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Introduction 
 

Les verres sont à la fois très présents naturellement à la surface de la Terre et à la 
base d’innombrables matériaux manufacturés en constante évolution (vitrage, éclairage, 
affichage, conditionnement, confinement, optique, fibre optique…). Ce matériau, 
devenu incontournable, a connu un essor considérable grâce à une meilleure 
compréhension de ses propriétés physico-chimiques. Néanmoins, la structure du verre 
reste paradoxalement encore mal connue. La principale explication tient à l’absence 
d’ordre à grande distance et de symétrie. Cette échelle reste difficile à explorer par les 
techniques spectroscopiques actuelles. La quasi-infinité des compositions chimiques des 
verres ajoute un facteur supplémentaire de complexité. Si un grand nombre de 
propriétés macroscopiques du verre (densité, conductivité, viscosité, résistance 
mécanique…) a pu être appréhendé par une approche phénoménologique, une meilleure 
connaissance de la structure vitreuse est nécessaire pour mieux rendre compte des 
mécanismes mis en jeu.  

Lorsque le verre est soumis à un environnement dans lequel il peut interagir 
chimiquement, cette approche mécanistique prend tout son sens. Aussi bien dans le 
domaine des sciences de la Terre pour la modélisation des bilans de masse des éléments 
présents dans la croute terrestre que dans celui d’intérêt technologique de la durabilité 
des verres industriels, il est nécessaire de considérer les mécanismes se produisant aux 
interfaces avec le milieu extérieur. Pour les verres de confinement des radionucléides 
issus du traitement des combustibles nucléaires usés, les interactions avec l’eau sont très 
largement étudiées depuis de nombreuses années ; la durée de vie des colis radioactifs 
devra excéder plusieurs dizaines de milliers d’années pour pouvoir garantir leur sûreté 
en stockage géologique. Pour estimer au mieux leur comportement sur des durées aussi 
longues, il est possible de s'appuyer sur l'étude des analogues naturels ou 
archéologiques. Néanmoins, la compréhension et la modélisation des mécanismes 
réactionnels restent indispensables pour développer des modèles prévisionnels 
pertinents. Mon travail s’inscrit dans cette démarche avec pour objectif d’établir des 
relations entre la composition chimique des verres, leur structure et leur réactivité 
aqueuse. 

L’objectif de ce mémoire n’est pas de présenter de manière exhaustive 
l’ensemble des travaux réalisés mais d’illustrer à travers quelques exemples significatifs 
la démarche suivie. Après une vue d’ensemble de mon parcours scientifique (Chapitre 
1), les études relatives à la structure du verre à partir de noyaux observables en RMN et 
présents dans les verres d’intérêt nucléaire sont exposées. L’influence de la composition 
chimique sur la structure est discutée. A partir d’exemples significatifs, les informations 
qu’il est possible d’extraire à partir des formateurs de réseau (aluminium, bore), des 
modificateurs de réseau (sodium, calcium) ou de l’oxygène présent sur l’ensemble des 
liaisons du réseau silicaté des verres d’oxydes sont présentées (Chapitre 2). Ces données 
sont ensuite reliées à l’évolution structurale locale à courte distance au sein du gel. 
L’apport de différentes approches, expérimentales et de modélisation, mises en œuvre 
pour obtenir des informations structurales et morphologiques à l’échelle mésoscopique 
est discuté. Ces dernières sont par la suite corrélées aux cinétiques de dissolution du 
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verre et aux chutes des vitesses d’altération (Chapitre 3). Dans une dernière partie, des 
problématiques plus opérationnelles en soutien à AREVA sont soulignées, relatives à la 
modélisation du comportement à long terme de nouvelles formulations de verres de 
moyenne activité. Une seconde illustration sera donnée avec une étude de durabilité 
chimique d’un autre type de matrice, de type céramique, destinée au confinement 
spécifique du césium, la hollandite (Chapitre 4). Je conclurai par une synthèse des 
travaux de recherche menés jusqu’ici et des perspectives d’études. 
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Chapitre 1  

Historique et démarche scientifique 
 

1.1 – Itinéraire de recherche 

Mes premiers pas dans le monde des verres silicatés remontent en 1996 où j’ai 
eu l’occasion de travailler sur l’effet des produits lessiviels sur la corrosion des verres 
en lave-vaisselle dans le Service de Caractérisation Physique et Chimique de Rhône-
Poulenc au Centre de Recherche d’Aubervilliers (devenu depuis Rhodia) au cours de 
mon stage de troisième cycle. J’ai alors mis en place au laboratoire une méthode de 
fabrication des coupes ultra-minces (10 nm) par ultramicrotomie puis caractérisé les 
couches d’altération par microscopie électronique en transmission. Ces travaux m’ont 
permis développer de premiers contacts avec la communauté scientifique des verres, en 
particulier avec le Professeur Jean-Hugues Thomassin de l’Université de Poitiers qui a 
bien voulu me transmettre les informations nécessaires à la réussite de ce projet.  

J’ai ensuite poursuivi mon expérience de recherche en effectuant une thèse au 
Commissariat à l’Energie Atomique (CEA) de Saclay à la Direction des Sciences de la 
Matière au sein du Service de Chimie Moléculaire sous la direction du Professeur 
Georges Calas de l’Université Paris 7 et de Jean-Claude Petit, alors responsable du 
Service de Chimie Moléculaire. Ces travaux se situaient au cœur des études menées 
dans le cadre de la loi Bataille de 1991 qui proposait quinze années de recherche 
centrées sur trois axes : la séparation poussée suivie de la transmutation, le stockage en 
formation géologique profonde et l’entreposage de longue durée en surface. C’est dans 
le cadre de l’axe 2 relatif au stockage géologique que s’inscrivait la thèse qui, depuis 
l’entrée en vigueur de la loi française de 2006 sur les déchets nucléaires, est la voie de 
référence. 

Les verres étudiés étaient des compositions simplifiées du verre de référence en 
France de confinement des déchets radioactifs de haute activité R7T7 et de verres 
naturels, comme le verre basaltique, utilisé dans la démarche des analogues naturels 
pour valider les modèles de comportement à long terme. La problématique de la thèse 
consistait à s’intéresser au caractère particulier de certains cations, choisis pour leur 
caractère représentatif, et dont le rôle est important aussi bien au niveau de la structure 
du verre que de la réactivité aqueuse. Parmi de nombreuses techniques expérimentales 
utilisées à travers des collaborations nationales et internationales (analyses par faisceaux 
d’ions sur accélérateur de particules avec le Professeur Gian Della Mea en Italie, 
spectroscopie Raman et Infrarouge, microscopie électronique…), la Résonance 
Magnétique Nucléaire haute-résolution solide de corrélation multi-quanta en rotation à 
l’angle magique (RMN MQMAS) a plus particulièrement été mise en œuvre pour la 
caractérisation des verres sains et altérés. Cette méthode était alors toute nouvelle et j’ai 
choisi d’orienter fortement une partie de mes travaux sur ses potentialités pour les 
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études structurales des verres et des gels. Ces travaux ont été au démarrage des études 
structurales du verre par RMN du solide au CEA. 

Ils ont été rendus possible en s’appuyant sur les travaux de Thibault Charpentier 
qui s’est intéressé dès sa thèse [Charpentier, 1998] aux développements 
méthodologiques liés à la RMN MQMAS des noyaux quadrupolaires dans les solides. 
La première étape a consisté à chercher quelles informations, qualitatives et 
quantitatives, pouvaient être extraites des spectres en deux dimensions apportés par la 
RMN MQMAS. Les paramètres RMN (déplacement chimique isotrope et interaction 
quadrupolaire) et leur distribution ont été interprétés en paramètres structuraux. Des 
validations ont pu être apportées par la confrontation des résultats expérimentaux à des 
simulations par dynamique moléculaire avec l’aide de Jean-Marc Delaye du CEA 
Marcoule. Ces méthodes ont été appliquées à des verres contenant de deux à six oxydes 
en se focalisant sur l’influence du sodium, de l’aluminium et du calcium sur leur 
environnement structural local. Des corrélations avec le comportement de chacun de ces 
éléments au cours de l’altération ont été proposées. Le fort potentiel de l’oxygène-17 en 
tant que sonde globale du verre et du gel a été clairement démontré. 

J’ai ensuite intégré le Centre de Recherche d’Alcatel (devenu ensuite Draka 
Comteq suite à la fusion d’Alcatel Fibre Optique et du fabricant de fibres hollandais 
Draka) à Conflans-Sainte-Honorine, en tant qu’ingénieur de recherche dans la division 
Fibres Optiques dans le Service Modélisation et Fibres Nouvelles dirigé par Gérard 
Orcel. Mes travaux portaient toujours sur le verre, avec des compositions proches de la 
silice pure (teneur en impuretés inférieure au ppb), mais contenant des dopants 
indispensables à l’obtention de la structure guidante de la fibre optique. Le germanium 
est le dopant le plus important et le plus largement utilisé. Il est utilisé dans le cœur de 
la fibre à hauteur de 5 % massique afin augmenter l’indice de réfraction de la silice. Le 
phosphore est utilisé dans certains procédés de fabrication (MCVD, FCVD) pour 
diminuer la température de dépôt.  

Une partie importante de mes travaux était destinée à développer les moyens de 
caractérisation et les outils de modélisation requis pour évaluer l’effet du procédé de 
fabrication (du verre puis de la fibre) et l’effet de l’environnement (hydrogène, 
irradiations) sur les propriétés optiques de la fibre tout au long de son utilisation (de 
l’ordre de 25 ans). Une partie expérimentale a été menée en collaboration avec le 
Professeur Minoru Tomozawa au Rensselaer Polytechnic Institute à New-York pour 
mettre au point une mesure de température fictive sur les différentes parties de la fibre 
optique (cœur, gaine et partie externe). Cette mesure était basée sur le suivi de la 
structure de la silice via des mesures de micro-spectroscopie d’absorption infrarouge, et 
nécessitait une préparation spécifique et minutieuse des échantillons de fibres (les 
diamètres typiques du cœur et de la gaine sont respectivement de 9 µm et 30 µm).  

Ces résultats ont été utilisés pour modéliser les évolutions de la température 
fictive en fonction du refroidissement du verre au cours du procédé de fibrage. Nous 
avons ainsi montré comment améliorer sensiblement les pertes par diffusion Rayleigh, 
liées aux fluctuations locales de densité du réseau de silice (fluctuations de l’ordre de 1 
à 100 nm), et par conséquent liées à l’ordre atomique dans le réseau vitreux. Cette 
réduction de la diffusion Rayleigh a permis de réduire l’atténuation du signal dans les 
fibres de quelques 0.001 dB/km à 1550 nm (longueur d’onde de transmission pour les 
applications télécom). Ce gain, pouvant sembler minime face à l’atténuation totale 
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d’une fibre (environ 0.190 dB/km à 1550 nm, ce qui correspond à une perte de 
puissance d’environ 4% par km) est cependant non négligeable à l’échelle des réseaux 
télécom dans lesquels un gain de quelques 0.001 dB/km sur plusieurs milliers de 
kilomètres permet d’espacer sensiblement les amplificateurs de signal.  

Une autre partie de mes études a consisté à prédire la dégradation des propriétés 
optiques des fibres lors de leur exposition à l’hydrogène, gaz inévitablement présent à 
faible teneur dans l’environnement des réseaux télécom (dans les matériaux constituants 
les câbles). Le but était alors de prédire ce vieillissement après 25 ans d’utilisation 
(durée sur laquelle les fabricants de fibres garantissent leurs produits) grâce à des tests 
accélérés (par exemple des tests à pression partielle de H2 élevée ou à des températures 
importantes). De même, la dégradation optique des fibres soumises à des irradiations 
naturelles pendant 25 ans a été évaluée à partir de tests accélérés. La dose absorbée par 
les câbles sur 25 ans est d’environ 0.05 Gy pour une installation terrestre, et 0.08 Gy 
pour une installation sous-marine. Ces irradiations sont dues aux rayonnements 
cosmiques, aux composants telluriques, et aux sédiments marins. L’incrément 
d’atténuation des fibres a été estimé à partir de tests d’irradiations à débits de dose plus 
élevés. Suivant le type de fibre, cet incrément peut aller de 0.001 dB/km à 0.02 dB/km à 
1550 nm.  

Je ne développerai pas plus en détail ces études dans ce mémoire car l’ensemble 
des travaux effectués au sein d’Alcatel, dans un contexte de forte concurrence 
internationale, reste confidentiel. D’une manière générale, cette expérience de près de 
quatre ans m’a permis de mesurer la nécessité de mener de front une recherche de base 
indispensable au devenir d’un centre de recherche industriel mais où il était nécessaire 
d’en montrer les applications et d’être en mesure d’apporter des réponses aux problèmes 
rencontrés dans les usines. Dans ce cadre, j’ai été impliqué dans des regroupements 
industriels internationaux comme le CGR (Center of Glass Research of Alfred 
University, New-York).  

Cette expérience entre recherche et développement s’est avérée très utile pour 
faire la transition entre les travaux fondamentaux menés à la Direction des Sciences de 
la Matière au cours de ma thèse à Saclay et ceux de la Direction de l’Energie Nucléaire 
à Marcoule. En effet, la forte implication d’AREVA et de l’ANDRA (Agence Nationale 
pour la Gestion des Déchets Radioactifs) dans les programmes de recherche relatifs 
respectivement à la production de colis de déchets vitrifiés et à la gestion des déchets 
radioactifs impose un caractère souvent très appliqué aux différents programmes.  

J’occupe depuis 2004 un poste d’ingénieur-chercheur au Laboratoire d’étude du 
Comportement à Long Terme des matériaux de conditionnement (LCLT) du  Service 
d’Etude et Comportement des Matériaux de conditionnement (SECM). Dans ce cadre, 
j’ai d’un côté travaillé sur des sujets à caractère « opérationnel » et d’un autre côté sur 
des sujets plus orientés « recherche de base ». D’une manière générale, j’ai souvent été 
confronté au cours de mes différents projets aux relations complexes entre la structure 
vitreuse et ses propriétés physico-chimiques. Les principaux résultats issus de ces 
travaux seront exposés dans ce mémoire, en m’intéressant plus particulièrement aux 
travaux les plus récents. La démarche scientifique relative à ces études est exposée dans 
la partie suivante. 
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1.2 – Démarche scientifique  

Qu’elles soient appliquées ou plus fondamentales, mes recherches restent en lien 
étroit avec les programmes liés au comportement à long terme des verres de 
confinement des radionucléides issus des combustibles nucléaires usés. Elles 
s’inscrivent dans le cadre de la compréhension et la modélisation des mécanismes et 
cinétiques d’altération aqueuse du verre de manière à prévoir au mieux leur évolution à 
long terme dans le cadre d’un stockage en formation géologique profonde. Je 
m’intéresse plus particulièrement aux relations entre la composition chimique du verre, 
sa structure, les propriétés de la pellicule d’altération qui se développe à sa surface 
(communément appelée « gel ») et la cinétique de dissolution.  

La sensibilité aux variations de composition chimique doit être considérée à la 
fois pour un verre déjà défini (R7T7, AVM …) pour lequel les différents constituants 
peuvent varier au sein d’un domaine de composition établi (relativement à la 
composition des déchets et aux contraintes technologiques), mais aussi dans le cadre de 
la formulation de nouveaux verres. De manière à apporter une compréhension 
mécanistique de la durabilité chimique en relation avec les propriétés du gel (en tant que 
« barrière diffusive » qui limite les échanges entre le verre sain et la solution et qui est 
peut être à l’origine d’une rétention de certains éléments), il convient de caractériser les 
évolutions structurales du gel au cours de l’altération. La structure du gel dépend des 
conditions d’altération et de la composition chimique du verre et peut trouver des 
origines dans la structure même du verre. Ces corrélations sont au cœur des travaux de 
recherche que nous avons menés.  

Nous avons d’abord proposé une approche permettant d’obtenir des données 
structurales locales à courte et moyenne distance dans les verres [Angeli et al., 1999]. 
Ainsi, nous avons montré que la RMN MQMAS du 23Na pouvait permettre de remonter 
à des informations sur le degré de désordre à travers les distributions de distance de 
liaison Na-O. Lorsque le sodium est dans des environnements distincts (en étant pour 
une partie compensateur de charge et pour une autre modificateur de réseau), la 
distribution de distance Na-O est plus importante que quand il n’y a qu’un seul type 
d’environnement. Nous avons aussi mis en évidence que les distances Na-O sont plus 
grandes lorsque le sodium est compensateur de charge de l’aluminium ou du bore 
tétraédriques que lorsqu’il est modificateur de réseau à proximité d’oxygènes non 
pontants [Angeli et al., 2000a].  

La RMN MQMAS de 27Al a permis de discuter des distributions angulaires Al-
O-Si ; il est par exemple montré que l’angle moyen Al-O-Si est plus faible lorsque 
l’aluminium tétraédrique est compensé par du calcium plutôt que du sodium [Angeli et 
al., 2000b]. La nature du compensateur de charge de l’aluminium a pu être déterminée 
en cas de compétition entre ces deux cations, ce qui a permis de mettre en évidence un 
échange entre le sodium et le calcium à proximité de l’aluminium au cours de la 
formation du gel [Angeli et al., 2006]. La RMN MAS et MQMAS de 11B a été utilisée 
pour obtenir des informations sur la nature du compensateur préférentiel du bore en 
coordinence 4 en fonction de la composition chimique du verre et de discuter les 
modèles structuraux proposés jusqu’ici [Angeli et al., 2009].  

