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borosilicates par des
mesures calorimétriques
et viscosimétriques
INTRODUCTION

Les matrices vitreuses de type aluminoborosilicate de sodium sont
adaptées au confinement des déchets nucléaires de haute activité.
Elles possèdent une capacité d'insertion des radionucléides dans leur
structure ainsi que des propriétés de stabilité thermique (faible apti-
tude à la dévitrification), de stabilité sous rayonnements a, ß et y et de
résistance chimique à la corrosion aqueuse [1]. Les verres sont des
phases hors équilibre : l'état de configuration dans lequel est figé un
verre dépend de son histoire thermique. La température fictive (ou
température de transition vitreuse) permet de caractériser commodé-
ment cet état. Il est alors possible de mesurer les grandeurs entro-
piques (AfS°) et enthalpiques (AfH°) permettant de déterminer l'éner-
gie libre de Gibbs de formation d'un verre de composition donnée :

AfG°(T) = AfH
0(T)-TAfS°(T) (1)

Cette donnée se révèle indispensable à un calcul fiable de l'énergie
libre de dissolution des verres dans l'eau AdjSSG

c(T) :

Verre + H2O -> Espèces aqueuses (2)

avec AdissG
0(T)=S(AfG0(T)eSpèces aqueuses)- AfG°(T)verre - AfG°(T)E

De nombreuses interrogations subsistent encore sur le rôle exact de
l'énergie libre de réaction AdiSsG°(T) dans le contrôle de l'altération
par l'eau des verres borosilicates. C'est dans le but de quantifier cette
contribution thermodynamique qu'une longue démarche expérimen-
tale a été proposée. La composante configurationnelle (Sconf(T)) de
l'entropie de formation AfS°(T), qui représente une contribution
importante, n'est pas mesurable par des techniques calorimétriques
pour le domaine de composition considéré. En revanche, la théorie
entropique des processus de relaxation [2] permet de relier l'entropie
de configuration aux variations de viscosité avec la température (voir
ci-dessous) ; c'est pourquoi des mesures de viscosités ont été réali-
sées à basses et hautes températures pour la déterminer. Les enthal-
pies de formation AfH°(T) des verres ont été quant à elles déterminées
à partir d'expériences de calorimétrie de dissolution en sels fondus.



le formation des verres borosilicates
viscosimétriques

m.

Enfin, les capacités calorifiques Cp des verres à l'état solide et liqui-
de, nécessaires aussi bien au calcul des entropies que des enthalpies
de formation, ont été mesurées entre 0 et 1480K.

LES COMPOSITIONS ÉTUDIÉES

Les mesures thermochimiques ont été réalisées sur trois types de
compositions verrières. Le premier domaine constitue la série SON68.
A partir d'une composition ternaire B2O3-Na2Û-SiO2, on ajoute un à un,
les oxydes AI2O3, CaO, ZrÛ2, Ce2Û3 et L12O dans des proportions égales
à celle du verre de référence français "Eau-Légère" SOISI68. Le second
domaine est couvert par 4 compositions verrières, partant à nouveau d'un
ternaire, auquel a été ajouté successivement AI2O3, MgO et un groupe
d'oxydes de produits de fission, dans les proportions correspondant à
celle du verre de référence français "UNGG" AVM. L'étude est complétée
par 6 compositions de verres ternaires
BSN, couvrant ainsi un domaine de
composition plus large que ceux des
verres industriels nucléaires actuels
(Figure 1). Tous ces verres ont été
synthétisés par fusion d'oxydes et car-
bonates, en creuset de platine entre
1273et1473K.

: • * * . " •

Figure 1

Domaine de composition

(en mole pour cent) des verres

ternaires BSN étudiés

(les autres compositions

plus complexes étudiées ne

sont pas représentées).

