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RAPPORT CEA-R-5919 - Pierre FRUGIER

« INFLUENCE DES VARIATIONS DE COMPO SITION DES VITRIFIATS DE REFIOM - RESIDUS
D 'EPURATION DES FUMEES D' INCINERATION D 'ORDURES MENAGERES - SUR LEUR
COMPORTEMENT A LON G TERME . »

Résumé - L'influence des variations de composition des Résidus d'Epuration des Fumées d'Incinération
d'Ordures Ménagères sur la qualité du confinement réalisé en les vitrifiant a été étudiée . Celle-ci dépend :
- de l'obtention d'un « vitrifiat »
- de l'occurrence d'une cristallisation
- des paramètres clefs du comportement à long terme lors de l'altération en milieu aqueux .

Chacun de ces aspects a été décrit au sein d'un domaine de composition construit autour des variations de trois
éléments majeurs, silicium, calcium, aluminium et de deux groupes de constituants, alcalins et éléments toxiques .

La fraction en silicium des REFIOM s'avère déterminante : il existe une teneur en dessous de laquelle on n e

peut pas obtenir un vitrifiat ; on observe également que ce sont les compositions les plus pauvres en silice qui
présentent la plus forte propension à cristalliser, dans les conditions de refroidissement propres aux procédés
industriels (la phase cristallisée majoritaire est alors une mélilite qui occupe une fraction importante du matériau
et peut modifier considérablement les mécanismes de son altération). Enfin, la vitesse initiale d'altération en eau
pure et l'épaisseur altérée en système fermé à fort progrès de la réaction de dissolution, sont d'autant plus petites
que la teneur en silicium des verres est élevée .
Plusieurs types de comportement à long terme ont donc été mis en évidence, en fonctio n du domaine de

composition, des conditions d'é laboration et du scénario de stockage des vitr ifiats . I ls nous ont conduits
à regrouper les vitrifiats en q uatre « classes » parfaitement définies et directement exploitab les par les
industriels .
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RAPPORT CEA -R-5919 - Pierre FRUGIER

« EFFECT OF COMPOSITION VARIATIONS ON THE LONG-TERM WASTEFORM BEHAVIOR OF
VITRIFI ED DOMESTIC WASTE INCINERATION FLY-ASH PURIFICATION RESIDUES. »

Summary - The effect of variations in the composition of fly-ash purification residue from incinerated domestic
waste on the quality of the containment achieved by vitrification was investigated . Three main factors determine
the long-term containment quality : the production of a vitrified wasteform, the occurrence of possible
crystallization, and the key parameters of long-term alteration in aqueous media .
Each of these aspects is described within a composition range defined by variations in the three major elements
(silicon, calcium and aluminum) and two groups of constituents (alkali metals and toxic elements) .
The silicon fraction in the fly-ash residue was found to be decisive : it is impossible to obtain a satisfactory
vitrified wasteform below a given silicon concentration . Compounds with the lowest silica content also exhibited
the greatest tendency to crystallize under the cooling cond itions prevailing in industria l processes (the dom inant
crystallized phase is a melilite that
occupies a significant fraction of the material and considerably modifies the alteration mechanisms) . The initial
alteration rate in pure water and the altered glass thickness measured in a closed system at an advanced stage of
the dissolution reaction are both inversely related to the silicon concentration in the glass .
Several types of long-term behavior were identified according to the composition range, the process conditions
and the vitrified waste disposal scenario . Four distinct "classes" of vitrified wasteforms were defined for direct
app lication in industrial processes.
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LEXIQUE

Altérabilité

Aptitude à s' altérer .

Altération
Modification ou transformation physico-chimique à partir de la surface d'un matériau due aux
agents environnants .

Banali sation (d 'un vitriat)
Qualification d'un vitrifiat pouvant être confronté à tout type de scénario de stockage sans
nuisances significatives pour l'environnement .

Comportement à long t erme
L'étude du comportement à long terme vise à prédire l'évolution de l'altération et du
relâchement des éléments dans les conditions de scénario spécifiées et jusqu'à un horizon de

temps déterminé .

Lixiviation

Du latin lixivium : lessive ; passage lent d'un solvant à travers une couche de substance pour
en extraire les constituants solubles .

Passivation
Action conférant à un matériau une passivité plus ou moins parfaite .

Pass iv ité
Etat d'un matériau dont la corrosion sous l'action du milieu environnant est empêchées par

certaines modifications de sa surface .

Scénario (de stockage)
Horizon de temps et ensemble de facteurs d'influence, y compris les facteurs de risque,
caractérisant la situation de stockage ou d'utilisation envisagée pour le matériau, et ce, en vue
de la détermination du comportement à long terme .

Valorisation
Le réemploi, le recyclage ou tout autre action visant à obtenir, à partir des déchets, des
matériaux réutilisables ou de l'énergie" (loi du 13 juillet 1992) .

Vitrifiabilité

Néologisme : propension à former un vitrifiat .

Vitrifiat :
Solide obtenu par refroidissement d'un liquide surfondu, et pouvant contenir une proportion
plus ou moins importante de phases cristallisées (au refroidissement) . La proportion entre
phases vitreuses et phases cristallisées dépend de la composition et du mode de
refroidissement du liquide. De plus, on admettra que tout verre, quel que soit son procédé

d'é laboration est un vitrifiat (d'après /GIN 1995/) .

ACRONYME S
ADEME : Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie .

CLT : Comportement à Long Terme .

PEV : Procédure d'Evaluation des Vitrifiats .

REFIOM : Résidus d'Epuration des Fumées d'Incinération des Ordures Ménagères .

TPQV : Tests Pour la Qualification de Vitrifiats .

UIOM : Usine d'Incinération d'Ordures Ménagères .
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INTRODUCTION GENERALE

Les REFIOM, Résidus d'Epuration des Fumées d'Incinération d'Ordures Ménagères sont des
poudres riches en éléments lourds de forte toxicité. La législation française impose depuis
mars 1995 leur traitement par solidification / stabilisation avant leur mise en décharge de
haute sécurité (classe I) . L'impulsion réglementaire, combinée à un intérêt économique certain
a permis, depuis 1990,1'étude et le développement d'une large palette de procédés qui peuvent
également être appliqués à d'autres déchets industriels . Aujourd'hui, la stabilisation par liants
hydrauliques, plus économique, est de loin la plus avancée sur le plan industriel . Le coût
global de traitement est alors pour un quart dû au traitement, et pour trois quarts au coût de
mise en décharge.

La Division Recherche Développement d'EDF, dans le cadre de la recherche d'applications
nouvelles pour l'énergie électrique, a développé dès 1992 un procédé de fusion des REFIOM .
La vitrification est un procédé onéreux, mais la résistance à l'altération des vitrifiats obtenus
est telle que c'est également le seul moyen de traitement à pouvoir prétendre aujourd'hui à une
valorisation du matériau stabilisé .

Au concept d'un traitement de stabilisation bon marché mais nécessairement combiné à un
stockage surveillé, on oppose un confinement optimum au niveau même du matériau . Notons
que l 'objectif n'est pas tant d'empêcher tout relâchement, ce qui est impossible à l'échelle des
siècles, mais plutôt de s'assurer qu'ils s'effectuent toujours à une vitesse éco-compatible . On
rend ainsi à la nature, sur des milliers d'années et à des doses équilibrées, les éléments que
l'homme a concentré pour les besoins de l'activité industrielle .

Si la mise en décharge de classe I peut être évitée, il est alors d'autant plus important de
qualifier le relargage des éléments toxiques issus d'un matériau industriel soumis aux
fluctuations de compositions du gisement et susceptible d'être déposé dans des milieux
environnants variés . L'évaluation des capacités de confinement est donc indispensable .
Cependant, c'est une procédure longue et complexe, incompatible avec un contrôle
systématique de la qualité . Si l'on veut, à terme, pouvoir simplifier ce dernier, il est nécessaire
de mieux connaître le matériau en étudiant la résistance à la lixiviation d'une large gamme de
compositions . On a à cet effet développé la notion de "classe de vitrifiats" . On entend par
"classe de vitririats" un ensemble de vitrifiats appartenant à un domaine de composition
donné, ayant subi des conditions d'élaboration précises et qui conduisent, pour un scénario de
stockage donné, à un même type de comportement à long terme . L'amont (gisement, procédé
de traitement) et l'aval (scénario de stockage) sont donc intégrés à l'évaluation du matériau .

Au travers de l'étude de l' influence des variation s de composition des vitrifiats de
REFIOM sur leur comportement à long terme, l'objectif de ce travail est la définition d'une
ou de plusieurs classes de vitrifiats de REFIOM. L'acquisition de connaissances sur le
comportement à long terme de ces matériaux et sur son évolution lorsque les compositions ou
les conditions de fonctionnement des procédés varient, permettront, d'une part d'asseoir la
confiance et les domaines de validité de nos prédictions comportementales, et d'autre part de
simplifier l'évaluation systématique, sur un procédé, des vitrifiats identifiés comme
appartenant à une classe donnée . Les résultats pourront donc éclairer, aussi bien l'industriel
réalisant la vitrification dans ses choix de compositions ou de procédé, que le législateur qui
décidera de la banalisation, de la valorisation, ou du mode de stockage des différentes classes
de vitrifiats proposées .
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Ce mémoire s'articule autour d'une première partie bibliographique et d'une seconde partie,
qui présente l'ensemble de la démarche expérimentale, et dont l'importance reflète le caractère
appliqué du travail de recherche demandé .

Les aspects bibliographiques sont organisés en quatre chapitres (I à IV) .

Le premier dresse un état des lieux du traitement des REFIOM d'un point de vue industriel,
mais également législatif : l'évolution des législations est en effet déterminante puisque c'est
elle qui impose le traitement de ces résidus et les critères de qualité de leur stabilisation .

Le second chapitre décrit la notion de vitrifiat, désignation qui regroupe verres et matériaux
cristallisés issus d'un procédé de fusion .

Les deux chapitres suivants concernent l'état des connaissances sur l'altération par l'eau,
vecteur essentiel de la dégradation des vitrifiats et du transport de la pollution : le chapitre III
concerne les verres en général, le chapitre IV présente les connaissances acquises
spécifiquement sur les vitrifiats de REFIOM .

La partie expérimentale (Chapitres V à X) s'articule autour de chacun des termes clefs de la

notion de classe de vitrifiats .

Après le cinquième chapitre qui introduit la méthodologie utilisant les plans d'expériences
retenue pour l'étude des variations de composition des vitrifiats, on présente, au chapitre VI,
le domaine de composition des vitrifiats de REFIOM .

Le septième chapitre présente les protocoles d'élaboration, la caractérisation et la structure
des vitrifiats . Il montre également les influences combinées des conditions de refroidissement
du procédé industriel et de la composition sur la structure vitreuse ou cristallisée des vitrifiats .
On met en évidence la nécessité de séparer l'étude de l'influence des variations de composition
sur le comportement à long terme en deux parties : d'une part l'étude de l'influence de la
composition sur la lixiviation de verres (Chapitres VIII et IX) et d'autre part celle du rôle joué
par la cristallisation sur les capacités de confinement (Chapitre X) .

Deux scénarios de stockage ont été étudiés afin de quantifier et de modéliser l'influence de la
composition dans des conditions de lixiviation très différentes :

• Le huitième chapitre, en s'intéressant aux stades initiaux de l'altération eau-verre, aborde
un paramètre essentiel de l'évaluation du comportement à long terme, la vitesse maximale
d'altération en eau pure (Vo), ainsi que ses variations en fonction de la composition des
verres et en fonction de la température .

• Le neuvième chapitre présente les essais menés à température ambiante sur près d'une
année à un fort rapport surface de solide / volume de solution qui permettent d'observer
l'approche d'un état stationnaire des concentrations élémentaires en solution, le profil de
leur évolution, et le ralentissement concomitant de la vitesse d'altération dans une
situation proche de celle qui pourrait intervenir dans certains scénarios de stockage .

Enfin, la discussion générale propose une synthèse des résultats acquis, au travers de
l'établissement de classes de vitrifiats .
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CHAPITRE I : ETAT DES LIEUX DU TRAITEMENT DES
REFIOM D 'UN POINT DE VUE LEGISLATIF ET
INDUSTRIEL

A. Contexte législatif

Le droit de l'environnement est un droit très riche et évolutif. Que l'on se place du point de
vue de l'industriel au titre de ses responsabilités d'exploitant ou de celui du chercheur qui
repère dans les textes et projets de textes ce qui pourra devenir un objet d'étude ou de
développement technique, l'analyse attentive de la production législative et réglementaire est
indispensable .

A. 1. Classification des déchet s

La définition légale du déchet est donnée par la loi du 15 juillet 1975 : "est un déchet au sens
de la loi, tout résidu d'un processus de production, de transformation ou d'utilisation, toute
substance, matériau, produit, ou plus généralement, tout bien meuble abandonné ou que son
détenteur destine à l'abandon (J.O. 16 juillet 1975) . "

La gestion des déchets repose actuellement sur la volonté de réduire au maximum la mise en
décharge de ceux-ci, et par voie de conséquence sur la hiérarchisation de quatre modes de
gestion spécifique . Ceux-ci sont, par ordre de priorité décroissante, la réduction à la source de
la quantité et du potentiel polluant des déchets, leur recyclage ou leur valorisation, leur
traitement ou pré-traitement, et enfin leur mise en centre de stockage ou enfouissement en site
profond .

Pour éviter la prolifération des centres d'enfouissement techniques, la loi du 13 juillet 1992
prévoit qu'à la date du le C juillet 2002, seuls les rés idus ultimes seront admis en décharge . Est
ultime un déchet "résultant ou non du traitement d'un déchet, qui n'est plus susceptible d'être
traité dans les conditions techniques et économiques du moment, notamment par extraction
de la part valorisable ou par réduction du caractère polluant ou dangereux (14 juillet 1992) . "

Il existe actuellement trois types de centres d'enfouissement techniques, chacun destiné à des
types de déchets ultimes bien définis :

• Les centres de stockage de classe 1 sont destinés à recueillir les déchets ultimes les
plus dangereux à l'exception de déchets fermentescibles, liquides, explosifs,
nucléaires . . . Leur gestion est rigoureuse et les contraintes de sites, d'exploitation, de
suivi, et d'admission des déchets sont multiples (arrêtés du 18 décembre 1992
modifiés par les arrêtés du 18 février 1994) .

• Les centres de stockage de classe 2 accueillent les ordures ménagères et déchets
assimilables ainsi que les déchets dont la teneur en éléments polluants est réduite .

• Les centres de stockage de classe 3 sont destinés à recueillir les gravats et autres
déchets inertes .
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Chapitre I - Etat des lieux du traitement des REFIOM d'un point de vue législatif et industrie l

L'arrété du 18 décembre 1992 relatif aux installations de stockage de déchets ultimes et
stabilisés, complété par les arrêtés du 16 mars, du 29 juin 1993 et du 18 février 1994, définit
trois catégories de déchets (A, B, C) destinés à l'enfouissement en décharge de classe 1 .