Lorsque l’abondance naturelle des noyaux n’était pas suffisante pour 
l’acquisition des spectres RMN, nous avons eu recours à des enrichissements 
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isotopiques. Nous avons ainsi montré le potentiel de l’oxygène-17 et du calcium-43 
pour caractériser à la fois le verre sain et le gel. L’oxygène-17 a permis de résoudre 
l’ensemble des groupements présents sur des verres allant de deux à cinq oxydes. La 
reconstruction d’un gel aluminosilicaté associé à une repolymérisation à clairement été 
observée au cours de l’altération sur un verre sodique aluminoborosilicaté [Angeli et al., 
2001]. Sur des gels plus complexes contenant du zirconium, c’est la reconstruction d’un 
gel contenant silice et zirconium octaédrique compensé par du calcium qui a été mise en 
évidence [Angeli et al., 2008a].  

La sensibilité du calcium-43 à son environnement local a été démontrée sur des 
verres modèles sodo-calciques aluminosilicatés avec la possibilité de distinguer le 
calcium compensateur de charge du calcium modificateur de réseau [Angeli et al., 
2007a]. Cet élément avait déjà été suivi au cours de l’altération, et ses propriétés de 
rétention dans le gel étaient clairement observées [Angeli et al., 2001b]. Suivant la 
proportion de formateurs nécessitant une compensation de charge, il peut rester très 
fortement retenu dans le gel et occuper une position similaire à celle qu’il avait dans le 
verre. Ceci reste valable aussi bien si le calcium est apporté par le verre que s’il provient 
de la solution d’altération.  

Dans les gels, l’utilisation de techniques de RMN de corrélations protons-
protons et protons-silicium a permis de différencier les sites relatifs à l’eau moléculaire 
physisorbée (avec des liaisons hydrogènes plus ou moins fortes) et aux groupements 
silanols ; il a été possible en particulier de séparer les sites Si-OH isolés de ceux proches 
les uns des autres localisés en surface de la porosité. Les sites d’eau moléculaire 
physisorbée à proximité des sites Si(Q2), Si(Q3), Si(Q4) ont pu être séparés [Angeli et 
al., 2006].  

Parallèlement à ces études conduites sur des verres simples, des travaux plus 
appliqués sur la modélisation du comportement à long terme de diverses matrices de 
conditionnement ont été menés. Dans un premier cas, la durabilité chimique de la 
céramique hollandite envisagée pour le conditionnement spécifique du césium a été 
examinée. Cette étude a été menée en collaboration avec Peter McGlinn à l’ANSTO 
(Australie). Nous avons étudié le comportement de cette matrice sur plusieurs années 
d’altération dans une large gamme de conditions expérimentales (pH et rapport surface 
d’échantillon sur volume de solution variable, eau pure ou présence d’un agent 
complexant, conditions statiques ou débit de solution). La très bonne résistance de la 
hollandite dans ces différentes conditions a été démontrée avec des épaisseurs altérées 
souvent inférieures au nanomètre par an [Angeli et al., 2008b].  

Par ailleurs, nous avons conduit des études sur les verres complexes relatifs à la 
vitrification des déchets de moyenne activité (catégorie B). Cette nouvelle voie offre 
principalement l’avantage de réduire considérablement le volume des déchets par 
rapport par exemple à des colis d’enrobés bitume. La première étude sur le sujet a été 
initié avec le projet de vitrification (prévue avec la technologie du creuset froid en 
2010) des effluents liquides de décontamination de UP2-400 (première usine de 
retraitement) suite à sa mise à l’arrêt définitif. Notre travail a d’abord consisté à 
interagir dès la formulation sur les proportions et la nature des éléments présents dans la 
fritte de verre afin d’obtenir une bonne durabilité chimique. Ces verres étant assez 
riches en alcalins, nous avons par exemple montré à l’aide de simulations Monte Carlo 
quelles étaient les teneurs maximales qu’il ne fallait pas dépasser, au-delà desquelles 



D e  l a  s t r u c t u r e  d u  v e r r e  à  s a  d u r a b i l i t é  c h i m i q u e   | 12 

 

 

pouvaient survenir des mécanismes de percolation entrainant une dissolution rapide de 
la matrice. Nous avons ensuite établi sur le verre de référence retenu et sur un domaine 
de composition associé, sur la base de nombreuses données expérimentales, une 
modélisation opérationnelle de son comportement à long terme et proposé des calculs 
de performance en termes de quantité de verre altéré et de radiotoxicité relâchée. Nous 
menons actuellement le même type d’étude sur des matrices vitrocristallines destinées à 
confiner des solutions riches en molybdène et en phosphore issues du traitement des 
combustibles UNGG (Uranium Naturel Graphite-Gaz). 

1.3 – Expérience d’encadrement  

J’ai encadré des stagiaires ingénieurs et universitaires, une thèse et des post-
docs. Les travaux des personnes dernièrement encadrées (Mehdi Arab 2004-2006, 
Marina Gaillard 2005-2007, Céline Cailleteau 2005-08) ont donné lieu à plusieurs 
publications, dont une récemment dans la revue Nature Materials [Cailleteau et al., 
2008a]. L’objectif de ces travaux s’inscrit toujours dans la problématique de l’influence 
de la composition chimique du verre sur sa durabilité chimique, mais en s’intéressant 
plus particulièrement à l’évolution du gel à l’échelle mésoscopique. Des compositions 
aux teneurs variables en cations formateurs ou modificateurs de réseau ont été altérées 
dans différentes conditions expérimentales. Le comportement des verres au cours de 
l’altération a été simulé par méthode Monte Carlo pour traiter l’effet de la morphologie 
du gel sur les cinétiques de dissolution. Le recoupement entre les données 
expérimentales et la simulation a permis de mettre en évidence pour la première fois 
une corrélation directe entre la vitesse d’altération et la restructuration du gel.  

Les parties RMN ont été traitées par M. Gaillard (co-encadrement avec T. 
Charpentier). L’aspect modélisation a été pris en charge par M. Arab tandis que les 
lixiviations et caractérisations physico-chimiques ont été menées par C. Cailleteau. Une 
partie de ces études a été réalisée en collaboration avec François Devreux (Ecole 
Polytechnique). M. Arab a travaillé sur des adaptations du code Monte Carlo 
initialement développé par F. Devreux pour rendre compte de l’influence de la teneur 
dans le verre en calcium [Arab et al, 2007] et en zirconium [Arab et al., 2008]. L’accord 
entre l’expérience et la simulation sur les cinétiques d’altération est très satisfaisant et 
l’effet paradoxal du zirconium est clairement reproduit et expliqué. Il a un effet 
durcisseur qui limite l’hydrolyse des silicium voisins : la vitesse initiale diminue avec la 
teneur en zirconium, mais en rendant plus difficile la réorganisation du gel, il est à 
l’origine d’une augmentation du degré final d’altération pour les fortes concentrations 
en zirconium.  

Nous avons confirmé expérimentalement ces résultats par différentes approches 
expérimentales : d’abord par traçage isotopique avec analyse des profils de 
concentration par spectrométrie de masse résolue spatialement (Tof-SIMS) pour suivre 
le silicium-29 dans les gels [Jollivet et al., 2008]. C. Cailleteau a mis en évidence par 
diffusion de rayons X aux petits angles (SAXS) (collaboration Olivier Spalla, CEA 
Saclay) la réorganisation du réseau poreux en fonction du temps et de la composition 
chimique du verre. La diffusion de neutrons (SANS) avec adaptation d'indice par 
échange de solvant H2O-D2O a clairement permis de valider la fermeture de porosité. 
Des observations par microscopie électronique en transmission (MET) ont permis de 
visualiser une zone dense localisée à l’interface verre-solution. Le recoupement de 
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techniques originales a ainsi permis d’apporter la preuve des mécanismes prévus par les 
simulations numériques [Cailleteau, 2008b].  

L’altération des verres silicatés était classiquement décrite jusqu’ici selon des 
considérations de thermodynamique et d’équilibre chimique. Nous avons soulevé 
l’importance de la prise en compte des transformations morphologiques du gel sur le 
ralentissement de la cinétique d’altération. Ces résultats montrent la nécessité d’intégrer 
dans les mécanismes d’altération des verres, ou plus généralement des minéraux 
silicatés, les propriétés de la pellicule d’altération.  

Je démarre aujourd’hui une nouvelle thématique sur le comportement physico-
chimique du verre en milieu cimentaire avec l’encadrement d’un post-doc puis d’une 
thèse. L’objectif est d’étudier le comportement du verre dans un stockage contenant du 
béton à proximité (par exemple dans le cas de conditionnement des colis dans des 
surconteneurs en béton). 



D e  l a  s t r u c t u r e  d u  v e r r e  à  s a  d u r a b i l i t é  c h i m i q u e   | 14 

 

 



D e  l a  s t r u c t u r e  d u  v e r r e  à  s a  d u r a b i l i t é  c h i m i q u e   | 15 

 

 

Chapitre 2  

Influence de la composition 
chimique sur la structure du verre 
 

2.1 – Une vision au niveau des compensateurs de cha rge 

Les cations compensateurs de charge peuvent être séparés en deux catégories :  

- les cations en insertion dans le réseau qui en provoquant des ruptures du réseau silicaté 
conduisent à sa dépolymérisation. Ils forment des liaisons ioniques avec des oxygènes 
non pontant du réseau (appelés NBO pour Non-Bridging Oxygen) qu’ils compensent et 
dont le nombre dépend de l’état de valence des cations : un alcalin compense un seul 
NBO tandis qu’un alcalino-terreux en compense deux. Ces différents types de cations 
sont aussi appelés modificateurs de réseau. 

- les cations compensateurs de charge des oxydes formateurs de réseau : suivant leur 
coordinence, certains cations formateurs de réseau peuvent en effet avoir un déficit de 
charges positives.  

Ces notions de modificateurs et de compensateurs de charge permettent de 
rendre compte des arrangements structuraux au niveau des premiers et seconds voisins. 
Ces arrangements sont bien plus mal définis sur une plus longue distance. Des 
interrogations subsistent en particulier sur la capacité que peuvent avoir certains cations 
à se regrouper ou bien à se répartir de manière totalement aléatoire dans le réseau. 
L’introduction dans le verre de cations de différente nature ajoute un niveau 
supplémentaire de complexité à travers de possibles compensations préférentielles de 
charge. Nous avons cherché à approfondir ces questions. 

Cette partie est présentée sous l’angle de l’utilisation des modificateurs de réseau 
en tant que sondes structurales locales à partir de la RMN. Cette approche est illustrée 
avec le sodium-23 et le calcium-43. Nous avons d’abord recherché le type 
d’information qu’il était possible d’extraire de la RMN puis nous l’avons appliqué sur 
des verres de composition plus ou moins complexe. 

2.1.1 – Informations structurales accessibles en so ndant les 
compensateurs 

Des corrélations entre les paramètres RMN et la structure locale dans les 
matériaux amorphes peuvent être obtenues par calculs (par exemple par ab initio) ou 
bien en se basant sur les données RMN obtenues sur des composés cristallisés de 
structure connue. Dans le premiers cas, les calculs ont longtemps été limités à des unités 
structurales élémentaires cristallines aux positions atomiques connues. Ce n’est que 
récemment que des calculs de spectres RMN ont pu être réalisés sur un composé 
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amorphe binaire de silicate de sodium à partir d’une structure de 90 atomes simulée par 
dynamique moléculaire classique puis corrigée par dynamique moléculaire ab initio 
[Charpentier et al., 2004]. Des corrélations entre le couplage quadrupolaire et la 
distance Si-O ont ainsi été mis en évidence. Ces calculs ne sont pas aujourd’hui encore 
applicables sur des compositions plus complexes. Nous avons utilisé l’approche qui 
consiste à rechercher comment évoluent les paramètres RMN sur des composés silicatés 
cristallisés, d’en extraire des corrélations et de les appliquer sur des verres modèles.   

Le déplacement chimique isotrope est l’interaction la plus facilement 
interprétable d’un point de vue structural pour les cations modificateurs de réseau. Sa 
sensibilité plus locale que celle l’interaction quadrupolaire permet de considérer qu’elle 
est majoritairement influencée par les premiers voisins. Une plus forte coordinence des 
atomes d’oxygène autour du cation étudié se traduit par une augmentation de 
l’écrantage électronique et donc par une diminution de δiso. D’autres paramètres 
chimiques ou géométriques peuvent influencer δiso comme la nature des atomes voisins, 
la distance à laquelle ils se trouvent ainsi que les angles des liaisons. De plus, la 
variation du déplacement chimique en fonction d’un même paramètre structural peut 
être variable d’un noyau à un autre.  

En raison de sa très faible abondance naturelle (0.135%) et de son spin I=7/2, le 
calcium-43 a été peu étudié par RMN, et de surcroît dans les verres. Des corrélations 
ont pu être établies entre le déplacement chimique isotrope de 43Ca et la distance de 
liaison Ca-X (X étant le premier voisin du calcium) sur des composés cristallisés de 
structure connue [Dupree et al., 1997, Lin et al., 2004, Wong et al., 2006]. Dans des 
composés d’oxydes, le déplacement chimique isotrope est corrélé comme dans le cas du 
sodium (Figure 1) à la distance de liaison Ca-O.  

diso = -71,7<Na-O> + 186,2
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Figure 1. Relation entre la distance Na-O et le déplacement chimique dans des silicates 
cristallins [Angeli et al., 2000c]. 
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Des variations de déplacement chimique isotrope de l’ordre de 160 ppm sont 
observées lorsque le calcium est entouré uniquement d’oxygène dans sa première sphère 
de coordination [Dupree et al., 1997], mais elles peuvent dépasser 250 ppm dans les 
autres familles de composés [Lin et al., 2004].  

2.1.2 – Applications sur des verres de composition simple 

Les données structurales obtenues dans cette partie sont extraites de la méthode 
de RMN MQMAS utilisée pour l’étude des noyaux quadrupolaires (spins nucléaires 
supérieurs à ½) [Frydman et Harwood, 1995]. Elle fournit un spectre à deux 
dimensions : une dimension dite MAS (dont la projection est proche d’un spectre MAS 
classique) et une dimension isotrope exempt des effets d’élargissement induit par 
l’interaction quadrupolaire au second ordre. La position et la forme des raies permettent 
de remonter aux principaux paramètres RMN : le déplacement chimique isotrope δiso, la 
constante de couplage quadrupolaire CQ et le paramètre d’asymétrie ηQ. 

Toutefois, un spectre MQMAS n’est pas quantitatif compte tenu de la forte 
dépendance de l’efficacité globale de la séquence d’impulsions radiofréquence en 
fonction des paramètres quadrupolaires [Nielsen et al., 1992 ; Medek et al., 1995]. 
L’état désordonné du verre entraîne une distribution de l’environnement local de l'atome 
étudié, conduisant à  de fortes distributions des interactions RMN agissant sur chaque 
site. Par conséquent, la totalité de la distribution quadrupolaire, par la large gamme de 
fréquence qu’elle balaye, ne peut pas être excitée de manière homogène.  

Pour des faibles et des forts couplages quadrupolaires, l’efficacité des transferts 
de cohérence1 impliqués dans la séquence d’impulsions du MQMAS est plus faible. Cet 
effet peut être en revanche en partie corrigé pendant le traitement à l’aide de profils 
d’efficacité obtenu à l'aide de simulations. Pour remonter directement à la distribution 
d'interactions, nous avons d’abord utilisé la méthode d'inversion proposée par 
Zwanziger pour le DAS [Zwanziger, 1994] et étendue par Charpentier [Charpentier, 
1998] pour le MQMAS. L'inversion est un traitement mathématique qui permet la 
reconstruction d’une distribution à deux dimensions qui corrèle le déplacement 
chimique isotrope au couplage quadrupolaire. Ces distributions peuvent alors être 
utilisées pour déduire des informations structurales [Angeli et al., 1999]. Plus 
récemment, la méthode d’inversion a été remplacée par une modélisation directe du 
spectre MQMAS en utilisant des modèles analytiques de distribution [Czjzek et al., 
1981 ; Bureau et al., 1999] pour reconstruire la distribution des paramètres RMN 
[Charpentier, 2008]. Ces modélisations ont été ensuite étendues pour traiter des cas plus 
complexes comme le bore-11 ou l'oxygène-17, exposés dans ce mémoire. 

La Figure 2 compare les distributions de déplacement chimique isotrope 
extraites des spectres MQMAS de 23Na, exprimées en distances Na-O (à partir de la 
relation extraite de la Figure 1), dans un composé vitreux Na2Si2O5 et son analogue 
cristallin de structure connue α-Na2Si2O5 [Pant et Cruickshank, 1968]. La valeur de 
distance Na-O mesurée du composé cristallisé (2.40 Å) est bien retrouvée avec notre 

                                                 
1 La RMN MQMAS implique l'excitation d'une transition multiquanta +m <-> -m couplée à l'observation 
de la transition dite centrale -1/2 <-> +1/2. Le passage induit par une impulsion radiofréquence de la 
transition multiquanta vers la transition observable est appelée un transfert  de cohérence 
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méthode. L’effet du désordre apparaît clairement dans le composé vitreux à travers 
l’étendue de la distribution. La distance moyenne Na-O est dans ce cas légèrement plus 
importante (2.48 Å).  
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Figure 2. Distribution de distance Na-O du verre Na2Si2O5 (trait continu)                                                        

et du cristal Na2Si2O5-α (trait pointillé) [Angeli et al., 2000a]. 
 

