparemment
similaires à ceux observés lors de l'altération du verre R7T7 avec des importances relatives
différentes.

La vitesse initiale d'altération V0 est de l'ordre de 1.2 g.nf 2.j 1 d'après les tests Soxhlets,
c'est-à-dire du même ordre de grandeur que celle du verre R7T7. Le ralentissement de vitesse
qui suit le régime d'altération initiale est la phase prépondérante dans l'altération du
vitrocristallin. La chute de vitesse, dans les différents tests effectués s'amorce dès les premiers
jours, voire les premières heures et correspond à un facteur 40000 à 90'C. A fort progrès de la
réaction, la vitesse résiduelle d'altération est très faible, proche des limites de détection
expérimentales. Elle est inférieure à 0`5 g.m-2.j-1, soit inférieure au moins d'un facteur 10 à
celle du verre R7T7.
Outre les tests en eau pure en statique réalisés au laboratoire, les résultats obtenus lors de tests
à pH imposé semblent indiquer que l'altération du matériau à fort progrès de la réaction est
peu sensible à ce paramètre pour des pH inférieurs à 9. L'altération du matériau est plus
importante à pH = 10 : ceci pourrait être à prendre en compte dans le cas d'un stockage en
présence de béton. Les premiers résultats d'altération en présence d'argile, conduisent à une
vitesse d'altération certes supérieure à la vitesse résiduelle d'altération Vr mais qui reste
inférieure à celle mesurée pour le verre R7T7 dans les mêmes conditions.
L'étude du comportement à long terme en présence de matériaux d'environnement devra être
poursuivie. D'après les résultats obtenus jusqu'à présent, il sera sans doute nécessaire
d'envisager des tests de longues durées (plusieurs mois) pour obtenir une altération
significative permettant une analyse de la pellicule d'altération en termes de composition et
présence ou non de phases secondaires. Des expériences mettant en oeuvre d'autres matériaux
d'environnement toujours représentatifs des conditions de stockage sont également à prévoir:
produits de corrosion, milieu granitique.

L'effet d'une variation de composition du verre résiduel sur cette cinétique a fait l'objet
d'une étude approfondie. Il s'avère que la composition de la phase vitreuse a effectivement
une influence sur la vitesse initiale d'altération qui peut varier d'un facteur 5. Par contre, la
vitesse résiduelle d'altération est parfaitement indépendante de la composition sur le
domaine étudié et peut être majorée par 0-5 g. 2 f. Ceci est un résultat très important
car une vitesse , indépendante de la composition est synonyme d'une certaine souplesse
pour l'élaboration du matériau vitrocristallin : une modification de composition est
parfaitement envisageable pour augmenter l'incorporation du néodyme au sein des cristaux
sans pour autant remettre en question la durabilité chimique du matériau.
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Il ressort finalement que le vitrocristallin présente un meilleur comportement
cinétique que le verre R7T7, principalement dû à une chute de vitesse qui se manifeste
plus rapidement avec un gain d'au minimum un facteur 10 en termes de quantité de
verre altéré. Ce gain pourrait être encore supérieur en ce qui concerne le relâchement des
radionucléides car le néodyme, simulant des actinides dans notre étude, est retenu à plus de
95% dans la pellicule d'altération.

Pellicule d'altération

Le fort ralentissement de vitesse conduisant à une faible vitesse d'altération résiduelle est
attribuée à la formation de la pellicule d'altération à la surface du matériau qui a fait l'objet
d'une étude approfondie.

La caractérisation des échantillons altérés dans différentes conditions expérimentales a
permis de mettre en évidence une évolution de la composition de la pellicule au cours du
temps ainsi que de sa porosité. Le gel peu protecteur présente des pores de diamètre de l'ordre
de 4-5 rnm. Le gel protecteur présente des pores de l'ordre de 7-8 n. Parallèlement à cette
augmentation de la taille des pores, la densité du gel augmente légèrement. L'évolution de ces
grandeurs pourrait confirmer un réarrangement de la pellicule d'altération par recondensation
du silicium.

Ces résultats sont similaires à ceux obtenus pour les gels obtenus dans des conditions
analogues à partir du verre R7T7. Ceci nous laisse penser que la porosité n'est sans
doute pas le seul élément à l'origine de l'effet protecteur attribué au gel : ee ne permet
apparemment pas d'expliquer la différence de chute de vitesse entre le verre R7T7 et le
verre résiduel de référence.

L'influence de la porosité sur les propriétés du gel a fait l'objet d'une étude spécifique
avec l'élaboration de gels synthétiques de silice et silice/titane présentant des tailles de pores
variables. Les tests de lixiviation réalisés sur des monolithes recouverts de ces gels mettent en
évidence une altération moindre. Concernant l'influence de la taille de pores sur cet effet, il
est par contre très difficile de conclure. En effet, nous avons vu que la distribution poreuse
des couches minces pouvait se révéler très différente de celle correspondant aux gels
monolithes. Cette observation a été faite uniquement sur les gels de silice composites. La
poursuite de ces tests pour conclure définitivement sur l'influence de la taille des pores
nécessiterait 

* une meilleure maîtrise des dépôts en terme d'épaisseur, tout en garantissant un dépôt
homogène, afin de disposer pour tous les gels étudiés de couches d'épaisseur semblables,

* la caractérisation systématique de la distribution poreuse des différents dépôts obtenus
afin de s 'assurer que nous disposons effectivement de tailles de pores suffisamment
variables.

Par ailleurs, les tests ont été réalisés à faible S/N pour observer une altération significative
en des temps très courts. Il serait possible d'effectuer des tests plus longs, éventuellement à
des S plus importants, si les gels élaborés présentaient une solubilité moindre.
L'élaboration de gels plus complexes, de type Si :AI :Ca avec éventuellement l'incorporation
d'éléments peu solubles (Zr, Ti) permettrait peut-être d'obtenir des gels plus résistants qui
seraient vraisemblablement encore plus représentatifs des gels obtenus après altération.
D'autre part, cette étude devrait plutôt s'appliquer au verre R7T7 qu'au verre résiduel puisque
les observations réalisées sur les échantillons altérés de ce dernier ont mis en évidence un gel
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a priori plus complexe que le gel R7T7 composé de deux parties distinctes en termes de
composition et de densité.

Les observations au MET ont en effet révélé l'existence d'une zone sombre très dense et
fortement enrichie en titane et néodyme. Du point de vue mécanistique, nous avons vérifié
que la cinétique d'altération était contrôlée comme dans le cas du verre R7T7 par le gel qui
joue le rôle de barrière diffusionnelle. Cependant, compte tenu des profils cinétiques très
différents, nous ne pouvons pas conclure à un mécanisme rigoureusement identique. Il
apparaît que, contrairement à ce qui est établi pour le verre R7T7, la silice n'est pas l'élément
clé qui contrôle l'altération et le coefficient de diffusion Dg ne suffit pas pour caractériser le
pouvoir protecteur du gel.

D'après les résultats obtenus, l'hypothèse qui apparaît la plus probable est un rôle
prépondérant de ce liseré sombre. L'hypothèse d'un équilibre thermodynamnique entre cette
zone sombre et la solution n'est pour l'instant pas exclus. Les observations MET laissent
penser que ce liseré serait suffisamment dense pour quasiment bloquer le passage des
éléments en solution. Ceci devra être confirmé par des expériences complémentaires en
s'orientant en particulier sur une interaction Ca/Zr.
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Annexes

ANNEXE PLAN D'EXPERIENCE

Rappels: Définition du domaine d'étude

La méthodologie des plans d'expériences permet d'effectuer une étude sur un domaine
défini en minimisant le nombre d'expériences. Dans le cas présent, l'objectif est de décrire les
propriétés de durabilité chimique du verre résiduel du vitrocristallin zirconolite sur tout un
domaine de composition. Ce domaine est défini à partir du verre parent du vitrocristallin
zirconolite (62).

La démarche du plan d'expérience conduit à postuler un modèle mathématique construit
sur un certain nombre de facteurs permettant de décrire une grandeur au sein du domaine
étudié (24). Dans le cas présent, les facteurs sont les constituants du mélange et la grandeur
étudiée une quantité de verre altéré.

Choix des expériences à réaliser

Une fois les constituants étudiés choisis et le domaine d'étude défini, un nombre minimal
de points (ou expériences) correspondant à une composition donnée va être choisi. Le choix
de ces compositions va surtout dépendre du modèle mathématique qu'on postule (24).

> Choix d'un modèle mathématique

Le modèle mathématique le plus fréquemment utilisé est un modèle linéaire. Il présente le
double avantage d'être simple et donc de nécessiter peu d'expériences ainsi que d'offrir une
première estimation du poids de chacun des constituants. Son expression, dans le cas des
mélanges, est de la forme 

n

Y1p x

avec
n

~xi i

Y: grandeur étudiée
n : nombre de constituants
X : fraction massique du constituant i
Pi3: coefficient empirique associé au terme Xi

Remarque:
Dans notre étude, la somme des éléments variants est égale à 99 % car lors de l'élaboration
des verres, 1 % massique de B20 3 a été rajouté en tant que traceur de l'altération. Cependant,
la construction du plan d'expériences se mène de la même manière que si la somme bouclait à
100 %: on effectue une règle de trois pour définir des compositions bouclant à 100 % en ne
tenant compte que des constituants variables SiO 2, A120 3, CaO, TiO2, Nd2O3 et ZrO2. Tout se
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passe comme si B20 3 qui n'est pas étudié et dont la teneur est constante n'existait pas dans le
modèle.

Le modèle du second ordre prend en compte les interactions entre deux constituants en
faisant intervenir les termes au carré Xi 2 et les termes croisés Xi*X3 du type SiO2 * A12 0 3,

SiO2 * CaO, ... , soit un total de n(n+1l)/2 coefficients pour n constituants (24).

On peut également considérer un modèle de second ordre tronqué où on ne conserve que
certains termes croisés. L'utilisation d'un modèle de ce type nécessite de connaître ou de
postuler au préalable les interactions prépondérantes existant au sein du mélange. L'idée est
de garder le modèle le plus riche en renseignements pour un nombre d'expériences
raisonnable.

Dans le cas présent, Palisse et a. (62) a retenu un modèle d'ordre deux tronqué en
considérant comme facteurs les 6 constituants ainsi que 5 des 14 interactions possibles :

Coefficients du premier ordre Identifications Coefficients d'interaction Identifications

XI ~~SiO2 XI* X3SiO 2 *CaO

X2 ~~A120 3 X2* X3A1 20 3 *CaO

X3 ~~CaO X X3TiO 2 CaO

X4 ~~TiO2 XI* XS10 2 *A1 203

X5 ~~Nd2O3 XI* XS10 2 *Nd 20 3

X6 ZrO2 _____

Facteurs constituant le modèle d'ordre deux tronqué retenu par Palisse et ai. (62)

> Choix des expériences à réaliser

Le choix des expériences se fait grâce au logiciel NemrodW mis en place par le LPRAI
(sari), au sein du Laboratoire de Méthodologie de la Recherche Expérimentale de Marseille.

Le modèle choisi possédant 6 variables, le polyèdre, ou domaine expérimental, se trouve
dans un espace de dimension 5 au sein duquel on choisit des points candidats (sommets,
centre d'arêtes et d'hyperfaces de dimension 4). Un sous-ensemble de points est choisi parni
ces points candidats selon l'algorithme de Fedorov. A chaque étape de calcul, un point de ce
sous-ensemble est remplacé par un autre et la qualité de l'ensemble obtenu, appelé matrice
d'expériences, est testé selon certains critères. Lorsque la qualité de la matrice n'évolue plus,
le sous-ensemble correspondant est alors proposé comme résultat optimum.

L'expérimentateur intervient sur le nombre d'étapes autorisées dans l'algorithme et sur le
nombre d'expériences à choisir, ce qui limite la qualité de la matrice. Le sous-ensemble retenu
doit cependant contenir au moins autant d'expériences qu'il y a de coefficients dans le
modèle.

Le critère de qualité d'une matrice d'expériences sur les mélanges est le maximum de la
fonction de variance de la matrice notée dUmax. Elle porte sur la qualité du modèle
mathématique. Ainsi la fonction de variance dU caractérise en tout point la précision de la
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réponse calculée par le modèle. La fonction de variance en un point A s'exprime comme le
produit de la variance expérimentale oF2 et de la fonction de variance:

Var (A) = dU(A) * a&

On cherche ainsi à disposer de fonctions de variance inférieures à en tout point
(dUmax < 1), ce qui signifie que, si le modèle est vrai, ses prédictions réalisées à partir des
résultats du plan d'expériences donneront des résultats au moins aussi précis qu'une mesure
unique au point A. On peut alors déterminer la variance de la réponse au point A par la
relation [(24), (62)]:

Var (A) = dUmax *a2

Pour le modèle d'ordre deux tronqué retenu, l'algorithme conduit à 18 expériences
correspondant à 18 compositions de verre. Afin d'éprouver au maximum le modèle, trois
points tests supplémentaires sont ajoutés à cet ensemble. L'algorithme de Fedorov est relancé
en demandant 22 points et en imposant comme points déjà connus les 18 de la matrice
précédente ainsi que le centre de gravité du système. Il choisit ainsi les 3 nouveaux points qui
apportent le plus d'informations.

Exploitation des résultats

Une fois les expériences réalisées, il s'agit de comparer la grandeur expérimentale obtenue
à la valeur prévue par le modèle mathématique établi dans le cadre du plan d'expérience pour
juger de la pertinence du modèle.

> Analyse de la variance

On appelle résidu l'écart entre la valeur expérimentale et le résultat proposé par le modèle.
L'analyse de la variance évalue le poids relatif des résidus et propose une valeur statistique
qui représente un pourcentage de chance de voir le modèle théorique être dissemblable de la
réalité expérimentale.

En pratique, le coefficient de régression R2 associé au calcul du modèle avec les seuls
points ayant servi à sa construction doit être suffisamment élevé et le plus proche possible de
1. Le modèle est alors susceptible de bien décrire la réalité expérimentale.

Lors du traitement des résultats, le logiciel illustre la signification du modèle en attribuant
des étoiles ou un pourcentage. Le tableau ci-dessous rassemble les différentes possibilités et
leurs interprétations 

Sigle Interprétation
Le modèle a chance sur 1000 d'être non significatif

** Le modèle a 1 chance sur 100 d'être non significatif
* ~Le modèle a 1 chance sur 10 d'être non significatif

______ Le modèle a X chances sur 1 00 d'être non significatif]

Signification du modèle déterminée à partir de l'analyse de la variance
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Il existe également un autre coefficient de régression R2pred qui donne une indication sur
la valeur prédictive du modèle. Il n'est calculé que si le degré de liberté associé au plan
d'expériences est non nul.

Si le modèle possède une bonne capacité prédictive, ce qui correspond à R2pred proche de
1, le modèle est sensé s'approcher au mieux de tout point A de validation non utilisé pour le
calcul du modèle.

> Validation du modèle grâce aux points tests

La validation du modèle ne peut se faire qu'en utilisant de nouvelles expériences qui n'ont
pas participé à son élaboration : les points tests. L'étude de leurs résidus renseigne sur
l'aptitude du modèle à décrire la réalité expérimentale. Il s'agit de s'assurer que l'écart entre
la valeur mesurée et la valeur calculée par le modèle est acceptable compte tenu de l'erreur
sur la mesure.

Une représentation graphique des résidus en fonction de la grandeur calculée permet de
vérifier qu'ils ne sont pas importants mais surtout que leur répartition est homogène. En effet,
si on observe des regroupements de points dans une zone, cela indique qu'il existe une
interaction qu'on n'a pas pris en compte dans le modèle postulé.

Une autre représentation donnant la probabilité de la réponse selon la loi de Student en
fonction du résidu permet de vérifier si cette répartition est équilibrée. Ceci doit conduire à
une droite appelée droite de Henry.

Pour exemple, la représentation graphique des résidus et la droite de Henry obtenues lors
du traitement des vitesses initiales d'altération Vo (1000 C) sont présentées ci-dessous. Ce
modèle a été retenu car sa signification était correcte (le risque de considérer le modèle
correct à tort est de moins de 1 %). Cependant, la prédiction du modèle reste moyenne. Le
déséquilibre qui apparaît dans la répartition des résidus peut être attribué au fait qu'un verre a
été supprimé (erreur d'élaboration) par rapport au nombre initial défini par l'algorithme de
Fedorov (62).

Résidus Probabilité

0.52__ ___ _

0.35__ _ __ ___ _

0.17 a_ _ _ _ _ _

O Y Calculé__ __ _ __ _ _ _

0.00 . ,_ _ _ _

0.4? 0.79 *1.11 1.42 1.74 -
a

-0.17 z

* ~~~~~~~-0.35 -0.17 0.00 0.17 0.35 0.52
* ~~~~~~~~~~~~~~~~~~R ézîdus

Etude graphique des résidus obtenue lors du traitement des VO (100 0C) (62)
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> Effet d'un constituant

Une fois le modèle validé, il est possible de juger de l'effet d'un constituant sur la grandeur
étudiée. Cette observation n'est pas directe dans le cas des mélanges car les différents facteurs
Xi dépendent les uns des autres. Les valeurs numériques des coefficients attribués aux
différents facteurs ne permettent pas de dire si tel ou tel facteur est prépondérant. Il est
nécessaire de recalculer les valeurs de la réponse proposée par le modèle lorsque le
constituant étudié varie, les proportions des autres constituants restant égales par ailleurs
[(24), (62)]. L'effet des constituants peut être représenté dans un diagramme de Cox tel que
celui présenté ci dessous. Il s'agit en fait du diagramme obtenu lors du traitement des vitesses
initiales d'altération à 1000 C par Palisse et ai. (62).