Les déchets de la catégorie A doivent être stabilisés depuis le 30 mars 1995 ; ils englobent :

• les résidus de l'incinération :
- suies et cendres non volantes,
- poussières et cendres volantes ,
- déchets de neutralisation des gaz ;

les REFIOM, en tant que cendres volantes, font partie de cette catégorie ;
• les résidus de la métallurgie :

- poussières de fabrication d'aciers alliés et de métaux ,
- scories et crasses de seconde fusion de métaux par bain de sels,
- boues d'usinage contenant moins de 5 % d'hydrocarbures ;

• les résidus de forage résultant de l'emploi de fluides à base d'hydrocarbures ;
• les déchets minéraux de traitement chimique :

- oxydes et sels métalliques résiduaires solides hors alcalins,
- sels minéraux résiduaires solides non cyanurés ,
- catalyseurs usés .

Les déchets de la catégorie B doivent être stabilisés depuis le 30 mars 1998. Cette catégorie
intègre :

• les résidus de traitement d'effluents et d'eaux industriels, de déchets ou de sols pollués ;
• les résidus de l'incinération et plus particulièrement les mâchefers résultant de

l'incinération des déchets industriels ;
• les déchets de peinture polymérisés ou solides, de résines, de vernis ou de polymères

sans phase liquide ;
• les résidus de la métallurgie :

- autres scories et crasses issues des procédés de fabrication des métaux à
l'exception de celles mentionnées dans la catégorie A ,

- sables de fonderie n'ayant pas subi la coulée ;
• les résidus de recyclage d'accumulateurs et de batteries ;
• les résidus d'amiante .

Enfin la catégorie C concerne les déchets admis au cas par cas .

Les REFIOM, déchets de catégorie A, doivent faire l'objet d'un traitement dans les
conditions techniques et économiques du moment, le résidu ultime pouvant alors être
stocké en décharge de classe I .

A. 2. Critères d'évaluation de la stabilisation des déchets

Les textes réglementaires relatifs au stockage et à la valorisation des déchets reposent pour la
grande majorité d'entre eux sur des considérations qui n'intègrent pas la notion de
comportement du déchet en situation, ni celle d'impact sur son environnement . Ainsi,
l'admission des déchets en centre de stockage de classe I est fondée sur la comparaison de
résultats de tests de lixiviation qui ne permettent pas l'évaluation du comportement de s
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déchets, avec des seuils qui ne sont pas fixés en tenant compte de la sensibilité des milieux
récepteurs qui pourraient être touchés .

Le premier test de lixiviation des déchets normalisé en France apparaît en 1988 . Ce test,
X31-210, concerne la lixiviation des solides non massifs . Il est accompagné aujourd'hui des
normes relatives à la détermination des caractères solides massifs X31-212 et solides massifs
granulaires X30-409 et des normes relatives à la lixiviation des déchets solides massifs X31-
211 et X30-410 . L'application de ces différents tests à tel ou tel déchet est orientée par la
norme "chapeau" X30-417 .

Le projet de directive européenne concernant la mise en décharge des déchets (position
commune n°49/98, journal officiel des communautés européennes du 30/10/98) oriente les
déchets vers les différents types de décharges suivant deux principes :

La mise en place d'une procédure uniforme d'admission des déchets, comportant des
critères spécifiques, ainsi que les méthodes d'essais et les valeurs seuils associées à ces
critères, pour chacune des catégories de décharge . La procédure d'admission des déchets
doit d'autre part être déclinée en trois niveaux, le premier consistant en "la détermination
minutieuse du comportement à court et long terme des déchets en matière de lixiviation,
[ . . .], à l'aide de méthodes normalisées. "

• La possibilité de déclassement d'un déchet dangereux, réorienté vers une décharge pour
déchets non dangereux, sur la base de résultats obtenus lors de l'étude de son
comportement à court, moyen et long terme en matière de production de lixiviats .

La notion de comportement des déchets apparaît ainsi au niveau européen comme un critère
incontournable de l'admission des déchets, quelle que soit la catégorie de décharge
concernée . L'avenir de cette notion à l'échelon français est également garanti, en effet, elle
constitue un point de départ des réflexion en cours au ministère de l'aménagement du
territoire et de l'environnement (Mate) /GOBBEY 1999/ .

L'évaluation des risques encourus et des impacts générés au moyen d'approches scientifiques
rigoureuses est la seule démarche qui permette de conforter les choix faits en terme de
gestion des déchets, en garantissant une protection optimale de l'homme et de
l'environnement sur le long terme .

A. 3. Travaux de normalisation pour l'évaluation de la stabilisation
des déchets

La commission de normalisation X30Y animée par l'ADEME, et le groupe de travail
européen WG6 oeuvrent sur la base de la norme méthodologique ENV 12-920, qui donne un
cadre général pour l'étude du comportement à la lixiviation d'un déchet dans des conditions
de scénario spécifiées. Le principe méthodologique qu'elle propose s'inscrit dans la
chronologie suivante :

• Définition du problème et de la solution recherché e
• Description du déchet et de son scénario "d'utilisation "
• Mise en oeuvre de tests pour déterminer l'influence des propriétés du déchet et des

conditions du scénario sur le relargage de polluant
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• Modélisation du comportement à la lixiviatio n
• Validation du modèle comportemental et conclusion .

L'objectif de ces commissions de travail est la normalisation de tests permettant d'obtenir des
informations sur le comportement des déchets, soit par l'étude de l'influence de certains
paramètres du scénario sur le déchet, soit par la mise en oeuvre de tests simulant les
conditions du scénario . L'utilisation des résultats de ces tests doit permettre d'alimenter et de
caler des modèles mathématiques de prédiction du comportement des déchets .

De type paramétrique ou de simulation, les tests normalisés devront à terme constituer une
boîte à outils dans laquelle les candidats à l'évaluation du comportement des déchets
pourront puiser, en fonction du type de déchets concernés et des conditions envisagées pour
leur stockage ou leur valorisation .

Ainsi, concernant les "matériaux solides à base d'oxydes dont le principal élément, en dehors
de l'oxygène est le si licium", deux tests ont été normalisés . Le test SOXHLET , norme
AFNOR X30-403 (1999), offre une mesure de la vitesse initiale de dissolution à 100°C . Un
test de solubilité à pH libre en conditions de saturation , norme X30-419 (1997), permet
de mesurer les concentrations stationnaires, le p H d'équilibre et la vitesse d'altération en
conditions de saturation .

A. 4. Procédures d'évaluation de la stabilisatio n

Suite à l'évolution de la réglementation, la stabilisation des déchets a connu en France un
essor important au travers de nombreux procédés, en majorité basés sur l'utilisation de liants
hydrauliques et en plus faible proportion sur la vitrification. L'ADEME, soucieuse de
garantir le confinement des polluants, a mis en place le programme "procédures d'évaluation
de la stabilisation" . Ce programme comporte quatre étapes :

1 . Définition de la procédure : la grande variété des déchets stabilisés requiert la description
d'une procédure pour chaque famille de procédés de stabilisation .

2. Validation de la pertinence et de la robustesse des tests proposés dans la procédure .

3. Mise en oeuvre sur les procédés exploités industriellement afin de disposer de déchets
représentatifs de l'activité courante des unités industrielles .

4. Rédaction d'une procédure simpliiiée : le but est de disposer d'une procédure permettant :

• d'éviter la mise en oeuvre de la procédure dans son ensemble ,
• le contrôle qualité des déchets stabilisés produits en continu par une unité

industrielle ,
• son utilisation en contrôle réglementaire, en cohérence avec les dispositions du projet

de directive sur la mise en décharge des déchets, qui prévoit, outre le premier niveau
d'admission déjà cité, une vérification périodique de la conformité des déchets admis,
notamment en terme de comportement .

La vitrification fait actuellement à la demande de l'ADEME l'objet de l'élaboration d'une
telle procédure par le CEA, fort de son expérience dans le domaine du comportement à long
terme des verres nucléaires (Cf. IV.B) .
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A. 5. Efforts des industriels de la vitrification en vue de faire
progresser la législation

Deux réalités sont aujourd'hui clairement établies : d'une part la vitrification conduit à un
matériau bien mieux stabilisé que la plupart des autres techniques, d'autre part, les coûts de
cette vitrification sont tels qu'elle ne peut espérer concurrencer les traitements par liants
hydrauliques s'il n'est pas donné aux vitrifiats d'autre alternative que la décharge de classe I .
Les industriels qui réalisent la vitrification ont donc oeuvré à la démonstration de la qualité
du confinement des éléments toxiques afin d'apporter les bases scientifiques nécessaires à

une évolution réglementaire .

Pour ce qui a trait à l'évaluation du comportement à long terme, le CEA, fort de son
expérience sur les verres de confinement des déchets de haute activité, a été sollicité à
plusieurs reprises :

• EDF, dans le cadre de l'évaluation des vitrifiats produits sur son pilote industriel
implanté depuis 1992 sur le site des Renardières près de Fontainebleau, a financé pour

partie la thèse de P . Colombel (1996) ainsi que la présente étude .

• INERTAM, filiale d'EDF et de Prométhée, produit des vitrifiats de déchets amiantés ou
contaminés par l'amiante qui ont fait l'objet d'une évaluation /COLOMBEL 1996/ .

• Divers organismes regroupés en deux comités, scientifiquel et de pilotage, ont lancé u n

programme d'étude des vitrifiats produits sur l'installation de vitrification d'Europlasm a

implantée à Cenon près de Bordeaux. Le programme VIVALDI (VItrification

VALorisation DIverses) a débuté en 1997 . Il est construit autour de tests de lixiviation

(normes existantes), d'une étude de comportement à long terme (CEA), d'une étud e

d'écotoxicité (INERIS) et de l'instrumentation d'un site de stockage . Le comité

scientifique a déclaré, au 30 Novembre 1998, que « le vitrifiat élaboré sur l'usine de

Cenon ne devait pas être considéré comme un déchet dangereux dans le cadre du décre t

n°97-517 du 15 Mai 1997 relatif à la classification des déchets dangereux, qu'i l

possédait un comportement évolutif quasiment inexistant, tant du point de vue physique ,

chimique que biologique, et qu'il pouvait être classé dans la catégorie H (ou G) telle qu e

définie dans le projet de dispositions relatives aux installations de stockage de classe

III. » . Ainsi, le coût de mise en décharge de ce vitrifiat sera réduit d'environ 1500 F/ t

(classe I) à 50 F/t (classe III) . La deuxième phase du programme VIVALDI (1999 )

s'oriente aujourd'hui vers une évaluation plus fine encore des capacités de confinemen t

du matériau, toujours dans un souci de démonstration de l'innocuité du produit et vers l a

recherche d'une valorisation de ses vitrifiats, en technique routière, en BTP ou comm e

adjuvant spécifique /GUIHARD 1999/ .

1 Communauté Urbaine de Bordeaux (CUB), Ministère de l'environnement, DRRT Aquitaine, DRIRE Aquitaine, EDF/DRD,

Cydergie, CEA, INSA LYON, Insitut de géodynamique de Bordeaux, BRGM, ADEME, C ETE de LYON, IN E RIS,

EUROPLASMA .
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B. Contexte industrie l

Chaque année, la France produit 147 millions de tonnes de déchets industriels, 700 000
tonnes de déchets hospitaliers et 24 millions de tonnes d'ordures ménagères ; ces dernières
représentent donc un peu plus d'un kg par habitant et par jour .

L'incinération concerne environ 40% des déchets ménagers . Les résidus de cette incinération
sont des mâchefers (25 à 30% du tonnage initial) et des REFIOM (3 à 3,5% du tonnage
initial ) . Par conséquent, le gisement des REFIOM est d 'environ 400 000 tonne s chaque
année en France .

B . 1. Résidus de l'Epuration des Fumées d' Incinération d' Ordures

Ménagères

B.1.1. Compositions

Les REFIOM sont des poudres de faible densité, composées d'envols de fines particules, et
de poussières condensées au refroidissement des fumées d'incinération dans une atmosphère
riche en gaz acides (CO2 . HCI, SO2, NO2) . Les cations qui les constituent sont, suivant leurs
affinités chimiques, présents sous différentes formes chimiques dans le REFIOM (oxydes,
chlorures, sulfates . . . .) .

En tant que déchets, les REFIOM contiennent une multitude d'éléments cationiques . On peut
cependant distinguer, ici en % molaire des cations (Figure 1 . 1) :

• les majeurs >10°Io : silicium (-30%), aluminium (~20°Io), calcium (~25°Io)
• les éléments >1% : sodium (-9%), potassium (~4%) , magnésium (-3%), fer (~2°Io),

phosphore (~2% )
• de nombreux éléments présents à l'état de traces, essentiellement de l'étain et du

manganèse
• les toxiques : zinc (-2%), titane (-2%), plomb (-0 .2%), cadmium (-0 .02%), chrome

(-0 .1%), cuivre (-0 .1%), nickel (-0 .01°Io), arsenic, cobalt, argent, baryum et mercure .

La toxicité des éléments, liée à leur forme chimique, à leur admissibilité par les organismes
ou encore à leur bio-accumulation le long de la chaîne alimentaire devra être fixée par le
législateur . En attendant, l'utilisation d'un indice de toxicité "t ;" calculé sur la base des
concentrations maximales autorisées pour les eaux de consommation humaine (décret
n°89-3 du 3 janvier 1989) a été retenue dans le cadre de ce travail .

Elément i Hg Cd Sb Ag Cr N i As Pb Mn Cu Zn

Ciseuu mg .l-' 0,001 0,005 0,01 0,01 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 1 5

t;= C;' 1000 200 100 100 20 20 20 20 20 1 0,2

Tableau 1 .1 : Seuils réglementaires pour la potabilisation des eaux destinées à la
consommation humaine Ci et valeur des coefficients de toxicité ti en découlan t
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N

Ca

A I

Figure 1 . 1 : Composition molaire moyenne des principaux cations constitutifs des vitrifiats

Les analyses minéralogiques des REFIOM permettent de déterminer la forme chimique
majoritaire de chaque élément : la plupart des éléments sont présents sous forme d'oxydes
simples, à l'exception des chlorures d'alcalins et des sulfates, carbonates et chlorures
d'alcalino-terreux .

Les variations de composition des REFIOM sont dues pour l'essentiel aux modes de
traitement des gaz utilisés dans les usines d'incinération . Cependant, pour un type de
REFIOM donné, l'usine considérée, sa localisation (ville, campagne, habitudes de
consommation régionales . . . ), les variations saisonnières ou encore les tendances et les
évolutions annuelles (mode de consommation, influence du tri sélectif . . .) viennent expliquer
les variations de composition détaillées au chapitre VI qui justifient cette étude .