Cette démarche a ensuite été appliquée à différentes compositions contenant la 
même proportion molaire de sodium de manière à ne considérer que l'effet de l'addition 
d’éléments supplémentaires : Na2O-5SiO2 (1), Na2O-2CaO-3SiO2 (2), Na2O-Al2O3-
3SiO2 (3), Na2O-B2O3-3SiO2 (4). Les distributions de distance Na-O sont superposées 
pour les quatre verres sur la Figure 3.  

0

50

100

2 2,2 2,4 2,6 2,8 3
Na-O Distance (Å)

A
rb

itr
ar

y 
un

it

2 1 3 4

 
Figure 3. Distributions de distances Na-O dans les verres : 

(1) Na2O-5SiO2 (2) Na2O-2CaO-3SiO2 (3) Na2O-Al2O3-3SiO2 (4) Na2O-B2O3-3SiO2 

[Angeli et al., 2000a]. 
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L'ajout de calcium dans le verre binaire est à l’origine d’une légère diminution 
de la distance moyenne Na-O. Lorsque le bore et l'aluminium sont ajoutés au binaire, il 
y a au contraire une très nette augmentation de la distance moyenne. Le borosilicate a 
une distance Na-O moyenne plus importante que l'aluminosilicate et une distribution 
plus étendue. 

Les résultats expérimentaux ont été confrontés à des calculs par dynamique 
moléculaire classique. Le modèle atomique a permis de relier l’augmentation des 
distances Na-O à la proportion de sodium en position de compensateur de charge. La 
nature des formateurs a aussi une influence. Les environnements AlO4, plus volumineux 
que les BO4, éloignent le cation central de ses oxygènes voisins et permettent le 
rapprochement des Na compensateurs de charge, ce qui justifie les différences 
observées sur la Figure 3. 

Cette première étude de mise en relation des résultats de RMN et de simulation 
par dynamique moléculaire a montré ici tous ses avantages. Les mécanismes mis en 
évidence par l’expérience ont été observés numériquement et une interprétation à 
l’échelle atomique est ainsi devenue possible. Nous avons montré que la RMN pouvait 
être sensible à la différence d’environnement local autour du sodium et s’interpréter en 
terme structural.  

Pour appréhender la sensibilité des paramètres RMN du 43Ca, trois verres 
« modèles » enrichis en calcium-43 (59%) ont été fabriqués avec pour chacun 
l’environnement le plus simple possible. Le premier verre contient un nombre de 
charges équivalentes Ca/Al=1 (CAS : 60SiO2-20Al2O3-20CaO). Le second verre ne 
contient que des cations modificateurs (CSN : 60SiO2-20Na2O-20CaO). Le troisième 
verre est un mélange des deux premiers, ce qui autorise potentiellement différentes 
configurations pour le calcium (CASN : 60SiO2-10Na2O-10Al2O3-20CaO).  

Les spectres MAS expérimentaux et simulés sont représentés sur la Figure 4a. 
Les écarts entre la position des trois raies sont très significatifs, avec des variations de 
près de 60 ppm. La Figure 4b montre la corrélation entre le déplacement chimique 
isotrope et la distance Ca-O pour des composés silicatés cristallisés [Dupree et al., 
1997]. En utilisant cette corrélation, la distance moyenne Ca-O des verres CAS et CSN 
peut être estimée respectivement à 2.58 Ǻ et 2.36 Ǻ.  

Lorsque le calcium est modificateur (verre CSN), le déplacement chimique est 
plus positif (distance Ca-O est plus faible) que lorsqu’il est compensateur des 
groupements [AlO4]

- (verre CAS). Dans le verre CASN où la position de la raie est 
située entre les deux précédentes, on peut conclure qu’il n’y a pas un seul type 
d’environnement chimique pour le calcium ; une partie de l’aluminium est compensé 
par le calcium et l’autre par le sodium. La largeur de raie plus importante dans ce cas 
reflète la plus large distribution de déplacement chimique isotrope liée à ces deux 
environnements du calcium. Ce résultat sera confirmé par la suite à partir de la RMN de 
27Al. On retrouve avec le calcium les mêmes tendances que celles observées avec le 
sodium, avec toutefois des distances de liaison cation-oxygène un peu plus faibles pour 
le calcium. 
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Figure 4. (a)  Spectres RMN MAS de 43Ca (à 11.7 T)  expérimentaux (trait plein) et 
simulés (trait pointillé) des verres CSN (60SiO2-20Na2O-20CaO), CAS (60SiO2-

20Al2O3-20CaO) et CASN (60SiO2-10Na2O-10Al2O3-20CaO). (b) Distance moyenne de 
liaison Ca-O en fonction du déplacement chimique isotrope de  43Ca pour des composés 
silicates cristallisés et distances de liaison déduites pour les trois compositions de verre 

[Angeli et al., 2007a]. 
 

Le spectre MAS de 23Na confirme ces observations (Figure 5). Dans le verre 
CSN où le sodium est entièrement modificateur, le déplacement chimique isotrope est 
plus important (et donc la distance de liaison Na-O est la plus courte). Lorsque 
l’aluminium est ajouté (CASN), une partie des alcalins devient compensateur des 
groupements [AlO4]

- et la distance moyenne Na-O augmente.  

Ces résultats montrent que de simples spectres MAS de 23Na ou de 43Ca de 
matériaux amorphes peuvent être analysés à partir des données extraites des spectres 
MQMAS. Ils peuvent permettre d’obtenir des informations sur le rôle structural de 
l’alcalin ou l’alcalino-terreux, à proximité de formateurs de réseau nécessitant une 
compensation de charge, ou bien en insertion dans le réseau près des oxygènes non 
pontants. Le cas d’une compétition entre plusieurs types de compensateurs de charge 
peut aussi être étudié de cette manière. 

Dès lors que la composition vitreuse se complexifie, la sensibilité du 
déplacement chimique aux écarts de composition devient moindre comme on le note par 
exemple dans le cas du calcium-43 lors du passage de verres silicatés à des verres 
borosilicatés. Néanmoins, les variations observées restent significatives comme le 
montre la Figure 6.  
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Figure 5. Spectres RMN MQMAS (a) et MAS (b) de 23Na (à 11.7 T) expérimentaux 
(traits pleins) et simulés (traits pointillées) des verres CSN (60SiO2-20Na2O-20CaO) et 

CASN (60SiO2-10Na2O-10Al2O3-20CaO) [Angeli et al., 2007a]. 
 

 

Figure 6. RMN MAS de 43Ca (à 11.7 T). Sous la composition molaire des verres 
(S=SiO2, B=B2O3 Na=Na2O, Ca=CaO, Zr=ZrO2) est indiquée la proportion de calcium 

compensateur de charge (voir texte). 
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A partir de la quantité de bore tétraédrique déterminée par RMN du bore, la 
proportion de calcium compensateur de charge a été estimée en faisant l’hypothèse que 
le bore et le zirconium sont préférentiellement compensés par le sodium. Ce n’est que si 
la quantité de sodium n’est pas suffisante pour compenser tout le bore tétraédrique et le 
zirconium octaédrique que le calcium peut être compensateur de charge. La justification 
de cette hypothèse sera donnée plus loin dans la partie concernant l’étude du bore.  

La Figure 6 indique la proportion de calcium compensateur ainsi calculée. On 
note que le déplacement chimique du calcium diminue avec l’augmentation de la 
proportion de Ca compensateur. Ce résultat est bien en accord avec les résultats obtenus 
sur les verres modèles (Figure 4) qui corrélaient la diminution du déplacement chimique 
au caractère compensateur du cation.  

2.2 – Une vision au niveau des formateurs de réseau  

Dans les verres borosilicatés, les cations formateurs de réseau peuvent être 
répartis en deux catégories :  

- les cations qui conservent la même coordinence quelque soit la composition du verre. 
C’est le cas du silicium qui, dans le cas des compositions d’intérêt nucléaire, est 
l’élément majoritaire. Il forme l’ossature du réseau vitreux en constituant des tétraèdres 
de silicium reliés au reste du réseau par des liaisons oxygènes.  

- les cations dont la coordinence dépend de la composition chimique du verre. Ces 
cations ont souvent un déficit de charges positives et nécessitent des compensateurs de 
charges dans leur environnement. C’est par exemple le cas des groupements [BO4]

-, 
[AlO4]

-, [ZrO6]
2-. 

Nous résumons ici l’approche développée pour décrire l’environnement local 
des formateurs en fonction de la composition chimique et de leur compensation 
préférentielle de charge en cas de compétition entre plusieurs cations. Cette démarche 
est illustrée ici à partir de l’aluminium et du bore. 

2.2.1 – L’aluminium 

La sensibilité du déplacement chimique isotrope de l’aluminium a été corrélée 
aux variations angulaires des liaisons Si-O-Al. De nouveau, le couplage entre la RMN 
de 27Al et la simulation par dynamique moléculaire a permis de rendre compte des 
évolutions de l’angle moyen Si-O-Al et de sa distribution en fonction de la composition 
chimique du verre. Un effet de décroissance de l’angle Al-O-Si a été mis en évidence 
lorsque la concentration en CaO augmente. L’analyse structurelle menée sur le modèle 
atomique fourni par la dynamique moléculaire a permis d’expliquer cet effet par le 
rapprochement progressif et donc l’interaction plus forte entre les modificateurs et les 
oxygènes  [Angeli et al., 2000b].  

Nous avons par la suite étudié sur d’autres composés modèles la sensibilité de 
l’interaction quadrupolaire de l’aluminium. La Figure 7 compare les spectres MQMAS 
de 27Al d’une composition avec une compensation unique de l’aluminium tétraédrique 
soit par du sodium (Na2O-Al2O3-3SiO2) soit par du calcium (2CaO-Al2O3-3SiO2). Nous 
avons montré que le site de ce dernier verre était nettement plus distribué, 
particulièrement au niveau de l’interaction quadrupolaire. Cet effet est identique à 
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nombre de moles Na2O et CaO constant : la comparaison avec le verre de composition 
2Na2O-Al2O3-3SiO2 donne une étendue de distribution tout à fait similaire.  

 

                     
 

Figure 7. Spectres 3QMAS de 27Al (à 7.1 T) d’un verre aluminosilicaté sodique 
(gauche) et calcique (droite). Les traits  en pointillés représentent les lignes de 
distribution de l’interaction quadrupolaire et du déplacement chimique isotrope 

 [Angeli et al., 2006]. 

 

Ces résultats confirment l’influence différente du sodium ou du calcium 
positionné en compensateur de charge des groupements [AlO4]

- sur l’interaction 
quadrupolaire de 27Al et donc la possibilité de suivre l’évolution de l’environnement 
local des formateurs de réseau dans un environnement réactif comme nous le verrons 
par la suite au cours de l’altération du verre. 

Il est de plus possible d’obtenir ainsi des informations qualitatives sur les 
compensations préférentielles de charge de l’aluminium en cas de compétition entre 
différents cations. Par exemple, lorsque le sodium et le calcium sont présents dans le 
même verre, nous avons montré que le calcium seul ne peut pas être compensateur.  

La Figure 8 compare les spectres MQMAS de 27Al des verres CAS (60SiO2-
20Al2O3-20CaO) et CASN (60SiO2-10Na2O-10Al2O3-20CaO). Dans ce dernier verre, 
l’importante diminution de la distribution d’interaction quadrupolaire montre qu’une 
majorité de calcium ne se trouve plus en position de compensateur de charge. Ces 
résultats confirment les observations évoquées plus haut à partir des informations 
obtenues sur les compensateurs de charge. 
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Figure 8. Spectres RMN MQMAS (a) et MAS (b) de 27Al (à 11.7 T) expérimentaux 
(traits pleins) et simulés (traits pointillées) des verres CASN (60SiO2-10Na2O-10Al2O3-

20CaO) et CAS (60SiO2-20Al2O3-20CaO) [Angeli et al., 2007a]. 
 

2.2.2 – Le bore 

Un autre formateur de réseau incontournable dans les verres de confinement est 
le bore. Il se trouve généralement à la fois en coordinence 3 et 4. En apportant une 
information quantitative sur cette coordinence, la RMN de 11B permet d’estimer la 
proportion de cations compensateurs de charge des groupements [BO4]

- et de discuter 
de leur nature en fonction des variations de composition chimique. Le modèle de Dell et 
Bray établi pour des verres ternaires sodiques borosilicatés [Yun et al., 1978, Xiao, 
1981, Dell et al., 1983] permet d’estimer la coordinence en supposant l’existence 
d’unités borosilicatés particulières dans des verres de borosilicates de sodium.  

Le mélange bore-silicium est généralement plus important que ce que prévoit le 
modèle de Dell et Bray [Angeli et al., 2001] et seuls les anneaux boroxols restent 
préférentiellement en agrégats [Du et al., 2003]. Ce modèle prévoit que le réseau boraté 
commence à se mélanger avec les unités silicatées (formation de liaisons Si-O-B) à 
partir du rapport R=0.5 (R=Na2O2/B2O3). Néanmoins, il a été mis en évidence d’autres 
types d’unités où le bore tétraédrique est susceptible de se trouver à la fois entouré de 
quatre atomes de silicium pour former des unités reedmegnérite ou de trois atomes de 
silicium et un atome de bore pour former des unités de type danburite. Ceci a été 
observé par spectroscopie Raman [Bunker, 1990] et RMN de 11B [Wang et Stebbins, 
1999].  
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Nous avons tenté de mieux comprendre les arrangements entre ces différentes 
unités structurales en adaptant le modèle de Dell et Bray à des compositions complexes. 
La spéciation du bore a ainsi été étudiée sur des verres sodo-calcique borosilicatés 
contenant du zirconium. Les compositions molaires des verres étudiés sont reportées 
dans le Tableau 1. 

Composition 

(mol %) 0Zr 1Zr 2Zr 4Zr 6Zr 8Zr 0Ca 3Ca 6Ca 9Ca 0Zr10Na 4Zr10Na

SiO2 61 60 59 57 55 51 63 63 62 62 69 65

B2O3 17 17 18 18 17 18 17 16 17 17 17 18

Na2O 18 18 18 18 18 19 18 16 13 10 10 10

CaO 4 4 4 4 4 4 0 3 6 9 4 4

ZrO 2 0 1 2 4 6 8 2 2 2 2 0 4

Zr Series Ca Series xZr10Na

 

Tableau 1. Composition molaire des verres. 

Dans ce type de composition, des compétitions entre compensateurs de charges 
(Na et Ca) sont susceptibles de se produire, aussi bien pour la compensation du bore 
tétraédrique que du zirconium octaédrique. Nous nous sommes basés sur une analyse à 
deux champs magnétiques complémentaires (11.7 T et 18.8 T) des spectres MAS et 
MQMAS. A 18.8 T, la séparation des raies relatives aux deux coordinences du bore est 
totale mais il est plus difficile d’extraire sans ambigüité les paramètres quadrupolaires 
(CQ,η) des sites de bore en coordinence 3. La Figure 9 montre l’exemple de simulations 
de spectres MAS du verre 0Zr. 

 

Figure 9. Exemple de décomposition de spectre MAS du bore acquis à un champ 
magnétique de 11.7 T (gauche) et 18.8 T (droite)  

du verre 61SiO2-17B2O3-18Na2O-4CaO [Angeli et al., 2009]. 
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A partir de leur différence d’interaction quadrupolaire, nous avons pu clairement 
identifier les sites BO4(0B,4Si) et BO4(1B,3Si) (les seconds voisins du bore sont 
indiqués entre parenthèses). Le premier site a une interaction quadrupolaire plus faible 
que le second, très probablement en raison des quatre liaisons silicium qui apportent une 
plus grande symétrie autour du bore.  

Nous avons montré qu’une augmentation dans le verre soit de calcium au 
détriment de sodium, soit de zirconium au détriment de silicium produit un effet 
similaire sur la diminution du bore tétraédrique. Le bore tétracoordonné entouré de trois 
siliciums et d’un bore est relativement stable et ce sont les groupements de bore 
entourés de quatre siliciums qui chutent avec l’augmentation de Zr ou Ca. Le Tableau 2 
permet de suivre l’évolution des différentes espèces de bore en fonction de la 
composition du verre. L’accord entre les deux champs est très correct.  