Vo 1. SiO2
A ~~~~~~~~2. A1203

3. CaO
1.5 4. TiO2

5. Nd2O3

1.38 6. ZrO2

1.20

1.02 -- 

0.85
4'

0.67

-0.06 -0.03 0.00 0.03 0.06

ComripocseCnt

Effet des constituants sur la vitesse initiale d'altération VO (100 0C) du verre résiduel du vitrocristallin
zirconolite

Dans le cas où les coefficients du second degré ne sont pas significatifs, on ne peut pas
raisonner sur le graphe des effets : les courbes n'ont a priori aucune signification. En
revanche, on peut considérer le tableau des effets qui représente l'influence de la variation
d'un constituant de sa borne basse à sa borne haute, les valeurs relatives des autres
constituants restant égales à celles du centre de gravité du domaine. Les valeurs exprimées en
% traduisent le poids de la variation du constituant (Borne haute - borne basse) par rapport à
l'étendue des variations observée sur le domaine (Ymax -Ymin):

Borne haute - Borne basse

(Y)max - (Y)min
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Modélisation des variations de NL(B) Traitemnent à 'oirdre 2 tronqué

Modèle

Y = b * XI + b2 * X2 + b3 * X3 + M * X4 + b * X5 + b6 * X6 + b13 * (X *X3) + b23 *(X2*X3)

+ b34 *(X3*X4) + b12 * (XI *X2) +biS * (XI1*XS)

Nombre d'expériences désactivées: 
Numéro des expériences désactivées : 9

Domaine Expérimental

Composant Contrainte Inf Contrainte Sup

XI SiO 0.4073 056
X2 A1203 0.0900 0.1370
X3 CaO 0.1970 0.2460
X4 TiO2 0.0620 0.1550

X5 Nd.2O3 0.0100 0.0650
X6 ZrO2 0.0200 0.1200

Somme des proportions 0.9900

Analyse de lavariance: réponse Y4 NL(B)

Source de variation Somme des carrés Degrés de liberté Carré moyen Rapport Signif

Régression 1.9697 10 ~~~~~ ~ ~ ~~~0.1970 2.0448 13,7 /
Réidus 693 6666

Total 2.9329 20 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Estimations et statistiques des coefficients:réponse F4 : NL(B)

Ecart Type de la réponse 0.310
R2 0.672
R2A 0.343
R2 pred 0.000
Degrés de liberté 10

Nom Coefficient F.Inflation Ecart-Type t.exp. Signif.

bl 4.787 2.2E+0003 6.688 0.72 49.6%
b2 -9.161 3.6E+0003 37.197 -0.25 80.5%
b3 63.350 1.6E+0004 38.025 1.67 12.4%
b4 25.048 8.7E+0002 18.541 1.35 20.5%
b5 -14.448 2.2E-i0002 22.697 -0.64 54.5%
b6 -14.000 1.5E±0002 11.572 -1.21 25.3%
b13 -100.962 1.OE+0004 66.406 -1.52 15.7%
b23 -.91.380 2.8E+0003 142.623 .0.64 54.2 0

b34 -172.849 l.7E+0003 114.333 -1.51 15.9%
b12 33.967 2.2E+0003 62.601 0.54 60.4%
bIS 23.590 11.8E+0002 1 45.892 1 0.51 162.3 %1/
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Il apparaît que le modèle à l'ordre 2 tronqué est statistiquement peu validé il a 13.7 % de
chance d'être non significatif Les coefficients de SiO 2, A120 3, Nd2O 3, et des interactions
A120 3/CaO, SiO2/A120 3 et SiO2/Nd2O3 ne sont pas statistiquement significatifs. Cela signifie
que la valeur du coefficient est faible comparée à celle de son écart-type, c'est-à-dire qu'il
existe une probabilité non négligeable que la vraie valeur de ces coefficients soit zéro et que
les variations observées soient dues pour 'essentiel à l'incertitude sur la mesure.

NL(B) an V0

Ordre 2 tronqué Ordre 2 tronqué
Oxydes effet )effet (%)

SiO 2 -4- 62 %
A120 3 2%-20
CaO +5 %32%
ThO 2 O 10

Nd2O3 43 44 10

ZrO2 -4-1-% - 23%

Effet des constituants après un an d'altération fort S/V pour le modèle d'ordre 2 tronqué et
comparaison avec les résultats obtenus pour Vo

Un signe moins indique une diminution de la vitesse lorsque la fraction massique d'un
constituant dans le verre augmente. Les coefficients du tableau qui sont barrés ne sont pas
significatifs, c'est-à-dire que la valeur du coefficient est faible par rapport à celle de son écart-
type et qu'il existe une probabilité non négligeable pour que la vraie valeur de ces coefficients
soit zéro.
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ANNEXE 2 TESTS SOXHLET

Lancement manip: 15/10/01 Vinitial lixiviat: 300 mL Début
Arrêt manip : 12/11/01 Soxhlet 4 VCV0 300.48 10:00

PARAMETRES DU VERRE
Composition analysee non

Dléments si B AI Ca Zr Nd Ti
Fact conv 2.1393 3.2199 1.8895 1.3992 1.3508 1.1664 1.6683
%verre 46.71 1 13.52 20.81 3.99 6.30 7.66

DONNEES SUR LES PASTILLES

1 Longueur Largeur Epaisseur Surface (cm')j Masse initiale(g) M finale (g) 
VC-VO 1 21. 8.42 2.05 4.74 1.113 1.1006

DONNEES BRUTES mgIl

DUREE si B AI Ca Nd Zr Ti
Blanc 0.45 <0. 1 0.6 0.4 <0.01 <0.01 <0. 1

2 2.1 0.15 0.4 0.12 <0.01 <0.01 <0. 1
3 2.6 <0. 1 <0.1 0.9 <0.01 <0.01 <0. 1
5 2.60 <0. 1 <0.1 1.30 <0.01 <0.01 <0. 1
7 4.00 0.80 <0. 1 2.15 <0.01 <0.01 <0. 1
1 1 4.90 0.20 <0.1 3.60 <0.01 <0.01 <0.1
1 6 6.20 <0. 1 <0. 1 4.90 <0.01 <0.01 <0.1
23 9.30 0.24 <0. 1 4.90 <0.01 <0.01 <0. 1
30 9.90 0.10 0.20 6.30 <0.01 <0.01 <0.1

Final 9.80 0.22 1.1 6.40 <0.01 <0.01 <0. 1
Evaporation 52.30 2.20 65.5 120 <0.01 <0.01 <0. 1

PERTES DE MASSE NORMALISEES (gim2) _____jTAUX DE RETENTION ~

DUREE si B AI Ca si AI Ca
o 0.00 0.00 0.00 0.00

1.26 5.3 33.6 <0.89 0.844 0.974 1.000
2.28 6.8 <22.1 <0.88 2.3 0.694 0.960 0.896
4.28 6.7 <21.9 <0.87 4.1 0.694 0.960 0.812
7.03 10.9 172.6 <0.86 7.9 0.937 0.995 0.954
11.05 13.5 42.5 <0.85 14.2 0.684 0.980 0.666
15.19 17.3 <21.1 <0.83 19.8 0.182 0.960 0.060
22.24 26.1 49.8 <0.82 19.5. 0.475 0.983 0.608
29.20 27.6 20.6 0.82 25.3 -0.344 0.960 -0.232
Final 27.1 44.8 4.42 25.5 0.395 0.901 0.430
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Lancement manip 15/10/01 Vinitial lixiviat: 300 mL Début
Arrêt manip : 12/11/01 VRVO 302.49 10:00

IPARAMETRES DU VERRE

Composition analyse no
Eléments I si B AI I Ca Zr Nd Ti
Facteonv 2.1393 3.2199 1.8895 1.3992 1.3508 1.1664 1.6683
%verre 46.71 i 13.52 20.81 3.99 6.0 7.66

DONNEES SUR LES PASTILLES

1 Longueur I Largeur IEpaisseur Isurface (cmi~ masse initiaie(g.)M.fne(g 
VR-VO 2937 1 10.76 8.92-7.90 1.32 2.25 0.3469 0-3419

IDONNEES BRUTES (mg)

DUREE si B AI Ca Nd Zr Ti
Blanc 0.45 <0. 1 0.6 0.4 <0.0 1 <0.01 <0. 1

1 1.2 <0. 1 <0. 1 0.5 <0.01 <0.0 1 <0. 1
2 1.5 <0. 1 <0. 1 0.5 <0.01 <0.01 <0. 1
4 2.4 <0. 1 <0. 1 0.9 <0.0! <0.01 <0. 1
7 2.2 <0. 1 <0. 1 1.2 <0.01 <0.0 1 <0. 
il 2.6 <0. 1 <0. 1 1.7 <0.01 <0.01 <0. 1
15 3.3 <0. 1 <0. 1 2.2 <0.01 <0.01 <0. 1
22 4.5 <0. 1 <0. 2.8 <0.01 <0.01 <0. 
29 4.4 <0. 1 <0. 1 3.1 <0.01 <0.01 <0. 1

Final 4.1 <0. 1 0.2 3.5 <0.0! <0.01 <0. 1
Evaporation 19.80 0.90 9.5 26 21.70

IPERTES DE MASSE NORMAL ISEES (g/m2) _____ TAUX DE RETENTIONI

DUREE si B AI Ca si A] Ca
O 0.00

1.26 5.1 47.7 <1.88 0.893 0.961 1.000
2.28 7.0 46.5 <1.86 0.851 0.960 1.000
4.28 12.9 46.4 <1.83 4.8 0.723 0.960 0.896
7.03 11.4 45.6 <1.81 7.6 0.751 0.960 0.833
11.05 13.8 45.2 <1.79 12.3 0.694 0.960 0.729
15.19 18.0 44.5 <1.77 16.7 0.595 0.960 0.624
22.24 25.1 43.6 <1.75 21.8 0.424 0.960 0.499
29.20 24.2 43.1 1.73 24.3 0.438 0.960 0.436
Final 22.3 43.0 1.71 27.9 .0.481 0.960 0.353
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Lancement manip 15/10/01 Vinitiai ixiviat: 300 mL Début
Arrêt manîp 12/11/01 VRVO 300.82 16:30

PARAMIETRES DU VERRE

Composition analysee non
D Eéments I si B AI Ca Zr Nd Ti
Factconv 2.1393 3.2199 1.8895 1.3992 1.3508 1.1664 1.6683
%verre 46.71 1 13.52 20.81 3.99 6.30 7.66

DONNEES SUR LES PASTILLES

Longueur I Largeur IEpaisseur Surface (cm'~ Masse initiale(g) f7i-nale (g) 
V'RVO 3025 20.04 7.98 3.78 5.32 1.7487 1.7334

DONNEES BRUTES (mg/t)

DUREE si B AI Ca Nd Zr T
Blanc 0.45 <0. 1 0.6 0.4 <0.01 <0.01 <0. 1
0.99 1.6 <0. 1 <0. 1 0.6 <0.01 <0.01 <0. 1
2.0 3 <0. 1 <0. 1 1.3 <0.01 <0.01 <0. 1
4.0 3.2 <0. 1 <0. 1 1.8 <0.01 <0.01 <0. 1
6.8 5.2 0.16 0.14 2.8 <0.01 <0.0 1 <0. 1

10.8 6.0 <0. 1 0.7 3.8 <0.01 <0.0 <0. 1
14.9 7.9 0.10 1.2 5.1 <0.01 <0.01 <0. 1
22.0 11.0 0.14 2.0 7.4 <0.01 <0. <0. 1
28.9 12.5 0.18 2.8 8.5 <0.01 <0.0 1 <0. 1
Final 12.2 0.14 3.2 8.6 <0.01 <0.01 <0. 1

Evaporation 6.70 3.00 45.1 89

PERTES DE MASSE NORMALISEES (g/rn 2) f [TAUX DE RETENTION

DUREE si B AI Ca si AI Ca
O 0.00

0.99 3.3 20.1 <0.79 0.836 0.961 1.000
2.01 7.2 19.9 <0.78
4.01 7.7 <19.7 <0.77 5.7 0.609 0.961 0.708
6.76 13.0 30.86 <0.76 9.7 0.578 0.975 0.687
10.78 15.1 <19.0 0.82 13.5 0.206 0.957 0.290
14.92 20.0 18.9 4.91 18.5 -0.060 0.740 0.019
21.97 27.7 25.9 11.24 27.0 -0.072 0.566 -0.044
28.93 31.5 33.1 17.54 31.1 0.048 0.470 0.060
Final 30.3 25.4 20.47 31.1 -0.194 0.194 -0.223
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ANNEXE 3: EFFET DU pH (0.1 cm", 90'C)

Dépendance de VO du VR réf en fonction du pH Manip Eau pure 
Christelle MARTIN Géraldine PARISOT

ICARACTERISTIQUES DE LA POUDRE lot n' 2937 ICARACTERISTIQUES DU MONOLITHE

granulométrie: 63-100 Pmpoids 0.3962 g
quantité: 0.18 g isurface 2.54 cmZ
surface spécifique: 710 cm'/g

Date de lancement: 03/04/01 10 h 30 Rapport SNV

Masse initiale du savillex 460.60 g Surface verre 130 cm2

Masse Savillex + poudre 460.78 g Volume eau 1023 cm3

Masse Sav + pdre + monoIitij 461.16 g SAN mes 0.127 cm-'

[ICOMPOSITION DU VERRE

O oxyde SiC 2 B203 A1203 Cao ZrO2 Nd2O3 TiO2

15.9994 m.molaire 28.086 10.811 26.9815 40.08 91.22 144.24 47.9
Facteur de conversion 2.139 3.220 1.889 1.399 1.351 1.166 1.668

% verre théorie 46.71 1 13.52 20.81 3.99 6.3 7.66

IDONNEES BRUTES (mgiI)-

PE (jours) date si B AI Ca Zr Nd Ti

o 03/04/01 0.1 <0.01 < 0.01 <'0.01 < 0.01 <'0.01 < 0.01
1 04/04/01 2.3 0.03 0.13 0.55 < 0.01 < 0.01 < 0.01
2 05/04/01 2.5 0.05 0.37 1.8 < 0.01 < 0.01 < 0.01
6 09/04/01 3.7 0.07 1 1.9 < 0.01 < 0.01 < 0.01
9 12/04/01 5.3 0.09 1.4 6.9 < 0.01 < 0.01 < 0.01
15 18/04/01 6.8 0.12 1.9 7.3 < 0.01 < 0.01 < 0.01
20 23/04/01 7.3 0.13 2.1 4.7 < 0.01 < 0.01 < 0.01
24 27/04/01 7.7 0.13 2.3 6.8 < 0.01 < 0.01 < 0.01
31 04/05/01 8.9 0.16 2.4 5.2 0.02 0.02 < 0.01
38 11/05/01 9.4 0.17 2.6 5.8 0.02 0.01 < 0.01
41 14/05/01 10.3 0.17 2.6 5.7 0.01 0.01 < 0.01
48 21/05/01 10.1 0.17 2.7 6.2 0.01 0.01 < 0.01
80 22/06/01 10.7 0.18 3 6.9 0.01 < 0.01 < 0.01
100 12/07/01 11.73 0.19 3.2 7.3 0.01 < 0.01 0.01
153 03/09/01 11.9 0.16 3.25 7.58 0.03 0.05 0.02
210 30/10/01 12.2 0.29 3.16 7.8 0.01 < 0.01 < 0.01
342 11/03/02 12 0.13 3.3 8.16
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PERTE DE MASSE NORMALISEE (gm 2) U DE RETENTION

PE (jours) NL(Si) NL(B) NL(AI) NL(Ca) Si AI Ca

0 0.000 0.000 0 0
1 0.847 0.812 0.153 0.311 -0.043 0.812 0.617
2 0.910 1.066 0.428 1.001 0.147 0.599 0.060
6 1.356 1.589 1.149 1.050 0.147 0.277 0.339
9 1.952 2.111 1.604 3.802 0.075 0.240 -0.801
1 5 2.459 2.838 2.128 3.933 0.134 0.250 -0.386
20 2.624 3.075 2.335 2.515 0.147 0.240 0.182
24 2.641 2.932 2.439 3.469 0.099 0.168 -0.183
31 3.102 3.709 2.533 2.680 0.164 0.317 0.277
38 3.198 3.859 2.680 2.916 0.171 0.306 0.244
41 3.454 3.802 2.640 2.823 0.091 0.306 0.257
48 3.330 3.739 2.698 3.020 0.109 0.278 0.192
80 3.431 3.861 2.918 3.268 0.111 0.244 0.154
100 3.690 4.009 3.054 3.390 0.079 0.238 0.154
153 3.551 3.169 2.943 3.339 -0.121 0.071 -0.054
210 3.413 5.543 2.681 3.221 0.384 0.516 0.419
342 3.041 2.138 2.521 3.032 -0.422 -0.179 -0.418
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Dépendance de VO du VR réf en fonction du pH : Manip Eau pure 2
Christelle MARTIN Géraldine PARISOT

lot n0 2937
rCARACTERISTIQUES DE LA POUDRE ICARACTERISTIQUES DU MONOLITHE

granulométrie: 63-100 Pm poids 1.3769 g
quantité 0.19 g~~~~~~ surface 4.18 cm

surface spécifique: 710 cm'Ig J
Date de lancement: 03/04/01 il h Rapport SNV

Masse initiale du savillex 461.55 g ]Surface verre 139 CM2

Masse Savillex + poudre 461.74 g jVolume eau 1008 cm3

Masse Sav + pdre + m oi 463.12 g SANV mes 0. 138 Cm1-

IDONNEES BRUTES (mgil)