B. 1. 2. Les différents types de REFIOM

Les procédés de traitement des fumées doivent combiner d'une part la neutralisation des gaz
acides et d'autre part la filtration des poussières et par là même le piégeage des éléments
toxiques . Les réactifs utilisés pour traiter l'acidité des gaz et l'ordre choisi pour réaliser ces
deux opérations permettent de faire la distinction entre quatre différents types de procédés
les procédés dits secs, semi-secs, semi-humides et humides .

Les procédés dits "secs" utilisent comme réactifs la chaux vive sous forme pulvérulente (CaO)
alors que les procédés " humides" utilisent du lait de chaux (Ca(OH)2) . Le contact liquide-gaz
étant meilleur que le contact solide-gaz, la proportion de chaux ajoutée est moindre dans le
cas des procédés humides . Notons que l'utilisation de soude comme réactif est moins rentable
(- 1800F/t contre SOOF/t pour la chaux) .

Le procédé semi-sec se distingue du procédé sec par une injection d'eau en amont de manière
à abaisser la température des gaz à 130°C et à faciliter la condensation des métaux lourds .

Les procédés secs et le procédé semi -humide réalisent le traitement des gaz acides avant
l'opération de dépoussiérage . A l'inverse le procédé humide réalise en premier lieu
l 'opération de dépouss iérage .
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Le procédé humide est le plus coûteux des procédés de déchloruration et l'investissement qu'il
représente est plus adapté à des usines d'une capacité importante . C'est une technique de
pointe en matière de dépollution de l'air, capable de s'adapter aux exigences croissantes des
normes européennes de protection de la qualité de l'air . A l'avenir, les procédés par voie
humide devraient se développer aux dépens des procédés par voie sèche, essentiellement en
raison de leur grande souplesse et de leur efficacité .

La composition des REFIOM dépend du procédé de traitement des gaz utilisé . On retiendra
donc trois catégories :
• les cendres issues d'un simple dépoussiérage des fumées (procédé humide),
• les cendres de traitement :

- par voie humide (enrichies en calcium et fortement appauvries en alcalins),
- par voie sèche ou semi sèche (fortement enrichies en calcium) .

Une composition moyenne de ces différentes cendres est présentée dans le tableau suivan t

% molaires des cations Si AI
Cendres de dépoussiérage 29,6 20,6
Cendres de traitement (Ca(OH)2) 23,5 13,3
Cendres de traitement (Cao) 15,0 9,5

Ca Na K Pb Zn
26,3 9,2 4,6 0,1 0,9
38,6 0,7 0,5 0,3 2,1
58,5 6,5 3,5 0,1 1,1

M£ Fe Ti P Autres
4,7 1,5 1,3 1,3 ~1%
16,1 3,0 0,7 l,] ;:el%
3,1 1,2 0,7 0,8 :l %

Tableau 1 . 2 : Cendres de dépoussiérage et cendres de traitement : compositions moyennes .

B. 2. Procédés de stabilisation par vitrificatio n

Les procédés de stabilisation sont nombreux, on peut les regrouper en deux grandes familles,
les procédés "à froid" et les procédés "à chaud" . La stabilisation à froid regroupe l'ensemble
des techniques d'enrobage dans des liants : liants hydrauliques (ciments, laitiers . . .) ou encore
organiques (bitumes, goudrons, plastiques) . Les procédés à chaud vont du four à arc à la
torche à plasma en passant par le four à micro-ondes, le four à induction et l'électrobrûleur .
Nous nous intéresserons ici à quelques procédés de fusion, en particulier celui développé par
EDF .

B.2. 1. Procédé de fusion par arc électrique développé par
EDF/DRD

Une installation de 900kW ayant une capacité de traitement de 300 kg /h a été mise en essai
en juillet 1993 au centre EDF des Renardières à Moret-sur Loing . Après six années de
développement, la commercialisation du procédé est à présent assurée par la société STEIN
HEURTEY (groupe FIVES-LILLE) sous licence EDF /FAUTRE 1998/ .
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Figure 1 . 2 : Schéma de principe du procédé de fusion par arc électrique développé par ED F

Description succincte du fonctionnement

La torche à plasma essayée initialement a été remplacée par deux électrodes de graphite afin
d'abaisser les coûts de fonctionnement . L'arc électrique s'établit entre les deux électrodes de
graphite et le bain de verre en fusion . Un des intérêts majeurs de la technique repose dans le
fait que la partie haute du four est chauffée par le rayonnement de l'arc, alors que la partie
basse (le bain) l'est essentiellement par effet Joule, le courant se transférant au bain avant de
rejoindre la seconde électrode . Ce double mode de chauffe permet d'une part une plus grande
flexibilité dans la conduite du procédé et d'autre part d'apporter l'énergie au coeur du bain .

Une vis d'Archimède refroidie et protégée introduit les cendres dans le four . Les parois du
four basculant sont garnies de réfractaires autorisant le fonctionnement en continu entre 1400
et 1500°C. En fin de traitement, la coulée est réalisée en lingotière . Le vitrifiat se présente
alors sous la forme de blocs massifs pouvant parfois présenter à coeur un certain degré de
cristallisation (Figure 1 .3) .

10 cm
•-----+

I

Figure 1 . 3 : Vitrifiats issus du procédé de fusion par arc électrique développé par ED F

Comme dans le cas de l'incinération, la vitrification produit son lot de cendres volantes . Ces
cendres sont épurées en deux temps : un dispositif de trempe sèche (refroidissement de s
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fumées par injection d'air frais) suivi d'une filtration permet d'épurer les gaz en métaux
lourds ; un traitement des gaz acides est ensuite effectué par lavage à la soude . Les cendres
de filtration de deuxième génération que l'on nomme "cendres secondaires" sont
essentiellement composées de chlorures et de sulfates d'alcalins . Elles peuvent cependant
contenir une plus ou moins grande fraction des éléments lourds toxiques les plus volatils
(cadmium, plomb, zinc . . .) . Deux options peuvent alors être choisies pour conduire le
procédé :

• Option 1 :"vitrifiat chargé" : un traitement à froid des cendres secondaires permet de
récupérer les éléments lourds sous formes oxydes, hydroxydes ou carbonates, très
adaptées à la vitrification. Elles sont alors réintroduites en amont du procédé de manière
à obtenir in fine un vitrifiat chargé en éléments toxiques .

• Option 2 :"vitrifiat al légé" : dans un contexte réglementaire évolutif, il est apparu
intéressant de proposer un vitrifiat pauvre en éléments toxiques afin de faciliter sa
valorisation. La vaporisation des métaux lourds est alors favorisée par l'établissement
d'une atmosphère réductrice générée par l'adjonction d'un additif réducteur tel que l e
carbone. Les métaux lourds se trouvent alors concentrés dans les cendres secondaire s
pour lesquelles on peut envisager une valorisation en métallurgie extractive .

B. 2.2. Autres procédés de fusion

La société EUROPLASAMA a développé une unité de vitrification par torche à plasma .
Implantée sur le site de Cenon (33), elle vitrifie in situ les REFIOM ce qui présente entre
autres avantages de pouvoir utiliser le dispositif de traitement des gaz de l'usine
d'incinération d'ordures ménagères (UIOM) . A l'issue de la fusion, le vitrifiat est refroidi
rapidement sur un système à rouleau, de sorte qu'il reste vitreux à plus de 95% . Il se présente
sous forme de feuilles d'environ 5 mm d'épaisseur (Figure 1 .4). L'évaluation de son
comportement à long terme est réalisée dans le cadre du programme VIVALDI (Cf . I°A,5) ,

Figure 1 .4 : Vitrifiat produit par la soc i été EUROPLASM A

Le procédé THERMOSELECT (société VIVENDI) utilise une succession de traitements
thermiques appliqués sans interruption sur des déchets bruts . Il s'agit d'une thermolyse,
suivie d'une gazéification à haute température où, en plus d'une conversion des gaz, se
déroule la fusion des cendres . L'étape de thermolyse permet l'extraction des gaz et des
résidus carbonés . Lors de l'étape de fusion, les minéraux et les métaux en fusion se séparent
par densité en deux bains liquides qui sont extraits simultanément sous forme de deux filets
superposés. Lors du refroidissement à l'eau, les métaux, de par leur plus grande conductivité
thermique, se solidifient plus rapidement que les minéraux et se dissocient de ces derniers .
Une séparation magnétique est alors aisée . Le vitrifiat se présente ici sous forme de
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granulats . Une installation de démonstration de 4t/h, exploitée par le constructeur, fonctionne
en continu depuis 1995 sur le site de Verbania (Italie) . Deux installations commerciales
pourront entrer en exploitation fin 99 à Karlsruhe et Amsbach (Allemagne) .

Pour la vitrification des déchets nucléaires de haute activité, le CEA a développé un procédé
de calcination et de fusion, implanté à la Hague, qui a fait ses preuves sur le plan industriel .
La recherche s'oriente aujourd'hui autour de procédés nouveaux . Ces procédés pourraient être
également appliqués aux déchets industriels . Le pilote de laboratoire, "EREBUS", implanté
sur le site de Marcoule utilise la fusion par induction directe en cr euset froid .

Figure 1 .5 : Photographie du procédé de fusion par induction directe "EREBUS"

Le procédé consiste à placer le matériau à chauffer dans un champ électromagnétique
alternatif. Ce champ génère des courants induits qui dissipent la puissance par effet Joule .
Dans l'induction directe, on chauffe directement le matériau à fondre et non le creuset .

couche de prc
de base en co
de fusion

creuset froid

verre fond u

verre fgé :
autocreuset

Figure 1 . 6 : Schéma de principe du creuset froid .

inducteu r

Aucun contact direct n'étant nécessaire entre la source d'énergie et le matériau à fondre, la
fusion peut être réalisée dans une enceinte métallique refroidie par circulation d'eau . Au
contact de la paroi froide, il se développe une mince couche de matériau figé : il se forme un
"autocreuset" . L'absence de contact entre le matériau fondu et le métal froid empêche toute
corrosion du creuset quelles que soient l'agressivité du matériau fondu et la température . On
évite également de polluer le matériau par le creuset . De plus, le maintien d'une couche froide
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au-dessus du bain fondu réduit les phénomènes de volatilité . Pour démarrer la fusion, on
ajoute des suscepteurs au mélange d'oxydes . Le rôle du suscepteur, par exemple un anneau de
titane, est de transmettre sa chaleur au mélange quand celui-ci n'est pas encore assez chaud
pour être conducteur. Un tel procédé est adapté à un fonctionnement en continu .

Notons enfin que la vitrification des REFIOM bruts n'est pas la seule stratégie possible : en
effet, afin de s'affranchir de la volatilité des éléments qui nécessite un dimensionnement
conséquent des dispositifs de traitement des gaz, divers pré-traitements des REFIOM ont été
envisagés .

• La Société Coming Incorporated a proposé un pré-traitement des REFIOM visant à
transformer les chlorures en nitrates par un lavage à l'eau en présence d'acide nitrique
/ALEXANDER 1994/ .

• Une transformation par extraction/désextraction des chlorures et sulfates de métaux lourds
en carbonates a été étudiée à l'Unité d'étude de Procédés et d'Appareillages de Génie
chimique, à Marcoule /VESSE 1996/ .

• Au CEA à Cadarache , une déchloruration des REFIOM a été envisagée par extraction en
phase aqueuse alcaline suivie d 'une décarbonatation par traitement thermique
/TEMPLIER 1995 / .

Débarrassant le déchet de sa fraction soluble, ces pré-traitements, tout comme les procédés à
hautes températures, appauvrissent les teneurs en alcalins dans le vitrifiat final .

Cette description des procédés de traitement des REFIOM, si elle n'est pas exhaustive, montre
néanmoins la diversité des technologies utilisables et la nécessité de caractériser et
d'évaluer chaque procédé et la qualité des vitrifiats qu'il produit .
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CHAPIT RE II : NOTI ON DE VITRIFIAT

La vitrification désigne le processus de fabrication des verres . L'extension de ses champs
d'application, en particulier au traitement des déchets, a fait ressentir le besoin d'un terme
nouveau pour désigner un matériau issu de la vitrification qui ne soit pas pour autant
systématiquement un verre : le vitrifiat .

Ainsi, alors qu'un verre désigne "un solide non cristallin présentant le phénomène de
transition vitreuse obtenu par figeage d'un liquide qui n'a pas cristallisé" /ZARZYCKI 1982/,

on peut proposer, pour un vitrifiat, la définition suivante : "Un vitrifiat est un solide obtenu

par refroidissement d'un liquide surfondu, et pouvant contenir une proportion plus ou moins
importante de phases cristallisées (ou démixées) , la proportion entre phases vitreuses et
phases cristallisées dépendant de la composition et du mode de refroidissement du liquide " .

Tout verre est donc un vitrifiat . De même, tout vitrifiat subissant un refroidissement

suffisamment rapide doit conduire à un verre .

L'obtention d'un vitrifiat repose sur des exigences de composition mais requiert également
une température et des temps de fusion suffisants . Un matériau qui n'est pas passé par un état
de fusion homogène peut contenir en son sein des matières infondues et ne mérite donc pas la
dénomination de vitrifiat . Les infondus doivent faire l'objet d'une mise en évidence qui
combine observation macroscopique et test de lixiviation simplifié (Cf . VI.C.3) .

Historiquement, pour le confinement des déchets nucléaires, on a préféré les matériaux
vitreux aux matériaux cristallisés . Les verres présentent, entre autres avantages, de faciliter la
"digestion" des éléments toxiques (produits de fission) et de présenter une structure amorphe a
priori moins sensible aux effets d'irradiations .

Dans le cas des déchets toxiques, la problématique est très différente : en effet, on ne choisit

pas leurs compositions : la vitrification est réalisée préférentiellement sans ajouts pour des

raisons de coût . L'occurrence d'une cristallisation au niveau du procédé n'est généralement pas
franchement maîtrisée . En fait, on ne se soucie pas d'obtenir un vitrifiat cristallisé plutôt qu'un

verre (Figure 1 .4) dans la mesure où peu de différences dans la lixiviation ont été observées
dans les études antérieures /COLOMBEL 1999/. L'évaluation de ces différences fait l'objet du

chapitre X .

A. Quelques rappels concernant l'état vitreux

Si l'on refroidit un liquide de composition appropriée suffisamment rapidement pour
empêcher tout phénomène de cristallisation, l'accroissement continu de la viscosité a pour
résultat un figeage progressif du liquide puis une solidification. Si l'on suit une variable
thermodynamique telle que le volume spécifique ou l'enthalpie libre en fonction de la
température (Figure 11 .1), on se rend compte que la transition entre le liquide et le verre est
continue . Aucune discontinuité n'est observée au passage de la température de fusion Tf, on
parle alors de liquide surfondu . Lorsque la température continue à baisser, la pente diminue
pour devenir voisine de celle du solide cristallin . Ce coude dans la courbe marque le passage
du liquide surfondu au verre . Il se fait dans un intervalle de température dépendant légèrement
de la vitesse de refroidissement du liquide . Cette température est la température de
transformation vitreuse Tg .
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Le coefficient de dilatation thermique présente une variation rapide autour de Tg . Aussi, lors
du recuit d'un verre, il convient de refroidir le matériau lentement au passage de Tg afin de
limiter les contraintes mécaniques liées aux différences de température entre le coeur et l a
surface du verre .