 

Sites Glass Glass

BO3 ring 0Zr10Na 19,5 19,7 0Zr 16,0 17,8

BO3 nonring 19,9 39 19,1 39 10,6 27 8,4 26

BO4(1B,3Si) 32,0 30,2 31,6 33,6

BO4(0B,4Si) 28,5 61 31,0 61 41,7 73 40,2 74

BO3 ring 4Zr10Na 22,4 22,8 1Zr 17,5 19,2

BO3 nonring 30,5 53 29,5 52 11,5 29 8,8 28

BO4(1B,3Si) 28,4 27,3 33,4 34,9

BO4(0B,4Si) 18,7 47 20,3 48 37,5 71 37,2 72

BO3 ring 0Ca 15,3 15,1 2Zr 19,6 21,4

BO3 nonring 11,5 27 11,8 27 12,1 32 9,6 31

BO4(1B,3Si) 30,8 30,1 34,9 36,0

BO4(0B,4Si) 42,4 73 42,9 73 33,4 68 33,0 69

BO3 ring 3Ca 18,0 18,6 4Zr 22,6 24,5

BO3 nonring 15,5 34 14,0 33 13,8 36 11,3 36

BO4(1B,3Si) 31,1 32,7 36,2 36,8

BO4(0B,4Si) 35,4 67 34,6 67 27,3 64 27,5 64

BO3 ring 6Ca 19,9 20,1 6Zr 26,8 28,3

BO3 nonring 19,5 39 18,7 39 17,2 44 14,4 43

BO4(1B,3Si) 30,8 30,8 36,3 35,6

BO4(0B,4Si) 29,9 61 30,3 61 19,6 56 21,7 57

BO3 ring 9Ca 21,4 22,8 8Zr 29,0 30,9

BO3 nonring 27,5 49 25,3 48 17,7 47 15,1 46

BO4(1B,3Si) 29,1 30,4 36,8 35,5

BO4(0B,4Si) 22,0 51 21,5 52 16,4 53 18,4 54

Relative intensity Relative intensity
11,7 T 11,7 T18,8 T 18,8 T

 

Tableau 2. Quantification des sites de bore obtenus à partir des spectres 11B MAS à 
11.7 T et 18.8 T (la composition des verres est donnée dans le Tableau 1).  
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Nous observons que le zirconium capte prioritairement par rapport au bore les 
cations compensateurs de charge. Dans les quatre premiers verres de la série (de 0Zr à 
4Zr), il y aurait suffisamment de calcium pour compenser les groupements [ZrO6]

2-. Le 
fait d’observer une diminution du bore tétraédrique alors que les concentrations en Na, 
B et Ca restent à peu près constantes pourrait signifier qu’une partie du Na devient 
compensateur du Zr ; en effet si le calcium était l’unique compensateur de charge du Zr, 
la proportion de BO4 resterait très proche du verre 0Zr pour ces différents verres. 
Notons toutefois qu’un autre paramètre peut intervenir sur la diminution de bore 
tétraédrique : comme la teneur en Zr/Si augmente, le nombre de Si disponible pour 
former les liaisons Si-O-B est plus faible et peut donc aussi jouer sur la diminution des 
BO4. Néanmoins, cet effet doit être ici modéré car les teneurs de Zr restent assez 
nettement inférieures aux teneurs en Si. Une partie du Na joue donc très probablement 
le rôle de compensateur de charge du Zr. Dans les verres de la Série Ca, le calcium a 
tendance à ne pas jouer non plus le rôle de compensateur de charge du bore : le nombre 
de BO4 diminuant avec l’augmentation du rapport Ca/Na.  

La Figure 10 montre la corrélation entre la proportion de bore tétraédrique et la 
composition chimique du verre en considérant de différentes manières les charges qui 
participent à la compensation du bore ; d’abord en considérant le même rapport R que 
dans le modèle de Dell et Bray (R=Na2O/B2O3), ensuite en ajoutant le calcium et en 
retirant les charges qui compensent le zirconium (R=(Na2O+CaO-ZrO2)/B2O3) et enfin 
en ne considérant pas le calcium en tant que compensateur de charge (R=(Na2O-
ZrO2)/B2O3). Il apparait clairement que c’est dans le dernier cas où seule l’influence du 
Zr est prise en compte (Figure 10c) que la corrélation est la plus satisfaisante sur 
l’ensemble des compositions. Si l’on fait l’hypothèse que le calcium est entièrement 
modificateur de réseau à proximité d’oxygènes non pontant, le sodium restant est dans 
la très grande majorité des cas suffisant pour compenser à lui seul d’abord le zirconium 
puis le bore tétraédrique déterminé expérimentalement.  

En résumé, nous observons que le zirconium est préférentiellement compensé 
par rapport au bore et ce dernier, comme pour le zirconium, est majoritairement 
compensé par le sodium plutôt que le calcium 
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Figure 10. Corrélations entre la proportion de BO4 et la composition chimique en 
considérant de différentes manières les charges qui participent à la compensation du 

bore [Angeli et al., 2009]. 
 

Nous terminons cette partie relative au bore par une illustration des 
modifications qui peuvent intervenir sur la spéciation du bore par l’introduction 
d’éléments paramagnétiques. Ces ajouts sont classiquement utilisés en RMN pour 
augmenter les temps de relaxation et ainsi diminuer les durées d’acquisition des 
spectres. Toutefois, l’ajout dans le verre de certains noyaux peut avoir des effets 
relativement importants même à de faibles teneurs, comme par exemple dans le cas du 
néodyme.  

La Figure 11 montre l’effet de l’ajout de Nd dans un verre ternaire 68SiO2-
18B2O3-14Na2O. Outre un très fort élargissement des raies lié au paramagnétisme, on 
note que dès l’ajout de 0.2% molaire de Nd2O3, la proportion de bore tétraédrique chute 
considérablement. Si on fait l’hypothèse que le Nd est réparti de manière homogène 
dans la matrice vitreuse et qu’il n’y a donc pas d’excitation préférentielle d’un type de 
bore, il faut alors considérer que chaque atome de Nd « capte » près de dix atomes de 
sodium pour retrouver les bonnes proportions de bore. Il convient donc d’être 
particulièrement prudent lors de l’ajout d’éléments paramagnétiques dans le verre car 
leur effet sur la structure peut être particulièrement important. 
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Figure 11. Spectres de RMN 11B MAS (à 11.7 T) du verre 68SiO2-18B2O3-14Na2O 
(0Nd) dans lequel sont ajoutées différentes teneurs de Nd2O3 (0.2, 0.4, 1 et 2% molaire). 
 

2.3 – Une vision globale à partir de l’oxygène 

Dans la partie précédente, nous avons adopté sur les noyaux 23Na, 43Ca et 27Al 
une approche indirecte pour remonter à une information structurale à partir de 
l’interprétation des paramètres RMN. Le noyau 17O peut permettre de « visualiser » 
directement les différents groupements constitutifs du verre. L’oxygène est le seul 
élément à avoir comme plus proche voisin à la fois les formateurs et les modificateurs 
de réseau. Cette position centrale en fait une sonde idéale détectable par RMN de 
l’oxygène-17 après enrichissement isotopique. Cependant la technique standard de 
rotation à l’angle magique de l’échantillon (MAS) ne permet pas de résoudre les 
différents sites de l’oxygène dès que le verre contient plus de deux ou trois oxydes. Ce 
recouvrement entre les différents sites sur les spectres à une dimension impose 
généralement le recours à des expériences à deux dimensions. Nous illustrons ici à 
travers quelques exemples comment nous avons utilisé la RMN MQMAS de 17O pour 
résoudre et quantifier les différents sites présents sur des compositions allant jusqu’à 
cinq oxydes.  

Jusqu’ici seule la projection isotrope était utilisée pour quantifier les différents 
sites d’oxygènes, sous réserve qu’il n’y ait pas de recouvrement trop important entre les 
résonances. Nous avons d’abord montré qu’il était possible de corriger les intensités de 
la courbe d’efficacité de l’excitation de l’interaction quadrupolaire du site considéré  
[Angeli et al., 2001]. Néanmoins, dès que le verre devient trop complexe, les 
projections ne permettent plus d’avoir une résolution suffisante. Dans ces conditions, les 
développements récents de Charpentier [Charpentier, 2008] ont été mis à profit afin de 
quantifier et modéliser directement le spectre MQMAS en intégrant la modélisation de 
la séquence d’impulsion (qui prend en compte la distribution des paramètres RMN, les 
effets de la séquence d’impulsion et de la rotation de l’échantillon, et de la forme de la 
raie) et de la distribution des paramètres RMN.  
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Un exemple sur un verre modèle simple (24Na2O-76SiO2) est donné sur la 
Figure 12 qui montre qu’avec cette approche la quantification reste en accord avec 
l’approche classique (Figure 12c). Cette approche globale apporte, en plus de la 
possibilité d’obtenir des informations sur des verres complexes, la reconstruction de la 
distribution des paramètres RMN. Cette dernière offre la possibilité d’extraire par la 
suite des paramètres de structure (angles de liaisons, distances …).  

La proportion de NBO calculée (en considérant qu’un atome de Na+ est à 
l’origine d’un NBO) est de 27.3 %. Cette valeur est en bon accord avec celle mesurée 
par RMN qui est de 28.3%. 

 

 

 
Figure 12. Spectres 3QMAS de 17O (à 11.7 T) expérimentaux (a) et simulés (b) du verre 
24Na2O-76SiO2. (c) Projections de la dimension isotrope des spectres expérimentaux 

(Exp.) et simulés (Sim.) superposés avec le fit direct de la projection isotrope 
expérimentale montrant chaque composant (trait pointillé). (d) Profil d’efficacité en 
fonction de la constante de couplage quadrupolaire CQ pour la séquence 3QMAS 

utilisée [Angeli et al., 2008a]. 
 

Les compositions vitreuses ont été petit à petit complexifiées de manière à bien 
caractériser l’influence de l’ajout d’un nouvel élément sur le signal RMN et qualifier 
son interaction au sein du réseau vitreux. L’ajout de zirconium a par exemple permis de 
mettre en évidence dans le verre le site Si-O-Zr très bien séparé des autres sites comme 
le montre le spectre MQMAS de la Figure 13. 
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Figure 13. Spectre MQMAS de 17O (à 11.7 T) du verre 26Na2O-10ZrO2-64SiO2. 

 

Sur des compositions plus complexes, l’ensemble des sites a pu être résolu. Des 
borosilicates sodo-calciques ont été étudiés. Toute la complexité de ces compositions 
réside dans la superposition des différents sites pontants et non pontants : si les sites Si-
O-Si, Si-O-B et B-O-B apparaissent toujours bien séparés, le signal des NBO, fortement 
distribué, s’ajoute à ces derniers dans la dimension isotrope. La Figure 14 illustre le cas 
du verre 70SiO2-18B2O3-10 Na2O-2CaO. 

 
 

Figure 14. Spectres 3QMAS de 17O (à 11.7 T) expérimentaux (a) et simulés (b) du verre 
70SiO2-18B2O3-10 Na2O-2CaO. (c) Projections de la dimension MAS des spectres 

expérimentaux (trait plein) et simulés (trait pointillé) (d) Distribution des paramètres 
RMN dans le plan (δiso ; CQ) [Angeli et al., 2008a]. 
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Ce type de spectre a en particulier permis de mettre en avant des excès de NBO 
et des regroupements de NBO mixtes ayant à proximité à la fois des atomes de sodium 
et de calcium. 

Le dernier exemple concernant l’utilisation de la RMN de l’oxygène-17 montre 
un verre modèle que nous avons défini pour permette d’apporter des informations sur un 
comportement particulier mis en avant avec la RMN du bore. Nous avons montré 
précédemment que le sodium était le compensateur préférentiel du bore dans des 
composés borosilicatés sodo-calciques. Néanmoins, nous avons observé que pour des 
teneurs importantes en calcium, même si il y avait suffisamment de sodium pour 
compenser tout le bore tétraédrique, ce dernier chutait considérablement.  

Le verre 67SiO2-11B2O3-11 Na2O-11CaO a par exemple seulement 62% de bore 
tétraédrique alors que le sodium à lui seul pourrait permettre d’atteindre 88% de bore en 
coordinence 4. Tout se passe comme si le calcium rendait indisponible une partie du 
sodium pour compenser le bore. La Figure 15 montre le spectre MQMAS de 17O 
expérimental et simulé de ce verre. Les trois sites de NBO sont très clairement 
observés : avec Na seul, Ca seul et une forte contribution du site mixte Na,Ca.  

 

 
 

Figure 15. Spectres 3QMAS de 17O (à 11.7 T) expérimentaux (a) et simulés (b) du verre 
67SiO2-11B2O3-11 Na2O-11CaO. (c) Projections de la dimension MAS des spectres 

expérimentaux (trait plein) et simulés (trait pointillé) (d) Distribution des paramètres 
RMN dans le plan (δiso ; CQ).  
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Le Tableau 3 donne les paramètres RMN des différents sites et leur 
quantification. La contribution totale des sites non pontants expérimentale (15%) est 
très proche de celle calculée en considérant que toutes les charges qui ne compensent 
pas le bore tétraédrique forment des NBO (16%).  

 

  Site CQ  (MHz) ηηηηQ δiso (ppm) Intensity (%) 

Si-O-Si 4.9 0.3 48 61 
Si-O-B 5.3 0.5 62 24 
Si-O-Na 1.9 1 33 1 
Si-O-(Ca,Na) 2.4 1 71 7 
Si-O-Ca 2.4 1 85 7 

 
Tableau 3. Paramètres RMN de 17O et quantification obtenue à partir de la simulation 

du spectre MQMAS du verre 67SiO2-11B2O3-11 Na2O-11CaO.  
 

Il semble donc que la présence de calcium favorise des sites mixtes, regroupant 
plusieurs oxygènes non pontants autour de regroupements de sodium et calcium. Dans 
ces conditions, le nombre d’atomes de sodium disponible pour compenser le bore 
tétraédrique diminue au profit des sites mixtes de NBO. Des expériences de corrélations 
entre les différents noyaux mis en jeu vont être prochainement menées pour mieux 
comprendre la configuration de ce type de regroupement (proximités entre cations, 
répartition …). 
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Chapitre 3 

Evolution structurale et 
morphologique du gel 

 

Au cours de l’altération des verres silicatés, il se forme dans la majorité des cas 
une pellicule d’altération amorphe à la surface du verre [Hench et Clark, 1978 ; Petit et 
al., 1990]. Elle résulte de plusieurs mécanismes couplés : hydratation, hydrolyse des 
liaisons du réseau iono-covalent et échanges ioniques entre les alcalins et les protons de 
la solution. Sa structure peut évoluer par suite de la repolymérisation du réseau après le 
départ des éléments solubles [Bunker, 1994 ; Angeli et al., 2001].  

Cette couche amorphe, poreuse et hydratée est communément appelée « gel ». 
Son épaisseur varie de manière importante (de quelques nm à des tailles 
macroscopiques) en fonction de la composition de la solution, ainsi que de la durée et 
des conditions d'altération. Son influence sur la cinétique d'altération est controversée 
[Grambow et Muller, 2001]. Certains auteurs lui accordent un rôle de barrière diffusive 
vis-à-vis des espèces réactives entre le matériau non altéré et la solution [Barkatt et al., 
1985 ; Delage et al., 1992 ; Xing et al., 1994 ; Gin et al., 2001]. D'autres nient ce rôle et 
attribuent la chute de vitesse d'altération observée expérimentalement uniquement à 
l'approche de la saturation de la solution et des effets d’inhibition [Chick et Pederson, 
1984 ; McGrail et al., 2002 ; Hodson, 2003].  

Pour résoudre cette question, il est nécessaire de mettre en évidence les 
transformations structurales et morphologiques qui se produisent au sein de la pellicule 
d’altération et de déterminer de quelle manière ces transformations modifient les 
échanges entre le matériau sain et la solution, et influent finalement sur la durabilité du 
matériau. Nous résumons dans cette partie, à travers quelques exemples significatifs, les 
données structurales et morphologiques obtenues dans le gel à travers les différentes 
échelles accessibles à l’expérience et à la modélisation. Des relations directes avec les 
cinétiques d’altérations sont déduites dans une seconde partie. 

3.1 – Echelle atomique  

Dans la littérature, la majorité des caractérisations par RMN portant sur les 
interactions structurales entre le verre et l'eau ont été mises en œuvre par élaboration de 
verres hydratés par trempe du verre fondu à haute pression et température (permettant 
d’incorporer plus de 50% de concentration molaire d’eau) dans le cadre de l'étude des 
roches et des magmas en Science de la Terre [Kohn et al., 1992]. Toutefois, les 
mécanismes se produisant lors de l’altération du verre par l’eau et qui conduisent à une 
évolution structurale variable en fonction de la composition de la solution altérante 
peuvent difficilement être comparés aux verres hydratés trempés. La littérature est 
nettement moins abondante concernant les études structurales de gels d’altération par 
RMN depuis les études pionnières de Bunker [Bunker et al., 1986, 1988]. 
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Nous résumons ici à travers la synthèse de nos études, les potentialités de la 
RMN pour suivre la réorganisation du réseau vitreux au cours de l’altération. Dans de 
nombreux cas, nous avons été amené à développer une approche basée sur 
l‘enrichissement isotopique en noyaux essentiels (mais à faible abondance isotopique 
naturelle) tels que l’oxygène-17 ou le calcium-43. Ces données ont été complétées avec 
d’autres noyaux classiquement présents dans les gels, comme l’aluminium-27 ou le 
silicium-29. La RMN du proton a aussi été utilisée, soit directement, soit en corrélant le 
proton à d’autres noyaux situés à proximité.  

3.1.1 – Evolution de la structure locale 

Nous illustrons dans cette partie les possibilités d’investigation structurale des 
gels d’altération. Les verres simplifiés étudiés ici conservent les mêmes proportions 
molaires que le verre R7T7 [Advocat et al., 2001]. Sur des noyaux représentatifs du 
réseau vitreux et présents à la fois dans le verre et le gel (29Si, 27Al), leur environnement 
local a été caractérisé par RMN MAS (29Si) et MQMAS (27Al). Un effort plus 
particulier a été porté sur le proton qui permet de sonder directement le gel d’altération 
et sélectivement les cations à proximité, par l’intermédiaire d’expériences de 
polarisation croisée (CPMAS) et par l’acquisition de spectres à deux dimensions de 
corrélations homonucléaires double-quanta (proton-proton) et hétéronucléaires 
HETCOR (silicium-proton, aluminium-proton). Nous donnons ici un aperçu de ce que 
peuvent apporter quelques-unes de ces différentes approches. Nous terminerons cette 
partie par une illustration d’une altération avec un enrichissement isotopique en 
calcium-43.  