L'APPROCHE EXPÉRIMENTALE

Les deux relations suivantes décri-
vent les paramètres de base à mesu-
rer pour déterminer respectivement
l'entropie AfS°(T) et l'enthalpie AfH°(T)
de formation d'un verre :

T c T c '
AfS°(T) = Sconf(TJ + J —5- dT - I n : J —p-J 9 o T i o T

A/H^T) = I n , I AsH
i(Ts) + J CpdT] - ASH (Ts) - 1 Cp dT
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(3)

(4)

avec *T la température ;TS la température du sel fondu dans lequel
est mesurée la chaleur de dissolution du verre et des oxydes
constitutifs i ;Tg la température fictive du verre (ou températu-
re de transition vitreuse),

• Cp et Cp', respectivement la capacité calorifique du verre et de
l'oxyde i,

• ASH (Ts) et ASH'(TS), respectivement l'enthalpie de dissolution
du verre et des oxydes i en sel fondu (à la températureTs),

• Sconf(Tg) l'entropie de configuration, prise à la température de
transition vitreuse

DÉTERMINATION DES CAPACITÉS CALORIFIQUES Cp(T) DES VERRES

Elles interviennent dans le calcul de l'enthalpie et de l'entropie de
formation des verres (Cf. relations 3 et 4). Trois techniques expéri-
mentales ont été mises en œuvre. La calorimétrie adiabatique basse
température permet de mesurer les Cp entre 15 et 300K. La calorimé-
trie différentielle à balayage permet de faire des mesures sur une
gamme de température comprise entre 300 et 1000K. Enfin, la calori-
métrie de chute avec un calorimètre à glace, permet de mesurer les
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enthalpies relatives qui conduisent aux valeurs de Cp des verres, de
400K à plus de 1480K.

DÉTERMINATION DE L'ENTROPIE DE CONFIGURATION Sconf

La théorie entropique des processus de relaxation d'Adam et Gibbs
[2] considère que l'écoulement visqueux de silicates a lieu par le biais
de changement de configuration dans le liquide. Ceci se traduit mathé-
matiquement par un système de deux équations qui fournit une repré-
sentation de la variation de viscosité avec la température [3] :

sconf ( T ) = gconf (J
T Cp.. (T) - Cp (TJf '^1 iq "verre g
Ta T

dT
(5)

Figure 2
Dispositifs expérimentaux
de mesure des viscosités
des verres pour accéder

à leur entropie
de configuration.

Viscosimètre basses températures
Méthode de fluage en compression uniaxiale

' Viscosimètre rotatif hautes tempéri
Principe de Couette

où T) est la viscosité,T la température, Ae un terme pré-exponentiel, Be
une constante proportionnelle à la variation d'enthalpie libre associée
aux réarrangements structuraux du liquide pour qu'il s'écoule. Les
constantes A^, Be et Sconf(Tg) sont des paramètres d'ajustement aux
données expérimentales de viscosité. Pour déterminer h, qui varie énor-
mément avec la température et la composition chimique, deux viscosi-
mètres ont été utilisés (Figure 2). Dans le domaine de température
proche de la transition vitreuse Tg, où les viscosités sont comprises
entre 109 et 1015 poises, le dispositif expérimental consiste à mesurer à

température constante la vitesse de déforma-
tion (ê) d'un échantillon soumis à une contrainte
uniaxiale donnée o (r\ = o/3ê). De plus, pour une
température fixée, la contrainte G est successi-
vement augmentée et diminuée afin de vérifier
la rhéologie newtonienne des verres. Un second
dispositif, reposant sur la méthode de Couette,
permet la mesure des faibles viscosités jus-
qu'à une température de 1700K [4]. Un dispo-
sitif plongeur est immergé dans un creuset
fixe contenant le silicate fondu (Figure 2). Un
mouvement de rotation, à vitesse co, est appli-
qué au plongeur qui cisaille le liquide. Le

couple de force (<p) appliqué sur le plongeur est alors mesuré. Il est pro-
portionnel à la viscosité du liquide (r\ -k^.cp) ; kw est un facteur fonction
de la vitesse de rotation utilisée. Il est obtenu par étalonnage du dispo-
sitif avec des échantillons standard du "National Bureau of Standards".

DÉTERMINATION DES ENTHALPIES DE DISSOLUTION ASH(TS)
EN SEL FONDU

Pour accéder à l'enthalpie de formation d'un verre (équation 4), son
enthalpie de dissolution AsH(Ts) dans le solvant 2PbO-B2Û3 est
mesurée à 970K à l'aide d'un microcalorimètreTian-Calvet, selon une
méthodologie mise au point par Rogez et al.[5]. Il s'agit d'une procé-
dure d'acquisition différentielle. De plus, les enthalpies de dissolution
de chacun des oxydes de base du verre doivent être connues. Le bora-
te de plomb est un solvant idéal qui dissout rapidement les silicates
constitués d'oxydes réfractaires basiques (CaO, MgO) et acides (SiC>2,
ZrC"2). Depuis 30 ans, il est utilisé par la grande majorité des expéri-
mentateurs ; les enthalpies de dissolution des oxydes constitutifs
des verres borosilicatés d'intérêt nucléaire sont donc pour la plupart
déjà publiées.