Volume spécifique
ou enthalpie libre

Liquide
surfondu

Verre ~

Cristal

Liquide

Coefficient de dilatation
ou capacité calorifique

Liquide
surfondu

11\ Point de fusion ou
de cristallisation

Domaine de
transition vitreuse

Verre

Liquide

Tg Tf Température Tg T f Tempé rature

Figure 11 .1 : Variations du volume de l'enthalpie libre et des quantités dérivées, coefficient de
dilatation et chaleur spécifique en fonction de la température /Zarzicky, 1982/ .

Sur un plan structural, un verre est un réseau désordonné constitué des chaînes des formateurs
au sein desquelles les cations modificateurs du réseau s'insèrent . Aucune réorganisation
structurale de type cristalline n'est présent à longue distance, c'est-à-dire au-delà d'une
trentaine d'angstrôms, mais un ordre à courte distance 6-8 angstrôms a été mis en évidence .

Les théories développées par /ZACHARIASEN 1932/, /SUN 1947/ et /RAWSON 1956/
permettent une répartition des différents éléments suivant leur aptitude à former un verre
d'oxydes et leur rôle sur sa structure . Trois grandes catégories sont proposées en fonction du
nombre de coordination, des forces de liaison et des électronégativités des éléments pa r
rapport à l'oxygène . :

Formateurs Modificateurs Intermédiaires
SiOz B203 P205 As203 As205 V205 Li20, Na2O, K20, CaO, BaO . . . A1203 PbO, ZnO, CdO, TiOZ,_ ,

Tableau 11 . 1 : Classification des oxydes d 'après 2achariasen 1932/ .

• Les formateurs de réseau sont les éléments dont les oxydes sont susceptibles de former à
eux seuls une structure vitreuse par la formation de liaisons qui constituent un réseau
désordonné .

• Les é léments modificateurs provoquent la rupture des liaisons covalentes du résea u
silicaté et introduisent des liaisons à caractère fortement ioniques de plus faibles énergies .
Pour chaque molécule Na20 introduite, une liaison Si-O-Si se trouve rompue . L'oxygène
supplémentaire vient saturer la liaison non satisfaite d'un des atomes de silicium, avec l a
formation d'une paire -Si-O-, et les deux charges négatives des oxygènes sont compensée s
par la présence d'une paire de cations Na+, ce qui assure la neutralité électrique d e
l'ensemble (Figure II .2). Un cation divalent suffit à compenser les deux charges négative s
des oxygènes non pontants . On distingue alors les oxygènes pontants liés à deux atomes
de silicium des oxygènes non pontants liés à un seul atome .
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N a O s S i

Figure 11 .2 : Rupture d ' un pont Si-O-Si par loxyde modificateur Na 20 (en bas : réseau de silice
intact , en haut : formation d ' une paire d 'oxygène non pontants) .

• Les intermédiaires sont des éléments qui peuvent être soit formateurs, soit modificateur s
suivant leur coordinence . Au sein d'un même verre, ils peuvent avoir une position mixte ,
une fraction pouvant être considérée comme formatrice, l'autre comme modificatrice .
Lorsque l'on introduit A1Z03 dans un verre de silice pure, les ions OZ- peu polarisable s
forcent l'ion Al3+ à la coordinence 6, il est alors modificateur . En revanche, dans un verre
sodocalcique, on offre à l'ion A13+1a possibilité de former des groupements /A104/ à partir
des oxygènes non pontants plus facilement polarisables . Sous forme tétraèdrique ,
l'aluminium est alors complètement intégré à la structure silicatée . L'ajout de A1203 en
substitution à Si02, dans les verres sodocalciques, permet de refermer les coupures d u
réseau, lui restituant ainsi sa solidité originelle (dans la mesure où le rapport molaire d e
R20/A1203 est supérieur à 1, R représentant les alcalins) .

La fraction d'oxygènes non pontants (NBO, Non Bridging Oxygens) est donc une estimation
du degré de polymérisation du réseau vitreux . La résonance magnétique nucléaire permet de
mesurer expérimentalement le nombre d'atomes d'oxygène non pontants de verres simples .
Pour des verres complexes, une estimation de NBO est conditionnée par les hypothèses que
l'on fait sur le rôle structural de chaque élément au sein des verres .

Le chapitre VIII .A.2 .6 . présente le lien que l'on peut envisager entre la structure des verres
lorsque la composition varie, et les paramètres de lixiviation .

B. Quelques rappels sur la cristallisation

La cristallisation se construit autour d'une phase de germination (nucléation) et d'une phase de
croissance. Pendant la phase de germination, des amas ou embryons se font et se défont au gré
des fluctuations structurales produites par l'agitation thermique ; lorsqu'ils atteignent la taille
critique de germes ou nucleus, ils constituent alors le point de départ de l'édification de la
phase cristalline. La croissance du germe commence alors, se nourrissant des atomes prélevés
à la phase mère .

La Figure II .3 propose une représentation schématique des vitesses de nucléation et de
croissance .
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Température

Tf
Liquide

Croissance

Germination

T4L Lors d'un refroidissement la
cristallisation se produit entre T2 et T3 ,,_

Vitesses de germination et de croissance

Figure 11 .3 : Variations des vitesses de germination et de croissance en fonction de la
température d 'après 2ARZICKY 1982/.

En absence de traitement thermique particulier, l'occurrence de la cristallisation lors d'un
refroidissement dépendra de la position respective des courbes de croissance et de
germination . Les vitesses respectives de nucléation et de croissance et la cinétique du
refroidissement entre les deux températures T2 et T3 présideront au nombre et à la taille des
cristaux .

C. Notion de classe de vitrifiat s

La notion de classe de vitrifiats a été construite afin de faire le lien entre la composition des
REFIOM, le procédé d'élaboration et l'évaluation finale des capacités de confinement des
vitrifiats .

Les études de comportement à long terme doivent qualifier le relargage des éléments
toxiques . Elles doivent également garantir qu'il reste inférieur à un certain seuil. Or ce
matériau industriel est soumis aux fluctuations du gisement des REFIOM d'une part et aux
conditions de fonctionnement du procédé de vitrification d'autre part .

L'étude du comportement à long terme est une étude longue et complexe . Il apparaît donc
nécessaire d'éviter l'évaluation systématique des capacités de confinement de tous les vitrifiats
produits industriellement. A cet effet /GIN 1995/ propose de définir la notion de "c lasse de
vitrifiats" :

On entend par "classe de vitrifiats un ensemble de vitrifiats appartenant à un :

• domaine de composition donné, ayant subi des . . .

• conditions d'élaboration précises et qui conduisent, pour un. . .

• scénario de stockage donné, à un . . .

• même type de comportement à long terme. "

L'amont, gisement et procédé de traitement, et l'aval, scénario de stockage, sont donc intégrés
à l'évaluation du comportement à long terme du matériau . Une composition donnée pourra
donc appartenir à plusieurs classes de vitrifiats différentes, c'est-à-dire présenter des
comportements à long terme distincts, suivant les conditions de son élaboration ou bien les
circonstances de son stockage, ou de sa valorisation .
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CHAPITRE III : ETAT DES CONNAISSANCES SUR LES
INTERACTIONS VERRE - SOLUTIONS AQUEUSE S

La nécessité de connaître les capacités de confinement des colis de verre issus du retraitement
des combustibles nucléaires usés a alimenté, ses vingt dernières années, la recherche sur les
mécanismes d' altération des verres en général, et du verre de référence "eau légère " français
SON 68 en particulier. Prévoir sur une échelle de temps de 10 000 ans le devenir d'un verre
dans un stockage géologique à l'aide d'expériences de laboratoire s'étalant au mieux sur
quelques années nécessite une compréhension fine des mécanismes de l'altération . L'étude de
l'altération des vitrifiats de REFIOM a donc beaucoup à apprendre des études menées sur le
verre nucléaire, tant du point de vue de la méthodologie que de celui des connaissances .

A. Description phénoménologique de l'altération

L' évolution des concentrations élémentaires dans une solution non renouvelée (système
fermé) en contact avec du verre présente en général le profil suivant (Figure III .1) :

Concentrations en solution ou épaisseur de matériau altéré

lors d'une lixiviation en système fermé

front de l ' interdiffu sion
_ .~-------__

épaisseur
~

V
d'interdiffusion

o

front de di ssolution

échelle de temp s

I
1
II k III

Figure 111 . 1 : Phénoménologie de l 'altération d 'un verre en système fermé (Cf . paragraphe
suivant) .

Trois faits sont remarquables et définissent autant de phases dans l'altération du matériau :

I. Aux tout premiers stades de l'altération, on observe une extraction préférentielle de s
éléments les plus mobiles, en particulier des alcalins, selon un mécanisme d'échange
ionique. On parle alors de dissolution sélective .

II. Il existe une vitesse initiale bornée. C'est la v itesse initiale d 'altération en eau pure
« Vo ».
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Durant cette phase de vitesse initiale, la composition de la solution présente pour
certains verres la même stoechiométrie que celle du verre qui s'altère . La dissolution
est alors congruente : les éléments constitutifs du verre passent tous en solution à la
même vitesse. Ce mode de dissolution exclut l'existence d'une pellicule d'altération . Il
n'est jamais observé sur les vitrifiats de REFIOM, mais on parle, par extension, de
dissolution congruente vis-à-vis des éléments majeurs .

III. Au cours du temps et parallèlement à l'augmentation des concentrations élémentaire s
en solution, la vitesse d'altération se ralentit de plusieurs ordres de grandeur . Bien
souvent, on ne peut plus que la majorer, pour une échéance de temps donnée, compt e

tenu des précisions analytiques . Les vitesses d'altération sont alors de plus en plus

différentes suivant les éléments considérés . On parle de dissolution incongruente .
Cette incongruence est due à la précipitation de phases secondaires, à l'existence
d'une réaction retour de recondensation ou plus généralement à l'établissement d e

pellicules d'altération. Au cours du temps, lorsque la vitesse d'altération diminue, la
dissolution est de plus en plus incongruente et la pellicule d'altération formée de plus
en plus dense (C . 1 . ) .

On a donc toujours deux phénomènes d'altération en parallèle, d'une part l'interdiffusion et
d'autre part la dissolution du réseau vitreux . Leurs vitesses sont identifiables dans la phase H .

Si les mécanismes qui régissent les phases I (interdiffusion) et II(réaction de surface) sus-
décrites sont bien identifiés (Cf. III .B), les ralentissements de vitesse observés au cours de la
phase III sont liés à des mécanismes plus complexes, interdépendants, aujourd'hui encore
insuffisamment décrits . (Cf. III .C) .

B. Interdiffusion et réaction de surface

B. 1. Interdiffusion

Lorsque le verre contient des alcalins, ou d'autres éléments modificateurs, une interdiffusion
ionique intervient entre les hydroniums de la solution et les cations modificateurs du verre .

Si-O -Na + H+a Si-OH + Na' (111 . 1 )

Ce processus est de type diffusif, aussi l'évolution des concentrations en alcalins qui lui est
associée se fait-elle souvent suivant un profil en racine du temps . La vitesse initiale, en
théorie infinie, rend ce mécanisme prépondérant aux premiers instants de l'altération (III .B .3) .

Comme le montre la réaction ci-dessus l'interdiffusion est fortement favorisée à pH acide .

B. 2. Hydrolyse des liaisons du réseau silicat é

La vitesse de dissolution des éléments du réseau vitreux est bornée aux premiers instants de
l'altération par la vitesse initiale d'altération en eau pure "Vo" . La réaction est alors
surfacique. Elle fait appel aux mécanismes élémentaires classiques de la cinétique hétérogène,
à savoir :
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1 . le transport des réactifs vers l'interface réactionnelle ,
2. l' adsorption des réactifs sur la surface ,
3. la réaction chimique de surface avec formation des molécules réactives (complexes

activés) puis rupture des liaisons oxygènes des cations de la matrice,
4 . la désorption des produits ,
5 . le transport des produits loin de la surface .

En conditions de vitesse initiale, l'étape de rupture des liaisons oxygènes est limitante . Pour
une liaison Si-O-Si, elle s'écrit comme :

1 1 1 1
- Si - O - Si - + H2O - -> - Si - OH + HO - Si

- (111.2 )

I I I I

Certains modèles supposent que l'étape limitant la dissolution du verre est la coupure de la
dernière liaison d'un silicium tétraédrique au réseau /GRAMBOW 1984, 1985/ (Cf . TII .C.1) .

Le Vo est un paramètre qui ne dépend que du matériau, du pH et de la température.

La vitesse initiale d'altération varie de manière exponentielle avec l'inverse de la température
suivant la loi d'Arrhenius .

-Eo

VD = A.e RT

A : constante cinétique intrinsèque de dissolution (g.m2 .j" 1 )
Ea : énergie d'activation kJ .mol- 1
R constante cinétique des gaz parfaits (J .mol-' .K-')
T : température en K

(111 .3 )

Pour les verres de silice, les énergies d'activation associées à la vitesse initiale de l'altération
sont généralement de l'ordre de 60 kJ.mol-1 en milieu neutre à légèrement basique. Pour une
telle énergie d'activation, la vitesse à 100°C est 130 fois plus élevée qu'à 25°C .

L'altération est peu dépendante du pH sur la gamme 4<pH<9 mais elle augmente
sensiblement pour des pH plus acides ou plus basiques (Figure 111 .2) .

Une loi de puissance décrit les variations de la vitesse initiale du verre nucléaire SON 68 à
90°C avec le pH, pour les pH supérieurs à 7 /ADVOCAT 1991/ .

Vo = k [H+ro,
3v

k : constante cinétique intrinsèque de dissolution (g . m Z.j -1 )

(111 .4 )
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4

3

Vitesses initiales
de dissolution 2

9 m-z j -1

0

pH

~ R1

-o- R2

--à-- R3

- SON68

Figure 111 .2 : Effet du pH à 90°C sur la vitesse initiale à 90 °C des vitrifiats de REFIOM R i, R2, et

R 3 d ' après /COLOMBEL 1996/, compara ison avec le verre nucléaire SON 68 (Cf . Equation 111 .4) .

Plus pauvres en silice et plus riches en alcalino-terreux, les vitrifiats de REFIOM sont moins
sensibles que le verre nucléaire de référence SON 68 aux pH basiques . Ils sont en revanche

plus sensibles aux pH acides .

B . 3. Durée de la phase d'interdiffusion

Les deux mécanismes, interdiffusion et réaction de surface, entrent en compétition à la
frontière des phases I et II pour décrire le passage en solution des alcalins . Moyennant
quelques hypothèses simples, il est possible de prédire l'évolution des concentrations en
alcalins ainsi que la durée pendant laquelle l'interdiffusion est le mécanisme prépondérant

(phase n .