Le tableau 4 donne les compositions molaires des verres étudiés et celles des 
gels résultants (au moins 75% du verre a été transformé en gel) calculées à partir des 
concentrations élémentaires dans les lixiviats (analysés par ICP-AES). Les gels ont été 
obtenus en conditions acides (pH1) et basiques (pH9). 

 

73SiO2-0.5Na2O-6.5Al2O3-14CaO-6ZrO293SiO2-7ZrO260SiO2-16B2O3-13Na2O-4Al2O3-6CaO-2ZrO2G4

86SiO2-0.5Na2O-6Al2O3-7.5CaOSiO261SiO2-16B2O3-13Na2O-4Al2O3-6CaOG3

88SiO2-6Na2O-6Al2O3SiO265SiO2-17B2O3-14Na2O-4Al2O3G2

Gel basique (pH9)Gel acide (pH1)Verre sain

73SiO2-0.5Na2O-6.5Al2O3-14CaO-6ZrO293SiO2-7ZrO260SiO2-16B2O3-13Na2O-4Al2O3-6CaO-2ZrO2G4

86SiO2-0.5Na2O-6Al2O3-7.5CaOSiO261SiO2-16B2O3-13Na2O-4Al2O3-6CaOG3

88SiO2-6Na2O-6Al2O3SiO265SiO2-17B2O3-14Na2O-4Al2O3G2

Gel basique (pH9)Gel acide (pH1)Verre sain

 

Tableau 4. Compositions molaires des verres sains et des gels obtenus à pH1 et pH9. 

 

Le déplacement chimique de 29Si est sensible à la coordinence du silicium, à ses 
premiers voisins (oxygènes pontants et non pontants) et à la nature de ses seconds 
voisins (avec d’autres formateurs en insertion dans le réseau silicaté comme 
l’aluminium). Les espèces Qn (où n = 0 à 4 se réfère au nombre d’oxygènes pontants) 
ont toutes un déplacement chimique différent et il est donc théoriquement possible de 
les séparer par RMN. Nous avons montré que le zirconium en second voisin du silicium 
était à l’origine d’un décalage du déplacement chimique vers les espèces les moins 
polymérisées [Angeli et al., 2006].  
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La Figure 16 (gauche) compare les spectres MAS de 29Si du verre G2 sain et 
altéré en conditions de pH acide et basique. Les spectres sont normalisés à une masse 
identique d’échantillon ; l’augmentation de l’aire des spectres indique donc un 
enrichissement du gel en silicium. Quel que soit le pH, l’altération est systématiquement 
à l’origine d’un gel plus polymérisé que dans le verre sain. Pour l’ensemble des verres 
altérés en pH acide et de manière quasi-indépendante de la composition initiale du 
verre, un gel essentiellement formé de silice pure avec une très bonne résolution des 
sites Q2, Q3 et Q4 est observé. Les mesures RMN sur les autres noyaux témoignent de 
l’absence d’aluminium, de bore et de sodium détectables par RMN dans ces gels ou sur 
d’éventuels précipités en surface. Les verres altérés en pH basique contiennent d’autres 
éléments en plus du silicium (Al, Ca, Na), ce qui rend difficile la séparation des 
groupements Qn. Un exemple de spectres protons obtenus en condition acide est montré 
sur la Figure 16 (droite).  

(65SiO2-17B2O3-14Na2O-4Al2O3)(65SiO2-17B2O3-14Na2O-4Al2O3)

 

Figure 16. Gauche : spectres MAS de 29Si (à 11.7 T) du verre G2 sain (vert), altéré en 
milieu basique (bleu) et en milieu acide (rouge) avec la répartition des espèces Qn. 

Droite : spectres MAS de 1H des verres G2 et G4 altérés en milieu acide avec la 
répartition entre les groupements hydroxyles et l’eau moléculaire physisorbée. 

 

La corrélation des résonances des protons qui participent à la polarisation des 
différentes espèces de silicium est présentée sur la Figure 17 (ce qui revient à relier sur 
une carte en deux dimensions les deux spectres de la Figure 16). Une illustration est 
donnée pour les verres G2 (TAl) et G4 (TAlCaZr) altérés en milieu acide avant et après 
séchage à 180°C (qui permet d’évacuer l’eau physisorbée). On distingue nettement dans 
la dimension de 29Si les sites Q2, Q3 et Q4 corrélés dans la dimension de 1H aux sites 
hydroxyles et à l’eau moléculaire.  

Avant séchage, les contributions observées correspondent aux différents 
groupements proches des espèces silicium qui lient par liaison hydrogène les groupes 
OH à l’eau moléculaire physisorbée (Ex. : Si(Q3)-OH…HOH). Après évacuation de 
l’eau à 180°C, le déplacement chimique des OH qui ne sont plus liés par liaison 
hydrogène à H2O est légèrement décalé vers les plus faibles déplacements chimiques. Il 
reste donc essentiellement des groupements silanols qui sont reliés par liaison 
hydrogène à Si-O-Si ou qui proviennent de sites Si-OH au voisinage. L’utilisation de 
corrélations protons-protons a aussi permis de séparer les sites Si-OH isolés de ceux 
proches les uns des autres localisés en surface de la porosité [Angeli et al., 2006]. 
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Figure 17. Spectre HETCOR  1H-29Si (à 11.7 T) des verres G2 (TAl) et G4 (TAlCaZr) 
altérés en milieu acide  

(a) : gel acide G2, (c) : gel acide G2 séché à 180°C pendant 60 heures, 
(b) : gel acide G4, (d) : gel acide G4 séché à 180°C pendant 60 heures. 

[Angeli et al., 2006]. 

 

Des informations ont aussi été obtenues sur l’évolution de l’environnement local 
de l’aluminium au cours de la réactivité du verre. Il a d’abord été montré que 
l’aluminium ne changeait pas de coordinence au cours de l’altération lorsqu’il était 
retenu dans le gel (cas de l’altération en pH basique). Dans ces conditions, les 
groupements [AlO4]

- dans le gel doivent avoir un compensateur de charge. Le Tableau 4 
qui donne les concentrations des gels déduites des éléments relâchés par le verre va bien 
dans ce sens : les proportions de sodium et d’aluminium sont identiques dans le gel G2. 
Dans le gel G4 qui provient d’un verre qui contenait en plus du calcium, la proportion 
de formateurs (Zr+Al) est très proche de la quantité de calcium (il ne reste presque plus 
de sodium).  

La RMN MQMAS de 27Al a permis de confirmer ces observations indirectes 
issues des analyses en solution. Dans les verres sains et les gels ne contenant que du 
sodium, les distributions d’interactions de déplacement chimique et quadrupolaire sont 
relativement similaires (Figure 18). Dans cette configuration, le sodium est 
compensateur de l’aluminium. Toutefois, la distribution d’interaction quadrupolaire de 
l’aluminium est plus forte dans le gel G4 (TAlCaZr) qui provient d’un verre contenant à 
la fois du sodium et du calcium. Ce résultat confirme, compte tenu des observations 
faites sur les verres modèles (Figure 7) que le calcium devient, dans le gel, 
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compensateur préférentiel de l’aluminium au détriment du sodium. Dans ces conditions, 
il se produit au cours de l’altération un échange entre le sodium et le calcium à 
proximité de l’aluminium tétraédrique. 

 

Figure 18. Spectres 3QMAS de 27Al (à 7.1 T) des verres sains G2 (TAl) et G4 
(TAlCaZr) altérés en conditions basiques [Angeli et al., 2006]. 

 

La distribution de déplacement chimique reste quant à elle très proche dans le 
verre et dans le gel. Cette interaction étant principalement influencée par les 
distributions angulaires Al-O-Si [Angeli et al., 2000b], la topologie du réseau vitreux 
aluminosilicaté est assez peu affectée au contraire des atomes compensateurs de charge. 
En résumé, en l’absence de calcium dans le gel, les groupements [AlO4]

- sont 
compensés par les cations Na+ et en cas de compétition entre le sodium et le calcium, la 
compensation est préférentiellement assurée par les cations Ca2+. Dans le verre sain, 
c’est plutôt le sodium qui est compensateur de charge.  

Cet effet pourrait directement influencer les propriétés du gel en terme de 
cinétique d’altération. Lorsque le calcium est ajouté au verre (passage du verre G2 à 
G3), la cinétique d’altération chute nettement. Les deux charges du calcium pourraient 
lui permettre d’être mieux maintenu au sein du réseau aluminosilicaté au cours de la 
lixiviation et de rendre plus difficile les échanges entre le verre et la solution. 

L’importance de la présence du calcium au cours de l’altération nous a amené à 
essayer de l’utiliser directement comme sonde structurale cette fois dans le gel. A partir 
de l’utilisation de solution enrichie en calcium-43, nous avons montré que le calcium 
s’insérait dans le réseau silicaté du gel, qu’il provienne de la solution d’altération ou 
qu’il soit présent au départ dans le verre. La Figure 19 compare le spectre MAS de 43Ca 
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d’un verre sain enrichi au calcium-43 de composition molaire 62SiO2-19B2O3-5CaO-
9Na2O-5ZrO2 et d’un gel issu d’un verre ne contenant pas de calcium (71SiO2-16CaO-
2Na2O-11ZrO2) mais altéré dans une solution d’eau contenant du calcium-43. Les 
spectres montrent clairement que le signal est très proche.  

 

 

Figure 19. Spectres MAS de 43Ca (à 11.7 T) d’un verre sain enrichi en calcium-43 
(62SiO2-19B2O3-5CaO-9Na2O-5ZrO2) et d’un verre non enrichi (68SiO2-19B2O3-

8Na2O-5ZrO2) mais altéré dans une solution enrichie en calcium-43 (composition du 
gel : 71SiO2-16CaO-2Na2O-11ZrO2). 

 

Des expériences de corrélation entre le calcium et les noyaux se trouvant à 
proximité (NBO, Al, Si, Na) vont être menées prochainement pour mettre en évidence 
de manière plus détaillée l’environnement local du calcium dans le gel. 

3.1.2 – Réarrangement du réseau vitreux 

Le recours à la RMN de l’oxygène-17 est ici encore particulièrement intéressant 
pour l’étude structurale des gels. Toutefois on ne travaille plus dans ces conditions avec 
un enrichissement du verre sain mais avec une altération dans une solution de H2

17O de 
manière à observer les sites d’échanges entre le verre et la solution. Une première 
illustration de cette approche par RMN MQMAS a été proposée avec un verre 
aluminosilicaté. Il a été altéré dans H2

17O (enrichie à 40%) pendant 56 jours à 90°C 
(S/V=130 cm-1). Sa composition molaire est : 14Na2O-4Al2O3-17B2O3-65SiO2. 

L’attribution des différents sites du verre sain est indiquée sur la Figure 20a. Les 
sites Si-O-Si, Si-O-B et B-O-B sont bien séparés tandis qu’il y a superposition des sites 
non pontants (Si-O-Na et/ou B-O-Na) avec Al-O-Si. Il n’apparaît pas de contribution 
significative pouvant correspondre à Al-O-Al comme nous avions pu le mettre en 
évidence sur des composés riches en aluminium [Angeli et al., 2000c], ni de 
groupements Al-O-B mis en évidence sur des aluminoborates [Wang et Stebbins, 1999]. 
La comparaison des proportions expérimentales avec les valeurs prévues à partir de la 
stœchiométrie en utilisant le modèle de Dell et Bray [Yun et al., 1978, Xiao, 1981, Dell 
et al., 1983] a montré que la proportion des liaisons B-O-B est très largement surévaluée 
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par le modèle. Un fort degré de mélange entre le bore et le silicium, qui se traduit par 
près du double de liaisons Si-O-B, est au contraire mis en évidence.  

Le spectre du gel est représenté sur la Figure 20b. Il fait ressortir les deux 
contributions attribuées à Si-O-Si et Si-O-Al. Le rapport (Si-O-Si)/(Si-O-Al) du verre 
sain (2.6) est très proche de celui trouvé dans le verre altéré (2.4). Les échanges entre la 
solution et le gel d’altération se produisent donc aussi bien sur les groupements silicatés 
qu’aluminosilicatés.  
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Figure 20. Spectre MQMAS de 17O (à 11.7 T) du verre 14Na2O-4Al2O3-17B2O3-65SiO2 
altéré par H2

17O [Angeli et al., 2001]. 

 

Ces résultats ont apporté la preuve directe, au travers des échanges entre les 
atomes d’oxygène, que les mécanismes d’hydrolyse et de condensation sont bien à 
l’origine de la formation du gel qui conduit à la restructuration d’un réseau 
aluminosilicaté.  

Un second exemple est donné sur la Figure 21 avec un verre sodo-calcique 
borosilicaté contenant du zirconium enrichi en oxygène-17 (67SiO2–16B2O3–10Na2O–
3CaO–4ZrO2). La Figure 21b montre le spectre du gel issu d’un verre de composition 
proche. Bien que le niveau de bruit soit assez important en raison du faible degré 
d’altération du verre (même si le verre a été altéré 176 jours à 90°C), on retrouve très 
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clairement le site du zirconium dans une configuration très similaire à celle qu’il avait 
dans le verre sain. Il n’apparait pas de nouveau site pouvant correspondre à des liaisons 
Zr-O-Zr. Il est alors probable que le zirconium ne change pas de coordinence au cours 
de l’altération. 

 

Si-O-Zr

NBO-Na

NBO-(Ca,Na)

Si-O-Si

Si-O-B
B-O-B

(a)

Si-O-Zr

NBO-Na

NBO-(Ca,Na)

Si-O-Si

Si-O-B
B-O-B

(a)

 

 
Figure 21. Spectres MQMAS de 17O (à 11.7 T) (a) du verre enrichi en oxygène-17 

(67SiO2–16B2O3–10Na2O–3CaO–4ZrO2), (b) du gel issu d’un verre de composition 
proche non enrichi et altéré dans de l’eau enrichie en oxygène-17 [Angeli et al, 2008]. 

 

La composition du gel estimée à partir des éléments relâchés en solution montre 
une quantité de compensateurs de charge équivalente à la teneur en zirconium avec une 
majorité de calcium (87SiO2–5CaO–1.5Na2O–6.5ZrO2). Une analogie peut être faite 
avec le verre boroaluminosilicaté mentionné précédemment pour lequel se produisait 
dans le gel un échange sodium-calcium à proximité de l’aluminium sans changement de 
coordinence. Dans les verres contenant du zirconium, le même processus semble se 
produire avec dans le verre une compensation préférentielle du zirconium par du 
sodium (si la quantité de Ca est faible par rapport à celle de Na) et dans le gel une 
compensation préférentielle par du calcium.  

3.2 – Echelle mésoscopique  

Nous montrons dans cette partie de quelle manière la morphologie de la pellicule 
d’altération peut directement influencer le ralentissement des cinétiques de dissolution 
du verre. Ces corrélations ont été mises en évidence par le couplage d’approches 
expérimentales complémentaires et de simulations numériques à l’échelle 
mésoscopique. La série de verre discutée plus haut dans le cadre des études structurales 
par RMN du bore de composition (61-x)SiO2-xZrO2-17B2O3-18Na2O-4CaO avec x 
variant de 0 à 8% molaire a été étudiée. Par la suite, ces verres seront dénommés xZr. 
La substitution partielle du zirconium à la silice permet de caractériser l'influence des 
oxydes insolubles sur les cinétiques d'altération et sur la morphologie de la couche 
altérée. Par ailleurs, ces compositions présentent l’avantage de regrouper les trois 
grandes catégories d’oxydes qui peuvent exister dans les verres ; les formateurs de 
réseau (Si, B), les modificateurs ou compensateurs de réseau (Na, Ca) et les durcisseurs 
de réseau (Zr).  
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3.2.1 – Simulation Monte Carlo 

La modélisation par des méthodes Monte Carlo a montré tout son intérêt depuis 
plus d’une dizaine d’années pour simuler à l’échelle mésoscopique l’altération des 
verres multi-éléments [Aertsens et Van Iseghem, 1996 ; Devreux et al., 2001, 2004 ; 
Ledieu et al., 2006 ; Arab et al., 2007, 2008]. Le modèle que nous utilisons, initialement 
développé par Devreux [Devreux et al., 2001, 2004] a été adapté à des compositions 
contenant cinq oxydes lors du post-doc de Arab [Arab et al., 2007, 2008]. Dans ce 
modèle, les cations formateurs de réseau (Si, B) sont répartis de manière aléatoire aux 
nœuds d'un réseau diamant, les cations de coordinence 6 (Zr) sont placés à l'intérieur 
d'une cage de 6 tétraèdres SiO4 et les alcalins ou alcalino-terreux sont en position 
interstitielle soit comme compensateurs de charge (BIV, ZrVI), soit comme modificateurs 
de réseau générant des oxygènes non-pontants (Figure 22).  