RÉSULTATS DES MESURES

Les
ternaire,

; capacités calorifiques des verres et des liquides de composition
lire, déterminées par les trois méthodes expérimentales, sont
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reportées à titre d'exemple sur la Figure 3. Les Cp augmentent gra-
duellement jusqu'aux températures de transition vitreuse situées
aux alentour de 800K. Elles présentent alors une augmentation
importante qui caractérise la température de transition vitreuse, Tg.
Au delà de Tg, les Cp des liquides restent en général constantes,
comme cela est observé pour la plupart des silicates. Le liquide AVM-
5 est une exception puisque sa capacité calorifique diminue forte-
ment lors de l'augmentation de température (Figure 3) ; cela traduit
le fait que le nombre d'états possibles de configuration dans le liqui-
de diminue. Cette diminution pourrait être due à des interactions ato-
miques privilégiées dont l'existence a été
mise en évidence, particulièrement entre Si et
B. Des examens par RMN pourraient peut-être
confirmer cette hypothèse. Les résultats des
mesures de viscosité r\ sont reportés sur la
Figure 4. La variation de viscosité avec la
température indique clairement une déviation
par rapport à une loi simple d'Arrhénius (droi-
te dans un graphique log r| versus 1/T). Les
relations semi-empiriques décrites par le sys-
tème d'équation (5) sont donc appliquées
pour extraire une loi de variation de la visco-
sité avec la température. L'entropie de confi-
guration Sconf, calculée à la température de
transition vitreuse Tg sur la base de cette
loi, est ainsi égale à 17.05 J/mol.K (±5%), pour
le verre ternaire SON68-3. Les autres compo-
sitions de verres étudiés présentent des
valeurs Sconf(Tg) proches. Malgré les forts
écarts de composition, les enthalpies de
dissolution dans le borate de plomb à 970K
des trois séries de verres, sont très voisines.
Elles sont comprises entre -0,62 et +0,37
kJ.moH. Ces valeurs proches de zéro, issues
de 5 à 10 mesures pour chacune des compo-
sitions verrières, sont par ailleurs associées
à une incertitude relative variant de 50 à
100%. A titre de comparaison, les enthalpies de dissolution des
deux oxydes majeurs de ces verres, S1O2 et Na2Û, sont respective-
ment égales à -4.37 et -170,78 kJ.mol"1 (±10%). Finalement, sur la
base des différentes déterminations d'enthalpies de dissolution
ASH(TS) des verres et des oxydes, les enthalpies de formation des
verres à 970K sont calculables. Enfin, grâce à la détermination
préalable des Cp, l'équation 4 est utilisée pour calculer l'enthalpie de
formation des verres AfH°(T) à toutes les températures. A titre
d'exemple, la valeur AfHo/OXydes(298K) du verre SON68-3 est égale
à -48,84 kJ.moH (± 2).

CALCUL DES ENTHALPIES DE RÉACTION DANS L'EAU

Grâce aux déterminations des propriétés thermodynamiques
AfH°/0Xydes(T) et AfS°/0Xydes, l'énergie libre de Gibbs de formation
AfG°(T) est calculée (équation 1). L'exemple du verre ternaire
SON68-3, pour lequel toutes les données expérimentales sont
déjà acquises, est reporté dans le Tableau 1 pour une température
de 298K. Quelques autres valeurs calculées à partir de données de
la littérature et relatives à des verres silicates simples, figurent égale-
ment à titre d'exemple. La dernière étape des calculs est maintenant
abordée. Les énergies libres de réaction du verre dans l'eau AGdiSs°(T)
peuvent être calculées par sommation des énergies libres de forma-
tion des verres et de celles des espèces aqueuses, conformément à
l'écriture de l'équation 2. Les résultats sont reportés dans le Tableau 1,