Pendant la phase II , les vitesses d'avancée du front d'attaque et du front de disso lution

peuvent être égalées . Les alcalins peuvent alors être utilisés comme traceurs de la

dissolution . Un traceur est un élément qui n'est pas retenu dans la pellicule d'altération du

verre et dont la dissolution n'est pas sélective . La mesure des concentrations en solution d'un

tel élément permet de déterminer l'épaisseur de matériau a l térée .

Lors de l'étude des vitrifiats de REFIOM, il est important de savoir si la dissolution des
alcalins est sélective ou non dans le cadre d'un essai donné . En effet, en absence de bore
(élément formateur de réseau et traceur de l'altération du verre nucléaire SON 68), les alcalins
sont les seuls éléments du matériau que l'on puisse éventuellement utiliser comme traceurs

(Cf. VIII .A.2 .1 .) .
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Définissons le temps "i" à partir duquel on peut considérer que les fronts d'interdiffusion et de
dissolution avancent à une vitesse pratiquement égale, par exemple à 95% près . On appelle ce
temps "i", le temps d'atteinte de l'état stationnaire . Son évaluation précise se fait dans le
cadre du modèle de BOKSAY 1968/ (Cf. Annexe 1 "Modélisation du couplage
interdiffusion-réaction de dissolution") . Cependant, un calcul simple est suffisant pour rendre
compte de son ordre de grandeur et apprécier ses variations en fonction du coefficient de
diffusion apparent " D" et de la vitesse d'avancée du front de dissolution "a " .

En assimilant le profil de diffusion à un profil linéaire et en utilisant la première loi de Fick,
on exprime le flux de matière diffusif à la surface du matériau . A l'état stationnaire, on peut
égaler les vitesses d' interdiffusion et d'altération de la matrice . Il vient :

D
a ;z~ - (111 .5)

e;

Ceci nous permet d'obtenir rapidement un ordre de grandeur de l'épaisseur de la couche
d'interdiffusion « e; » associée au temps d'atteinte de l'état stationnaire . Le temps « t» qu'il
aurait fallu pour construire une couche d'épaisseur « e; » par simple diffusion (sans altération
concomitante de la matrice), donné par l'équation III .6, permet de minorer le temps d'atteinte
de l'état stationnaire .

Dt
e; = 2

On a donc

7r D

4 a2

(111 .6 )

(111 .7 )

Pour un état stationnaire où l'avancée du front de dissolution égale 99% de celle du front de
dissolution, /LASAGA 1981/ propose d'utiliser l'équation ci-dessous déduite du modèle de
Boksay .

8 D (111 .8)
a

Le temps d'atteinte de l'état stationnaire est donc d'autant plus long que la vitesse d'altération
de la matrice sera petite et le coefficient de diffusion grand . La Figure III .3 traduit
graphiquement les équations III .S et III.8. Elle permet de visualiser rapidement l'ordre de
grandeur du temps d'atteinte de l'état stationnaire, ainsi que l'épaisseur d'altération qui lui est
associée .
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Coefficient de diffusion de l'alcalin en m2 .s- '
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Figure 111 .3 : Ordres de grandeur des temps d 'atteinte de l 'état stationnaire et des épaisseurs
associées en fonction du coefficient d ' interdiffusion et de la vitesse d 'altération de la matrice .
Exemple : un verre dont la vitesse d'altération est de 1,um .j' et le coefficient de diffusion apparent de
10-20 m2.s' aura un temps d'atteinte de l'état stationnaire supérieur à 15 minutes et une épaisseur
d'interdiffusion de l'ordre du nanomètre .

Notons qu'un ralentissement de vitesse de deux ordres de grandeur augmentera le temps
d'atteinte de l'état stationnaire d'un facteur 104. Ainsi si l'on associe une énergie d'activation

de 60 kJ .mol-1 à la vitesse, et de 20 kJ .mol-1 au coefficient de diffusion, le temps d'atteinte de
l'état stationnaire est alors 3300 fois plus grand à 25°C qu'à 100°C .

En effet, on associe généralement aux phénomènes de diffusion dans les liquides une énergie
d'activation de l'ordre de 20 kJ .mol-1 . Cependant /BAKEL 1998/ trouve une énergie
d'activation de 70 kJ.mol-l pour le coefficient de diffusion apparent d'un verre alumino-boro-
silicaté. Notons qu'il rapproche cette valeur de celles mesurées pour la diffusion de l'eau dans
différents verres silicatés par /GRAMBOW 1992/ ou encore /YANAGISAWA 1997/ .

Les coefficients de diffusion apparents dépendent également fortement du pH, augmentant
d'environ quatre ordres de grandeur entre pH 10 et pH 2 . Les coefficients de diffusion
apparents proposés dans la littérature varient donc fortement, entre 10-20 et 10-24 m2 .s"1 à la
température ambiante .

La comparaison des équations théoriques et des résultats expérimentaux montre que la valeur
des coefficients de diffusion apparents dépend souvent du temps, en particulier pour des
solutions acides . Ceci peut être expliqué, soit par une dépendance vis-à-vis des concentrations
résiduelles en alcalin dans le matériau (de plus faibles concentrations d'espèces diffusantes
conduisent à un coefficient de diffusion plus faible), soit par un changement dans la structure
de la pellicule d'altération : les réactions de condensation intervenant au niveau de la pellicule
d'altération peuvent conduire à un matériau moins perméable à la diffusion que le verre sain
/HELEBRANT 1996, 1997/ .
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C. Nature des mécanismes expliquant les ralentissements
de vitesses en système fermé

L'étude des mécanismes qui président aux ralentissements de vitesses constitue un des aspects
les plus passionnants de l'altération des verres . La complexité et le nombre des facteurs
d'influence sont tels que cette thématique ne fait pas aujourd'hui encore l'objet d'u n
consensus .

La recherche des mécanismes passe par une connaissance accrue des paramètres qui influent
sur le phénomène physique ou chimique observé . Les facteurs prépondérants sont : le temps,
les concentrations élémentaires en solution, les propriétés de la pellicule d'altération, le
rapport surface de solide sur volume de solution (S/V) et la composition du matériau . Toute la
difficulté des études sur les verres réside dans l'interdépendance de ces paramètres . En effet,
les concentrations en solution, le pH, les propriétés des pellicules d'altération sont à la fois
des conséquences de l'altération du verre et des causes qui peuvent rétroactivement contrôler
sa dissolution .

Le ralentissement de vitesse que l'on observe en particulier en système fermé pour les
échéances les plus longues se fait parallèlement, d'une part à l'élévation des concentrations en
solution des éléments issus de l'altération du verre et d'autre part à l'établissement à la surface
du matériau d'une pellicule d'altération .

C . 1. Modélisations mécanistiques reposant sur la loi de Aagaard
et Helgeson et sur la théorie de l'état de transitio n

Longtemps, seule la chimie de la solution a été tenue responsable des chutes de vitesses :
/AAGAARD et HELGESON 1982/ ont étendu le formalisme cinétique d'une réaction
élémentaire en milieu homogène à des processus globaux en milieu hétérogène dans
l'hypothèse où ils sont constitués d'étapes élémentaires en série . Ils proposent au début des
années 80 une loi d'altération des minéraux basée sur l'affinité chimique globale où le
ralentissement de vitesse s'exprime essentiellement comme un écart à la saturation . Elle
s'appuie principalement sur les deux hypothèses suivantes :

• le mécanisme global associé à l'altération du matériau peut se décomposer en une unique
succession d'étapes élémentaires en série :

minéral. < 1) ( 2 ) . . . . . ~--> . . . . ( i-i ) ( i ) . . . . . ( S ) espèces en solution (111 . 9 )

• la cinétique du mécanisme global s'identifie à celle d'une seule étape élémentaire
limitante, les autres étant à l'équilibre thermodynamique .

La loi présente un terme cinétique qui intègre les produits d'activité associés à l'étape
limitante (j) et un terme d'affinité chimique global :

vne~ = kmin f 1 a n''' .Î (A ) (111 .10 )

Pour Aagaard et Helgeson, la fonction d'affinité f(A) pour le processus réactionnel (1) est de
la même forme que celle associée à une réaction élémentaire, au coefficient 6j près .
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A
f (A) = 1- exp -

6 j RT

tot
V ne t

kmin

a;

n;j
R
T
A

- vitesse de dissolution/précipitation d'une phase minérale

- constante cinétique d'hydrolyse du minéral
- activité chimique de l'espèce de surface i
- coefficient stoechiométrique associé au réactif i dans la réaction limitante j
- constante des gaz parfait s
- température
- affinité chimique de la réaction globale de dissolution/précipitatio n

A = -RT 1n
(
Q

)

(111 .11 )

(111 .12 )

Q - produit d'activité des produits de la réaction pondérés de leurs coefficients stoechiométriques
K - produit d'activité des produits de la réaction pondérés de leurs coefficients stoechiométriques à

l'équilibre thermodynamique .
6i - coefficient stoechiométrique de la réaction élémentaire limitante j dans la réaction global e

Appliquée à la dissolution des verres, cette loi a été le point de départ de nombreuses
approches cinétiques basées sur un équilibre thermodynamique entre le verre et la solution .
Cependant le raisonnement de Aagaard et Helgeson, en identifiant l'affinité chimique de la
réaction élémentaire limitante et l'affinité chimique globale, a entraîné de nombreuses
confusions dans la littérature /JEGOU 1998/ . Les travaux sur les minéraux s'intéressent avant
tout à la forme de la fonction d'affinité f(A) plutôt qu'à son contenu : pour /LASAGA 1995/,
la seule affinité chimique a prendre en compte est celle de la réaction globale . En revanche,
les principales approches sur les verres ne tiennent souvent compte que de certains éléments
constitutifs de la matrice vitreuse (éléments formateurs ou intermédiaires) pour formuler A .

L'explication apportée pour justifier l'introduction de tel ou tel élément dans la fonction
d'affinité réside dans la formulation du "complexe activé dont la formation serait l'étape

limitante de la réaction de dissolution" . L'équilibre thermodynamique serait alors écrit non
plus en regard de l'équation globale, mais uniquement vis-à-vis d'une réaction élémentaire
limitante du mécanisme global . La forme de la fonction d'affinité f(A) du mécanisme global
est alors souvent identifiée à celle d'une étape élémentaire (Cf. équation III .11) .

/GRAMBOW, 1984, 1985/ puis /ADVOCAT, 1991/ proposent une loi générale d'altération
des verres nucléaires ne dépendant que du pH et de l'activité de l'espèce aqueuse H4SiO4 à
l'interface réactionnelle . Le complexe activé limitant la dissolution serait ici intermédiaire
entre la configuration atomique correspondant à l'adsorption d'une molécule d'eau sur la
liaison matrice-O-Si(OH)3 et l'acide orthosilicique en solution . La fonction d'affinité prend
alors la forme suivante :

int
aH Q Si04

v=k 1-
a

,

H4 S;O4

1I1[
a

a
k

- activité en silicium dissous à l 'interface réactionnelle

- activité du silicium dissous à l ' interface réactionnelle à saturation avec le verre

- constante cinétique liée à l'avancement réactionnel /GRAMBOW 1984, 1985/

(111.13 )
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H
~• • .0

Matrice - b°°Si(OH)3

G

Coordonnées de la réaction

Figure 111 . 4 : Mécanisme réactionnel de dissolution des verres nucléaires selon GRAMBOW
1984 . La dissolution du complexe activé (rupture de la liaison X-O -Si(OH)3) est l 'étape
cinétiquement l imitante .

Des expériences en régime dynamique /DELAGE, 1992/ ont mis en évidence un rôle
protecteur de la pellicule d'altération dépendant fortement des conditions de lixiviation (S/V,
concentration en silicium du lixiviat . . .) . Ces essais ont conduit à intégrer à la loi de Grambow
une fonction de diffusion du silicium dans la pellicule d'altération, la concentration à
l'interface réactionnelle étant alors déterminée à partir de la concentration en solution et d'un
coefficient de diffusion apparent du silicium dans le gel .

vo 1- Ç
C

;'
siv=

f CS; x
v e

l+vo ,S'
DsiCs ;

(111 .14 )

C*51 : concentration en silicium à saturation
CS ; : concentration en silicium dans la solution homogène
xs ° : fraction massique en silicium dans le verre
e : épaisseur de verre altér é
DS; : coefficient de diffusion apparent du silicium dans la solution interstitielle de la pellicule
d'altération
f(CS;) : fonction qui traduit une rétention du silicium dans le gel proportionnelle à la concentration en
silicium en solution : f(CS ;) = a + b C 51 /Delage, 1992/ .

Ce formalisme est à la base des modèles LIXIVER et PREDIVER utilisés depuis 1993 pour
prédire le comportement à long terme des verres nucléaires . Il a permis, entre autres, de
mettre en évidence la nécessité de diminuer la valeur du coefficient de diffusion apparent du
silicium dans la pellicule d'altération (qui est un paramètre d'ajustement du modèle) au fur et
à mesure de l'avancement réactionnel . Ceci est cohérent avec la formation d'une pellicule
d'altération d'autant plus dense et plus protectrice que les concentrations en solution sont
élevées .

H20 + Verre

OGR(4

k k+

OG*

Matrice -O-Si(OH)3
+ H20 + Matrice - OH
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/Mc GRAIL, 1997/ propose, pour décrire l'altération d'un verre borosilicaté, de considérer un
complexe activé alumino-silicaté et donc une fonction d'affinité du type : f(A)=(1-

(CaS;CR,u/K)6) où a et (3 sont pris égaux à 1 ce qui correspondrait à un complexe activé de
type A1Si04./DAUX, 1997/, concernant cette fois la pellicule hydratée et donc désalcalinisée
du verre basaltique, propose une fonction d'affinité qui incorpore cette fois l'aluminium et le
fer avec des coefficients respectant la stoechiométrie initiale du verre .

C . 2. Limites théoriques de l'application de la loi de Aagaard et
Helgeson et des lois dérivées aux cas des verres aluminosilicaté s

/JEGOU, 1998/ et /GIN, 1999/ se sont intéressés aux bases théoriques des différentes lois
d'altération des silicates et à leur extension à l'altération du verre . Ils ont mis, avec en
évidence les limites théoriques suivantes :

• Forme de la fonction d 'affinitéf(A) : /LASAGA 1995/ montre mathématiquement qu e
même pour un mécani sme en série (équation 111 .9) la fonction d'affinité chimiqu e

associée à un mécanisme global n 'est pas forcément de la même forme que cell e
associée à une réaction élémentaire (équation III .11). Seuls les travaux de /RIMSTIDT

et BARNES 1980/ ont permis de va l ider l'approche de Aagaard et Helgeson dans le cas de
l 'hydrolyse de la silice pour lequel on sait proposer un enchaînement de réaction s
"élémentaires" de dissolution .