Considérer un réseau cristallin permet de prendre en compte un nombre élevé 
d’atomes (de l’ordre de 100 millions) sans affecter significativement les mécanismes 
mis en jeu qui sont basés sur l’ordre à courte distance, similaire dans un système vitreux 
ou cristallin. La cinétique de lixiviation est caractérisée par des probabilités de 
dissolution qui dépendent de la nature du cation et de son environnement. La probabilité 
de recondensation sur la surface des éléments partiellement solubles (Si) est 
proportionnelle à leur concentration en solution. Le modèle génère une structure 
poreuse par départ des éléments solubles et partiellement solubles. Lorsque le silicium 
atteint sa concentration de saturation en solution, la structure poreuse se réorganise par 
suite de la dynamique de dissolution-recondensation des espèces silicatées. 

 
Figure 22. Représentation de la structure d’un verre simulé par méthode Monte Carlo. 

Les traits pointillés représentent les liaisons brisées permettant de conserver la 
coordination des différents éléments. 
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La Figure 23 représente des coupes longitudinales des lixiviations simulées à 
différents instants de la série de verres. Au début de l’altération (Figure 23, gauche), la 
dissolution des éléments solubles (B, Na, Ca) entraîne la formation d’une couche peu 
dense constituée de Si non dissout et de Zr. Dans le même temps, les premières couches 
des verres peu riches en Zr sont complètement dissoutes. Ce retrait est d’autant plus 
faible que la teneur en Zr est élevée. Puis au fur et à mesure de l’augmentation des 
concentrations de Si en solution, une densification de la couche d’altération est observée 
(Figure 23, droite). Le Si dissout se recondense à la surface de la couche altérée qui est 
alors constituée principalement de Si redéposé et de Zr. Pour les plus fortes teneurs en 
ZrO2 (à partir de 4%), le verre est altéré à cœur. Dans les autres cas, l’épaisseur de la 
pellicule d’altération n’évolue plus. La simulation permet d’expliquer le fort 
ralentissement de l’altération qui en résulte par une fermeture de la porosité ; les 
éléments du verre ne peuvent plus dans ces conditions atteindre la solution d’altération. 
Ce blocage n’est pas observé pour les teneurs en Zr supérieures à 3% pour des temps de 
simulation accessibles. Pour ces teneurs, les atomes de Zr réticulent le réseau vitreux et 
immobilisent un nombre d’atomes de Si de plus en plus grand. Ils empêchent ainsi la 
réorganisation de la couche d’altération ; la porosité a plus de difficulté à se fermer et il 
existe des chemins percolants entre la solution d’altération et la surface du verre sain. 
Les pores restent de petite taille et de surface rugueuse, la densification et le retrait 
disparaissent. Il en résulte que la présence d'éléments très insolubles conduit 
paradoxalement à un degré d'altération plus important. 

 

Figure 23 . Coupe longitudinale des verres à t=6 heures (gauche) et t=60 heures (droite). La 
corrélation entre un pas de calcul et le temps réel résulte d’un ajustement sur les données 

expérimentales du premier verre de la série. L’eau est représentée en bleu, le silicium en rouge, 
le silicium recondensé en violet, le bore en jaune et le zirconium en noir. 

 

La figure 24 compare le relâchement du bore pour les différentes compositions 
de verres à partir des simulations Monte Carlo et déterminé expérimentalement. Les 
expériences d'altération ont été effectuées à 90°C (S/V=15cm-1) avec une solution 
tamponnée (pH 7). L'utilisation d'une solution tamponnée permet de s'affranchir des 
dérives de pH qui peuvent perturber les conditions d'altération. Ces données ont été 
acquises au cours de la thèse de C. Cailleteau [Cailleteau, 2008b]. Le bore étant 
complètement soluble dans ces conditions expérimentales, la fraction de bore dissoute 
peut être considérée comme une mesure du degré d'altération du verre [Scheetz, 1985]. 
On observe une très forte chute de la vitesse d’altération à des temps et des niveaux 
croissants pour les verres jusqu’à 4% de ZrO2. Au contraire, l'altération se poursuit bien 
après la saturation de la solution en silice et est quasiment complète pour les verres à  6 
et 8% de ZrO2.  
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Figure 24. Fraction de bore altéré au cours du temps pour les verres (61-x)SiO2-
17B2O3 18Na2O-4CaO-xZrO2 calculé par simulation Monte Carlo (gauche) et mesuré 

expérimentalement (droite). 
 

L’accord entre modélisation et expérience est très satisfaisant, aussi bien 
concernant les vitesses initiales d’altération que les chutes de vitesse. Le Tableau 5 
montre que la vitesse de dissolution initiale (contrôlée par l’hydrolyse du réseau 
silicaté) chute de manière très importante avec la teneur du verre en Zr. 

ZrO2 (%) 0 1 2 4 6 8 
V0 (g/m2/j) 37 15 5.1 1.30 0.19 0.091 

 
Tableau 5. Vitesse de dissolution V0 en fonction de la teneur en ZrO2 

 (90°C,  pH 7, S/V=0.1 cm-1).  
 

Dans la partie suivante, quelques exemples montrent comment l’étude de la 
morphologie des gels a permis de valider les hypothèses avancées par la modélisation, 
notamment par l’obtention d’informations sur l’évolution du réseau poreux, à partir de 
notions de porosité ouverte ou fermée. 

3.2.2 – Evolution morphologique 

Une étude systématique de la morphologie des gels sur des durées d'altération 
qui s’échelonnent de quelques heures à plusieurs mois a été effectuée par diffusion des 
rayons X aux petits angles (SAXS) au CEA Saclay (collaboration Olivier Spalla). 
L'évolution des courbes de diffusion montre que le gel se restructure au cours de 
l'altération (Figure 25). Les structures sont d'abord filamentaires, puis plus ramifiées et 
la taille des pores augmente. Cette restructuration est d'autant plus lente que le verre est 
plus chargé en Zr. Dans la plupart des cas, les pores ne sont pas suffisamment gros et de  
surface suffisamment lisse pour que l'on atteigne le régime de Porod [Porod, 1982] qui 
permet de déterminer la surface spécifique. Ce régime, caractérisé par une intensité 
diffusée variant en q-4 (q est le module du vecteur de diffusion), n'est atteint que pour le 
verre 0Zr en fin d'altération.  
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Figure 25. Diffusion des rayons X des gels issus des verres 0Zr(a) et 4Zr(b). Variation 
de l'intensité diffusée en fonction du module du vecteur de diffusion après différents 

temps d'altération. La variation voisine de q-2 observée aux temps courts est 
caractéristique de la diffusion par une structure ramifiée, celle en q-4 obtenue aux temps 
longs est la signature de la diffusion par des pores suffisamment gros et de surface lisse  

[Cailleteau et al., 2008a]. 
 

La surface mesurée est alors de 84 ± 4.2 m2/g après 39 jours d'altération et de 63 
± 3.2 m2/g après 125 jours, montrant ainsi que le gel continu à se restructurer bien après 
la chute de vitesse. Par comparaison, la surface obtenue à partir de l'isotherme 
d'adsorption du krypton en utilisant le modèle BET [Brunauer et al, 1938] n'est que 2.2 
± 0.3 m2/g après 125 jours d'altération. Comme l'expérience d'adsorption gazeuse 
requiert un dégazage préalable par un traitement thermique sous vide susceptible de 
faire s'effondrer la porosité du gel, il a été vérifié que la surface spécifique mesurée par 
SAXS restait inchangée après ce traitement.  

Une méthode plus directe a consisté à suivre la pénétration d'une molécule de 
colorant à l'intérieur du gel. Des monolithes de verres altérés ont été plongés pendant 
une heure dans 10 ml de solution d'altération contenant 10-3M de bleu de méthylène. 
Les échantillons ont été ensuite lavés et séchés. Leur coloration donne une indication 
qualitative de la pénétration du colorant dans les pores du gel. 
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Les encarts photographiques de la Figure 26 montrent que l'échantillon sans Zr 
(0Zr) est très coloré après 8 heures d'altération (avant le blocage) mais qu'il ne l'est plus 
que faiblement après deux mois d'altération (après le blocage). En revanche, les verres 
4Zr et 8Zr restent colorés même en fin d'altération.  

Un suivi quantitatif de la pénétration du colorant a été obtenu par ToF-SIMS 
(Time of Flight - Secondary Ion Mass Spectroscopy). Cette technique consiste à abraser 
couche par couche la surface de l'échantillon et à analyser par spectroscopie de masse 
les profils de concentration des différents éléments. Le soufre sert de marqueur pour le 
bleu de méthylène. Les résultats pour le verre 0Zr altéré pendant 8 heures et deux mois 
sont donnés sur la Figure 26. On remarque tout d'abord que la zone altérée est 
complètement vidée des éléments B, Na et Ca. On note aussi que l'épaisseur totale du 
gel est plus faible en fin d'altération qu'après 8 h. Cette observation peut sembler 
surprenante car le taux d'altération final est environ deux fois plus important que celui 
obtenu au bout de 8 h. Cette contradiction apparente peut s’expliquer d'une part par la 
dissolution partielle du gel, et d'autre part, par la densification de la couche altérée qui 
peut causer une contraction du gel. Concernant le colorant, il pénètre dans la première 
partie du gel en début d'altération mais pratiquement pas à la fin. Ceci confirme 
l'observation visuelle et démontre que la porosité, ouverte en début d'altération, se ferme 
lorsque le gel évolue. 

 

Figure 26. Imprégnation par un colorant du gel du verre 0Zr. Profils ToF-SIMS de 
différents éléments normalisés par rapport au Si après 8 heures (a) et après 2 mois (b) 
d'altération. Le soufre sert de traceur pour le bleu de méthylène. Les encarts montrent 

les photos des monolithes imprégnés par le colorant [Cailleteau et al., 2008a]. 
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Un autre verre de composition assez proche (SiO2-17B2O3-13Na2O-6CaO-
2ZrO2) sur lequel d’anciennes mesures montraient une vitesse résiduelle nulle (ou non 
mesurable) [Jégou, 1998] a été altéré une courte durée avant le blocage de l’altération 
puis sur une durée plus longue après le blocage. En fin d’altération pour les deux 
expériences, un traceur (29Si) a été introduit pendant 15 minutes dans la solution. Son 
profil dans le gel et le verre est ensuite mesuré par Tof-SIMS et comparé au bore (qui 
donne l’épaisseur du gel d’altération). La Figure 27 montre qu’avant le blocage, le 29Si 
diffuse dans tout le gel d’altération jusqu’à arriver au verre sain. Après blocage, le 
traceur ne diffuse que sur les 40 premiers nanomètres.  

 

 
 

 
 

Figure 27. Profils de bore et 29Si dans le gel d’altération et le verre sain sur le verre 
62SiO2-17B2O3-13Na2O-6CaO-2ZrO2 altéré 1 jour et 86 jours (Tof-SIMS) 

 [Jollivet et al., 2008]. 

 

La diffusion des neutrons avec adaptation d'indice est une autre technique qui 
permet de caractériser la porosité. Le principe est de remplacer la solution d'altération 
(100% H2O) par un mélange H2O-D2O qui présente la même section efficace de 
diffusion des neutrons que le matériau qui constitue le gel. Dans ces conditions, le 
contraste disparait lorsque le mélange envahit les pores en cas de porosité ouverte, alors 
qu'il persiste si l'échange ne se fait pas en cas de porosité fermée. Pour éviter que 
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l'échange de solvant ne provoque une reprise d'altération et ne modifie le gel, le 
mélange H2O-D2O a été fabriqué à partir de solutions résultant d'altérations effectuées 
dans les mêmes conditions et de même durée que celles du gel étudié.  

La figure 28 montre les courbes de diffusion pour H2O, D2O et différents 
mélanges au voisinage de l'adaptation d'indice pour le verre 0Zr en début et en fin 
d'altération et pour le verre 4Zr en fin d'altération. La remontée du signal observée aux 
petites valeurs de vecteurs d’onde q est due à la diffusion par l’enveloppe des grains 
alors que la structure poreuse est responsable de la diffusion aux vecteurs d’ondes 
intermédiaires (0.1 à 1 nm-1). On constate que l'échange de solvant produit une 
extinction du signal de diffusion dans le domaine 0.1-1 nm-1 pour les mélanges de 
composition proche de 30% H2O - 70% D2O pour le verre 0Zr en début d'altération et 
pour le verre 4Zr en fin d'altération, mais non pour le verre 0Zr en fin d'altération. Ceci 
est donc une nouvelle évidence de la fermeture de la porosité pour le verre sans 
zirconium. 

 

Figure 28. Diffusion des neutrons avec variation de contraste. Intensité diffusée en 
fonction du module du vecteur de diffusion pour différentes compositions isotopiques de 

la solution pour le verre 0Zr après 8 heures (a) et 2 mois (b) d'altération et pour le 
verre 4Zr en fin d'altération (c) [Cailleteau et al., 2008a]. 

 

En résumé, la complémentarité des techniques expérimentales mises en œuvre a 
permis d’établir une relation de causalité entre la morphologie de la couche altérée et la 
cinétique d'altération dans les verres borosilicatés. La substitution de la silice par un 
oxyde insoluble en proportion importante freine la restructuration du gel et en inhibant 
ce mécanisme de fermeture de porosité conduit à une altération plus importante. Le très 
fort ralentissement de l'altération que l'on observe pour certains verres est causé par 
cette fermeture de la porosité due à une zone de densification du gel, faisant passer le 
verre d’un état où sa dissolution est principalement contrôlée par l’hydrolyse à un état 
où elle devient contrôlée par l’accessibilité de l’eau à l’interface réactionnelle.  

Dans ces conditions, l'état de saturation en silice de la solution devient une 
condition nécessaire à la formation d'une couche passivante mais non un critère d'arrêt 
de l'altération. En effet, quel que soit le degré d'avancement de la réaction, même en 
conditions dites de saturation, l'altération aqueuse des verres nucléaires conduit 
toujours, même s’il est extrêmement faible, à un relâchement diffusif des éléments 
constitutifs du verre [Chave et al., 2007, Frugier et al., 2008]. La pellicule d'altération 
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agit alors comme une barrière diffusive, avec, pour le verre nucléaire français, des 
valeurs de coefficients de diffusion apparents de l'ordre de 10-21 à 10-24 m-2.s-1 [Chave, 
2007; Ferrand, 2006], très proches de ceux rencontrés dans les solides. Cette très faible 
valeur ne pourrait être atteinte si la porosité était ouverte et permettait une percolation 
entre les éléments relâchés par le verre et la solution car les coefficients d'interdiffusion 
(relatifs aux échanges lors d’un contact direct verre sain-solution) sont nettement plus 
élevés [Bunker, 1994]. 
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Chapitre 4  

Etude du comportement à long 
terme des matrices de confinement 
 

Nous traitons dans cette partie de thématiques plus appliquées en relation avec 
des matrices de confinement potentiellement industrialisables. La caractérisation du 
comportement à long terme des matrices de conditionnement relève de la responsabilité 
des producteurs de déchets pour lequel le CEA fourni des modèles de comportement à 
long terme (quantité de matériau altéré (ou de RN relâchés) au cours du temps) destinés 
à être couplés à l’environnement par l’ANDRA afin de permettre des calculs de 
performances (doses à l’exutoire). Deux exemples sont donnés, le premier concerne les 
verres qui seront fabriqués pour confiner les déchets de moyenne activité, le second est 
relatif à une matrice céramique, la hollandite, qui pourrait être utilisée pour le 
confinement spécifique du césium.  

4.1 – Matrice vitreuse destinée aux déchets de moye nne activité 

Ces études sont relatives à la fourniture de colis destinés aux clients d’AREVA-
NC. Ils seront élaborés par vitrification en creuset froid à La Hague. Il s’agira de la 
vitrification des effluents liquides de décontamination de l’usine de retraitement UP2-
400 suite à sa mise à l’arrêt définitif. La matrice vitreuse de confinement qui en 
résultera constituera un colis standard de déchets de catégorie B (CSD-B) dont il a été 
nécessaire de qualifier le comportement à long terme vis-à-vis de l’altération aqueuse. 
La plus faible radiotoxicité des CSD-B peut permettre de proposer une modélisation 
opérationnelle de leur performance en stockage par une approche majorante de type 
V0S. Cette dernière consiste à évaluer la quantité de verre altéré en fonction du temps en 
faisant l’hypothèse que la vitesse d’altération de la matrice V0 est constante et égale à la 
vitesse de dissolution initiale du verre en eau pure ou non chargée en silice. Par ailleurs, 
nous avons évalué le taux de charge maximum en sodium en accord avec une durabilité 
chimique acceptable de la matrice vitreuse. Une valeur limite du pH d’équilibre imposé 
par le verre dans la solution d’altération a aussi été proposée [Dussossoy et al., 2006]. 
L’ensemble de ces paramètres a contribué à définir un verre de référence (Tableau 6).  

Une loi décrivant les variations de la vitesse initiale d’altération (V0) en fonction 
du pH et de la température a été établie. Des mesures de chute de vitesse ont été 
réalisées en système statique pendant plus de 500 jours. Deux colis de taille réelle (360 
kg) du verre de référence ont été coulés dans des paniers percés et lixiviés en mode 
Soxhlet échelle 1 de manière à déterminer la surface accessible à l’eau et de déduire le 
taux de fracturation utile à considérer pour la modélisation opérationnelle. L’impact de 
l’irradiation, liée soit à l’auto-irradiation soit à l’irradiation externe relative à la 
proximité éventuelle de colis de haute activité, a été étudié par l’intermédiaire 
d’irradiations externes. Les verres ont été irradiés par des ions d’hélium pour évaluer les 
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conséquences des interactions élastiques provoquées par les effets électroniques 
(irradiations β) sur le comportement macroscopique du verre. Les effets nucléaires 
(irradiations α) ont été évalués à partir d’irradiations externes aux ions silicium. 
Plusieurs doses proches de la dose d’énergie électronique et nucléaire que recevrait un 
colis UOX1 en 10 000 ans ont été appliquées. L’impact de l’irradiation sur la durabilité 
chimique a été évalué après lixiviation des échantillons en test Soxhlet tandis que 
l’impact sur les propriétés mécaniques a été estimé à partir de mesures de gonflement, 
dureté et mesure du module d’Young [Angeli et al., 2007b].  