PE (jours) date si B AI Ca Zr Nd Ti

O 03/04/01 0.1 0.03 <0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01
04/04/01 2 0.04 0.27 1 < 0.01 < 0.01 < 0.01

2 05/04/01 2.6 0.06 0.6 3.8 < 0.01 < 0.01 < 0.01
6 09/04/01 4.9 0.1 1.3 4.9 < 0.01 < 0.01 < 0.01
9 12/04/01 6.3 0.1 1.7 6.3 < 0.01 < 0.01 < 0.01

15 18/04/01 7.5 0.13 2.1 9.2 < 0.01 < 0.01 < 0.01
20 23/04/01 8.4 0.14 2.3 5.6 < 0.01 < 0.01 < 0.01
24 27/04/01 8.8 0.15 2.6 7.4 < 0.01 < 0.01 < 0.01
31 04/05/01 9.4 0.16 2.6 6.7 0.01 < 0.01 < 0.01
38 11/05/01 9.6 0.18 2.7 6 0.01 < 0.01 < 0.01
41 14/05/01 9.3 0.17 2.8 6.8 0.03 < 0.01 < 0.01
48 21/05/01 10.8 0.18 2.8 6.2 0.01 < 0.01 < 0.01
80 22/06/01 11.2 0.2 3 7 0.01 < 0.01 < 0.01

100 12/07/01 12.03 0.2 3.3 7.5 < 0.01 0.02 0.02
153 03/09/01 11.7 0.16 3.2 7.44 < 0.01 < 0.01 < 0.01
210 30/10/01 12.1 0.18 3.1 7.8 < 0.01 < 0.01 < 0.01
302 30/01/02 12.6 0.27 3.36 8.6 0.01 0.01 < 0.01

[PERTE DE MASSE NORMALISEE (gm 2) TAUX DE RETENTION

PE (jours) NL(Si) NL(B) NL<AI) NL(Ca) si Al Ca

O 0.00 0.0 O O
1 0.682 0.757 0.295 0.527 0.099 0.610 0.304
2 0.884 1.243 0.647 1.973 0.289 0.480 -0.587
6 1.679 2.213 1.387 2.516 0.241 0.374 -0.137
9 2.143 2.187 1.792 3.197 0.020 0.181 -0.462
1 5 2.538 2.894 2.196 4.633 0.123 0.241 -0.601
20 2.794 3.077 2.361 2.768 0.092 0.233 0.100
24 2.825 3.196 2.575 3.528 0.116 0.195 -0.104
31 3.052 3.461 2.602 3.228 0.118 0.248 0.067
38 3.055 3.844 2.648 2.833 0.205 0.311 0.263
41 2.903 3.550 2.694 3.150 0.182 0.241 0.113
48 3.328 3.717 2.655 2.831 0.105 0.286 0.238
80 3.308 3.980 2.726 3.062 0.169 0.315 0.231

100 3.497 3.915 2.949 3.227 0.107 0.247 0.176
153 3.289 3.162 2.742 3.070 -0.040 0.133 0.029
210 3.177 3.323 2.482 3.006 0.044 0.253 0.095
302 3.273 4.931 2.661 3.280 0.336 0.460 0.335
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Dépendance de VO du VR réf en fonction du pH. Manip pH = 4
Christelle MARTIN Géraldine PARISOT

lot n0 2937
CARACTERISTIQUES DE LA POUDRE ICARACTERISTIQUES DU MONOLITHE

granulométrie: 63-100 Pm Ipoids 0.421 g
quantité: 0.17 g Isurface 2.22 cm2z
surfaoe spécifique: 710 cm'/g

Date de lancement: 03/04/01 14 h Rapport SNV[Masse initiale du savillex 597.80 g Surface verre 123 CM2

Masse Savillex + poudre 597.97 g Volume eau 997 cm3

Masse Sav + pdre + monoiitq 598.38 g SA/V mes 0.123 cm-'

[DONNEES BRUTES (mgil) ~j

PE (jours) date si B AI Ca Zr Nd Ti

O 03/04/01 0.6 0.06 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01
1 04/04/01 8.4 0.13 1.4 3.9 < 0.01 < 0.01 0.9
2 05/04/01 2.7 0.04 0.1 0.6 < 0.01 < 0.01 < 0.01
6 09/04/01 2.1 0.04 0.13 2.9 < 0.01 < 0.01 < 0.01
9 12104/01 1.7 0.02 0.08 1.4 < 0.01 < 0.01 < 0.01
15 18/04/01 2.8 0.05 0.04 4.0 < 0.01 < 0.01 < 0.01
20 23/04/01 3.7 0.03 0.04 1.7 < 0.01 < 0.01 < 0.01
24 27/04/01 3.6 0.03 0.01 2.7 < 0.01 < 0.01 < 0.01
31 04/05/01 5.5 0.10 0.05 3.3 0.02 0.7 0.01
38 11/05/01 6.2 0.11 0.02 4.0 0.01 1.2 < 0.01
41 14/05/01 6.6 0.12 0.02 4.4 0.01 1.3 < 0.01
48 21/05/01 8.6 0.14 0.05 5.6 0.03 1.4 0.02
80 22/06/01 10.7 0.18 0.04 7.0 0.02 1.2 0.01
100 12/07/01 12.1 0.20 0.01 7.8 0.02 1.8 0.01
150 31/08/01 12.5 0.16 0.3 8.6 0.04 1.07 <0.10
210 30/10/01 16.0 0.24 <0.10 11.2 0.06 1.88 <0.10

PERTE DE MASSE NORMALISEE (gIM2) 

PE (jours) NL(Si) NL(B> NL(AI) NL(Ca) NL(Zr> NL(Nd) NL(Ti)

O 0.00 0.0 O O O O O
1 3.15 2.0 1.7 2.3 < 0.03 < 0.02 < 1.73
2 0.84 1.1 0.1 0.3 < 0.03 < 0.02 < 0.02
6 0.59 1.1 0.2 1.7 < 0.03 < 0.02 < 0.02
9 0.43 0.6 0.1 0.8 < 0.03 < 0.02 < 0.02
15 0.86 1.4 0.05 2.3 < 0.03 < 0.02 < 0.02
20 1.18 0.8 0.05 1.0 < 0.03 < 0.02 < 0.02
24 1.11 0.8 0.01 1.5 < 0.03 < 0.01 < 0.02
31 2.02 2.4 0.01 1.8 0.06 1.06 0.02
38 2.25 2.6 0.00 2.2 0.03 1.79 0.02
41 2.37 2.8 0.00 2.3 0.03 1.91 0.02
48 3.08 3.3 0.01 3.0 0.08 2.04 0.03
80 3.69 4.2 0.00 3.6 0.05 1.69 0.02
100 4.14 4.8 0.01 3.9 0.05 2.49 0.02
153 4.10 3.7 0.30 4.1 0.10 1.42 0.16
210 5.02 5.3 0.10 5.1 0.14 2.38 0.15
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ITAUX DE RETENTION

PE (jours) si AI Ca Zr Nd Ti

0
1 -0.585 0.133 -0.163 >0.985 >0.992 >0.130
2 0.253 0.892 0.702 >0.974 >0.986 >0.983
6 0.467 0.859 -0.514 >0.974 >0.986 >0.983
9 0.218 0.827 -0.462 >0.947 >0.971 >0.966
1 5 0.374 0.965 -0.671 >0.979 >0.989 >0.986
20 -0.470 0.942 -0.183 >0.965 >0.981 >0.977
24 -0.422 0.986 -0.879 >0.965 >0.981 >0.977
31 0.143 0.995 0.237 0.977 0.553 0.992
38 0.129 1.000 0.167 0.989 0.310 0.993
41 0.157 1.000 0.167 0.990 0.320 0.994
48 0.068 0.997 0.102 0.976 0.381 0.990
80 0.111 1.000 0.141 0.988 0.594 0.996
100 0.139 0.998 0.186 0.989 0.483 0.997
153 -0.114 0.919 -0.125 0.974 0.615 0.958
210 0.052 0.982 0.030 0.974 0.550 0.972
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Dépendance de VO du VR réf en fonction du pH: Manip pH r.7
Christelle MARTIN Géraldine PARISOT

lot n0 2937
CARACTIERISTIQUES DE LA POUDRE - i CARACTIERISTIQUES DU MONOLITHE

granulométrie: 63-100 Pm Ipoids 1.1906 g
quantité: 0.14 g isurface 3.33 cm2

surface spécifique: 710 cml1/g j

Date de lancement: 03/04/01 14 h 30 Rapport SN[Masse initiale du savillex 580.63 g Surface verre 103 cm2
-

Masse Savillex + poudre 580.77 g Volume eau 996 cm3

Masse Sav + pdre + monolithj 581.94 g JSA/V mes 0.103 cm"

[DONNEES BRUTES (mgil)]

PE (jours) date si B AI Ca Zr Nd Ti

O 03/04/01 0.1 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01
1 04/04/01 2.5 0.03 0.18 0.32 < 0.01 < 0.01 < 0.01
2 05/04/01 2.4 0.02 0.37 0.78 < 0.01 < 0.01 < 0.01
6 09/04/01 3.6 0.06 0.7 1.9 < 0.01 < 0.01 < 0.01
9 12/04/01 4.9 0.09 0.8 2.1 < 0.01 < 0.01 < 0.01
1 5 18/04/01 6.7 0.15 1.4 8 < 0.01 < 0.01 < 0.01
20 23/04/01 6 0.11 1.4 6.6 < 0.01 < 0.01 < 0.01
24 27/04/01 7.1 0.09 1.4 8.9 < 0.01 < 0.01 < 0.01
31 04/05/01 7.5 0.13 1.6 4.7 0.04 0.05 0.05
38 11/05/01 8.1 0.14 1.9 5.1 0.04 0.04 0.03
41 14/05/01 8.1 0.15 2 5.5 0.02 0.01 0.01
48 21/05/01 9.2 0.16 1.8 5.8 0.03 0.02 0.02
80 22106/01 il1 0.19 2.7 7 0.03 0.02 0.05
100 12/07/01 12.5 0.20 2.7 7.7 0.2 0.3 0.3
153 03/09/01 13.0 0.15 2.8 8.3 0.07 0.13 0.11
210 30/10/01 13.8 0.16 2.8 8.7 0.2 0.35 0.25

~PERTE DE MASSE NORMALISEE 1gM2
) f TAUX DE RETENTION

PE (jours) NL(Si) NIL(B) NL(AI) NL(Ca) si AI Ca

1 1.15 1.01 0.26 0.23 -0.138 0.740 0.777
2 1.09 0.67 0.54 0.54 -0.636 0.198 0.186
6 1.66 2.00 1.01 1.32 0.170 0.494 0.339
9 2.24 2.95 1.14 1.44 0.241 0.614 0.513
15 3.05 4.87 1.97 5.42 0.374 0.595 -0.114
20 2.67 3.50 1.93 4.39 0.237 0.448 -0.253
24 3.05 2.76 1.86 5.70 -0.106 0.325 -1.065
31 3.30 3.76 2.12 3.07 0.120 0.436 0.184
38 3.49 3.97 2.47 3.25 0.122 0.379 0.182
41 3.40 4.18 2.54 3.42 0.185 0.393 0.181
48 3.84 4.43 2.26 3.57 0.135 0.491 0.194
80 4.47 5.18 3.32 4.20 0.137 0.359 0.189
100 5.07 5.70 3.34 4.58 0.111 0.414 0.196
153 5.09 4.12 3.37 4.76 -0.236 0.182 -0.155
210 5.15 4.21 3.14 4.79 -0.222 0.255 -0.135
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Dépendance de VO du VR réf en fonction du pH Manip pH = 9
Christelle MARTIN Géraldine PARISOT

lot n0 2937
CARACTERISTIQUES DE LA POUDRE cARAcTERISTriQUES DU MONOLITrHE

granulométrie: 63-100 Pm poids 0.9882 g
quantité: 0.18 g [surface 3.37 cm2

surface spécifique: 710 cm'/g

Date de lancement: 03/04/01 15 h Rapport SNV

Masse initiale du savillex 566.56 g surface verre 131 cm 2

Masse Savillex + poudre 566.74 g Volume eau 966 cm3

Masse Sav + dre + monolitlj 567.73 g SA/V mes 0.136 cm-'

[DONNEES BRUTES mnIgl)

PE (jours) date si B AI Ca Zr Nd Ti

O 03/04/01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01
04/04/01 3.8 0.04 0.7 2 < 0.01 < 0.01 < 0.01

2 05/04/01 4.1 0.05 1.1 2.1 < 0.01 0.01 0.01
6 09104101 6.4 0.11 1.9 3.6 < 0.01 0.02 0.02
9 12/04/01 8.5 0.12 2.4 4.6 0.02 0.03 0.03
15 18/04/01 8.9 0.14 2.8 5.3 < 0.01 < 0.01 < 0.01
20 23/04/01 10.5 0.17 3.2 5.9 < 0.01 < 0.01 < 0.01
24 27/04/01 12.6 0.2 3.2 6.1 < 0.01 0.01 0.01
31 04/05/01 11.4 0.2 3.4 6.8 0.02 0.01 0.01
38 11/05/01 12.3 0.2 3.5 6 0.01 < 0.01 < 0.01
41 14/05/01 12.3 0.22 3.7 5.7 0.01 < 0.01 < 0.01
48 21/05/01 12.4 0.25 3.9 5.9 0.03 0.04 0.03
80 22/06/01 14.1 0.26 4.2 4.3 0.03 0.02 0.02
100 12/07/01 15.13 0.28 4.5 4.6 0.03 0.02 0.03
153 03/09/01 16.17 0.29 4.78 2.94 <0.01 <0.01 <0.10
210 30/10/01 18.6 0.28 5.25 2.8 0.01 0.02 <0.10

[PERTE DE MASSE NORMALISEE (g/rn 2) ITAUX DE RETENTION]

PE (jours) NL(Si) NL(B) NL(AI) NL(Ca) si AI Ca

1 1.39 1.03 0.78 1.08 -0.351 0.241 -0.044
2 1.49 1.28 1.22 1.12 -0.166 0.046 0.123
6 2.30 2.77 2.08 1.90 0.172 0.251 0.317
9 3.05 3.02 2.62 2.42 -0.008 0.133 0.200
1 5 3.14 3.48 3.01 2.75 0.096 0.133 0.209
20 3.65 4.16 3.39 3.01 0.121 0.184 0.275
24 4.24 4.73 3.28 3.01 0.104 0.306 0.363
31 3.87 4.57 3.50 3.41 0.153 0.233 0.254
38 4.07 4.45 3.52 2.93 0.085 0.210 0.342
41 4.01 4.85 3.67 2.74 0.172 0.244 0.434
48 3.98 5.46 3.81 2.80 0.270 0.302 0.488
80 4.35 5.46 3.94 1.95 0.202 0.278 0.642
100 4.56 5.75 4.12 2.04 0.207 0.284 0.645
153 4.13 5.21 3.73 1.10 0.207 0.285 0.788
210 4.10 4.33 3.53 0.91 0.055 0.187 0.791
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Dépendance de VO du VR réf en fonction du pH-I Manip pH = 10
Christelle MARTIN Géraldine PARISOT

lot n' 2937
ICARACTIERISTIQUES DE LA POUDRE ICARACTIERISTIQUES DU MONOLITHE

granulométrie: 63-100 P~m poids 1.0028 g

quantité: 0.16 g ufc 3.32 cm2e
surface spécifique: 710 crn'Ig j

Date de lancement: 03/04/01 15 h 30 Rapport SN

Masse nitiale du savillex 592.96 g Surface verre 117 cm2

Masse Savillex + poudre 593.12 g Volume eau 997 cm'

Masse Sav + pdre + monolitil 594.11 g JSAN mes 0. 117 cm"

DONNEES BRUTES mgIl

PE (jours) date si B AI Ca Zr Nd Ti

O 03/04/01 0.1 0.04 0.02 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01
1 04/04/01 6.3 0.09 1.2 1.8 0.02 0.03 0.02
2 05/04/01 7.1 0.12 2.0 2.9 0.03 0.05 0.05
6 09/04/01 10.4 0.18 3.4 8.6 0.01 0.01 < 0.01
9 12104/01 12.2 0.22 3.9 6.7 0.06 0.1 0.08
15 18/04/01 14.2 0.25 4.0 4.5 0.04 0.06 0.06
20 23/04/01 16.5 0.28 4.6 4.2 0.06 0.08 0.06
24 27/04/01 19.4 0.30 5.0 8.0 0.01 0.01 0.01
31 04/05101 18.1 0.35 6.9 6.9 0.03 <0.01 0.02
38 11/05/01 20.2 0.37 7.3 4.1 0.03 <0.01 0.02
41 14/05/01 20.0 0.37 7.5 4.4 0.05 0.09 0.06
48 21/05/01 20.7 0.39 7.7 3.0 0.05 0.05 0.04
80 22/06/01 24.0 0.45 8.2 2.7 0.08 0.1 0.08
100 12107/01 28.8 0.53 10.1 2.2 0.02 0.02 0.02
153 03/09/01 30.9 0.52 10.7 1.3 0.04 0.08 <0.10
210 30/10/01 36.3 0.60 12.3 1.7 0.42 0.69 0.5