• Contenu de la fonction d'affinitéf(A) : Il n 'existe pas de lien entre l 'étape élémentaire

limitante et le contenu de la fonction d'affinité . La théorie de l 'état de transition

permet la détermination du terme cinétique associé à une étape élémentaire mais ne

permet en rien d ' aborder l 'évolution du terme d 'affinité qui, lui, est issu de l a
thermodynamique classique . Ainsi, l ' hypothèse qui consiste à supposer que l 'hydrolyse

de la liaison Si-O contrôle l ' altération d'un s ilicate ne suffit pas à justifier la pri se en
compte du seul silicium dans la fonction d'affinité (il faudrait, en fait pour cela ,

démontrer que le mécanisme globa l de l'altération s'identifie à celui d'une phase purement

siliceuse) .

• Terme cinétique : Les lois cinétiques proposées ces dernières années /GRAMBOW 1985 ,
DAUX 1997, Mac GRAIL 1997/ ne prennent pas en compte de constante cinétique qu i

soit liée à l'avancement réactionnel (Equation III .10) . Seule une vitesse initiale Vo (T, pH )
est considérée . En effet, on ne connaît pas l'activité des espèces de surface qui sont les
réactifs de l'étape élémentaire limitante, la notion même d'étape élémentaire étant difficile
à définir en cinétique hétérogène /JEGOU 1998/ .

C . 3. Autres lois d'affinités chimiques

Une des hypothèses de base des différentes lois présentées précédemment, et en particulier de
la loi de Aagaard et Helgeson, réside dans l'existence d'une réaction élémentaire unique
limitant la réaction de dissolution .

Pour des matériaux complexes, BERGER 1994/ envisage des mécanismes en parallèle et
définit plusieurs fonctions d'affinité, chacune se rapportant au mécanisme d'altération d'un
oxyde simple . Réalisée dans le cadre de la loi de Aagaard et Helgeson, cette approche
s'attache à la notion d'étape élémentaire limitante et s'affranchit du concept d'affinité globale .
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/LASAGA 1995/ propose une loi de vitesse généralisée où le terme d'affinité contient tous les
constituants du matériau mais où aucune hypothèse n'est faite sur sa forme mathématique .

vnet - kpS e-
EaIRT aHy , g

(
I
) f I

an; f(A) (111 .15 )

rja" regr oupe l ' en semble des espèces su sc e ptibles de catalys er ou d ' inhiber la réaction globale . De tel s

e ffets c inétiques sont à dis tin guer de ceux as s oc iés à la fonction d'affinité . ni, coeffi c i ent

st oec hiomét ri q ue assoc ié au réac t if i dont il trad u it l'effe t d' i n hibi tio n ou de cata lyse .

a H+es t l ' activité du pr o t o n e n soluti o n .
g(I) regroupe les effets de la fo rce i onique de la so luti o n sur la v itesse .

lco est une constante c inétiqu e inte n sive .
S e s t la surface réactive du minéral .
f(A) e s t la fonction d 'affinité assoc i ée à la réacti on glo b al e d e disso lution du minéral .

Les paramètres de cette loi sont globaux et ne font appe l ni à la notion d'étape élémentaire ni à
la description d'un mécanisme d'altération .

C. 4. Prise en compte des pellicules d'altération dans le cadre
d'une loi d'affinité

Il apparaît que la notion même d'équilibre thermodynamique entre un verre et une solution
puisse être remise en cause sur la base d'une constatation simple : il est impossible de former
un verre silicaté complexe à partir d'une solution aqueuse . /SVERDRUP 1999/ met l'accent
sur la nécessité de distinguer les minéraux qui se dissolvent de manière irréversible (verres,
feldspath, pyroxènes, minéraux cristallisés . . .) de ceux susceptibles d'être formés à partir de la
solution (sels, aluminosilicates amorphes, carbonates . . .) .

Aussi, certains auteurs ont proposé un modèle selon lequel la vitesse d'altération du verre est
supposée suivre une fonction d'affinité chimique de dissolution du gel . Ce gel, supposé être en
équilibre thermodynamique avec la solution, contiendrait donc les éléments susceptibles de
participer aux réactions retour de "recondensation" .

BOURCIER 1990, 1992/ et /CUNNANE 1993/ proposent d'utiliser la composition de la
solution pour recalculer, à chaque échéance de temps, la composition du gel, puis, en
assimilant ce gel à une solution solide idéale de phases amorphes et d'hydroxydes, de calculer
ses propriétés thermodynamiques pour en déduire la constante K .

De la même manière, /DAUX 1997/ en s'intéressant à la "pellicule hydratée" du verre suppose
que décrire la stabilité du "verre hydraté" suffit à décrire celle du verre . Ceci revient à
admettre implicitement le rôle de protection joué par le verre hydraté vis-à-vis du verre sain .
Ces modèles, basés sur des lois d'affinité que ce soit vis-à-vis de gels pour Bourcier ou de
"pellicules hydratées" pour Daux et /GRAMBOW 1992/, sont sujets aux mêmes remarques
que les modèles de dissolution des verres en ce qui concerne leurs limites théoriques
(Cf. III .C.2) .

C . 5. Mise en évidence expérimentale du rôle des pellicules
d'altération

/JEGOU 1998/ propose un travail expérimental permettant de mettre en évidence le rôle de la
pellicule d'altération sur la cinétique de dissolution des verres nucléaires . Ses travaux, réalisés
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sur le verre borosilicaté SON 68 et sur des verres de compositions simplifiées, mettent en
évidence les points clefs suivants .

• La cinétique d'altération est gouvernée par des mécanismes d'hydrolyse et de
recondensation (du silicium, essentiellement) à l'interface verre/gel : si le gel du verre
SON 68 ne constitue pas de barrière diffusionnelle en conditions de vitesse initiale,
l'élévation progressive des concentrations en solution favorise une recondensation qui va
limiter les échanges entre le verre et la solution .

• Les états de saturation apparents observés en solution en système fermé sont en fait de s
états stationnaires traduisant l'égalité des flux d'hydrolyse du verre (et du gel) et d e
recondensation du gel . Dans le cas général, ils ne s'identifient pas à la solubilité de l'une
des phases solides . Par exemple, en introduisant de manière répétée et cyclique du verr e
sain dans une solution dite à saturation issue de l'altération du matériau en eau pure, on s e
rend compte que les concentrations élémentaires en solution, en particulier en silicium ,
s'élèvent bien au-delà de la dite "saturation" .

L'importance de la pellicule d'altération est donc mise en avant . Il convient mieux, en fait, de
parler de pellicules d'altération au pluriel tant leurs propriétés sont dépendantes du verre et des
conditions de lixiviation . Leurs conditions de formation et leurs caractéristiques le long de
l'interface solution-verre en fonction des paramètres essentiels (chimie de la solution, temps,
composition du verre . . . . .) se doivent d'être précisées . Leurs caractéristiques, de composition
et de structure (densité, porosité, . .) devront à terme être reliées au phénomène de
"passivation" qu'elles réalisent vis-à-vis du verre, pour permettre le calcul de la vitesse
d'altération du verre en présence de tel ou tel "type" de gel .

C . 6. Conclusion sur les modéles cinétiques de dissolution de s
verres

Les différentes hypothèses sur les mécanismes de l'altération conduisent à autant de modèles
de dissolution (Tableau III .1). Si les lois d'affinité chimique globales restent le cadre
conventionnel de la dissolution des minéraux, la prise en compte du rôle de la pellicule
d'altération apparaît nécessaire pour expliquer les vitesses de dissolution des verres .

Avant de mettre en place des lois de comportement dont la justification théorique ne fait pas
l'objet d'un consensus et qui risquent de se ramener à un simple exercice d'ajustement de
données, il apparaît essentiel de préciser les mécanismes de formation des gels . Tout un
champ d'investigation s'ouvre aujourd'hui autour des conditions de leur formation et de leurs
capacités de "passivation" .

La modélisation du comportement à long terme des verres laisse donc encore une large place
aux mesures expérimentales . Ainsi, pour le verre borosilicaté SON68, très étudié, le domaine
de validité des lois est étendu. Concernant les vitrifiats de REFIOM, on proposera une
modélisation suffisamment simple pour que son domaine de validité puisse être garanti par
nos essais L'objectif premier de ce travail reste avant tout de caractériser l'influence des
variations de composition plutôt que d'aboutir à une description fine des mécanismes . En
effet, celle-ci ne se justifie sans doute pas encore, dans l'état actuel des connaissances, et
compte tenu de la qualité du confinement réalisé par la vitrification, déjà bien supérieure à
celle des autres modes de stabilisation des REFIOM .
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Natur e de Pelli cule d 'a ltération V x Détermination de la
l 'équilibre saturation

C à partir de la

Modèle de verre/solution pas prise en compte axas ;oa Cs~ concentration en Si ,
Grambow homogène a H4SiO4 C * stationnaire pour un essai

simpl
e statique à fort S/V

CS i
Modèle de verre/solution à rôle protecteur qui aint 1-*

H 4Si04 C C
*

: à partir de l a
Grambow l'interface modifie l'activité de Si 1 - * = concentration en Si ,
couplé à la réactionnelle à l'interface verre/gel aH4SiO4 1+ VO CsIbX stationnaire pour un essai

diffu sion du Si
dan s le gel

DC * statique à fort S/V

Variantes du
modèle d e
Grambow K : par extrapolation d e

verre/solution pas prise en compte a p y a données obtenues en
(Mc Grail

homogène 1-(C SiC AlC FeiK)régime dynamiqu e
1997, Daux

1997 )

Kverre : soit par

Q approche thermo (modèle
1 -

Loi généralisée verre/solution pas prise en compte de Paul, mesures
K Ve~ thermo), soit par l a

homogène chimie de la solution en
conditions de saturatio n

• contrôle la chimie Kgel : mélange idéal de
Modèl e de geUsolution de la solution
Bourcier homogène Q phases amorphes et

• sa cinétique de Kgel d' hydroxydes

dissolution
contrôle celle du
verre

Tableau 111 . 1 : Bilan récapitulatif des hypothèses de base des modèles cinétiques actuels
d 'après /JEGOU 1998/
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D. Bilan des principaux facteurs d'influenc e

Outre les grandeurs intrinsèques au matériau, les facteurs d'influence qui entrent dans la
composition des lois de vitesses décrites précédemment sont donc :

• la température
• le pH
• les concentrations élémentaires en solution (voire la force ionique, équation 111 . 15)
• la nature et l'épaisseur des pellicules d'altération .

Ces grandeurs dépendent elles-mêmes du couple (milieu environnant, matériau) .

Observons tout d'abord les paramètres liés au milieu environnant avant de préciser les effets
de composition du matériau .

D . 1. Facteurs liés au milieu environnan t

Le choix d'un scénario donné va consister, entre autres, à borner les plages de variations des
paramètres suivants :

D. 1. 1. Rapport Surface réactive /volume de solution (S/V er! m1)

En système fermé, l'élévation des concentrations en solution s'exprime pour un élément "i"
comme :

C; = x; ~ f v; dt (111 .16)
0

A fort rapport S/V, les concentrations en solution augmentent rapidement et le ralentissement
de la vitesse intervient tôt . Les épaisseurs de verre altéré, une fois l'équilibre stationnaire
atteint, sont faibles . Un rapport S/V élevé ( > 1000 m 1) permet d'observer des conditions
stationnaires sur des durées courtes (< 1 an) adaptées aux essais de laboratoire .

Dans le cas d'un stockage en terril, la valeur du rapport S/V dépendra essentiellement de la
granulométrie du vitrifiat . Considérant par exemple un empilement de sphères totalement
immergées dans un volume d'eau juste suffisant pour les noyer, on aura :

S _3F dapp - 1

V r d - daPP

S : surface de vitrifiat en m 2

V : volume d'eau minimum pour noyer le vitrifiat en m 3

V,, : volume de vitrifiat en m3

d : masse volumique du vitrifiat kg .m 3

(111 .17 )
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dapp: masse volumique apparente du stockage en kg .m 3, reflet de la compacité de
l'empilement

r : rayon moyen des granulats en m

F : facteur de forme prenant en compte l'écart entre la surface volumique développée par une
sphère parfaite et celle développée par un granulat plus ou moins rugueux . F est
compris entre 1 et 4. (Cf. Chapitre VII)

/JEGOU 1998/ montre sur une composition particulière de verre simple (Si-B-Na) que le
rapport S/V peut parfois modifier directement les capacités protectrices du gel en jouant sur
l'amplitude des flux de dissolution et de recondensation autour de l'état stationnaire . Un fort
S/V augmenterait les flux globaux de dissolution et de recondensation, favorisant une
réorganisation structurale du gel et ralentissant la cinétique de dissolution .

D. 1. 2. Renouvellement de la solution, débit de solution lixivrarlte

En système ouvert, un apport continu d'eau extérieure au stockage maintient des
concentrations élémentaires faibles en solution ce qui entretient l'altération du matériau . Un
bilan de matière réalisé entre l'altération surfacique du verre et le flux emporté par la solution
de débit "Q" et de concentration en élément i"C ;" conduit à l'expression

S tc = ' (111 .18)
v v;

Cette équation traduit l'importance du paramètre S/Q ou S/V.t, où tc est le temps de contact
entre la solution et le matériau sur l'élévation des concentrations en solution et le
ralentissement de vitesse .

D. 1. 3. Nature de la solution lixiviante et du milleu erlvrronnan t

Dans le cas d'un stockage souterrain, les solutions lixiviantes sont chargées de différents
éléments minéraux ou organiques . Outre l'effet a priori bénéfique de la présence en solution
de cations de même nature que ceux issus de l'altération du verre, il convient en premier lieu
de mettre en évidence les milieux à même d'augmenter significativement l'altération .

La matière organique présente dans les formations naturelles est généralement constituée de
macromolécules complexes (acides humiques et fulviques) qui sont les produits de la
biosynthèse et de la biodégradation. Ces acides ont une forte affinité pour les ions
métalliques. Leur effet sur l'altération des minéraux concerne à la fois les conditions de
vitesse initiale et la dissolution en milieu saturé :

• loin de l'équilibre, ils ont d'une part un rôle indirect en abaissant le pH de la solution et
d'autre part un effet direct, à pH constant, où ils peuvent former des complexes
cationiques à la surface du minéral et catalyser la réaction ;

• ils peuvent également avoir une action sur l'état de saturation de la solution et modifier la
spéciation des ions issus de l'altération par complexation .
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Dans la plupart des conditions expérimentales, il est admis que les acides organiques dissous
dans l'eau accélèrent l'altération des silicates /DUFF et al 1963, BECKWITH et REEVE 1964,
SILVERMAN 1970, 1973, AVAKYAN et al 1981, BENNETT et al 1987, 1988, 1989,
MARLEY et al 1989, BEVAN et SAVAGE 1989, STOESSELL et PTTTMAN 1991,
MANNING et al 1991, GIN 1994/ .

/DREVER et STII .LINGS 1996/ estiment cependant que les concentrations présentes dans les
sols ne sont généralement pas suffisantes pour augmenter significativement l'altération . En
effet, dans la nature, les concentrations en aluminium et en fer dissous sont contrôlées par la
solubilité de leurs formes hydroxydes, que les acides organiques soient présents ou non .