Figure 3
Capacités calorifiques Cp

de quelques verres ternaires

SiO2-B2O3-Na2O étudiés,

et du verre B2O3. La déviation

moyenne relative des Cp

est inférieure à 0.7%.
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Figure 4

Viscosités {r}} des verres

d'intérêt nucléaire (SON68 et

AVM) et non nucléaire (BSN et

B2O3). Une déviation

significative par rapport à

une loi d'Arrhénius apparaît.
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1

Propriétés thermodynamiques

à 298K de quelques verres

simples silicates

(Compilation tirée de [1])

et du verre borosilicaté

ternaire BSN11/32. Equations

de dissolution dans l'eau

et énergies libres de

dissolution associées.

pour une température de 298K. Le fait marquant est que les valeurs
AGdiss°(298K) des verres, issues des mesures thermochimiques, sont
très différentes de celles déterminées par le modèle de Paul [6]. Ce
dernier modèle propose une addition des enthalpies libres de dissolu-
tion des entités silicatées simples constitutives des verres, pondérée
des fractions molaires de ces mêmes entités. La modélisation néglige
la contribution entropique à l'enthalpie libre de formation. Or la com-
posante entropique est significative, comme cela a été démontré
expérimentalement. Ceci explique certaines différences de signe et les
écarts, atteignant un facteur six dans certains cas, entre les valeurs du
modèle et celles établies à partir des mesures thermochimiques.

Equations de dissolution

dans l'eau des verres

SiO2 + 2H2O 3 H^SiO,,

Ba03 + 3H2O a 2B(OH)3

CaSiO3+ HjO + 2H+ 3 H4SiOd + Ca++

CaMgSi ;06+ 2H2O + 4H+ 3 2H,,SiO4 + Ca-^+Mg^

CaAI2Si208+ 8H2O + 4H+ 3 2H,SiO4 + Ca+++2AI(OH)4"

NaAISi3Oa+ 8H2O 3 3H 4 Si0 4 + Na++AI(OH)„-

KAISi3OB+ 8H2O 3 3H4Si0„ + K++AHOH)4"
Si0 674N£fe2BdBo36e°2M2 + 1.758 H20 + 0.284 H+

9 0.674 H4SiOd + 0,368 B(OH)3 + 0,284 Na+

TQ
y

(Kl

1480

543

1065

1005

1160

1196

1221

884

Sconf(T j
9

(J.mol-'.K-1)

5.11

11.2

9.68

24.3

36.71

35.90

21.20

17.05

Umol'.K1)

7.04

24.56

16.36

36.32

63.51

62.27

48.67

18.61

a,H°

(kJ.moM)

9.14

-18.80

-52.29

-62.64

-23.56

-110.13

-186.32

-48.84

A,G°

(kj.mor')

7.04

26.12

-57.17

-73.47

-42.50

-128.69

-200.84

-54.39

'Vdiss^0

Basée sur les

les propriétés
mesurées

15.50

-8.20

-106.94

-191.34

57.68

83.70

106.79

9.03

D'après

modèle de
Paul 161

15.50

-34.32

-67.42

-125.52

104.83

56.85

29.82

-15.19

CONCLUSION ET PERSPECTIVES

La démarche expérimentale retenue pour acquérir les propriétés
thermodynamiques des verres borosilicates associe des méthodes
rhéologiques et calorimétriques. Ainsi, l'énergie libre de formation
des verres devient quantifiable, avec une contribution entropique non
négligeable et d'autant plus marquée qu'il y a du bore. Sur la base
des premiers résultats acquis, il n'apparaît pas de dépendance simple
de AfG°(T) avec les compositions verrières borosilicatées. Ces mesures
thermochimiques permettent aussi la détermination des valeurs
d'énergie libre de dissolution AdiSSG

0(T) des verres dans l'eau.
Contrairement aux modèles additifs des énergies libres de dissolu-
tion des entités élémentaires des verres, qui se révèlent maintenant
insuffisants, la méthode thermochimique conduit à des données
fiables. L'étape suivante de l'étude consistera à confronter les prévi-
sions déduites des potentiels thermodynamiques mesurés à des
résultats de lixiviation des verres dans l'eau.
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Extended Abstract
Acquisition of rheological
and calorimetric properties of
borosilicate glass to détermine
the free energy of formation
INTRODUCTION , \

No fundamental thermodynamic data, such as the entropy AfS°(T) and enthalpy AfH°(T) of for- '.' ;-. ;
mation (Eqn.(1)) are currently available for nuclear borosilicate glasses. They are necessary to • '=••
assess the glass thermodynamic stability in water (Eqn.(2)), one of the most important potentiel .' .-••;
long-term glass altération vectors. .";••-.