(PERTE DE MASSE NORMALISEE /gm2)

PE (jours) NL(Si) NL(B> NL(AI) NIL(Ca) NL(Zr) NL(Nd) NL(Ti)

O 0.0 0.0 0.0 O O O O
1 2.6 1.5 1.5 1.1 0.1 0.1 0.0
2 3.0 2.4 2.5 1.8 0.1 0.1 0.1
6 4.3 4.1 4.3 5.3 0.0 0.0 0.0
9 5.0 5.3 4.9 4.1 0.2 0.2 0.2
1 5 5.8 6.1 5.0 2.7 0.1 0.1 0.1
20 6.6 6.8 5.6 2.5 0.2 0.1 0.1
24 7.5 7.1 5.9 4.6 0.0 0.0 0.0
31 7.1 9.5 8.3 4.0 0.1 0.0 0.0
38 7.9 9.9 8.7 2.3 0.1 0.0 0.0
41 7.7 9.8 8.8 2.5 0.1 0.1 0.1
48 7.9 10.2 8.9 1.7 0.1 0.1 0.1
80 8.9 11.5 9.2 1.5 0.2 0.1 0.1
100 10.5 13.6 11.2 1.2 0.1 0.0 0.0
153 10.6 12.5 11.1 0.7 0.1 0.1 0.2
210 1 1.9 13.9 12.3 0.8 1.0 0.9 0.8
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TAUX DE RETENTION

PE (jours) si i Ca Zr Nd Ti

1 -0.76 -0.02 0.25 0.96 0.97 0.97
2 -0.24 -0.07 0.24 0.96 0.96 0.96
6 -0.05 -0.05 -0.28 0.99 1.00 1.00
9 0.04 0.07 0.22 0.96 0.97 0.97
1 5 0.04 0.18 0.55 0.98 0.98 0.98
20 0.03 0.17 0.63 0.97 0.98 0.98
24 -0.06 0.17 0.36 1.00 1.00 1.00
31 0.25 0.12 0.58 0.99 1.00 1.00
38 0.21 0.13 0.76 0.99 1.00 1.00
41 0.21 0.10 0.75 0.99 0.99 0.99
48 0.23 0.13 0.84 0.99 0.99 0.99
80 0.23 0.20 0.87 0.98 0.99 0.99

100 0.23 0.17 0.91 1.00 1.00 1.00
153 0.15 0.11 0.95 0.99 0.99 0.99
210 0.14 0.11 0.94 0.93 0.93 0.94





Annexes

ANNEXE 4: TESTS EN EAU PURE A DIFFERENTS SNV

ALTERATION HYDROTH-ERMALE EN PHASE LIQUIDE <150 0C, 0.1 cm-1)
Analyse microsonde

PARAMETRE DU VITROCRISTALLIN Composition de la phase vitreuse résiduelle Lot 2939 Janvier Ol

Eléments SiO2 B20O3 AlO, CaO ZrO2 NdI2O3 TiO2
Fact conv 2.1393 3.2199 1.8895 1.3992 1.3508 1.1664 j 1.6683

%verre résiduel 47.74 13.1 19.77 4.04 7.11 I 8.24
47.47 0.58 13.03 19.65 4.02 7.06 j 8.19

Incertitude rel. (o) 2.6 2.6 3.3 3.4 7.8 11.3 3.2

Le bore n'est pas détecté lors de l'analyse : la composition doit être recalculée en tenant compte de 1% massique de B203
contenu dans le verre parent et du taux de cristallisation 
Le taux de cristallisation a été calculé avec le Solveur: 14% (incertitude 2.6%>

IDONNEES DE LIXIVIATION

_________ Mo pastille () surface <CM2>1 mf pastille () delta masse perte de masse <%)
VC l 0.7723 j 2.96 f 0.7706 0.0017 0.22
VC 3 1.0007 j 3.37 0.9984 0.0023 0.23

VC 1 0.7345 j 2.83 0.7321 0.0024 0.33
VC 401i 1.1319 j 3.70 1.1286 0.0033 0.29
VC 611i 1.1721 3.81 1.1686 0.0035 0.30
VC 851i 1 0.7923 1 3.25 0.7891 1 0.0032 1 0.40 

IDONNES BRUTES (mg/i) 

si B AI Ca Nd Zr Ti
Blanc < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.002 < 0.005 < 0.002
VC li 20.5 0.19 4.44 10.2
VC 3 23.8 0.25 4.69 11.7

VC 40li 22.7 0.29 3.97 13.3 <0.002 < 0.005 < 0.002

VC 611i 23.7 0.3 4.21 13.4 < 0.002 < 0.005 < 0.002
VC 851i 18.4 0.54 1.46 9.12

IPERTES DE MASSE NORMALISEES (gim2)

___________ ~si B AI Ca
VC li 10.5 12.0 7.3 8.3
VC 3 12.2 15.8 7.8 9.5

VC `Joli 9.7 16.5 6.9 9.7
VC 401h 10.5 16.5 5.9 9.7
VC 611hi 10.8 16.9 6.2 9.7
VC 81h 9.4 34.1 2.4 1 7.4 

ITAUX DE RETENTION 

si AI Ca
VC li 0.12 0.39 0.31
VC 3 0.23 0.51 0.40

VC 10hi 0.41 0.58 0.41
VC 401i 0.365 0.642 0.412
VC 61 i 0.359 0.633 0.427
VC 851i 0.723 0.929 0.783 
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ALTERATION H-YDROTHERMALE DU VERRE RESIDUEL DE REFERENCE (150'C, 0.1 cm-1)

COMPOSITION DU VERRE RESIDUEL DE REFERENCE

ELéments S103 B203 A]20 3 f Cao [ ZrO 2 Nd,0 3 TiO2

Fact conv I 2. 1393 3.2199 1.8895 .391358 1.1664 1.6683

%vreth~éorique 4671 13.52 208 .96.3 .7.66

IDONNEES DE LIXIVIATION

_________ Mo pastille (g) surface cm2 mf pastille (g) delta masse poerte de masse %-

VR li 2.5108 5.7 2.5079 0.0029 0.12
VR 31i 2.2216 5.3 2.2185 f 0.0031 0.14

VR l0li 1.6326 4.51 1.6295 0.0031 0.19
VR 401i 0.7836 3.74 0.7824 0.0012 f 0.15

VR 661i 0.6147 2.78 0.6119 J 0.0028 J 0.46
VR 851i1 0.7144 2.6 0.7121 1 0.0023 0.32

IDONNEES BRUT ES (mg/l) -______

____________ ~si B AI Ca Nd Zr Ti

Blanc < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.002 < 0.005 < 0.002
VR li 11.3 0.2 3.28 7.60 < 0.002 < 0.005 < 0.002

VR 31i 12.7 0.3 3.56 8.69
VR lOli 14.5 0.3 3.97 9.96

VR 401i 37.4 0.24 1.48 10.1 < 0.002 < 0.005 < 0.002
VR 661i 21.6 0.5 3.4 10.8
VR 851i1 16.4 0.66 0.85 10.1

[PERTES DE MASSE NORMALISEES (giM2) 

____________ si B AI Ca
VR ili 5.8 8.8 5.2 5.8
VR 31i 6.6 11.5 5.7 6.7

VR 1Oli 7.5 11.3 6.3 7.6

VR 4[II 175 7.9 2.1 7.0

VR 661i 11.3 18.3 5.4 8.3
VR 851i 8.6 24.2 1.4 7.7

f TAUX DE RETENTION J
0.3 0.4 Ca3

'JR 111 0Si AI4 Ca3
VR 311 0.42 0.50 0.41

VR 1011 0.34 0.44 0.33
VJR 401i -1.22 0.73 0.12
VR 8511 0.35 0.94 0.68
'JR 661 1 0.39 0.70 0.55
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VITROCRISTALLIN ZIRCONOLITE Suivi de la cinétique d'altération sur monolithes SN = O cm-i 90,C

PARAMETRES DU VITROCRISTALLIN Composition du verre résiduel
Copoition analee______ non _______

Eléments J si 6 AI Ca Zr Nd -il
Fact conv 2.1393 3.2199 1.8895 1.3992 1.3508 1.1664 1.6683

%verre 47.47 j 0.58 13.03 19.65 4.02 7.06 8.19
Incertitude relative (%) j 3 3 j 3 3 7.8 J 11.3 J 3

IDONNEES DE LIXIVIATION -]

Monolithe Loger(m LargeurJmm) Eaisseur(mm) Surface (cm') Masse initiale ) Msefinale vitess .m-2 
1 h 10.74 10.61 2.08 2.44 0.5089 0.5089 O 0.00
2 h 8.1 7.52 2.75 2.08 0.4959 0.4956 0.0003 17.30
4 h 12.18 7.99 2.68 3.03 0.8059 0.8059 O 0.00
8 h 12.47 6.8 2.78 2.77 0.7223 0.7221 0.0002 2.17

16 h 10.88 7.66 2.52 2.6 0.6237 0.6234 0.0003 1.73
24 h 11.75 il 26 2.45 3.36 0.7115 0.7114 1E-04 0.89
1.54 10.635 10.465 1.885 3.02 0.6424 0.6422 0.0002 1.03

4 9.12 8.89 3.43 2.86 0.8474 0.8473 1E-04 0.09
8 10.65 10.05 2.73 3.27 0.8928 0.8922 0.0006 0.23
14 10.75 10.51 2.31 3.24 0.801 0.8005 0.0005 0.11
18 10.58 10.49 3.12 3.53 1.0571 1.0571 O 0.00

[DONNEES BRUTES (<mg.L-A)

DUREE si B AI Ca Nd Zr Ti
Blanc < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

h 0.5 <0. 1 0.1 0.9
2 h 0.8 <0. 1 0.16 0.5
4 h 1.7 <0. 1 0.5 1.6
8 h 2.2 <0. 1 0.8 1.5
16 h 4.4 <0. 1 1.6 3.7
24 h 5.6 0.12 1.9 3.9
1.54 14.1 0.2 2.8 6.2 < 0.01 < 0.01 < 0.01
4 12.8 0.12 3.2 7.1 < 0.01 < 0.01 < 0.01
8 1 2 0.11 3.1 6.6 < 0.01 < 0.01 < 0.01
14] 18.3 0.22 3.7 7 < 0.01 < 0.01 < 0.01
18 16.7 0.17 3.7 7.3 < 0.01 < 0.01 < 0.01

[PERTES DE MASSE NORMALISEES (g/rn")

DUREE si B AI Ca
1 h 0.012 < 1.2 0.03 0.11
2 h 0.042 < 1.2 0.05 0.05
4 h 0.13 < 1.2 0.16 0.22
8 h 0.16 < 1.1 0.23 0.19

16 h 0.40 < 1.2 0.51 0.55
24 h 0.52 1.5 0.61 0.58
1.54 1.3 2.3 0.85 0.93

4] 1.0 1.2 0.84 0.91
8] 0.9 1.0 0.72 0.76

14] 1.8 2.6 1.1 1.1
181 1.2 1.6 1 0.89 1 0.86

fTAUX DE RETENTN 

DUREE si Ai Ca
1 h 0.99 0.97 0.91
2 h 0.97 0.96 0.96
4 h 0.89 0.87 0.82
8 h 0.85 0.79 0.83
16 h 0.67 0.58 0.55
24 h 0.65 0.59 0.60
1.54 0.43 0.63 0.60
4j 0.13 0.30 0.24
8] 0.11 0.26 0.23
14j 0.32 0.56 0.59
18] 0.20 0.43 0.45
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VERRE RESIDUEL DE REFERENCE Suivi de lacinétque d'altération sur monolithes SN=0.5 cr* 901Ç

PARAMETRES DU VERRE

lEléments I si 1 B 1 AI I Ca I Zr I Nd Ti *
Fact conv 2.1393 3.2199 1.8895 1.3992 1.3508 1. 166>4163
icomp théorique 46.71 1 13.52 20.81 3.99 6.3 766

DONNEES DE LIXIVIATION

Monolithe Longueur (mm) Largeur (mm) Epaiseur (mm) Surface (cm2) Masse initiale (g) Masse finale g) -M g Vit (g.m-2.î-Ï)
1 h 14.54 7.47 3.65 3.78 1.161 1.1606 0.0004 25.40
2 h 13.51 7.42 3.34 3.4 0.9774 0.9771 0.0003 10.59
4 h 14.48 7.41 3.48 3.67 1.097 1.097 O 0.00
8 h 14.55 7.55 3.8 3.88 1.2228 1.2227 0.0001 0.77

16 h 14.54 7.48 3.18 3.58 1.0198 1.0195 0.0003 1.26
24 h 13.45 7.44 3.62 3.51 1.0684 1.0683 0.0001 0.28

1.542 10.325 8.23 2.15 2.5 0.518 0.5179 0.0001 0.26
4) 9.61 7.995 4.32 3.06 0.9453 0.9452 0.0001 0.08
8) 11.825 8.99 0.93 2.51 0.2699 0.2699 O 0.00
14) 16.01 7.24 1.1 2.83 0.344 0.3436 0.0004 0.10

8)12.28 5.02 2.9 2.24 0.5095 0.5093 0.0002 0.05

IDONNEES BRUTES (rng.L-')- 

DUREE si B Ai Ca Nd Zr Ti
Blanc < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 ' 0.01 < 0.01 < 0.01
1 h 0.5 <0. 1 0.1 0.3
2 h 1.2 <0. 1 0.16 0.8
4 h 1.1 '0. 1 0.2 0.7
8 h 1.4 <0. 1 0.34 0.9

16 h 3.2 <0. 1 1.1 2.3
24 h 5.1 0.18 1.7 4.1

1.54 9.8 0.12 2.4 6.1 < 0.01 < 0.01 < 0.01
4 10.9 0.20 3.0 7.1 < 0.01 < 0.01 < 0.01
8 11.9 0.13 2.8 7.8 < 0.01 < 0.01 < 0.01
14) 13.3 0.27 3.2 7 < 0.01 < 0.01 < 0.01
18) 16.4 0.3 3.3 7.6 < 0.01 < 0.01 < 0.01

f PERTrES DE MASSE NORMALISEES (g/rn') 

DURE si B Ai Ca
i h 0.012 <0.71 0.03 0.02
2 h 0.082 <0.71 0.05 0.09
4 h 0.073 <0.71 0.06 0.08
8 h 0.10 <0.70 0.10 0.10
16 h 0.29 <0.72 0.34 0.32
24 h 0.47 1.3 0.52 0.58
1.54 0.89 0.76 0.66 0.81
41 1.0 1.3 0.84 0.95
8j 0.90 0.69 0.65 0.86
14j 1.1 1.5 0.77 0.81
1 8) 0.94 1.2 1 0.58 1 0.64 

[TAUX DE RETENTN 

OUREE si AI Ca
1 h 0.98 0.96 0.98
2 h 0.88 0.93 0.87
4 h 0.90 0.91 0.89
8 h 0.85 0.85 0.85

16 h 0.60 0.52 0.56
24 h 0.63 0.59 0.55
1.54 -0.162 0.132 -0.061
4) 0.225 0.349 0.259
8) -0.302 0.065 -0.253

14j 0.299 0.486 0.459
18) 0.222 1 0.523 1 0.471
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Verre Résiduel de référence: Cinétique d'altération (900C. 35 cm-1) Jeudi 5 juillet 2001
Heure début 9lh40

CARACTERISTIQUES DE LA POUDRE a :

~granu1cmétrJe: 63-100 gim

[DONNEES BRUTES ni.L'

PE Durée () Durée ()si B AI Ca
O UF O 0.08 < 0.10 <0.05 < 0.05
5 Min 0.08 0.22 < 0.10 <0.05 0.39
1 0 min 0.17 0.18 < 0.10 <0.05 0.33
30 Min 0.50 0.46 < 0.1 0 0.08 0.52

[I I 0.83 < 0.10 0.18 0.64
2hI 2 1.10 < 0.10 0.32 0.95
5hI 5 2.90 < 0.10 0.8 2.05
7hI 7 4.12 < 0.10 1.14 2.58
I j 24 I 7.85 0.16 2.3 5.2
4j 95 4 11.7 0.27 2.99 8.0
8j 192 8 12.6 0.29 3.19 8.8
ISj 360 15 12.4 0.29 3.09 9.1
2 j 509 21 13.0 0.32 3.59 11.9
32j 770 32 12.8 0.32 2.9 8.6
61) 1467 6 1 1 3 0.35 2.84 8.9
90j 2166 90 12.2 0.34 2.77 9.0

249 j 5976 249 11.7 0.23 2.51 9.5

Les éléments Zr, Nd et Ti ont été analysés :leurs concentrations sont 0.01 mg.L'