 

Oxydes Concentration (wt %)
SiO2 50,32
Al2O3 8,70
B2O3 14,44
Na2O 12,58
Li 2O 2,17
CaO 3,10
ZrO2 1,99
MoO3 0,69
Nd2O3 0,41
NiO 0,33

Cr2O3 0,07
MnO2 0,19
CoO 0,27
BaO 0,36

Ce2O3 0,75
SO3 0,19
P2O5 0,42
Fe2O3 2,84
Gd2O3 0,06
RuO2 0,12  

 

Tableau 6. Concentrations massiques d’oxydes du verre de référence. 

 

Quelques uns de ces résultats sont résumés dans cette partie, associés à la 
modélisation qui en découle. Ils ont permis de proposer un modèle opérationnel destiné 
à évaluer la quantité de verre altéré au cours du temps et la radiotoxicité potentiellement 
relâchée par le colis.  

4.1.1 – Effet des variations de composition du verr e et des dégâts 
d’irradiation 

Les expériences ont été menées à 50°C avec un rapport surface de verre sur 
volume de solution de 80 cm-1 sur le verre de référence et les compositions aux bornes 
du domaine du plan d’expérience (dont les variations de composition chimique sont les 
plus marquées), soit dix verres. Leur composition massique est donnée dans le Tableau 
7.  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
SiO2 47.7 52.0 45.0 52.0 48.0 49.0 52.0 45.0 45.0 52.0
B2O3 16.5 12.9 16.5 16.5 12.0 16.5 12.6 13.5 16.5 16.5
Na2O 11.0 14.3 15.0 11.0 11.0 15.0 14.0 15.0 11.0 11.0
Al2O3 13.0 4.0 6.8 9.0 10.4 8.5 9.0 12.5 9.8 5.0
CaO 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1
Li2O 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2

MnO2 0.5 0.0 0.3 0.3 0.2 0.1 0.2 0.4 0.4 0.2
Ce2O3 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0 2.0 0.0 0.0 2.0 2.0
Fe2O3 4.3 0.0 2.3 2.2 1.8 0.8 2.0 3.0 3.3 1.7
NiO 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3

Cr2O3 0.2 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1
CoO 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
ZrO2 0.7 4.0 4.0 0.7 4.0 0.7 4.0 0.7 1.1 4.0
MoO3 0.0 1.6 1.8 1.0 1.3 0.0 0.0 1.6 1.4 0.0
P2O5 0.0 0.8 0.9 0.5 0.7 0.0 0.0 0.8 0.7 0.0
SO3 0.0 0.4 0.5 0.3 0.3 0.0 0.0 0.4 0.4 0.0
BaO 0.0 0.7 0.9 0.5 0.6 0.0 0.0 0.8 0.7 0.0

Gd2O3 0.0 0.2 0.0 0.0 0.2 0.2 0.0 0.0 0.2 0.2
Nd2O3 0.0 1.3 0.0 0.0 1.3 1.3 0.0 0.0 1.3 1.3
RuO2 0.3 0.0 0.2 0.2 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.1  

 
Tableau 7. Concentration massique d’oxydes des verres aux bornes du domaine de 

composition. 
 

La figure 29 regroupe les pertes de masse normalisées en bore pour les 
différentes compositions de verre.  

 
Figure 29. Pertes de masses normalisées en bore du verre de référence (Ref.) et des 

verres aux bornes du domaine de composition. 
 

Bien que ces compositions soient relativement complexes pour tirer des relations 
simples entre les données de lixiviation et la composition chimique du verre, quelques 
grandes tendances peuvent être mises en avant. Considérons uniquement les éléments : 
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• dont les proportions varient entre les verres,  

• sont supérieurs à quelques pourcents molaires,  

• sont connus pour leur rôle majeur vis-à-vis de la durabilité chimique.  

On peut classer ces éléments en deux catégories : 

• les éléments « solubles », ce sont le bore et le sodium, 

• les éléments formateurs de réseau dits « durcisseurs », ce sont l’aluminium et le 
zirconium.  

 

La Figure 30 montre la corrélation entre la chute de vitesse mesurée sur la 
dernière année d’altération et le rapport molaire entre les deux catégories d’éléments. A 
l’exception du verre « 2 » qui a un comportement assez différent des autres (vitesse 
d’altération la plus élevée sur les premiers jours puis forte chute de vitesse), une 
corrélation relativement correcte est mise en évidence, ce qui montre bien l’influence 
des éléments « durcisseurs » du réseau vitreux sur la chute de la vitesse d’altération. Le 
verre « 2 » est le seul qui ne contient pas de fer et sa quantité d’aluminium est faible. 
Des études menées sur des verres simples montrent généralement ce type de 
comportement. Les verres sans aluminium montrent par exemple de très fortes 
altérations aux premiers instants puis sont suivis de fortes chutes de vitesse [Jégou et 
Gin, 2001].  

 
Figure 30. Relation entre la chute de vitesse mesurée sur la dernière année d’altération 

et le rapport entre les concentrations molaires de bore-sodium et d’aluminium-
zirconium. 

 

Compte tenu de la présence de produits de fission et d’actinides mineurs dans le 
verre, l’influence, sur ses propriétés, des rayonnements issus des désintégrations (α, β) 
et des transitions γ associées, a dû être évaluée. Ces rayonnements interagissent de 
manière élastique (chocs balistiques) et inélastique (excitation électronique, ionisation) 
avec les atomes du verre. La majeure partie de l’énergie cédée l’est par les interactions 
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inélastiques. Les études ont portées sur l’évaluation des conséquences de ces différentes  
interactions sur le comportement macroscopique (vitesse initiale d’altération, dureté, 
densité).  

Nous montrons ici un exemple avec l’effet des irradiations électroniques sur la 
vitesse initiale d’altération. Le verre de référence a été irradié  au CSNSM d’Orsay par 
des ions d’hélium de 1.7MeV à 5 doses différentes, la plus forte correspondant à la dose 
d’énergie électronique que devrait recevoir un colis de type HAVL (UOX1, actuel verre 
de haute activité R7T7) en 10000 ans. La Figure 31 compare les pertes de masse 
normalisées en bore des différents verres irradiés. Les barres d’erreur sont indiquées sur 
le verre non irradié. La vitesse initiale d’altération de ce verre est de 2.2 ± 0.3 g.m2.j-1, 
ce qui correspond à une altération d’environ 0.86 µm par jour. Compte tenu de la 
profondeur irradiée de 5 µm, il faut alors environ 6 jours d’altération pour lixivier 
totalement cette zone. La comparaison de l’altération entre les 6 premiers jours et les 
jours suivants permet d’évaluer l’impact de l’irradiation sur un même échantillon. La 
comparaison entre les différents échantillons permet quant à elle d’évaluer l’impact de 
la dose d’irradiation.  

 
Figure 31. Perte de masse normalisée en bore du verre de référence sain et irradié aux 

ions hélium avec une dose électronique cumulée proche de celle que reçoit un colis 
UOX1 en 10000 ans. 

 

Cette figure montre une bonne linéarité sur les points expérimentaux pour 
chaque échantillon. Aucun changement de régime n’est observé entre l’altération de la 
zone irradiée et de la zone saine sous-jacente. De plus, les vitesses déterminées par 
régression linéaire montrent une altération équivalente à celle du verre non irradié de 
référence, puisque comprises entre 1.8 et 2.5 g.m2.j-1. Le niveau d’interactions 
électroniques simulées par ces irradiations aux ions d’hélium ne modifie donc pas la 
vitesse initiale d’altération du verre. Les résultats sont similaires concernant les 
interactions nucléaires. Les autres propriétés macroscopiques ne sont pas non plus 
sensibles à ces doses d’irradiation. 
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4.1.2 – Modélisation opérationnelle  

Les modèles opérationnels d’altération des verres nucléaires (MOP) permettent 
le calcul d’une estimation majorante du terme source verre en fonction du temps et des 
conditions d’altération, à l’échelle du stockage géologique. Un MOP est constitué d’un 
ensemble d’hypothèses reposant sur un choix des phénomènes dominants, du système 
d’équations correspondant, valable sur un domaine d’application, et d’un ensemble de 
paramètres numériques. L’expression du terme source verre se traduit par le calcul de la 
quantité de verre altéré par unité de temps (QVA) en fonction des conditions 
d’altération. Cette quantité est l’intégrale sur la surface altérée de la vitesse d’altération 
r(t,S) : 

∫∫=
St

dtdSStVQVA
,

),(  

La vitesse d’altération est égale à la vitesse initiale d’altération du verre en eau 
pure, quel que soit le degré d’avancement de la réaction. Elle dépend de la composition 
du verre, du pH et de la température de la solution d’altération. Cette vitesse s’applique 
à une surface utile qui correspond au produit de la surface géométrique S0 par le taux de 
fracturation utile τ, de valeur constante sur toute la durée de l’altération. Nous 
présentons ici succinctement la détermination de la loi Vo(T,pH) et de la surface utile 
puis des calculs de performances qui en découlent.  

La Figure 32 trace le logarithme de la vitesse de relâchement du silicium en 
fonction du pH pour des températures comprises entre 30°C et 90°C.  

 

 
Figure 32. Variations de la vitesse initiale d’altération (mesurées à partir du silicium) 

en fonction du pH. Les pH sont ici recalculés en fonction de la température.  
 

Une loi mathématique a été déduite de ces données pour décrire les variations de 
la vitesse initiale du verre en fonction du pH et de la température :  
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Avec : 

• V0T0 = 2.5 g/m2/j (σ = 0.3 g.m-2.j-1) 

• Ea0 = 90 kJ/mol (σ = 5 kJ/mol) 

• N0 = 0.33 (σ = 0.05) 

• T0 = 373 K 

• R = 8.315 J/mol/K  

 

Pour calculer la quantité de verre altéré en fonction du temps, il est nécessaire de 
connaître la surface du colis qui est altérée. Cette surface est supérieure à la surface 
géométrique du colis en raison de sa fracturation, principalement liée au gradient 
thermique entre le cœur et la paroi du bloc de verre lors de son refroidissement rapide. 
L’altération d’un colis de verre n’est généralement pas homogène : la surface externe du 
bloc n’est pas soumise aux mêmes conditions de renouvellement de la solution que les 
plans de fractures ou de fissures internes du bloc. La valeur du taux de fracturation n’est 
pas alors un taux de fracturation effectif mais une estimation d’une valeur de surface à 
prendre en compte lorsque l’on cherche à estimer la durée de vie d’un colis de verre 
fracturé en conditions de vitesse initiale. La contribution des fissures internes est 
négligée, on parle alors de taux de fracturation utile. On considère que cette 
approximation est valable si la chute de vitesse en milieu confiné atteint au moins un 
facteur 100 [Ribet et al., 2004].  

La mesure expérimentale est réalisée dans un appareillage Soxhlet (altération 
proche de 100°C avec un fort débit de solution) dimensionné pour lixivier un colis 
industriel de plusieurs centaines de kilos. La Figure 34 reporte la quantité de verre altéré 
en fonction du temps calculée à partir des concentrations mesurées en solution. Le 
Tableau 8 donne le calcul du taux de fracturation à partir du dosage de silicium, bore et 
sodium dans le bouilleur. La première ligne donne les mesures de vitesse initiale 
d’altération déduites du Soxhlet de laboratoire (avec une pastille du verre poli de 
surface connue). La seconde ligne indique la concentration massique élémentaire dans 
le verre. La vitesse d’altération est déduite d’une régression linéaire sur les points 
expérimentaux en concentration d’éléments relâchés en solution et ramenée au volume 
du bouilleur. Cette vitesse est ensuite convertie en gramme de verre par jour, donc en 
quantité de verre altéré (QVA) (Figure 33). S est la surface utile (surface réactive) 
déduite de la vitesse d’altération V0 mesurée sur le Soxhlet de laboratoire en utilisant la 
formule QVA=V0.S. Le taux de fracturation est le rapport entre cette surface et la 
surface géométrique du monolithe (1.6 m2). Une moyenne entre le silicium, le bore et le 
sodium est considérée pour le calcul du taux de fracturation. Le taux de fracturation 
calculé de cette manière conduit à une valeur de 2.1 ± 0.4. 
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Figure 33. Evolution de la quantité de verre altéré en fonction du temps calculée à 

partir des concentrations mesurées en solution.  
 

 
Elément Si B Na 

V0 Soxhlet labo (g.m-2.j -1) 2.3 2.2 2.4 
Elément (wt%) 22.4 4.5 8.8 

Vitesse d’altération (gélément.j
-1) 1.6 0.3 0.7 

Quantité de verre altéré (g.j-1) 7.0 6.8 8.1 
Surface réactive (m2) 3.1 3.1 3.3 

Taux de fracturation ττττ 2.0 2.0 2.2 
ττττmoyen 2.1 

 
 Tableau 8. Calcul du taux de fracturation à partir du dosage de silicium, bore et 

sodium dans le bouilleur. 
 

 

L’ensemble de ces résultats a ensuite été utilisé pour proposer des calculs de 
performance. La Figure 34 regroupe les résultats indiquant les variations de fraction de 
verre altéré en fonction du pH de la solution d’altération et du début d’altération. Un 
début d’altération à 4000 ans correspond à la valeur de référence prise en compte pour 
le R7T7 [Ribet et al., 2004] ; cette période correspond à l’estimation de la durée de vie 
d’un surconteneur en fer de 55 mm d’épaisseur. 
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Figure 34. Quantité de verre altéré d’un colis CSD-B dans différentes conditions de pH 
avec un début d’altération à 4000 ans calculée en appliquant un modèle opérationnel 

V0.S. Les incertitudes sont repérées par les courbes en pointillés. 
 

La Figure 35 compare l’évolution de la radiotoxicité2 au cours du temps d’un 
colis CSD-B avec un colis R7T7. On parle dans ce cas de radiotoxicité potentielle au 
niveau du colis ; elle ne tient pas compte des différentes barrières (y compris la matrice 
d’immobilisation) entre le champ proche et l’exutoire. Le niveau de radiotoxicité du 
R7T7 à 10 000 ans est pris classiquement comme valeur de référence car il correspond 
approximativement au niveau de radiotoxicité de l’uranium initial naturel (en équilibre 
séculaire avec ses descendants) extrait de la mine et nécessaire pour la production 
électrique générant un colis de haute activité. La Figure 35 montre que ce niveau est 
déjà atteint au bout d’environ 300 ans pour un colis CSD-B. Par conséquent, même pour 
des conditions d’altération très pénalisantes, la radiotoxicité relâchée au cours de 
l’altération ne devrait pas excéder pour un colis CSD-B cette valeur de référence à 
10000 ans. 

La Figure 36 reprend les cas considérés dans la partie précédente pour calculer 
les quantités de verre altéré en les traduisant en radiotoxicité relâchée. La droite en 
pointillé positionne la valeur à 10 000 ans du colis R7T7 ; elle est simplement donnée 
comme repère, à titre indicatif.  

 

                                                 
2 Annals of the ICRP. ICRP Publication 72. Age-dependant doses to members of the public from 
intake of radionuclides : part 5 Compilation of ingestion and inhalation dose coefficients. Volume 
26 No.1. 1996. ISSN 0146-6453. Pergamon Published by Elsevier Science Ltd. 
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Figure 35. Radiotoxicité potentielle d’un colis CSD-B (courbe rouge) et d’un colis de 

haute activité R7T7 (courbe verte). 
 

 
Figure 36. Radiotoxicité potentielle relâchée d’un colis CSD-B dans différentes 

conditions de pH avec un début d’altération à 4000 ans.  
 

4.2 – Matrice céramique destinée au confinement spé cifique  

La hollandite est une des phases principales du synroc, matrice céramique 
polyphasée contenant aussi les phases zirconolite et perovskite [Muthuraman et al., 
1996]. Elle est envisagée comme matrice pour le confinement du césium issu de la 
séparation poussée des solutions de produits de fission provenant du retraitement des 
combustibles usés [Ringwood et al., 1988]. Ce matériau présente l’avantage 
d’incorporer du baryum, élément qui résulte de la désintégration du césium. Elle 
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possède également une bonne conductivité thermique [Buykx, 1982], nécessaire en 
raison de la forte puissance thermique produite par la désintégration de 137Cs et 134Cs, 
ainsi qu’une bonne résistance aux irradiations électroniques [Aubin-Chevaldonnet, 
2006]. 