De plus, les vitesses de dissolution observées dans les systèmes naturels sont bien plus faibles
que celles mesurées au laboratoire en conditions de vitesse initiale . Pourtant, les solutions des
sols sont souvent fortement sous-saturées vis-à-vis des principaux silicates /VELBEL 1989/ .
Aussi, Drever souligne la nécessité de caractériser en premier lieu l'origine de ces faibles

vitesses . Il les attribue à un possible frein au transport des produits de l'altération qui justifie
l'existence de micro-environnements proches de la saturation (et donc susceptibles d'expliquer
le ralentissement de vitesse) . Il suggère néanmoins que les acides organiques des sols puissent
modifier de manière indirecte l'altération en favorisant la dissolution et le transport des
hydroxydes et carbonates . Ceci pourrait augmenter la perméabilité du sol et augmenter le
renouvellement de la solution au contact du silicate .

La problématique du stockage des déchets nucléaires en sites géologiques profonds a motivé
l'étude de divers environnements d'accueil, en milieux granitiques, calcaires et en particulier
argileux. L'argile, imperméable, réduit considérablement l'accès au stockage offert à l'eau .
/GODON 1990/ montre cependant qu'elle peut augmenter la dissolution du verre de manière
importante, notamment en "consommant" par adsorption les minéraux issus de la dissolution
du verre . Elle maintient ainsi une concentration en éléments dissous faible, qui entretient la
vitesse initiale maximale d'altération, tant que sa capacité d'adsorption n'est pas saturée .

Dans un stockage en surface, le carbone atmosphérique est en équilibre à chaque instant avec
la solution (loi de Henry) . L'élévation du pH de la solution concomitante à l'altération du
verre va donc provoquer une augmentation du carbone dissous en solution . Dans les sols, le
dioxyde de carbone dissous est un des acides les plus abondants puisque la respiration des
plantes et la dégradation organique l'élèvent à des niveaux de concentrations supérieurs à ceux
d'un eau de surface de un à deux ordres de grandeur /HOLLAND 1978/ .

Pour /BERG et BANWART 1994/, le dioxyde de carbone dissous accélère la dissolution de
l'anorthite CaSi2A12O8 à pH neutre ou légèrement basique selon un mécanisme contrôlé par la
réaction de surface . Cependant, en première approximation et indépendamment de son
influence sur la nature des espèces minérales secondaires, le carbone dissous a avant tout un
rôle indirect comme tampon du pH. Les constantes d'acidité à 25°C sont respectivement 6,3 et
10,1 pour HZC03/HC03- et HC03-/CO32- . En limitant l'élévation du pH vers des valeurs
fortement basiques, le rôle de tampon du CO2 atmosphérique limite la dissolution des verres
silicatés .
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D. 2. Influence des variations de composition des verres sur les
valeurs caractéristiques du comportement à long terme .

Une modification dans la composition du verre est susceptible d'influencer chacune des
valeurs clefs du comportement à long terme . Ces valeurs clefs dépendent bien entendu
directement des mécanismes de l'altération et de la modélisation qui les transcrit
mathématiquement . Nous retiendrons à l'occasion de cette étude des valeurs qui,
indépendamment de tout modèle d'altération et de tout mécanisme n'en sont pas moins
caractéristiques de l'altération :

En système ouvert :

• la vitesse initiale d'altération en eau pure Vo, fonction de la température et du pH .

En système fermé :
• les pH atteints en solution à l'état stationnaire ,
• les quantités de verre altéré pour des conditions stationnaires données et les vitesses qui

leur sont associées ,
• les concentrations atteintes en solution à l'état stationnaire lors de l'altération d'un

matériau sain dans une solution initiale d'eau pure . Ce dernier point sera discuté dans la
partie expérimentale (Chapitre IX) .

D. 2. 1. Effets des constituants surla vitesse initiale d'altération

Dans l'étude des variations de composition, de nombreux auteurs ont cherché à relier les
modifications de la structure du verre aux variations du Vo . En effet, ce paramètre, qui ne
dépend par ailleurs que du pH et de la température, offre une mesure "directe" de la résistance
des liaisons chimiques, la dissolution du verre à fort progrès de réaction n'étant pas aussi
étroitement liée à la structure du verre initial .

/TOVENA 1995/ et /JEGOU 1998/ autour de la composition du verre nucléaire français ont
étudié différents modèles thermodynamiques et structuraux à même de prévoir l'évolution du
Vo

• modèle structural basé sur le calcul des oxygènes non pontants (NBO )

• modèle thermodynamique basé sur l'enthalpie libre d'hydratation des verres .

On peut s'interroger sur la validité du lien théorique qui justifie la comparaison entre un terme
thermodynamique, le AGhyaratanon et le terme cinétique macroscopique Vo . L'amalgame réalisé
entre thermodynamique (différence de potentiel chimique entre réactifs et produits de la
réaction) et cinétique (celle du franchissement de la barrière de potentiel associée à la
formation du complexe activé) justifie-t-il la recherche d'une corrélation ? Quelles
conclusions tirer d'une telle modélisation ?

• modèle thermodynamique et structural basé sur l'enthalpie de formation des oxydes et
nourri d'un terme correctif sur le AH de chaque élément suivant l'hypothèse faite sur son
rôle structural au sein du verre (formateur, modificateur ou intermédiaire) .

Les résultats obtenus par TOVENA mettent en évidence toute la difficulté qu'il y a à relier
quantitativement paramètres de structure et propriétés macroscopiques, et concluent sur
l' intérêt d 'une modélisation empiriqu e pour disposer d 'une bonne prédiction au sein d'un
domaine de composition .
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Des modél isations empiriques, basées sur l'utilisation de plans d'expériences (Cf . Chapitre V),
ont donc été appliquées à l'étude de verres borosilicatés par /PIEPEL 1991,1993/,

/TOVENA 1995/ ou encore /RAMSEY 1995/ et font aujourd'hui l'objet d'études
systématiques sur les domaines de composition des verres de confinement de déchets
nucléaires . Si généralement l 'effet d'un constituant suit qualitativement la logique de son

rôle structural , il apparaît cependant qu ' il ne peut pas être évalué indépendamment du
domaine de composition qui est étudié .

Voici, en exemp le, quelques résultats obtenus sur des domaines de composition de verres

borosi licatés .
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Figure 111 .5 : Tracé des effets des constituants sur V o 100 °C d ' après /TOVENA 1995/ au sein du
domaine de composition su ivant : 42 , 4<Si02<51 ,7% ; 3,6<A1 203<6 ,6% ; 12 ,4<B 203<16 ,5% ;
9 ,7<Na2O+Li02<13 ,4% ; 0<oxydes d 'addition (OA) : Fe203+NiO+ZnO+Cr2O3+ P205<4 , 5% ;
4 ,2<produits de fission PF) + actinides (act) + Zr02<18 9 5% ; 3,5<CaO<4,8% .
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composition présenté sur le Tableau 111 . 2
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Do ma i ne de Contraintes à constituants
composi tion dés multiples

oxydes
Oxydes Composition du verre Limite Limite DiHfre nts oxydes Limite basse Limi te haute

de référe nce AW basse haute
39-4

Si0= 0.5353 0.42 0.57 SiOJ A40, 3 aucune
B2O, 0.1053 0 .05 0.20 p`ta,(+40)/(sio,+A1,o,+ZcOj 0.152 0.342
Na=O` 0.1125 0.05 0.20 Mso+r-o aucune 0.10
Li2O 0.0375 0.01 0.07 Fe,o»J,o,+ zro,+auues aucune 0.24
CaO 0.0083 0.0 0.10 Al.o,+W, aucune 0.16
MgO 0.0084 0.0 0.08 Contraintes de limites de s olubilité

Fe2O, 0.0719 0.02 0.15 F 0.017
A1,0, 0A231 0.0 0.15 P2O, 0.0 1
ZrO2 0.0385 0.0 0.13 SQ„Cr2O, 0.005
Autres 0.0592 0.01 0.10 O,PdO, Ru,O 0:025

Tableau 111 .2 : Composition du verre de référence HW-39 -4 . Domaine de variation des différents
oxydes sélectionnés /PIEPEL 1991 , 1993/

D. 2. 2. Effets des constituants surl'altération en système ferm é

D . 2. 2. 1 . pH d 'équilibre

Une écriture simple de la réaction de dissolution des différents oxydes, tenant compte des
espèces dissoutes majoritaires en solution, permet de se rendre compte qualitativement de leur
rôle sur le pH .

Na2O + H20 q 2 Na+ + 2 OH "

Fez03 + 3 H20 +a 2 Fe(OH)2+ + 2 OH-
SiOZ+ 2 H20 a H4SiO4 a H3Si04 + H+ (pKa = 8,7 à 25°C)
A1203 + H20 q 2 AIOZ + 2 H+ (pH > 5 )
B203 + 3 H20 a 2 B(OH)3 a B(OH)4 + H+ (pKa = 9,2 à 25°C)

Dans les premiers instants de l'altération, l'interdiffusion des alcalins favorise une
augmentation rapide du pH . Le pH est ensuite plus ou moins tamponné par la dissolution du
bore, du silicium ou encore de l'aluminium .

Le pH d'équilibre sera d'autant plus élevé que la réaction de dissolution sera avancée (fort
S/V, temps longs) . Dans le cas du verre SON 68, la dissolution du bore permet de tamponner
le pH autour de 9 . En revanche, les verres sans bore et riches en alcalins peuvent montrer une
dérive croissante du pH (/TECHER, 1999/ sur un verre basaltique) . Cette augmentation du pH
peut favoriser la dissolution du matériau en augmentant la stabilité du silicium sous ses
formes dissoutes .
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Figure 111 . 7 : Effets des constituants sur le pH d ' équilibre d 'après /TOVENA 1995/

D. 2 . 2. 2 . Quantités de verre altéré en conditions d 'état stationnaire

En conditions d'état stationnaire, l'influence des constituants modifie d'une part la
composition de la solution à l 'équilibre et d'autre part la vitesse de dissolution .

Lors d'une lixiviation en système fermé à partir d'eau pure, PIE PEL a identifié empiriquement

les effets de différents oxydes. Il conclut, sur son domaine de composition (Tableau III .2), que
Si029 A1203, Fe203, CaO diminuent la perte de masse normalisée en bore a lors que B203,

Na2O, Li20, MgO l'augmentent (Figure III .8) .
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Figure 111 .8 : Effet des oxydes sur la pe rte de masse normalisée en bore . Tests de lixiviation à
2000m 1, 90°C , 7 jours .

Notons que l'étude est rendue particulièrement complexe par la présence de la pellicule
d'altération : S . GIN montre qu'un même verre altéré en eau pure peut conduire à des
concentrations d'équilibres différentes suivant qu'il a, ou non, subi une pré-altération ayant
construit un premier gel (communication personnelle) .

Dans une approche s'intéressant à caractériser les mécanismes de l'altération en milieux
confinés de verres simplifiés, /JEGOU 1998/ a étudié l'ajout de différents oxydes à une
composition de base Si02-B203-Na2O (rapports molaires Si/B=1,88 et Si/Na=2 .38) . Il montre
en particulier que l'introduction dans la composition du verre d'éléments peu solubles comme
le zirconium (dans un rapport Si/Zr=35 .13) et l'aluminium (Si/A1=7 .87) modifie peu la chute
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de vitesse à fort progrès de la réaction et n'est donc pas une condition suffisante à la mise en
place de gels protecteurs . En revanche, l'incorporation de calcium dans un rapport
Si/Ca=10.54, soit une teneur notablement plus faible que dans un vitrifiat de REFIOM,
augmente, certes, le Vo par rapport au verre Si/B/Na mais conduit en revanche à une chute de
vitesse bien plus marquée à fort progrès de la réaction . Des effets non linéaires de la
composition sur les paramètres clefs de la lixiviation, voire des synergies entre certains
éléments sont ainsi mis en évidence .
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CHAPITRE IV : ETAT DES CONNAISANCES SUR
L'ALTERATION DES VITRIFIATS DE REFIO M

A. Les travaux de Pascale COLOMBE L

L'étude du comportement à long terme des vitrifiats de REFIOM a débuté en 1993 à
l'initiative d'EDF et du CEA dans le cadre de la thèse de /COLOMBEL 1996/ .

Trois matériaux issus en 1993 du procédé industriel développé sur le site des
Renardières ont été caractérisés : deux sont fortement cristallisés, R1 et R2 (à l'exception
cependant de la surface extrême, en particulier du vitrifiat Rl), le troisième est vitreux .
Cependant, R3 composé à 50% de cendres de centrales thermiques sort par sa
composition du cadre de cette étude . (Cf. VI.D). Les phases cristallines observées sont
les mêmes que celles mises en évidence lors de cette étude sur une plus large gamme de
compositions (Cf. VII.E.3) .

Ces travaux montrent que la méthodologie suivie, celle développée pour l'étude du
comportement à long terme des verres nucléaires, est bien adaptée à l'étude des vitrifiats
de REFIOM. Elle fait aujourd'hui l'objet de la norme européenne ENV 12-920 . De
même, les tests de lixiviation développés au CEA se sont révélés adaptés aux vitrifiats
et font également aujourd'hui l'objet de normes (Soxhlet : norme X30-403 ; test de
solubilité : X30-419) (Cf. I .A.3) .

Des similitudes avec les verres nucléaires ont été mises en évidence au travers de
l'existence d'un phénomène transitoire d'interdiffusion, d'une vitesse initiale contrôlée
par une réaction de surface ou encore d'un état stationnaire à fort progrès de la réaction .
Les vitesses initiales d'altération mesurées en SOXHLET à 100°C sont de l'ordre de
9 g .m 2.j"1 pour les vitrifiats Rl et R2 et de 1 g .m 2.j-1 pour R3 . Les énergies d'activation
associées sont comprises entre 60 et 85 kJ .mol-1 . Nous reviendrons plus en détail sur les
résultats obtenus par Colombel dans les parties expérimentales concernées de cette
étude. En effet, les résultats recueillis constituent pour nous une référence en particulier
pour optimiser le dimensionnement des essais .

Reprenant la méthodologie d'étude des verres nucléaires, P . Colombel a évalué en
premier lieu l'altération de la matrice . En effet, tant que la matrice vitreuse est intacte,
on peut garantir le confinement des éléments toxiques en son sein : l'étude de la
dissolution de la matrice permet donc de majorer le relargage des éléments toxiques en
considérant qu'ils sont relargués aussi rapidement que les éléments mobiles constitutifs
de la matrice .
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Cependant, le rôle de la pellicule d'altération comme seconde barrière de confinement
des éléments toxiques a également été mis en évidence .

• D'une part certaines phases cristallisées comme les spinelles, préexistant dans la
matrice initiale, ont été observées dans les pellicules d'altération de certains
vitrifiats . Elles s'altèrent donc moins vite que la matrice et réduisent le relargage du
chrome et du zinc qui les constituent pour partie .