[PERTES DE MASSE NOM _ES____gm- [TAUX DE RETENT

PE N L(S i) NL(B) NL(AI) NL(Ca) S i AI Ca
O UF 0.000 < 0.000 0.000 0.000
5 min 0.020 0.999 0.022 0.081 0.98 0.98 0.92
10 min 0.014 < 0.995 0.022 0.069 0.99 0.98 0.93
30 miii 0.053 < 0.983 0.034 0.11 0.95 0.97 0.89

i hl 0.10 < 0.972 0.076 0.13 0.89 0.92 0.87
2hI 0.14 < 0.962 0.13 0.19 0.85 0.86 0.80
5 h 0.38 < 0.946 0.33 0.40 0.60 0.65 0.57
7hI 0.54 < 0.936 0.46 0.50 0.43 0.51 0.46

j 1.0 1.5 0.92 1.0 0.31 0.38 0.32
4 j 1.5 2.4 1.2 1.5 0.38 0.52 0.38
8J 1.6 2.6 1.2 1.6 0.38 0.52 0.37
lSj 1.5 2.5 1.2 1.7 0.39 0.54 0.34
2 j 1.6 2.7 1.3 2.1 0.42 0.51 0.22
32j 1.5 2.6 1.0 1.5 0.43 0.61 0.44
6]j 1.5 2.8 1.0 1.5 0.47 0.65 0.47
90) 1.4 2.7 1.0 1.5 0.49 0.65 0.45

249j 1.2 1.7 0.8 1.5 0.28 0.53 0.14



Verre résiduel de référence : cinétique d'altération (90 0C, 70 cm-t)

caractéristiques de la poudre

~granulométrie 63-100 in _________________________

~quantité. 30.02 g jsurface ver:21311 cmi2
Isurface spécifique: 710 crn2/g Ivolume eau: 297 cm3

A/4V mes 72 cm-I

caractéristiques du monolithe

poids 1.5686 g
surface 4.37 cm2

DONNIEES BRUTES Iml

réf durée si B AI Ca Zr Nd

blanc 0.04 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

14j 1 4 10.5 0.28 2.53 6.7 <0.01 <0.01

30] 3 1 11.3 0.33 2.71 7.9 <0.01 <0.01

61] 61 10.7 0.33 2.46 7.6 <0.01 <0.01

4 mois 122 10.3 0.32 2.27 12.0 <0.01 <0.01

6 mois 185 10.8 0.4 2.10 8.7 0.01 <0.01

I an 364 14.4 0.46 2.4 10 0.01 <0.01

508 ] 508 16.5 0.4 2.1 1 0 <0.01 <0.01

600 j 600 15.5 0.43 1.9 1 0 <0.01 <0.01

FPERTE DE MASSE NORMALISEE (1 0-2g/mi2)

REF pH NL(Si) NL(B) NL(AI) NL(Ca) NL(Zr) NL(Nd) NLTi

14j 8.83 0.69 1.3 0.51 0.65 0.0049 0.0027 0.0031

30j ~~8.67 0.73 1.5 0.54 0.75 0.0048 0.0026 0.0031
6 1j 8.48 0.68 1.5 0.48 0.72 0.0047 0.0026 0.0030

4 moi5 8.30 0,055 1.4 0.44 1.1 0.0047 0.0026 0.0030

508j 8.47 1.0 1.8 0.40 0.9 0.0047 0.0026 0.0030
600 j 8.45 1.0 2.0 0.37 0.9 0.0048 0.0025 0.0030

[TAUX DE RETENTO

REF si AI Ca

14j 0.47 0.61 0.50

30j 0.54 0.64 0.50

61j 0.54 0.68 0.52
4 mos0.51 0.69 0.22

6 mois 0.62 0.77 0.53

I an 0.66 0.77 0.54
508j 0.61 0.78 0.48
600] 0.65 0.81 0.53
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ANNEXE 5: REPRISE D'ALTERATION à PH = 11.5

REPRISE D'ALTERATION A pH = 11.5 (Manip Solange)

ICARACTERISTIQUES DE LA PO I~~~CARACTERISTIQUES DU MONOLITHE

quantité: 10 g plot n 3025 poids 1.1667 g
surfac spéciique: 10 crn4/g surface 3.69 cm

Date de lancement: 28/02/02 Rapport SIV

Masse initiale du savillex 156.39 g ]Surface verre j 71 04 cm2

Masse Savillex + poudre j 166.39 g Volume eau 113 cm3

Masse Sav + pdre + monolithe 167.56 g SA/V mes 63 cm"1

[DONNEES BRUTES mc

PE jours) durée (j) si B AI Ca K

O O 0.8 0.58 5.85 < 0.1 7900
1 1.3 39.8 1.3 21.4 S 7933
4 4.0 61 2.2 38.6 2.2 7860
8 8.2 139 5.6 94.6 0.2 8100
il1 11.0 172.2 7.6 114.4 <0.10 8265
15 15.1 207.5 il1 148.5 7 8435
20 20.0 218.5 15.8 170.3 12.9 8600
27 27.0 233.6 17 197.6 16.8 8716
34 34.0 246.7 1 9 213.6 16.8 9340
40 39.96 220 13.1 133 2.15 8959
46 47.15 262 16.2 157 16.9 9918
53 54.15 233 16.6 145 16.5 9116
60 60.94 234 18.4 147 7.4 9112

[PERTE DE MASSE NORMALISEE (10.2 gM2) j TAUX DE RETENTl0N

PE (jours) si B AI Ca si AI Ca

1 3.0 3.9 3.7 0.6 0.23 0.06 0.85
4 4.4 8.4 7.4 0.2 0.47 0.12 0.97
8 9.7 24.7 18.9 0.0 0.61 0.23 1.00

il1 11.4 33.0 22.1 0.0 0.65 0.33 1.00
15 13.0 45.9 27.3 0.6 0.72 0.41 0.99
20 13.0 64.0 30.0 1.1 0.80 0.53 0.98
27 13.1 64.8 32.8 1.4 0.80 0.49 0.98
34 13.0 68.4 33.5 1.3 0.81 0.51 0.98
40 13.9 65.7 33.1 1.2 0.79 0.50 0.98
46 15.2 73.0 35.3 2.2 0.79 0.52 0.97
53 13.0 69.9 31.9 2.0 0.81 0.54 0.97
60 12.1 70.3 30.4 1.4 0.83 0.57 0.98
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ANNEXE 6: TESTS EN PRESENCE D'ARGILE

TESTS EN BENTONITE DE TYPE FB2 SUR LE VITRCRISTALLiN ZIRCONOLITE

ICOMPOSITION DE LA PHASE VITREUSE RESIDUELLE

Eléments SiO 2 j B203 A1201 CaO ZrO2 Nd2O,,T3
Fact conv 2.1393 j 3.2199 1.8895 1.39 1.3508 1.1664.

%verre résiduel 47.74 13.1 19.77 4.04 7.11 18241
47.47 0.S8 13.03 19.65 4.02 7.0681

ICARACTERISTIQUESS DES MONOLITHES

Il 10.35 f 9.82 1.01 2.4 0.3138 0.3138

12 13.33 10.85 1.19 3.5 0.5242 0.5248
23 10.98 10.13 1.16 2.7 0.3869 0.3888
33 22.3 9.87 2.06 5.7 1.3843

Pot HP 40 :12.59g de bentonite + 44 mi. d'eau
On ajoute petit à petit bentonite et eau pour homogénéiser petit à petit.

Pot HP N' Lancement le Durée i) Masse Pot HP Pot + argile + eau Masse totale

il 12/3/02 16:45 13 3989.8 4041.1 4167.5
12 25/03/02 14:30 30 3983.3 4034.1 4164.9
23 25/03/02 16:00 60 3983.6 4033.5 4160.4
33 25/03/02 16:45 3982.2 4037.4 4165
29 27/03/02 09:45 Blanc 12j 3980.1 4035.5 4158.4
37 26/03/02 15:30 Blanc 3983.8 4040.1 4162.6 

Pot HP N' Arrêt le Durée(i Masse totale Perte de masse Masse centrifuger Masse de solution

il 25/3/2 14:00 12.9 4167.4 0.1 47.28 16.76
12 24/4/02 14:30 30 4164.6 0.3 49.69 11.8
23 24/5/02 16:00 60 4159.5 0.3 46.7 14.23
33 EN COURS
29 5/4/02 9:45 12 4158.3 0.1 52.26 16.75
37 EN COURS

IDONNEES BRUT Sflj

Durée <i) Si B AI Ca Zr Nd Ti

Blanc 12 42 I 6.42 <0.05 4.B2 <0.05 <0.05 <0.05
13 41 5.85 0.18 8.02 <0.05 <0.05 <0.05
30 37. .13 0.21 17.45<.5 00
30 375 6.13 0.21 10.0054.5 00

[QUANTITE DE MATIERE PASSEE EN SOLUTION (rnia)

Durée (a) Si B AI Ca Zr Nd J Ti

Blanc 12 0.78>4 0.117 0.001 0.088 <0.001 <0.001 <0.001
13 0.746 0.106 0.003 0.146 <0.001 <0.001 <0.001
30 0.448 0.078 0.003 0.218 <0.001 <0.001 <0.001
60 0.583 0.116 0.002 0.160

Durée (i) si 8 AI Ca Zr Nd Ti Moxyde N)Lltotal) g.m-2) 

13 0.764 0.117 0.001 I 0.088 j 0.00091 0.00091 0.00091
-0.018 -0.010 0.002 0.058 0.086 0.35

30 0.5379 0.0822 0.0006 0.0617 0.00084 0.00064 0.00064
-0.0901 -0.0038 0.0020 0.1558 0.222 0.64

60 0.6487 0.0992 0.0008 0.0744
-0.0654 0.0166 0.0015 0.0860 j0.123 0.45
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TESTS EN ARGILE DE BOOM SUR LE VITRCRISTALLIN ZIRCONOLITE

COMPOSITION DE LA PHASE VITREUSE RESIDUELLE

Eléments SiO2 6203 M Jo, CaO ZrO2 Nd2O3 TiO2
Fact conv 2.1393 3.2199 1.8895 1.3992 1.3508 1.1664 1.6683

%verre résiduel 47.74 J 13.1 19.77 4.04 7.11 8.24
______________ J 47.47 O.8 j 13.03 19.65 4.02 7.06 8.19 j

[CARACTERISTIQïES DES MONOLITHbES

Pot HP N0 Longiueur Larcerl pisse ur Surface Masse initiale *Masse finale V la.M-2.-l

1 12.43 11.71 1.26 3.5 0.5763 0.5759 1.1
9 13.66 12.45 /13.32 1.6 4.4 0.8638 0.8635 0.69
16 16 9.80 /10.20 2.16 4.3 1.0286 1.0271 3.5
31 11.5 10.59 1.08 2.9 0.4014

10.91 11.43 0.44 2.7 0.1649

Pot HP 40: 40 g d'argile pour 27 mL d'eau

Pot HP NI L.ancement le Durée (i) Masse Pot HP Pot + argile Pot + argile + eau *Masse totale

1 12/3/02 11:15 13 3986.3 4026.3 4052.5 4179.1
9 25/03/02 14:30 30 3986.2 4026.3 4053.1 4179.4

16 25/03102 16:00 60 3985.2 4025.2 4051.9 4179.6
31 25/03/02 16:45 3981.7 4021.7 4048.4 4175.5
28 27/03/02 09:30 Blanc 12j 3983.3 4023.3 4050 4172.3
36 26/0302 15:001 Blanc 3959.1 3999.1 1 4026.1 1 4147.9

Pot HP NI Arrét le Durée ü Masse totale Perte de masse Masse à centrifuger Masse de solution

1 25/3/02 14:00 13.1 4179.1 O 62.81 10.56
9 24/4/02 14:30 30 4179.1 0.3 61.43 6.91
16 24/5/02 16:00 60 4178.6 1 62.9 9.55
31 EN COURS
26 0810402 09:30 12 4172.3 O 63.39 8.87

36 EN COURS

IDONNEES BRUTES (mg.l1>

Durée G) si B AI - Ca Zr Nd Ti

Blanc 12 139 59.6 93 415 0.72 5.42 0.09
13 138 59.4 92 411 0.7 5.66 0.09
30 Ili 53.4 63 369 0.71 4.56 0.09
60 105 45.8 35.8 383 < 0.06 < 0.60 < 0.05
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ANNEXE 7: TEST DE REMISE EN EAU PURE (90'C, 35 cm-1)

PREALTERATION DU VERRE 45 DU DOMAINE VRZ (900 C, 60 c'

caractéristiques de la poudre caractêristiques du monolithe

~granulométrte: 63-100 lim poids 1.664g
Jquantité: 30.09 g surface m
isurlace spécifique: 566 cm2/g

SA/V:

densité lot n
0
2871

surface verre 17031 cmn2J volume eau 300.26 cmn3 3.9
IS/Vv mes' 57 cm-t -d 5 .0

~température test: 90 
date de lancement: 14/10/99
mrasse initiale du savillex 636.79 (g>

COMPOSITION DU VERRE

O xd SiO2 B203 A]203 Cao ZrOZ Nd2O3 TO
16.00 m.molaire 28.09 10.81 26.98 40.08 91.22 144.24 204.37

verre RC: 2.14 3.22 I 89 1.40 1.35 1.17 1.67
ZIRCO-45 J %verre 0.408 0.010 0.090 J 0.246 0.051 0.065 010

[IDONNEES BRUTES (nig/1)]

durée (jours) si B AI Ca Zr Nd Ti
1 5 12.1 0.38 1.82 13.0 <0.02 <0.02 <0.02
32 12.1 0.37 1.68 12.4 <0.01 0.015 0.015
60 12.9 0.41 1.81 13.3
123 13.3 0.43 1.73 13.9
152 12.2 0.41 1.36 13.6
376 12.6 0.43 1.37 11.5
469 13.2 0.46 1.20 13.4 1 < 0.01 < 0.01 <0.0 1

[PERTE DE MASSE NORMALISEE (l &2g/m2) JITAUX DE RETENTION

Durée (jours) NL(Si) NL(B) NL(Al) NL(Ca) si AI Ca
15 1.19 2.3 0.72 I 4 0.481 0.688 0.396
32 I 14 2.1 0.63 I 3 0.443 0.704 0.408
60 I 22 2.4 0.68 I 4 0.498 0.712 0.427
123 1.23 2.4 0.64 1.4 0.513 0.738 0.429
152 1.11 2.3 0.49 1.3 0.479 0.784 0.414
376 I 14 2.4 0.50 I I 0.502 0.792 0.528
469 I 23 2.6 0.45 1.4 0.548 0.830 0.485
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REMISE EN EAU PURE Jeudi 25 janvier 2001 Heure début 9h35

Masse Savillex avant siphottnage: 609.21 g
Masse Savillex aprés sîphonnage: 353.12 g pH(900 C) 8.64

Masse savillex vide : 586.38 Volume solution théorique: 487 mL
Masse Savillex + poudre (g): 634.69 Volume réel (mL): 488.55
Masse Savillex + poudre + solution 1123.24
Masse poudre 308g

DONNEES BRUTIES m .L.t)

PE Durée () Durée j)si B AI Ca
0 UF o 0.15 <0.01 0.03 0.24
5 min 0.08 0.35 0.02 0.05 0.75
1 0 miin 0.17 0.26 < 0.01 0.04 1.10
30 min 0.50 0.27 < 0.01 0.06 0.64

h 1 0.30 < 0.01 0.01 0.48
2 h 2 0.50 < 0.01 0.05 0.57
5 h 5 1.00 0.01 0.17 1.20
7 h 7 1.40 0.02 0.14 1.30
j 28 1 4.00 0.03 0.82 3.50

5j 120 5 7.10 0.12 1.40 7.50
8j 192 8 7.10 0.11 1.30 7.20
15j 360 15 8.20 0.18 1.50 7.70
20j 480 20 7.30 0.19 1.70 6.20
29j 696 29 7.80 0.19 1.60 7.60
57j 1368 57 8.40 0.21 1.70 8.40
901 2160 90 8.40 0.22 1.70 8.40

148 j 3552 148 9.72 0.26 1.56 10.19

PERTES DE MASSE NORMALISEES 10-'.2 . 4 TAUX DE RETENTON

PE NL(Si) NL(B) NL(Al) NL(Ca) si A] Ca
O UF 0.025 < 0.101 0.020 0.043

min 0.056 0.198 0.032 0.131 0.71 0.84 0.34
10 min 0.042 < 0.099 0.026 0.192 0.58 0.74 -0.94
30tnin 0.043 < 0.098 0.038 0.111 0.56 0.61 -0.13

Ilh 0.048 < 0.099 0.006 0.084 0.51 0.93 0.15
2 h 0.079 < 0.097 0.032 0.098 0.19 0.67 -0.01
5 h 0.157 0.097 0.107 0.205 -0.63 -0.11 -1.12
7 h 0.220 0.193 0.088 0.222 -0.14 0.54 -0.15
î j 0.620 0.286 0.509 0.589 -1.17 -0.78 -1.06
5j 1.101 1.142 0.869 1.261 0.04 0.24 -0.10
Si 1.088 1.035 0.797 1.196 -0.05 0.23 -0.16
15j 1.243 1.675 0.910 1.266 0.26 0.46 0.24
20j 1.098 1.753 1.023 1.011 0.37 0.42 0.42

29j 1.162 1.738 0.954 1.228 0.33 0.45 0.29
57j 1.217 1.867 0.98 1.319 0.35 0.47 0.29
90j 1.209 1.944 0.979 1.311 0.38 0.50 0.33
148 j 1.370 2.249 0.880 1.557 0.39 0.61 0.31
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PREALTERATION DU VERRE 59 DU DOMAINE VRZ (900 C, 70 cm-1)

caractéristiques de la poudre caractéristiques du monolithe
lot n02876

~granulométrie. 63-100 pin poids 2.8517 g
jquantité. 30.98 g surface cm2
I surface spécifique 652 cnm2/g 