EXPERIMENTAL . ; '

Three glass composition ranges were investigated : ••._• -,

• 8 compositions ranging from a ternary B203-Si02-Na20 (BSN) glass to the simulated SON 68 indus- . y
trial glass for Containment of high active nuclear wastes after reprocessing spent uranium oxide fuel \".
from light water reactors. The basic BSN glass was gradually modified with the additives :
AI2O3, CaO, ZrOz Ce2O3, U2O and Fe2Ö3, and non-radioactive Surrogate fission product oxides. -,"•• ;

• A second using another BSN ternary glass to which AI2O3, MgO and a group of non-radioactivn , •;•
Surrogate fission product oxides, représentative of naturel uranium GCR fuel, were added. ' V

• A third range (Figure 1) consisting of verious BSN ternery gless compositions.

AH the glass spécimens were fabricated by melting the oxides, carbonates and nitrates at 1273 to
1473K in a platinum crucible.

Expérimental methods based on calorimetry and viscosimetry techniques ([2],[3]) were used to
détermine the heat capacity Cp of each glass composition, a necessary parameter in addition to the
known heat capacities of the basic glass component oxides, for calculating AfS"(T) (Eqn.(3)) and
àfH"(T) (Eqn.(4)). The heat capacity Cp was measured between 273K and 1480 K through a comhi-
nation ofthree expérimental devices : a low-temperature adiabatic calorimeter, a differential scan-
ning calorimeter, and an ice calorimeter.

The glass configuration entropy Sconf(Tg) necessary to obtain the glass entropy of formation
(Eqn.(3)) was determined from the glass rheological properties. A Iow-temperature viscometer was
used to measure the strain E of a glass spécimen subjected to a given uniaxial stress cr (Figure 2) to
détermine the viscosityr[. A Couette viscometer (Figure 2) was used to measure low viscositins at
up to 1700 K14]. The Adam-Gibbs theory of the entropy of relaxation processes [2] allowed the cal-
culation of Sconf(Tgj from the various viscosity measurements (Eqn(5)).

The enthalpy of formation (Eqn(4)) for each glass composition was determined from experimen-
tal measurements of the enthalpy of dissolution AsH(Ts) of a glass sample in a molten sait
(2PbO-B2O3> at 970 K using a Tian-Calvet calorimeter [5].

RESULTS AND DISCUSSION

Figure 3 shows some of the results obtained with simple glass compositions. The heat capacity
Cp, measured within 0.7% uncertainty, gradually increased with température, with a sharp rise at
the glass transition pointTg, and then remained constant at higher températures. The measured vis-
cosities are shown in Figure 4, revealing the strong influence of the composition on the viscosity at
températures nearTg between 800 and 1000 K. The température plot does not follow a classic
Arrhenius relation-hence the use of (Eqn(5)) to calculate S00"^), which ranged from 10 to
17 J-mol- 1K1 (± 5%) for the test compositions. A narrow range of values was obtained for the enthal-
py of glass dissolution in lead borate at 970 K : -0.62 to 0.37 kJ-mot1 with relatively high (50-100%)
uncertainty.

Ail the basic parameters needed to détermine the free energy of formation AfG°(T) are thus
available; the results calculated using Eqns (3), (4) and (1) are given in Table I at room température
(298 K). In the final step, the free energy of dissolution in water was calculated for the glass corn-
positions by integrating the thermodynamic properties obtained from the previously described
expérimental methods. Major différences were observed with respect to the free energy of dissolu-
tion determined by a simple model from the sum of the thermodynamic properties of simple bina-
ry silicates [6].

These expérimental déterminations will allow an assessment of glass thermodynamic stability in
water. This step will notably involve the corrélation of aqueous leaching results with the standard
glass chemical Potentials based on the measured calorimetric and rheological properties.
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