La formule de la hollandite proposée pour l’immobilisation du césium est de 
type Ba2+

xCs+
yM

3+
2x+yTi4+

8-2x-yO16 (x≤2). M est un cation trivalent, par exemple Ti3+, 
Al 3+ ou Fe3+ qui assure la compensation de charge nécessaire à l’incorporation de Ba et 
Cs. Il forme avec Ti4+ des octaèdres qui sont à l’origine d’une structure en tunnel dans 
laquelle sont insérées les cations mono- ou divalent (respectivement Cs et Ba). La 
composition retenue est une hollandite ferrifère contenant de l’aluminium de formule 
Ba1Cs0.28Fe0.82Al 1.46Ti5.72O16 (ce qui correspond à la composition massique d’oxydes : 
19.4BaO-5Cs2O-8.3Fe203-9.4Al2O3-57.9TiO2). L’introduction du fer permet d’aboutir à 
un protocole de frittage naturel (à l’air) en permettant un meilleur contrôle des 
conditions d’oxydo-réduction lors des différentes étapes de synthèse, sans dégrader par 
la suite la durabilité chimique de la matrice [Bart et al., 2003]. 

Ce type de composition ne contient pas de phases secondaires solubles [Carter et 
al., 2002], point particulièrement important dans le cadre du stockage de la hollandite en 
formation géologique : la matrice de conditionnement doit en effet être résistante à la 
dissolution aqueuse avec des propriétés de rétention des radioéléments minimisant leur 
relâchement dans l’environnement. Le comportement de cette céramique a été étudié 
suivant différents protocoles expérimentaux (statiques ou dynamiques) sur des durées 
qui s’échelonnent de six mois à trois ans. Les altérations ont été menées en présence 
d’eau pure ou de complexant organique (acide citrique) à 90°C. Les principaux résultats 
obtenus sont résumés dans cette partie. 

4.2.1 – Expériences en eau pure 

Il a été mis en évidence que le comportement du césium reste similaire dans les 
différentes conditions d’altération avec un relâchement initial très rapide (inférieur à 
quelques heures) de l’ordre de 0.1 g.m-2, ce qui correspondrait à une couche appauvrie 
en Cs d’une vingtaine de nanomètres. Néanmoins, il est possible que de petites phases 
solubles contenant entre autres Cs et Ba se forment en surface au cours de la fabrication 
des échantillons, et participent de ce fait à l’étape de relâchement initial. La vitesse 
d’altération est ensuite à peine mesurable, que ce soit dans une gamme de pH allant de 2 
à 10, ou dans des expériences dans lesquelles le rapport surface de hollandite sur 
volume de solution varie de 0.1 cm-1 à 1200 cm-1. Les vitesses sont alors de l’ordre de 
10-5 g.m-2.j-1, ce qui correspond à des épaisseurs d’altération de quelques nanomètres 
par an. Seule des conditions très acides (pH 1) conduisent à de plus fortes vitesses 
(5.10-3 g.m-2.j-1).  

Le relâchement du baryum est généralement incongruent vis-à-vis du césium, 
cette incongruence augmente avec le pH. Pour le pH le plus acide, le relâchement de Cs 
et de Ba est quasiment congruent alors que pour une altération en pH 10, le Ba dosé en 
solution est inférieur au Cs de deux ordres de grandeur comme le montre la Figure 37 
au bout de 56 jours d’altération (les résultats sont similaires sur les temps d’altération 
plus longs).  
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Figure 37. Pertes de masse normalisées de Ba et Cs au bout de 56 jours d’altération en 

fonction du pH de la solution [Angeli et al., 2008b]. 
 

La Figure 38 montre que les quantités de césium relâchées sont directement 
proportionnelles à la surface d’échange entre le matériau et la solution. Le 
comportement de Ba est moins linéaire en fonction du rapport SA/V que celui de Cs, 
avec une très nette diminution de concentration à 1200 cm-1. Pour ces conditions 
expérimentales, le pH de la solution oscille entre 8.5 et 9 alors qu’il est compris entre 6 
et 8 pour les autres essais. Le baryum serait donc susceptible de précipiter (par exemple 
sous forme de BaCO3) pour ces plus hautes valeurs de pH. D’autre part, on note que 
l’incongruence avec le Cs est plus marquée pour les fortes valeurs de rapport SA/V. Les 
cations Ba et Cs se trouvent structuralement dans une configuration similaire au sein des 
tunnels et devraient avoir a priori un comportement proche au cours de la lixiviation. La 
plus forte rétention de Ba par rapport à Cs pour les forts pH pourrait donc être liée à la 
formation d’une phase secondaire qui contrôle la solubilité du Ba. 
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Figure 38. Variations de la concentration en Cs et Ba dans la solution à 56 jours en 
fonction du rapport SA/V [Angeli et al., 2008b]. 
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De longues altérations (avec un renouvellement de solution) ont confirmé la très 
bonne résistance de la hollandite avec des épaisseurs altérées inférieures au nanomètre 
par an sur les deux dernières années. Les autres éléments présents dans le matériau sont 
lixiviés à des vitesses encore plus faibles. La Figure 39 montre une altération de 261 
jours dans l’eau pure (SA/V = 80 cm-1), les échantillons ont ensuite été retirés de leur 
solution initiale et altérés de nouveau dans l’eau pure pendant 894 jours (soit près de 
1200 jours d’altération). Les vitesses de relâchement de Cs sur les deux dernières 
années sont de 7.5.10-6 g/m2/j à 1200 cm-1 et de 3.6.10-6 g/m2/j  à 80 cm-1, ce qui 
correspond approximativement à un front d’altération de respectivement 0.6 nm/an et 
0.3 nm/an. 
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Figure 39. Pertes de masse normalisée de Cs et Ba en eau pure pendant 261 jours puis 
après remise de l’échantillon altéré dans une nouvelle solution d’eau pure (pw) pendant 

894 jours (altération totale supérieure à 3 ans) pour un rapport SA/V de 80 cm-1 
[Angeli et al., 2008b]. 

 

4.2.2 – Expériences en présence de complexants orga niques  

Les différents essais réalisés en eau pure en conditions statiques ou quasi-
statiques n’ont pas permis dans la majorité des cas de doser le titane en raison de sa trop 
faible teneur en solution. La Figure 40 montre clairement les précipités de titane 
observés en surface lorsque la hollandite est altérée en eau pure (ici à pH 1). Dans ces 
conditions, on pourrait penser que le très fort ralentissement des vitesses d’altération est 
lié à la formation d’une couche passivante riche en titane. Pour vérifier cette hypothèse, 
il est nécessaire de se placer dans des conditions expérimentales qui permettent 
d’empêcher la formation d’une telle couche passivante, et d’en mesurer la répercussion 
sur la vitesse d’altération. L’ajout d’un complexant du titane (acide citrique) en solution 
a été retenu pour empêcher la précipitation du titane sur le matériau. De manière à être 
plus réaliste de conditions de lixiviation par une eau souterraine, des conditions de 
renouvellement de solution ont été utilisées (10 mL/j). On notera néanmoins que cette 
valeur reste nettement plus élevée que les vitesses d’écoulement de l’eau estimées en 
stockage géologique. Si l’on raisonne en débit surfacique (Q/S en m.j-1), ces conditions 
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expérimentales conduisent à un rapport Q/S de 2.3.10-4 m.j-1 (débit réaliste en stockage 
entre 1.10-8 m.j-1 et 1.10-9 m.j-1). 

(a) (b) 

             

Figure 40. Cristaux de titane en surface de hollandite altéré à pH 1 à (a) faible 
grossissement en électrons rétrodiffusés, (b) plus fort grossissement en électrons 

secondaires [Angeli et al., 2008b]. 
 
 

La Figure 41 montre l’évolution des vitesses de relâchement normalisées des 
différents éléments qu’il est possible de doser dans l’eau pure et avec deux 
concentrations d’acide citrique (0.001M et 0.0001M). Le Cs est relâché pendant les 
premières semaines avec un ordre de grandeur de plus que Ba puis la dissolution 
devient congruente jusqu’à 6 mois de lixiviation. Le relâchement des autres éléments est 
plus faible. Ces résultats montrent que la présence de l’agent complexant en solution n’a 
pas ou peu d’influence sur la cinétique de relâchement des cations Cs et Ba. Dans ces 
conditions, on peut conclure que la forte chute de la vitesse d’altération relevée en eau 
pure ne peut pas être attribuée à la formation d’une couche passivante de titane. C’est 
donc bien la configuration structurale initiale de la matrice qui lui confère sa très bonne 
durabilité chimique.  
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Figure 41. Comparaison des vitesses normalisées de relâchement des éléments dans 
0.001M d’acide citrique (a), 0.0001M d’acide citrique (b) et dans l’eau pure (c). 

 

Les conditions les plus déstabilisantes vis-à-vis de la vitesse d’altération sont 
très éloignées d’un scénario possible de stockage ; seules des conditions de pH très 
acide pourraient conduire à réduire la durée de vie d’une pastille de dimension classique 
(h=20mm, et D=57mm) à moins de 100 000 ans avec une couche d’altération de l’ordre 
du demi-micron par an. Dans toutes les autres conditions, à 90°C avec ou non 
renouvellement de solution, en eau pure, ou en présence d’un complexant organique, les 
épaisseurs altérées sont très faibles, de l’ordre du nanomètre par an. Des expériences 
effectués en présence d’argile de Boom [Angeli et al., 2005] n’avaient montré aucun 
impact sur le comportement de la hollandite.  
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Conclusion 
 

Le thème central de mes travaux de recherches s’est principalement articulé 
autour de la compréhension des interactions entre la composition chimique du verre et 
ses propriétés physico-chimiques avec un accent particulier sur le rôle de la structure. 
Pendant longtemps cette approche n’a pas été privilégiée pour rendre compte des 
propriétés de durabilité chimique associées aux modèles de comportement à long terme 
des verres de confinement des combustibles usés. L’altération du matériau était 
néanmoins tout à fait bien comprise d’un point de vue phénoménologique avec une 
description fine des différentes étapes qui interviennent tout au long de la corrosion du 
verre. Les lois cinétiques classiques basées sur des considérations de thermodynamiques 
chimiques sont toutefois insuffisantes pour décrire complètement les cinétiques 
d'altération. La démarche entreprise a consisté à s’orienter vers une approche plus 
mécanistique, en essayant de comprendre comment la structure du verre pouvait 
influencer celle du gel, et comment la structure et la morphologie de ce dernier 
intervenaient sur les mécanismes d’altération et les cinétiques de dissolution. La 
nécessité de considérer les transformations structurales et morphologiques de la couche 
de surface et le couplage entre réactions chimiques et transport des espèces au sein de 
cette couche a été clairement mise en évidence. 

La RMN a démontré ses potentialités en témoignant continuellement de son 
adaptation à l’obtention de nouvelles données structurales. La RMN sur les verres était 
assez peu développée au démarrage de nos travaux et elle est devenue une des 
techniques expérimentales qui a incontestablement fait le plus de progrès durant la 
dernière décennie pour obtenir des informations pertinentes à courte et moyenne 
distance dans les matériaux vitreux. Son utilisation conjointe dans le verre et dans le gel  
a permis d’obtenir des informations qualitatives et quantitatives sur l’évolution au cours 
de l’altération des arrangements locaux et de l’ordre à courte et moyenne distance à 
partir des distributions d’interactions. Elle a fourni des informations sur les synergies 
entre compensateurs de charges et formateurs de réseaux, tout en suivant leur évolution 
dans le gel au cours du temps. Ceci a été rendu possible en utilisant comme sondes 
structurales la plupart des éléments majeurs des verres de confinement et des gels 
résultants (1H, 11B, 17O, 23Na, 27Al, 29Si, 43Ca).  

D’un autre côté, les données structurales disponibles sur les verres peuvent être 
utilisées plus en amont, dès la formulation des verres, pour proposer les meilleurs 
compromis entre éléments formateurs et modificateurs, ce qui a un rôle particulièrement 
important sur les propriétés physico-chimiques des verres (viscosité, conductivité 
thermique, résistivité électrique, séparation de phase…). Elles peuvent permettre de 
définir des formulations de verre en incorporant les éléments nécessaires à la durabilité 
chimique souhaitée compte tenu de leur rôle respectif au sein du gel. Une meilleure 
compréhension de la répartition des différents cations au sein du réseau vitreux permet 
aujourd’hui d’aller dans ce sens.  
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Avec l’appui de nombreuses autres approches expérimentales (faisceaux d’ions, 
Raman, SIMS, diffusion des rayons X aux petits angles, diffusion de neutrons, MET) et 
de modélisations à l’échelle mésoscopique (Monte Carlo cinétique, Dynamique 
moléculaire), des liens directs ont été établi avec les cinétiques d’altération et les chutes 
de vitesse associées en déterminant de quelle manière ces transformations modifient les 
échanges entre le matériau sain et la solution. Ces notions devraient permettre par la 
suite d’affiner les modèles de comportement à long terme tout en apportant une 
description plus fine des différents mécanismes impliqués. Par exemple, les mécanismes 
de fermeture de porosité permettent de justifier les coefficients de diffusion très faibles 
considérés dans la modélisation (de l’ordre de la diffusion observée dans les solides). 
L’évolution de cette porosité peut être considérée comme un mécanisme de base qui 
peut par la suite être perturbé en fonction de l’environnement dans lequel se trouve le 
matériau.  

Ces travaux seront poursuivis par des études sur des verres et des gels plus 
complexes, de manière à mieux comprendre et modéliser les interactions avec les 
phases secondaires cristallisées qui précipitent en surface et avec les matériaux présents 
dans l’environnement (produits de corrosion des conteneurs en fer ou en béton, argile de 
site…). Par exemple, la présence de phases secondaires cristallisées peut consommer 
des éléments présents dans le gel et avoir un rôle inhibiteur sur la restructuration du gel. 
C'est l'ensemble de ces interactions qu'il conviendra de considérer pour développer des 
modèles mécanistiques prédictifs de l'altération des verres silicatés.  

Si d’un point de vue macroscopique la chute de la vitesse d’altération a été 
clairement corrélée à une densification et une fermeture de porosité liée à la 
recondensation du silicium dans le gel, les réactions chimiques au sein de ces pores 
restent à explorer. Des informations sur la diffusion des différentes espèces au sein des 
gels en fonction de leur degré de réorganisation et de la taille des pores sont nécessaires 
pour mieux comprendre les mécanismes qui se produisent à une échelle plus fine dans 
ces milieux confinés. Leur prise en compte apportera des informations nécessaires à la 
modélisation atomistique de l’altération des verres. Outre des informations d'ordre 
structural, la RMN est aussi capable de donner des informations d'ordre dynamique 
(mobilité, diffusion), par exemple par mesure de coefficients de diffusion par gradients 
pulsés, traditionnellement effectuées par RMN du proton, mais qui pourrait être étendue 
à des alcalins tels que Na ou Li (noyaux très sensibles pour la RMN). L'utilisation de 
gaz inerte (tel que le Xénon) pourrait constituer aussi une approche pour obtenir des 
informations sur la distribution de taille de porosité à partir de la différence du signal de 
Xe gaz à l’intérieur des pores et adsorbé en surface. 

Le couplage entre les différentes modélisations devrait être possible à l’avenir 
avec l'augmentation croissante de la puissance des moyens de calculs. Il s'agirait en 
particulier de pouvoir relier la modélisation quantique (calculs ab initio) à des 
simulations par dynamique moléculaire et/ou Monte Carlo. La modélisation Monte 
Carlo impose un certain nombre d'approximation mais présente l’avantage d’être 
aujourd'hui la seule méthode capable de rendre compte semi-quantitativement de 
l'ensemble des étapes de l'altération d'un verre simple à l'échelle mésoscopique. La prise 
en compte de la diffusion du silicium dans le code de calcul actuel permettrait de mieux 
reproduire l’évolution de la porosité du gel à long terme. L’intégration de l’effet du pH 
pourrait aussi permettre de mieux modéliser la réactivité du verre en fonction de son 
environnement. A terme, il serait intéressant d’avoir en donnée d’entrée un calcul de 
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structure plus réaliste effectué par dynamique moléculaire et/ou ab initio. Les 
confrontations entre les données structurales et l'ensemble de ces modélisations aux 
échelles complémentaires, et notamment leur couplage, permettront de hiérarchiser les 
réactivités chimiques et d'avoir ainsi une meilleure compréhension des cinétiques 
globales de l'altération aqueuse d'un verre.  

Ces deux premières méthodes ont déjà été couplées, permettant notamment 
d'étudier les mécanismes élémentaires d'hydrolyse et d'interdiffusion sur des verres 
simples contenant quelques centaines d’atomes [Geneste et al., 2006]. La dynamique 
moléculaire, utilisée pour l'obtention d'un premier système, est ensuite optimisée 
structuralement par calcul ab initio (qui conduit à une correction locale de la structure 
(distance, angle) mais pas à des corrections d'ordre topologique comme la coordinence). 
Cette approche a aussi été conduite avec succès pour reproduire les spectres RMN d’un 
silicate de sodium [Charpentier et al., 2004]. Elle sera poursuivie dans l'avenir pour 
améliorer la connaissance des relations entre les données RMN et des paramètres 
structuraux sur des systèmes de complexité croissante (borosilicate, ajout de terres rares, 
de zirconium, alcalins mixtes, répartition des protons dans le gel).  

Plus généralement, les différentes approches menées ici, de modélisation et de 
caractérisation, pourront facilement s'appliquer sur d'autres systèmes développant des 
interfaces réactionnelles. Elles seront d'abord appliquées à de nouvelles problématiques 
comme les interactions entre le verre et d’autres types de matériaux au cours de 
l’altération aqueuse, mais peuvent aussi d’appliquer plus largement hors du domaine du 
nucléaire à différentes matrices en interaction avec un environnement dans lequel elles 
peuvent réagir chimiquement, comme par exemple les verres biocompatibles. 
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