SA/V densité

srface "eme 20199 cni2 312

volume eau 299.10 crn3 aie1vr: .0
ISAIV mnes' 68 cm-I 

rtempérature est: 90 0 C
date de lancement: 14/10/99

imseinitiale du savillex 6374 (g

[COMPOSITION DU VERRE

O oxyde Si02 B203 A1203 J Cao - ZrO2 Nd2O3 TO
verre m.oarC 28.09 322 26.8 j 400 91.35 1.24 I0467 
v6rre m.oRC 2.09 3228 2.898 40 91.22 1.17 20437

ZIRCO-59 V.verre 0.408 0.010 0.090 0.246 0.096 0.065 0.85

IDONNEES BRUTES (mg/1)

durée (ours> si B AI Ca Zr Nd Ti
15 9.4 0.39 1.53 10.7 <0.01 <0.01 <0.01
32 10.9 0.40 1.65 13.5 <0.02 <0.02 <0.02
60 10.6 0.38 1.57 12.1
123 10.6 0.40 1.46 12.6

152 10.1 0.39 1.28 12.7

376 11.1 0.42 1.49 11.7
469 13.2 0.46 1.20 13.4 < 0.01 < 0.01 < 0.01

[PERTE DE MASSE NOM LSE(1-2/2

DURFEJ: NL(Si) NL(B) NL(AI) NL(Ca) NL(Zr) NL(Nd) NL(Ti)
15 0.78 2.0 0.51 1.0 < 0.002 < 0.003 < 0.003

32 0.86 1.9 0.52 1.2 < 0004 < 0.01 < 0.01
60 0.83 1.8 0.49 1.0

123 0.82 1.9 0.45 1.1

152 0.77 1.8 0.39 1.1

376 0.85 2.0 0.46 1.0
469 1.04 2.2 0.38 1.1 < 0.002 < 0.003 < 0.003

[TAUX DE MEENTION 

DI.REE:J si AI Ca
15 0.606 0.744 0.515
32 0.597 0.731 0.404
60 0.575 0.731 0.438
123 0.590 0.762 0.444
152 0.575 0.786 0.425
376 0.606 0.769 0.508
469 0.649 0.830 0.485

-235 -



Annexes

REMISE EN EAU PURE Jeudi 25 janvier 2001 Heure début lOb 10

Masse savillex vide : 593.25 g Volume solution théorique : 577 niL

Masse Savillex + poudre (g): 642.01 Volume réel (m.L) 579.95
Masse Savillex +- poudre + solution: 1221.96

Données brutes (mg.L-')

PE Durée () Durée () si B Ai Ca
OUF O 0.15 < 0.01 0.03 0.24

5 min 0.08 0.35 0.02 0.02 2.1
lO Min 0.17 0.47 < 0.01 0.02 2.4
30 min 0.50 0.07 < 0.01 0.1 1.6

1 h t 0.14 < 0.01 0.03 2.4

2 h 2 0.26 < 0.01 0.03 2.2
5 h 5 0.67 0.01 0.05 0.81
7 h 7 0.87 0.02 0.11 1.1

j 28 I 3.2 0.05 0.70 2.9
5j 120 5 5.5 0.11 1.2 5.5
8J 192 8 6.0 0.13 1.1 6.4
t5j 360 15 6.8 0.14 1.4 8.6
20j 480 20 6.2 0.16 1.5 5.5
29j 696 29 6.3 0.1 8 1.3 5.8
57j 1368 57 6.9 0.2 1.4 9.4

90j 2160 90 6.9 0.2 1.3 9.2

148j 3551 148 9.02 0.27 1.46 10.69

PFERTES DE MASSE NORMALISEES 102 .ni ITAUX DE RETENTION

PE NL(Si) NL(B) NL(AI) NL(Ca) si AI Ca
OUF 0.025 < 0.101 0.020 0.043

5 min 0.057 0.199 0.013 0.370

1lmmn 0.075 < 0.099 0.013 0.418

30 min 0.011 < 0.098 0.064 0.278

I h 0.022 < 0.098 0.019 0.416
2 h 0.041 < 0.098 0.019 0.379
5 h 0.106 0.097 0.032 0.139
7 h 0.135 0.191 0.069 0.186 0.292 0.641 0.028
1 j 0.49 6 0.476 0.43 5 0.488 -0.042 0.087 -0.025
5 j 0.855 1.05 0.747 0.927 0.186 0.289 0.117
gj 0.928 1.24 0.681 1.07 0.248 0.448 0.130
15j 1.03 1.31 0.852 l.42 0.209 0.348 -0.085
20j 0.928 1.470 0.899 0.893 0.369 0.389 0.393
29J 0.997 1.750 0.824 0.996 0.430 0.529 0.431
57j 1.021 1.816 0.829 1.508 0.438 0.544 0.170
90j 1.019 1.813 0.768 1.473 0.438 0.576 0.187
148j 1.309 2.407 0.849 1.683 0.456 0.647 0.301
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ANNEXE 8: INFLUENCE DU SECHAGE SUR LA STRUCTURE POREUSE D'UN
GEL

Effet du séchage hypercritique

On considère en général que le séchage hypercritique d'un gel préparé dans le méthanol ne
modifie pas sa texture puisque tout phénomène lié aux tensions capillaires est évité ceci n'est
cependant pas toujours vrai (129).

La nature du solvant et la pression à laquelle s'effectue le séchage ont une influence sur les
propriétés de l'aérogel telles que l'épaisseur de la couche, la porosité (97). Il peut en effet tout
de même se produire une rétraction volumique qui dépend des conditions de préparation du
gel, en particulier le pH et la concentration en alcoxydes. Cette rétraction est due à l'hydrolyse
et à la polycondensation qui se poursuivent après gélification. Le traitement en autoclave
conduit à [(128), (130), (131)] 

e une élimination des plus petits pores (micropores) due à un phénomène de
dissolution/reprécipitation de la silice la solubilité de la silice à 300'C et 20 Mpa est 10
fois supérieure à celle dans l'eau à température ambiante. Ainsi, dans ces conditions, les
plus petites ramifications du réseau se dissolvent et les plus petits pores disparaissent lors
du dépôt de silice.
• une augmentation des mésopores,
* une diminution des macropores due au phénomène de rétraction.

Ces observations sont valables pour les gels de silice qu'ils soient obtenus dans des
conditions acides, basiques ou neutres. Les modifications observées sont cependant moins
importantes pour les gels basiques que pour les gels acides.

0 0~~~~~~~~~ 

a. R (nM) ~ ~ ~ ~~~~~~~b. R(m

Effet du séchage hypercritique sur la distribution de la taille des mésopores d'un gel de silice obtenu
dans des conditions acides (a) et basiques (b) avant séchage hypercritique (pointillés), après séchage

hypercritique (trait plein) (130)
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a. b.

Effet du séchage hypercritique sur le volume poreux d'un gel de silice obtenu dans des conditions
acides (a) et basiques (b) avant séchage hypercritique (pointillés), après séchage hypercritique (trait

plein) (130)

>' Conclusions

Il est préférable de choisir un mode de séchage unique à la fois pour les gels monolithes et
pour les gels déposés en couches minces. Tous les gels étant séchés dans les mêmes
conditions, leur comparaison du point de vue structural sera possible sans une quelconque
influence du mode de séchage.

Le mode de séchage est prépondérant car il peut modifier profondément la structure du gel.
Pour tous les gels élaborés, nous avons tenté d'effectuer dans les limites du possible une
caractérisation à la fois après un séchage classique mais également après un séchage
hypercritique. Au cours des différents essais, nous avons finalement privilégié le séchage
classique.

Cas des gels de titane

A priori, le séchage hypercritique pose quelques problèmes dans le cas des gels de titane.
En effet, ces derniers ont tendance à cristalliser lors de traitement thermique sous forme
d'anatase [(1 07), (132), (133)].

Des changements structuraux ont été observés dans des films de silice contenant 16.5
%mol de TiO2 dans un environnement très humide. En présence de vapeur d'eau, des phases
cristallines titanifères apparaissent à des températures plus faibles qu'en atmosphère sèche.
Ainsi, des films cristallisés sous forme d'anatase ont été préparés en exposant des films sol-
gel amorphes de TiO2 à de la vapeur d'eau à une température inférieure à 1000 C. Des
pellicules poreuses d'anatase avec une très bonne adhésion ont été obtenues entre 60 et 1 80'C
à partir de films sol-gel de TiO2 contenant 5 à 50 %mol de SiO2 (107).

Nous avons pu vérifier par diffraction des rayons X la formation d'anatase lors d'essais de
séchage hypercritique de gels de titane.
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73-1 764 Anatase, syn (TiO2)

a. b.
Diagrammes de diffraction des rayons X sur un gel silice Ititane après un séchage classique à l'étuve (a.)

et après un séchage hypercritique (b.)
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ANNEXE 9: GELS DE REFERENCE
Obtention du gel de référence VOI

COMPOSITION DU VERRE

Oxydes SiO2 A1203 CaO Ti 2 ZrO2 [ NB 2 O 3 B0

% mass. 46.71 ~ 13.52 20.81 ] 7.66 3.99 6.3 1
Facteur conv. 2.1393 1.8895 1.3992 1.6680 1.3507 1.1663 3.2191

Poudre de verre granulométnie 10-20 pm m =2.02 g 11.9463 7.3925
_______________________________ Sspé =2957 cm '.g-'

IDONNEES BRUTES (mgII)J

______________ Durée (ours) Ai B Ca si

Blanc O < 0.05 < 0.02 < 0.05 < 0.05
MA1. 7 0.87 0.05 1.97 3.02

V01.2 14 1.63 0.09 3.56 5.47
V01.3 21 1.54 0.09 3.49 5.19
V01.4 30 1.49 0.08 3.35 5.27
VO1.5 38 1.61 0.12 3.47 5.84
V01.6 48 1.63 0.1 3.45 5.21
VO1.7 57 1.49 0.08 3.08 4.63
V01.8 64 1.15 0.05 2.31 3.49
VO1.9 70 1.24 0.08 2.54 4.13

rPOURCENTAGE DE VERRE ALTERE DETERMINE A PARTIR DES DIFFERENTS ELEMENTS

Durée (ours) AI B Ca si
7 6 8 7 7

14 17 22 18 19
21 28 37 30 31
30 38 49 41 43
38 48 66 51 55
48 59 82 63 67
57 69 94 72 76
64 77 102 80 84
70 80 107 83 88

[PERTES DE MASSE NORMALISEES (.m~ 2) 7

Durée (jours) AI B Ca si
7 0.20 0.27 0.22 0.23

14 0.59 0.75 0.62 0.65
21 0.95 1.24 1.02 1.05
30 1.29 1.67 1.39 1.45
38 1.63 2.24 1.74 1.85
48 2.01 2.79 2.13 2.25
57 2.32 3.17 2.44 2.57
64 2.59 3.44 2.70 2.83
70 1 2.71 3.61 1 2.81 2.96

ITAUX DE RETENTION 

Durée (jours) AI Ca si 
7 0.245 0.177 0.141

14 0.225 0.175 0.137
21 0.237 0.181 0.1-54
30 0.226 0.167 0.130
38 0.275 0.226 0.176
48 0.278 0.236 0.192
57 0.268 0.231 0.190
64 0.247 0.216 0.176
70 1 0.251 1 0.222 0.180
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Obtention du gel de référence V02

Poudre de verre granulométrie 10-20 pm m = 2.02 g
Sspé 2957 cm2.g-1

DONNES BRUTES mgIl

______________ Durée jours) AI B Ca si
Blanc O < 0.05 < 0.02 < 0.05 < 0.05

V02.1 7 0.81 0.04 1.83 2.89
V02.2 14 1.54 0.08 3.37 5.29
V02.3 21 1.54 0.08 3.34 5.17
V02.4 30 1.48 0.07 3.32 5.20
V02.5 38 1.63 0.09 3.48 5.31
V02.6 48 1.51 0.09 3.19 4.85
V02.7 57 1.51 0.08 3.15 4.68
V02.8 1 60 0.96 1 0.05 1 2.22 3.47 

IPOURCENTAGE E VERRE ALTERE DETERMINE A PARTIR DES DIFFERLENTS ELEMENTS

Durée (jours) AI B Ca si
7 6 6 6 7

14 16 19 17 19
21 27 32 28 30
30 37 43 39 42
38 47 56 50 53

48 58 70 60 64

60 71 ~~ ~ ~~ ~ ~~86 74 78

[PERTES DE MASSE NORMALISEES g.ml-2) 

Durée ours) A] B Ca si
7 0.189 0.214 0.205 0.220

14 0.549 0.646 0.585 0.627
21 0.909 1.077 0.960 1.022
30 1.252 1.450 1.330 1.417

38 1.593I 1.0 ii
48 1.951 2.375 2.044 2.158
57 2.264 2.757 2.358 2.476
60 1 2.395 2.915 2.505 2.632

[TAUX DE MEENTION

Durée (jours) AI Ca si
7 0.12 0.04 -0.03

14 0.15 0.10 0.03
21 0.16 0.11 0.05
30 0.14 0.08 0.02
38 0.15 0.11 0.05
48 0.18 0.14 0.09
57 0.18 0.14 0.10
60 0.18 0.14 0.10
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Obtention du gel de référence V03

Poudre de verre granulométrie 10-20 pm m 2.02 g
Sspé = 2957 cm2.g-1

DONNEES BRUTES mgil

Durée (jours) AI B Ca si
Blanc O < 0.05 < 0.02 < 0.05 < 0.05
V03.1 9 1.91 0.11 4.02 6.62
V03.2 17 1.93 0.11 4.04 6.72
V03.3 24 1.59 0.08 3.24 5.54
V03.4 31 1.48 0.08 3.01 5.10
V03.5 38 1.39 0.07 2.79 4.74
V03.6 45 1.3 0.07 2.69 4.53
V03.7 52 1.3 0.06 2.54 4.56
V03.8 62 0.73 < 0.1 1.86 3.36
V03.9 69 0.39 < 0.1 1.04 2.1
V03.1 0 78 0.13 < 0.1 0.42 1.35

[POURCENTAGE DE VERRE ALTERE LDETERMINE A PARTIR DES DIFFERENTS ELEMENTS

Durée (jours) Ai B Ca si
9 13 17 13 15
17 25 33 25 29
24 36 46 36 41
31 47 59 46 53
38 56 70 56 64
45 65 81 65 74
52 75 91 73 85
62 81 91 80 94
69 83 91 84 99
78 84 91 85 102

IPERTrES DE MASSE NORMALISEES g.m' 2)

Durée (jours) Ai B Ca si
O O O O O
9 0.444 0.589 0.449 0.504

17 0.851 1.123 0.859 0.968
24 1.225 1.557 1.227 1.396
31 1.574 1.992 1.568 1.790
38 1.902 2.371 1.884 2.156
45 2.208 2.751 2.189 2.506
52 2.521 3.084 2.484 2.866
62 2.727 3.084 2.716 3.176
69 2.816 3.084 2.830 3.333
78 2.852 3.084 2.886 3.457

[TAUX DE RETENT

Durée (jours) Ai Ca si
9 0.25 0.24 0.14

17 0.24 0.23 0.14
24 0.21 0.21 0.10
31 0.21 0.21 0.10
38 0.20 0.21 0.09
45 0.20 0.20 0.09
52 0.18 0.19 0.07
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Obtention du gel de référence Sati

Poudre de verre granulométrie 10-20 pm m = 2.50 g

IDONNES BRUTES mgl SséI97lM.-

Durée <jours) AI B Ca si Nd Ti Zr
Blanc O < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.002 < 0.002 < 0.005

Vsatl.1 35 3.66 0.25 8.4 12.3 0.013 0.006 < 0.005
Vsatl.2 62 3.22 0.19 7.1 10.9 0.004 0.002 < 0.005
Vsatl.3 104 3.5 0.22 7.9 11.9 0.012 0.01 < 0.005
Vsatl.4 174 3.2 0.21 7.3 11.0 0.02 0.02 0.01
Vsatl.5 265 3.2 0.21 7.3 11.6 0.02 0.02 0.01
Vsatl.6 350 3.2 0.19 8.7 12.1 < 0.01 < 0.01 < 0.01
Vsatl.7 1 415 3.3 0.21 9.1 il 0.01 0.01 0.02

FPOURCENTAGE DE VERRE ALTERE DETERMINE A PARTIR DES DIFFERENTS ELEMENTS

Durée (jours) AI B Ca si
35 10 16 il 1 
62 19 28 20 21
104 27 40 30 30
174 36 53 39 40
265 45 67 49 51
350 54 79 60 62
415 1 62 90 70 70

IPERTES DE MASSE NORMALISEES (g.m2>

Durée ours) AI B Ca si Nd Ti Zr
O O O O O
35 0.340 0.535 0.375 0.374 0.001 0.001 O 001
52 0.637 0.938 0.690 0.704 0.002 0.001 0.002

104 0.930 1.362 1.008 1.030 0.003 0,002 0.003
174 1.225 1.80g 1.332 1.363 0.064 0.005 0.005
265 1,517 2.250 1.653 1.709 0.006 0.008 0.008
350 1.826 2.673 2.029 2.093 0.007 0.010 0.010
415 2.087 3.056 2.372 2.378 0.008 0.011 0.014

ITAUX DE RETENTION ]
Durée ours) AI Ca si Nd Ti Zr

35 0.364 0.298 0.300 0.998 0.998 0.998
62 0.321 0.264 0.250 0.998 0.999 0.998
104 0.318 0.260 0.244 0.998 0.998 0.998
174 0.323 0.263 0.247 0.998 0.997 0.997
265 0.326 0.265 0.240 0.997 0.996 0.997
350 0.317 0.241 0.217 0.997 0.996 0.996
415 0.317 0.224 0.222 1 0.997 1 0.996 1 0.995 

.244-



Annexes

Obtention du gel Sat2

Poudre de verre granulométrie 10-20 pm m = 2.51 g
Sspé = 2957 cm2.g-1

DONNEES BRUTES mgil

Durée jours) AI B Ca si Nd Ti Zr
Blanc O < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.002 < 0.002 < 0.005

Vsat2.1 35 3.74 0.25 8.5 12.4 0.005 0.003 < 0.005
Vsat2.2 62 3.24 0.2 7.2 1 0.9 0.004 0.003 < 0.005
Vsat2.3 104 3.31 0.23 8 11.5 0.282 0.25 0.06
Vsat2.4 174 3.2 0.21 7.3 11.30 0.01 0.01 0.01
Vsat2.5 265 3.2 0.21 7.3 11.7 0.03 0.03 0.02
Vsat2.6 350 3.2 0.18 9.6 10.9 <0.01 <0.01 <0.01
Vsat2.7 415 3.4 0.21 7.8 11.2 0.01 0.01 0.02

POURCENTAGE DE VERRE ALTERE DETERMINE A PARTIR DES DIFFERENTS ELEMENTS

Durée (jours AI B Ca si
35 13 19 14 14
62 24 35 26 26
104 34 51 37 37
174 44 67 49 50
265 55 84 61 63
350 67 98 76 75
415 76 112 87 86

j PERTES DE MASSE NORMALISEES (g.M, 2)

Durée jours AI B Ca si
O O O O O
35 0.343 0.528 0.375 0.372
62 0.642 0.954 0.695 0.703
104 0.916 1.391 1.013 1.014
174 1.210 1.836 1.336 1.354
265 1.501 2.276 1.656 1.704
350 1.810 2.677 2.069 2.049
415 2.078 3.057 2.363 2.337

[TAUX DE RETENTIONj

Durée (jours AI Ca si
35 0.351 0.290 0.294
62 0.326 0.271 0.263
104 0.342 0.272 0.271
174 0.341 0.272 0.262
265 0.341 0.273 0.252
350 0.324 0.227 0.235
415 0.320 0.227 0.236
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Sspé= 2957 CM2.g'
DONNEES BRUTES mWI

Duree <jours) AI B Ca si Nd TiZr
Blanc O < 0.01 < 0.01 < 0.01 ( 0.01 < 0.002 < 0.002 <0o.005-

Vsat3.1 40 3.2 0.21 7.1 11.0 < 0.01 < 0.01 < 0.01
Vsat3.2 75 3.0 0.21 7.1 11.0 0.15 0.13 0.1
Vsat3.3 145 3.2 0.23 7.4 12.2 < 0.01 0.03 0.02
Vsatj.4 231 3 0.25 8.2 11.4 0.09 0.08 0.06
Vsat3.5 302 3.8 0.2 8.11 10.52
Vsat3.6 345 3 0.2 7.41 9.42

[POURCENTAGE DE VERRE ALTERE DETERMINE A PARTIR DES DIFFERENTS ELEMENTS

Durée (Jours) AI B Ca si
40 8 13 9 9
75 16 25 18 19

145 25 39 27 29
231 33 55 38 39
302 42 66 48 48
345 45 71 52 51

[PERTES DE MASSE NORMALISEES (g.m-2)

Durée (jours) AI B Ca si
o 0 O 0 O

40 0.280 0.424 0.299 0.316
75 0.548 O 855 0.603 0.638
145 0.828 I 319 0.915 0.987
231 1.096 I 834 1.264 1.321

302 ~140 220 1606 1.597

Durée (jours) j AI Ca si_____

40 J 0.338 0.294 0.255
75 0.359 0.296 0.255
145 0.372 0.306 0.251
232 0.34 0.271 0.279
321 0.342 0.311 0.279
345 1 0.363 0.272 0.279 



Annexes

Obtention du gel Sat-J

Poudre de verre granulométrie 10-20 prm m -2.49 ~
Sspé 2957 cg

[DONNEES BRUTES (g/1)

Durée (jours) AI B Ca Si Nd TiZr
Blanc O < 0.01 < 0.01 < 0.01 <0.01 < 0.002 < 0.002 < 0.005

Vsat4.1 40 3.2 0.21 7.1 11.0 < 0.01 < 0.01 < 0.01
Vsat4.2 75 3.0 0.21 7.1 11.0 0.15 0.13 0.1
Vsat4.3 145 3.3 0.2 8.6 11.9 < 0.01 < 0.01 < 0.01
Vsat4.4 231 3.4 0.24 8.3 11.9 < 0.01 0.01 0.01
Vsat4.5 302 3.1 0.18 7.62 9.22
Vsat 4.6 345 3.2 0.22 7.81 9.92 ___________

[P0URCENTAGE DE VERRE ALTERE DETERMINE A PARTIR DES DIFFERENTS ELEMENTS

Durée (jours) AI B Ca si
40 8 1 3 9 9
75 16 25 1 8 19
145 26 39 30 30
231 36 54 41 41
302 44 66 52 50
345 48 72 56 54 

[PERTES DE MASSE NORMALISEES (g.m'?2 ) 

Durée (jours) AI B Ca si
o o o o o

40 0.283 0.428 0.302 0.319
75 0.553 0.864 0.610 0.644
145 0.877 1.315 1.016 1.026
231 1.206 1.850 1.406 1.403
302 1.509 2.256 1.760 1.699
345 1.635 2.456 1.908 1.827

ITA1JX DE RETENTION

Durée (jours) AI Ca si
40 0.338 0.294 0.255
75 0.359 0.294 0.255
145 0.333 0.227 0.220
231 0.348 0.240 0.242
302 0.33 1 0.220 0.247
345 0.334 0.223 1 0.256 
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ANNEXE 10: CARACTERISATION DE LA STRUCTURE POREUSE D'UN

MATERIAU

La connaissance de la texture d'un solide a une grande importance car la taille des
particules et leur porosité ont une influence directe sur les propriétés du matériau (144). Selon
l'UPAC, on distingue trois types de pores selon leur largeur (distance entre les parois). Cette
distinction est dans une certaine mesure arbitraire et liée à l'utilisation des techniques
d'adsorption présentées ci-après. On distingue :

* les micropores de largeur inférieure à 2 nm,
* les mésopores de largeur comprises entre 2 et 50 nmn
* les macropores de taille supérieure à 50 nm

La taille et la forme des grains (ou des pores), la porosité sont des paramètres importants
qui permettent de mieux définir les films obtenus (1 14). La porosité et la distribution de la
taille des pores dépendent du matériau, des catalyseurs éventuels, de la température de
réaction et du mode de séchage (81).

MESURE BET

Le phénomène d'adsorption

Lorsqu'un matériau poreux préalablement dégazé par chauffage sous vide par exemple est
exposé à un gaz dans une enceinte close, il adsorbe à sa surface une certaine quantité de gaz.
Si l'adsorption a lieu à une température inférieure à la température critique du gaz (le gaz est
alors une vapeur), on utilise en principe la pression relative P/PO, où PO est la pression de
vapeur saturante. La quantité de gaz adsorbée dépend de la température et de la pression de
gaz au-dessus de l'échantillon. Lorsqu'on maintient la température constante et qu'on fait
varier la pression, l'ensemble des états d'équilibre constitue l'isotherme d'adsorption (1 44).

Les techniques d'adsorption donnent accès aux deux premières catégories de pores,
essentiellement pour des raisons techniques. Micropores et mésopores donnent en effet
naissance à des modifications caractéristiques des courbes d'isothermes d'adsorption dans un
domaine de pression relative aisément accessible expérimentalement (P/PO < 0.95). La
macroporosité se manifesterait par des modifications à des pressions relatives trop proches de
i pour être distinguées de la liquéfaction pure et simple de la vapeur.

Mesure de la surface spécifique

La surface spécifique Sp d'un matériau correspond à la surface accessible par unité de
masse. Elle représente la sonmme des surfaces externe et interne, c'est-à-dire la surface
géométrique des grains et la surface développée par les parois des pores.

Elle est mesurée par adsorption d'azote selon la méthode BET, après calcination de
l'échantillon pour libérer la porosité. L'azote est le gaz le plus couramment utilisé. Le krypton
est utilisé pour les très faibles surfaces spécifiques jusqu'à 0.01 m g-
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Le modèle BET

Plusieurs relations ont été établies pour relier le volume de gaz adsorbé à la surface spécifique. Le modèle de
Brunauer, Emmet et Teller (BEI) est le plus utilisé. Il est fondé sur trois hypothèses :

Le nombre de couches adsorbées devient infini à la pression de vapeur saturante,
Il n'y a pas d'interaction entre les molécules adsorbées,
L'enthalpie d'adsorption des molécules autres que celles de la première couche est égale à l'enthalpie de
liquéfaction.

Ce modèle conduit à l'équation de base suivante
P/(Vads (PO - P)) 1/CVm + (C-1)/CVm * P/PO

Vm: volume de gaz nécessaire au dépôt d'une monocouche moléculaire
C constante BEI qui caractérise l'affinité de l'adsorbat pour la surface poreuse : C sera d'autant plus grand

que l'affmnité sera importante

La représentation de P/(Vads (PO - P)) = f(P/PO) conduit à une droite à partir de laquelle on détermnine Vm et
C. On peut alors calculer Sp d'après la relation :

Sspé = Vi * Na * a

Na : nombre d'Avogadro
oy: surface qu'occupe une molécule d'adsorbat

Le point délicat de la méthode BEI est la valeur de cy fixée à 0.162 n 2 pour l'azote mais qui peut varier
selon la rugosité de la surface. C'est pourquoi la surface calculée S,, ne doit être considérée que comme une
valeur approchée.

Les isothermes d'adsorption

L'isotherme d'adsorption représente la quantité de gaz adsorbé sur le matériau en fonction
de la pression, à température constante. La pression P varie de à PO, pression de vapeur
saturante. On distingue cinq catégories d'isothermes d'adsorption définies par Brunauer, L.
Deming, W. Deming, et Teller.

V (cm3) _ _ _ _ _ _ _ _

Il III~~

O P/PO 1

IV V

Les isothermes de type (type Langmuir) correspondent à des échantillons non poreux ou
microporeux. Les isothermes de types Il et III sont obtenues pour des solides macroporeux.
Enfin, les isothermes de types IV et V sont représentatives de solides mésoporeux.
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L'existence d'une courbure prononcée pour les basses pressions (type Il et IV) est
synonyme d'une bonne affinité entre l'adsorbat et l'adsorbant. Dans le cas des isothermes IV
et V, le plateau atteint pour des pressions élevées traduit le remplissage des mésopores.

Il est rare que l'isotherme de désorption coïncide avec l'isotherme d'adsorption. On
observe souvent une hystérésis caractéristique d'une mésoporosité. Cet écart est attribuable à
la pression capillaire qui empêche le gaz condensé de se désorber à la même pression que lors
de l'adsorption. Plus l'hystérésis est situé vers les basses pressions, plus les pores sont petits.

L'origine physique du phénomène de condensation capillaire est le fait que la tension de
vapeur en équilibre avec un ménisque concave de liquide est inférieure à la tension de vapeur
de la surface libre du liquide PO. Ceci implique qu'un gaz puisse se condenser dans un pore à
une pression inférieure à PO.

Détermination de la forme des pores

La forme de l'hystérésis permet d'avoir une idée de la forme des pores (cylindriques, en

fentes et en formes de bouteilles) à partir de la classification établie par De Boer.

V

Pores tub' jiîres Pores en fentes Pores coniques ou pyramidau.

D E

Pores formés par des Pores en bouteille
plaquettes non parallèles

L'IUPAC a défini une autre classification:
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Hi H2

Pores sphériques Forme pas établie

H3 H4

Pores en rentes:

L'absence d'hystérésis indique que le solide étudié ne contient soit que des micropores,
soit que les pores présents sont tubulaires de section constante mais fermés à une extrémité.

Détermination de la forme des pores: équation de Kelvin

L'équation de Kelvin définit la relation qui existe entre la pression relative P PO et r, le rayon du ménisque
formé à l'intérieur des pores :

In(PIN) fgVLrkl

g : tension superficielle de l'adsorbat liquide
VL: volume molaire du liquide
r: rayon de Kelvin défini par r 1 / r + 1 r2, r et r2 étant les rayons de courbure principaux du ménisque
f : facteur qui dépend de la forme du ménisque, et donc indirectement de la forme du pore

En réalité, la condensation capillaire n'inter-vient pas dans des pores totalement vides mais dans des pores
dont les parois sont déjà couvertes d'un film adsorbé.

Si on considère l'adsorption dans un pore cylindrique ouvert, les parois du pore sont recouvertes d'un film
adsorbé avant que ne se produise la condensation capillaire. Le ménisque formé sera alors de type cylindrique (f

1). Par contre, lors de la désorption, après condensation capillaire, le ménisque sera hémisphérique (f = 2).

C'est pourquoi l'équation de Kelvin donne une pression de vidange du pore plus faible que la pression de
condensation, d'où l'existence d'une hystérésis.

ZZ222 gaz adsorbé
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Distribution de tailles de pores : modèle BJH

La distribution des tailles de pores peut également être déduite de l'isotherme d'adsorption,
à partir d'hypothèses sur la forme des pores. La méthode BJH (Barett, Joyner et Hallender) est
ainsi basée sur le modèle de pores cylindriques et sur l'équation de Kelvin (145). Elle
s'applique à la branche de désorption de l'isotherme divisée en intervalles de pression
relative.

A chaque décrément de pression correspond un volume désorbé. Moyennant une hypothèse
sur la forme des pores, il est possible de calculer l'aire et le volume de chaque catégorie de
pores. La taille moyenne des pores est obtenue à partir de la distribution de la taille des pores.

Remarques

Les isothermes d'adsorption et le modèle BJH ne donnent accès qu'aux pores dont la taille
est comprise entre 2 et 50 n. La limite supérieure est due à la difficulté expérimentale
d'obtenir des isothermes très précises aux pression relatives proches de 1. La limite inférieure
est liée à une raison plus physique. En effet, les micropores sont saturés à faible pression
puisque du fait de leur faible taille, l'adsorption du gaz à leur surface correspond au
remplissage du volume poreux disponible. C'est pourquoi la présence de micropores se
manifeste par des courbes isothermes dont la croissance est anormalement rapide à faible
pression. Pour déterminer le volume microporeux, il est nécessaire d'utiliser une autre
méthode telle que la méthode du t-plot.

THIERMOPOROMETRILE

La thermoporométrie permet de mesurer la porosité en milieu humide, c'est-à-dire sans
sécher au préalable le gel. C'est une méthode de caractérisation in situ du gel.

Principe

La thermoporomnétrie est une technique calorimétrique. Elle est basée sur le retard à la
cristallisation d'un liquide contenu dans les pores. Ce retard est dû à la courbure de l'interface
liquide! cristal imposée par la paroi des pores (146). Ainsi, au cours d'un refroidissement
contrôlé, pour un pore de rayon r, on pourra observer un retard à la cristallisation AT
inversement proportionnel au rayon du pore, selon la formule ci-dessous:

-AT/TO = 2yV/rAHf

TO température normale de cristallisation du liquide dans un 'volume infini'
Af: enthalpie molaire de fusion
V : volume molaire du liquide
y: tension superficielle du liquide

Comme AHfeau, 3D > AHfeau c, la taille des pores est sous-estimée.

Le même phénomène de retard à la fusion existe pour un liquide solidifié dans un pore et
soumis à un réchauffement programmé en température. Dans ce cas, le AT observé n'est pas
le même, car les courbures des ménisques à l'interface liquide solide sont différentes.
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Ainsi, pour les condensats utilisés habituellement (eau, benzène, décane), l'écart AT est
environ deux fois plus grand pour la solidification que pour la fusion.

La détermination de y pour -40'C < T < 0 a conduit à la relation suivante qui permet de
relier la position du pic de congélation sur le thermogramme à la taille du pore:

r(nm) = -64.67/AT + 0.57

où AT est la différence de température de solidification entre l'eau libre et l'eau des pores.
Le 0.57 est une correction apportée qui tient compte de la pellicule d'eau déposée sur les

pores qui ne gèle pas.

Cette relation est valable pour -40 < AT< 00 C, ce qui correspond à une taille de pores
comprise entre 1.5 et 15 Dm.

Par ailleurs, elle n'est valable qu'à la solidification en admettant que la courbure naturelle
que prend le ménisque lors de la solidification est sphérique.

Par contre, lors de la fusion, la goutte de liquide va épouser spontanément la forme du
pore. Si le pore est sphérique, la relation précédente sera toujours valable et on obtiendra la
même température à la fusion et à la solidification (cas du thermogramme représenté ci-
dessus).

Il en est différemment si le pore possède une autre forme : on observera une hystérésis
entre les thermogrammes de fusion et de solidification

La mesure de thermoporomnétre est réa1isée à l'aide d'un microcalorimétre au cours d'une

descente puls d'une montée programnmeed em ràePour Lq empera{ure, on peut
associer l'effet thermique observé au changement d'état d'une quantité de condensat dans un
pore de taille donnée. On obtient un thermogrammne dont une représentation schématique est

donnée ci-dessous (78):

Chaleur

endo/

Fusion

TG ~ ~ ~ >T('C)
-80 TO~~~~~~~~

Cristallisation

La température prise en compte n'est pas la température maximale du pic qui dépend de la

masse de l'échantillon mais la température TO de début du pic.
L'analyse des courbes thermiques donne ainsi la distribution des volumes poreux pour des

tailles comprises entre 1.5 et 150 nm. Les micropores ne sont pas concernés dans le processus.
En effet, le liquide contenu dans les plus petits pores ne cristallise pas. Celui contenu dans les
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macropores cristallise trop pr-ès de la température de cristallisation normale pour que le retard
puisse être mesuré précisément.

Cependant, le volume des macropores peut être déterminé indirectement en comparant la
quantité de liquide qui cristallise à la quantité de liquide initialement introduite (volume
poreux total). De même, il est possible de déterminer le volume microporeux.

L'existence d'une hystérésis entre les courbes de solidification et de fusion peut
éventuellement renseigner sur la forme des pores et permet de déduire un facteur de forme à
partir de modèles de pores cylindriques ou sphériques.

Le grand avantage de cette technique est qu'elle donne la taille réelle des pores et non celle
de l'orifice du pore, comme dans les méthodes d'adsorption.

Plusieurs difficultés sont cependant à considérer. Tout d'abord, le liquide doit être très pur.
Ensuite, le changement de volume qui intervient lors du passage de la phase liquide à la phase
solide peut provoquer des modifications de la structure poreuse de l'échantillon. Enfin, il faut
prendre en compte l'influence de la vitesse de descente en température sur la cinétique de
cristallisation. Avant d'effectuer les mesures, il est nécessaire 

* de laver le gel avec le solvant utilisé pour ôter les résidus de la synthèse (eau, alcool),
* d'imprégner le gel avec le solvant utilisé.

Laaziz (18) a étudié la texture de gels de titane par thermoporométrie dans le décane et dans l'eau. Une
caractérisation de ces gels n'a été possible qu'après les avoir soumis à une série de lavages, dont la durée est de
deux heures environ, afin de remplacer le solvant de synthèse par de 'eau ou du décane pur. Le volume et le
rayon des pores détermninés par cette méthode varient selon le solvant utilisé

Première mesure dans le décane R = 2.8 nm
Seconde mesure dans l'eau: R = 4 nm
Troisième mesure dans le décane R = 7.8 nm

Selon le solvant utilisé, la cristallisation peut entraîner un gonflement plus ou moins important des pores,
d'où des valeurs différentes concernant la taille des pores.
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ANNEXE Il1: RESULTATS OBTENUS POUR LES GELS SYNTHETIQUES

Mesure de densité

> Gels obtenus par catalyse acide

Le tableau ci-dessous rassemble les mesures de densité et de rétraction pour les différents
gels de silice obtenus par catalyse acide. La densité ne varie pas linéairement avec la
concentration de la solution acide utilisée lors de la synthèse. Le rapport EtOH : TEOS
semble avoir une influence sur la densité des aérogels. En 3effet, en passant d'un rapport
molaire de 2.65 à 7.1, la densité passe de 0.29 à 0.16 g.cm . Alors que le pourcentage de
rétraction est identique (20%), une quantité plus importante d'éthanol est évacuée du gel 7. 1,
d'où une densité plus faible.

Gel Densité (g.cm-3 ) Rétraction (%)
Xérogel 0.25 M 1.16 51

(séchage classique) 0.025 M 1.27 52
1.25 55
1.23 54
1.25 53

0.0025 M 1.09
1.13 54
1.23 61

_________ ________ 0.0025M 7.1 1.13 58
Aérogel 0.25 M 0.29 15

(séchage hypercritique) 0.0025 M 0.29 20
_________________ 0.0025M 7.1 0.16 19

Mesure de densité et rétraction des gels de silice obtenus par catalyse acide et basique
(incertitude relative : 5%/)

>Gels composites

Le tableau ci-dessous rassemble les mesures de densité et de rétraction des différents gels
composites élaborés. Une étude beaucoup plus complète est réalisée par J. Primera (136) sur
les gels composites au Laboratoire des Verres pour des pourcentages d'aérosil allant de O à
70%. Pour information, nous présentons les résultats obtenus pour l'ensemble des gels.

Densité (g.cm-3 Rétraction Densité (g.cm-3 )
_ _ _ _ _ _ (%) _ _ _ _ __~~~~(

15% 0.86 /0.90 44 5% 0.77
20% 0.99 15% 0.72
25% 0.78 / 0.75 35 25% 0.75
30% 0.89 ______ 35% 0.77
35% 0.86 /0.91 33 45% 0.75
40% 0.84 55% 0.75
45% 0.79 /0.81 29 65% 0.74

_________________________75% 0.76

Densité des gels composites (g.cm-) (incertitude relative : 5%) : gels élaborés lors de cette étude
(colonne de gauche) et gels élaborés par J. Primera (colonne de droite)

- 257...



Annexes

Les densités des différents gels restent proches les unes des autres compte tenu des
incertitudes.

Mesure de surface spécifique

Le tableau ci-dessous rassemble les résultats issus des mesures BET réalisées par Juan
Primera sur les gels composites de silice (136). La distribution de la taille des pores est
représentée graphiquement.

Gel Densité Vpor théorique Surface spécifique Vpor BIH % Vpor Diamètre moyen
(g.CM-3) (cm 3 .g-1 jm -) (cm 3 g1) (nmrn

5% 0.77 0.80 340 0.86 107 8
15% 0.72 0.89 310 0.98 110 8
25% 0.75 0.84 270 0.85 102 1 3
35% 0.77 0.79 270 0.87 110 1 3
45% 0.75 0.84 210 0.85 101 17
55% 0.75 0.83 190 0.85 102 1 8
65% 0.74 0.85 150 0.60 71
75% 0.76 0.82 150 0.56 6

Remarques :
Le diamètre moyen des gels 65 et 75% n'a pas été indiqué car la distribution de la taille de pores

est très large.

9-
,8-

7-

O >0 5 2 2 045 4

Diamètre des pores (nm)

Distribution de la taile des pores des gels composites

258..



Annexes

Tests de solubilité

Les premiers tests ont été réalisés sur le gel composite de silice 35%. Nous avons considéré
différents S/V pour observer l'évolution de la solubilité du gel. Il s'avère que sur 2 jours, le
pourcentage de gel dissous est indépendant du S/V on atteint 40% de dissolution.

50 

40

or
30 - 1 12

Souilt duglcmoied iie3 27mesureà 1 0

.* 45~~~~~~~~*- 54 r-
1 0

20

0 5152

Durée (jours)

Soluilit dugel composite de silice 5 % msreà9

45 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 99
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45 ~~~~~~~~~~~~~~30
40

- - ~~~~~~~~~~~~~~~25
35 

cl' 30 20 20
25 

20 1

10 5

5 0*

o O 0.4 0.8 1.2 1.6 2 2.4 2.8 3.2 3.6 4

O i 2 3 4
Durée (jours) Durée (jours)

Gel composite SiO2-TiO2 60 :40 Gel SiO2-TiO2 60:40 (voie alcoxyde)

Les gels silice-titane présentent une solubilité différente selon leur mode d'élaboration la

dissolution du gel obtenu par la voie alcoxyde semble ralentir plus rapidement que pour le gel
composite. Dans les deux cas, c'est essentiellement le silicium qui passe en solution.

14 1.2 

12 ~~*SiO2co ]TiO2co iq

10~~~~~~~~~~~~~~~~.

6 * ~~~~~~~~~~~~~~0.4

4 .
2 0.2

o o
O 1 2 3 4 5 6

Durée (jours)

Evolution des concentrations en SiO 2 et TiO2 (mg.L- ) en solution lors des tests de solubilité réalisés sur
les gels silice -titane 60 :40 composite

Il apparaît qu'au delà de 6 heures d'altération, la quantité de gel dissous est non
négligeable ce qui nous oblige à considérer des tests de courte durée avec le risque d'observer
une faible altération.
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Mesure BET gel monolithe couche mince

Nous présentons ci-dessous les résultats concernant les mesures BET réalisés sur le gel de
silice composite 35% sous forme de monolithe et sur les dépôts de couches minces.

Gel monolithe Couches minces Incertitudes
Spé(ni2.9 1)380 200 15%

vpor (cm 3 .g'1) 0.74 0.09 15%
Diamètre des ores (m) 7.8 1.8 5%

Adsorption Désorption

600 0o
550 ISOTHERME D'ADSORPTION I ~120 -__

'E 500 DESORPTION DE N2
'~450 Xerogel 35 % 01n0

400 90 -4

350 8n -----

300 70~

250 60 

200 50 

150 - ~~~~~~~~40 -

100
30 

50
20 - _ _ -

0.2 0.4 0.6 0.8 __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Pression relative

Isotherme d'adsorption/désorption d'azote du gel monolithe (à gauche) et des couches minces (à
droite)
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ANNEXE 12: RESULTATS D'INVERSION

Test en eau pure <90'C, 0.1 cm-1>

valeurs optimales expérimentales
t Si calcul B calcul G-Si (pm) GB8 (ppm)

1-4 0.02 2.1 0 03
2 2.3 0.03 2.7 0.03 Valeurs des paramètres
6 4.8 0.07 5.2 0.08
9 6.0 0.09 6.8 0.08 optimal Imin Imax

15 7.6 0.11 8.0 0.11 Dg (M/) ~ 7.90E-1 4 5.5E- 141 1.14E-1 3
20 8.6 0.12 8.8 0.12 C(ppm) 13.4 12.3 14-8
24 9.3 0.13 9.5 0.13 a(ppm -1) 0.0024 O 0.0145
31 10.1 0.15 10.2 0.14
38 10.B 0.16 10.4 0.16
41 11.0 0.16 10.1 0.15
48 11.5 0.17 11.7 0.16
80 12.6 0.18 12.2 0.19

100 13.0 0.19 13.4 0.19

16 1.00 16 1.0

E1 .9~14 0.9 
CL 0. 8 CL ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~0.8 

-12 O12 07 

~~~~Yîo A ~~~~~~~~~C3~~0-CISiI calc. 0 

8- 0.5 8 à Cs ep 0.
6 G<~~~~~~~~B) opt. 0.44

4- ~ ~~~~~~C(B) exp. 0.3 4- 0181 exp. 0.3
2 *..~~~~~~~~~~~~--- 0.220.

0.1 .

O 0.0 O 00
O 20 40 60 80 100 120 0 20 40 60 80 100 G120

Durée (Gours) durée()

Evolution des concentrations en solution en bore et en silicium (ppm) courbes
optimales (à gauche) et courbes enveloppes (à droite)
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Test àpH 10 (90'C, 0.1 cmn-1)

valeurs optimales expé rimentales
t Si calcul B calcul C-SI (ppm) CB (ppm)

1 2.5 0.04 6.8 0.05
2 4.3 0.06 7.7 0.09 Valeurs des paramètres
6 9.0 0.14 11.2 0.15
9 11.4 0.18 13.3 0.20 optimal Imin Imax ~
15 14.9 0.24 15.5 0.23 Dgm/) 1.2322E-13 5.3E-14 -- 2.09E1
20 17.1 0.28 17.8 0.26 C* (pprn) 34.1 28.5 50.3
24 18.5 0.31 20.5 0.28a pm1 0.17 0006 .22
31 20.6 0.35 19.6 0.37
38 22.2 0.38 22.0 0.39
41 22.8 0.40 21.7 0.39
48 24.1 0.42 22.4 0.41
80 28.0 0.51 26.1 0.48

100 29.4 0.54 31.5 0.58

35 -3

E 0. k ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~0.9
o.8~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.

0.6

15 A A O 10 0$ii6 

10~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.

0 i 0 ~ ~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~C(5i) oab A C(SB) exp. .

O 20 40 60 80 ioe 120 
Durée dours) 0 20 40 60 80 'C&>rée O)

Evolution des concentrations en solution en bore et en silicium (ppm) courbes
optimales (à gauche) et courbes enveloppes (à droite)
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Test en eau pure (90'C, 35 cm-1)

valeurs optimales expérimentales
-t_____Si calcul B calcul CSi Pm) CB Pm)

0.0035 0.7 0.01 0.2 0.11
0.0069 1.0 0.01 0.1 0.11 Valeurs des paramètres
0.0208 1.7 0.02 0.4 0.11
0.042 2.4 0.03 0.8 0.11 optimal Imin Imax
0.083 3.3 0.05 1.1 0.11 Dg(M 2/s 9.1 E-18 5.5E-1B 19E8
0.21 4.9 0.08 3.1 0.11 V (ppm) 13 7 12.2 1 51
0.29 5.6 0.09 4.4 0.11 la (ppm-1) 0.091 0.063 0.12

1 8.6 0.16 8.5 0.17
4 12.0 0.27 12.8 0.29
8 13.2 0.32 13.7 0.31

15 13.6 0.34 13.5 0.32
21 13.7 0.34 14.2 0.35
32 13.7 0.34 13.9 0.35
61 13.7 0.34 14.16 0.38
90 13.7 0.34 13.29 0.37
249 13.7 0.34 12.74 0.25

16 i16 1.0

0.14 à 0. 14 A A
0.8~ 'aA 0 -

12 __ Fn ep . </1207
o ~~~~~C(SI) pt À C(Si> ex. O 307

10 10 OS~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

8 0.5 B4O

4 0 3- - - - --4 - - - .
0.2 0 2

2 0 1 2 C(S ) Calc A C(I) exp. .

o à C0B)0e 0

O 50 100 150 200 250 300 O 50 100 150 200 250
Durée (jours> durée <j>

Evolution des concentrations en solution en bore et en silicium (ppm) courbes
optimales (à gauche) et courbes enveloppes (à droite)
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Test en eau pure VRZ 14 (90'C, 70 cmn-1)

valeurs optimales expérimentales
t Si calcul B calc-ul C-Si (pm) C..13 (ppm)

15 18.1 0.26 18.0 0.28
32 21.9 0.32 21.1 0.35 Valeurs des paramètres
60 24.2 0.36 21.5 0.34
123 25.4 0.38 21.6 0.34 optimal Imin Imax
152 25.5 0.38 22.1 0.38 D5g (mZ/s)- 3.O'E-19 8.7E-20 ifn
376 25.6 0.39 27.3 0.36 IC <ppm) 25.6 20.9 3.
620 25.6 0.39 34.0 0.43 la (ppm- 1) 0.017 0.000 0.3

valeurs optimales sans diffusion Dg infini
t Si calcul B calcul
1 5 23.7 0.36
32 23.7 0.36
60 23.7 0.36

123 23.7 0.36
152 23.7 0.36
376 23.7 0.36
620 23.7 0.36

~40 i 40 1.0
EE 09
CL.35 A 9 A L3509

0.8-. 08
30 a~~~~~~~~~~~~i 30

25 z E E E E EE 0.6 25 0.6

20 X 0.5 20 - -- - - -- 0.5
15 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ A 0.4 15 - - A 0.4

10 0.3 10 -à 0-
CISI) opt. A- C(B) ep .0. CISi) calc. A C(S)) exp. 

5 é-C(SiI sans diffusion - -c.1oiC T(lcl. A 0B x 0. 1
0 C(E) exp. - -- C(S) sans diffusion o o

0 O~~~~~~~~~~~~~~~~ 200 400 0
0 200 400 600 durêe gjours)

Durée (jours)

Evolution des concentrations en solution en bore et en silicium (ppm) courbes
optimales (à gauche) et courbes enveloppes (à droite). Les courbes en bleu

correspondent aux résultats obtenus avec un modèle sans diffusion (Dg infini)
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Test en eau pure VRZ 56 (90'C, 70 cm-1)

valeurs optimales expérimentales
t Si calcul B calcul C i (PM) C..B (pm)

15 9.1 0.32 8.7 0.33
32 10.0 0.39 10.2 0.40 Valeurs des parametres
60 10.3 0.42 9.9 0.37

123 10.4 0.43 10.2 0.43 optimal Imin Imax
152 10.4 0.43 10.2 0.41 ~~~~~~~~~~ ~~~Dg (

2
/S) 6.4E- 19 4.OE-19 1.2E-18

376 10.4 0.43 10.5 0.42 jC* (ppm) 10.4 9.8 11.0
620 10.4 0.43 11.2 0.49 la(ppm-1) 0.190 0.166 0.212

12 -12 1 0

o10 ' 0.8 - ~ 10 o .s,0

8 ~~~ ~ ~~~ ~~0.7 Q 0.7 2
0.6- 0.6

6 A 0.5 6 -A 0.5
-- -- -- - -- - -0.4 A 0.4

__ __ __ _ __ __ _ 0.3 4 ~ '~0.3

2 (i)op À C(Si) exp. 0.2 2 C(Si) calc. A C(Si) exp. 0.2
- - -- CB) opt. à C(B) exp., 0.1 - . 0C(B) calc. & C(8) exp. 0.1

O O~~~~~~~~~~~~~~~~ O . 0.0
O 200 400 600 800 O 200 400 600

Durée Gjours) durée (jours)

Evolution des concentrations en solution en bore et en silicium (ppm) Courbes
optimales (à gauche) et courbes enveloppes (à droite).
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