• D'autre part, les éléments lourds toxiques sont retenus plus ou moins fortement dans
le gel amorphe. Ils ne passent donc pas aussi vite en solution que les autres éléments
constitutifs de la matrice vitreuse . La pérennité de cette rétention sera discutée au
chapitre X.B.S .

Des tests intégraux de validation ont été réalisés : d'une part une lixiviation météorique
où l'éprouvette est laissée à l'air libre et d'autre part une simulation d'utilisation en
construction routière réalisée au moyen d'un banc de lixiviation en débit construit à cet
effet. Ces essais se heurtent aux difficultés d'analyse de concentrations très faibles dues
à une lixiviation en débit mais aussi à l'absence de traceur de la dissolution liée à la
prépondérance des phénomènes d'interdiffusion à 25°C. On peut regretter que la
complexité des systèmes étudiés n'ait pas permis une comparaison entre le modèle
cinétique proposé et la réalité expérimentale .

S'appuyant sur les simi litudes comportementales observées expérimentalement entre
vitrifiats de REF IOM et verre SON 68 comme par exemple l'observation d'un état
d'équilibre stationnaire en silicium, P . Colombel propose d'appliquer aux vitrifiats de
REF IOM les mécanismes et les lois de comportement développés pour le verre
nucléaire. Des modélisations cinétiques ont été réalisées au moyen des codes de calcul
LIXIVER /JOLLIVET et al 1998/ et KINDIS /ADVOCAT 1991/. Cependant les
travaux p lus récents de Jegou (Cf. III .C .5) remettent en cause la validité de ces lois de
comportement pour le verre nucléaire . Aujourd'hui, l 'explication faite d 'un contrôle de
l 'altération par la robu stesse de la seule liaison s ilanol semble insuffisamment
étayée pour caractériser l 'altération de vitrifiats qui ne contiennent que 30%
molaires de s ilicium.

Colombel propose enfin une comparaison des vitrifiats avec d'autres matériaux . Ainsi,
le vitrifiat "R2" relargue 10 000 fois moins de plomb que le cristal qui, lui, contient 30%
massiques de PbO. Les analogies de composition et de comportement avec les basaltes
naturels, très pérennes, utilisables comme analogues naturels des verres nucléaires
(TECHER 1999) plaident en faveur d'une très bonne résistance à long terme . Colombel
conclut in fine sur la qualité du confinement réalisé par la vitrification .

B. La procédure d'évaluation des vitrifiat s

Réalisée par le CEA (S . GIN) à la demande de l'ADEME (Cf. I.A.4), la procédure
d'évaluation des vitrifiats repose sur des tests à caractère systématique (normalisés ou
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qui pourront l'être) et sur des tests spécifiques au couple déchet / scénario envisagé
(tests intégraux par exemple) .

Après deux années de développement, l'outil est aujourd'hui structuré en douze étapes et
deux niveaux de modélisation . Cette architecture permet, d'une part d'éliminer
rapidement et à moindres frais des matériaux qui ne répondent pas aux critères de
qualité minimum ou qui ne peuvent pas être évalués par la procédure, et d'autre part de
progresser par étapes successives .

• Le niveau 1 concerne les caractéristiques intrinsèques du matériau . Il permet le

calcul de Vo(T) . En supposant une dissolution congruente des éléments toxique s

(Vélément toxique =Vo), on dispose alors d'une évaluation extrêmement conservative de s

capacités de confinement du vitrifiat . Malgré cette évaluation très pénalisante, i l

n'est pas forcément nécessaire de développer plus avant la procédure si l a

performance des matériaux estimée de la sorte est jugée suffisante .

• Une évaluation plus réaliste du matériau doit ensuite tenir compte du scénario d e

stockage . Le niveau 2 précise les caractéristiques du scénario de stockage et s'appuie
sur une connaissance des mécanismes de l'altération pour construire un e
modélisation de la dissolution du vitrifiat . Validé par des test intégraux, il débouch e
in fine sur une modélisation prédictive plus proche de la réalité et néanmoins
toujours maj orante .

La procédure, définie en 1998, a aujourd'hui été validée, calibrée (1999, différentes
valeurs numériques seui ls ont été précisées), et app l iquée formellement aux vitrifiats de
déchets produits par la société EUROPLASMA (Cf. I . B .2 .2). La Figure IV.1 en

présente un organigramme simplifié .

La prochaine étape vise à définir une procédure simplifiée dont le but est d'éviter la
mise en oeuvre systématique de la procédure et d'assurer le contrôle réglementaire de la

qualité. L'utilisation de procédures simplifiées suppose cependant une connaissance
approfondie du comportement à long terme d'une large gamme de compositions . Ainsi

la procédure simplifiée pourrait se ramener à la seule reconnai ssance

d 'appartenance à une classe de vitrifiats . La définition des classes de vitrifiats et

des comportements à long terme qui leur sont as sociés fait l 'objet de la pré sente

étude .
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Procédure d'évaluation des vitrifiats : arbre de décision
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Figure IV . 1 : Organigramme général de la procédure d ' évaluation des vitrifiats .
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I Homogénéité du matériau
II AM/Mo
III Po, densité apparente
IV Teneurs en éléments majeurs et toxiques . Détermination de l'élément toxique de référence .
V Vo , Ea : énergie d'activation (loi d'Arrhénius )
V I Calcul C"ma,,
VII i : S, T=f(t), q=f(t), tc

ii : contraintes mécaniques 6= f(t)
iii : risque lié au p H
iv : composition de la solution lixiviante
v : autres . . .

VIII C"m,, avec SN, T, tc définis par le scénario. /Condi tion de v itesse initiale/.
IX Etat (vitreux ou cristallisé), nature, nombre et taille des phases déterminées.
X i : Vo = f(pH, composition de solution )

i i . S = f(t )
iii : vitesse d'altération à fort progrès de la réaction
/ pour le scénario en condition de saturation/

XI Etude des couplages . Détermination de la vitesse d'altération réaliste (ou loi de vitesse )
XII C`°Xma,, avec SN, T, tc définis par le scénario. Vitesse d'altération réaliste . S = f(t) . Evolution

des concentrations entre 0 et 100 ans .
XIII Clox = f(t )

Tableau IV. 1 : Objectifs de chacune des étapes de la procédure d 'évaluation des vitrifiats

A, B valeurs seuils à calibre r
O1VI/Mo fraction massique lixiviée d'un échantillon broyé
Po porosité ouverte
T température (en kelvin)
Vo vitesse initiale
V vitesse d'altération (mesurée à partir des éléments mobiles)
S surface réactive du vitrifiat
t temps
q débit de solution lixiviante
tc temps de contact du matériau avec la solution lixiviante
6 contrainte mécanique
F, G, H facteurs de sécurité
C tox max concentration maximale en élément toxique de référence, calculée par le modèle 1
Ct°XSewi concentration à ne pas dépasser pour le toxique de référence, seuil réglementaire sur la potabilité
de l'eau .

Ct°X concentration en élément toxique de référence, calculée par le modèle 2 et validée par le test
intégral .

Tableau IV.2 : Nomenclature des variables utilisées dans la procédure (Figure IV . 1 ) .
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Etude expérimentale

L'étude expérimentale a pour objectifs l'évaluation de l'influence des variations de
composition des vitrifiats de REFIOM sur leur comportement à long terme et parallèlement
l'observation du comportement propre des éléments lourds toxiques lors de la lixiviation .

Elle doit aboutir, à terme à la définition de c lasses de v itrifiats, "ensembles de vitrifiats
appartenant à un domaine de composition donné, ayant subis des conditions d'élaboration
précises et qui conduisent, pour un scénario de stockage donné, à un même type de
comportement à long terme ", l'amont (gisement, procédé de traitement) et l'aval (scénario de
stockage) étant intégrés à l'évaluation du matériau . Remarquons qu'un matériau donné peut
appartenir à plusieurs classes de vitrifiats suivant le stockage que l'on envisage .

Reprenant chacun des termes de la définition, nous présentons successivement les points
suivants avant de conclure sur les classes de vitrifiats (Discussion générale) :

• le domaine de compos ition (Chapitre VI)

S'appuyant sur les variations de composition des REFIOM et sur le rôle du procédé de fusion
sur la composition, un domaine de composition de vitrifiats de REFIOM potentiel est
présenté. Afin de pouvoir poursuivre l'étude du comportement à long terme, il est nécessaire
de garantir que ces matériaux conduisent effectivement à des vitrifiats au sens de la définition
donnée au chapitre II. Aussi des essais de fusion à 1450°C, associés à des tests de lixiviation
sur poudre sont réalisés . On obtient in fine un domaine de composition au se in duquel la
vitrifiabilité est garantie .

• les condition s d 'élaboration (Chapitre VII)

Le scénario de refroidissement des vitrifiats a fait l'objet d'une attention particulière dans la
mesure où, suivant la composition, il va contrôler la structure, vitreuse ou cristallisée, du
vitrifiat . L 'occurrence et la nature de la cristallisation sont discutées. Elles mettent en
avant la nécessité de séparer l'étude des variations de composition en deux parties : d'une part
l'étude des variations de compositions sur le comportement à long terme des verres (Chapitres
VIII et IX), et d'autre part l'influence de la cristallisation sur la lixiviation (Chapitre X) .

Nous présentons dans ce même chapitre le protocole de fus ion utilisé et les mesures
physiques réalisées sur les verres .

• le scénario de stockage

i* Un scénario de stockage en eau constamment pure (sys tème ouvert - milieu
renouvelé) permet de majorer l'altération du matériau . Il nécessite seulement la
connaissance de la vitesse initiale d'altération pour une température donnée . (Chapitre
VIIi)

- Les tests SOXHLET permettent la détermination de la vitesse initial e
d'altération à 100°C .

- Les mesures de vitesses initiales à 50, 70, 90°C permettent de calcule r
l 'énerg ie d 'activation associée et donc la vitesse initiale d'altération pour tout e
température .
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Nous avons aussi choisi d'évaluer le comportement des vitrifiats en système fermé
dans des conditions proches de celles d'un scénario de stockage . Des tests de
lixiviation ont donc été menés sur près d'un an en système fermé à 25°C à un rapport
S/V élevé permettant l'atteinte d'un état stationnaire au bout de quelques semaines .

(Chapitre M

La rétention des élément toxiques dans les pellicules d'altération est discutée au cas par
cas en fonction des conditions de lixiviation . Associée à l'étude de l'altération de la
matrice, elle permet de préciser le terme source de la pollution potentielle .

L'influence de la cristallisation sur le comportement à long terme fait l'objet du chapitre X .
Les lixiviations d'un verre et d'un vitrifiat cristallisé de mêmes compositions sont discutées
avant de conclure sur l'influence de la cristallisation sur l'altération dans l'ensemble du
domaine de composition .

Présentons tout d'abord l'outil méthodologique utilisant les plans d 'expérience retenu pour

l'étude des variations de composition (Chapitre V) .
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CHAPITRE V : METHODOLOGIE DE LA RECHERCHE
EXPERIMENTALE : PRESENTATION DE L'OUTIL "PLAN

D'EXPERIENCES "

A. Introduction

Au-delà de la compréhension de l'influence des variations de composition, l'objectif de cette
étude est d'associer un type de comportement à long terme à un domaine de composition et de
le garantir .

Ainsi, la stratégie expérimentale qui consiste à faire varier un seul facteur à la fois, autour
d'un point central (G), n'est pas la plus adaptée . En effet, elle ne permet pas d'apprécier le
comportement aux bornes du domaine, aux points "B" les plus éloignés du centre de gravité
"G". Ceci est mis en évidence dès que l'on étudie l'influence d'un second facteur : sur le

schéma de la Figure V .l, la distance BG est supérieure à la distance AG .

Facteur 1

B A Maximum B

Minimum G A

A Maximum

B Minimum A B

Figure V . 1 : Représentation schématique d 'un domaine d 'étude autour de son centre de
gravité .

Non seulement la stratégie qui consiste à faire varier un paramètre à la fois n'est pas la plus
adaptée, mais de plus, elle n'est pas la plus efficace (en terme d'information recueillie pour un
nombre donné d'expériences) ; elle l'est d'autant moins que le nombre de facteurs étudiés est
grand. Nous lui avons préféré une démarche utilisant les plans d'expériences permettant de

minimiser le nombre des expérimentations . Les plans d'expériences appartiennent au cadre

plus vaste de la méthodologie de la recherche expérimentale . Est désigné sous ce vocable la
méthodologie (ensemble de méthodes et modes de raisonnement) ayant pour but d'optimiser
l'efficacité de la recherche expérimentale . Pour ce faire, elle propose des stratégies
expérimentales (enchaînements d'expériences dans le temps) optimales en fonction des
objectifs fixés et des moyens à disposition \MATHIEU D., PHAN-TAN-LUU R. (1997)\. Elle
invite l'expérimentateur à préciser ses objectifs, comprendre ses futurs résultats et leurs
limites pour développer une démarche expérimentale rigoureuse .

Dans l'étude des variations de compositions, les facteurs sont des constituants d'un même
mélange . Leurs variations respectives sont donc liées et définissent un domaine de
composition. La démarche procédant par plans d'expériences conduit au postulat d'un modèle
mathématique construit sur les constituants à même de décrire les variations d'une grandeur
réponse au sein du domaine étudié . Cet outil mathématique puissant requiert une réflexio n

-75-



Chapitre V - Méthodologie de la recherche expérimentale

poussée sur les choix que l'on fait à priori, sur les bornes du domaine et sur les constituants
dont on choisit d'étudier l'influence car il instaure une certaine rigidité, rançon de son

efficacité .

B. Exploration du domaine expérimental

Dans l'étude particulière des plans d'expériences appliqués aux mélanges de constituants
\CORNELL 1990\, la définition du domaine expérimental est une étape importante : en effet,
compte tenu de l'existence de contraintes hautes et basses sur les constituants, voire de
contraintes relationnelles entre eux, le domaine d'étude peut avoir une forme particulièrement

complexe. Deux approches sont alors possibles :

• Si les bornes du domaine d'étude sont définies par une distance au centre de gravité, on
peut proposer un ellipsoïde centré englobant (ou inclus suivant le choix de l'expérimentateur)
dans le domaine. On se satisfait alors d'une étude limitée à ce centroïde . L'intérêt est de
pouvoir proposer des démarches expérimentales particulièrement efficaces en terme de
séquentialité (enchaînement dans le temps de différentes séries d'expériences) ou de nombre

d'expériences .

• Dans notre recherche, la connaissance du phénomène aux bornes du domaine est au moins
aussi importante que celle que l'on peut recueillir à l'intérieur . Par conséquent, on retiendra la
seconde approche qui consiste à conserver toute la complexité du domaine expérimental aussi

appelé polyèdre des contraintes .

Comment choisir les positions des points (encore appelés « expériences ») dans un domaine
expérimental ? Le choix de la composition des vitrifiats, s'il dépend de la forme du domaine,
dépend en fait surtout du modèle mathématique que l'on postule .

C. Choix d'un modèle mathématique

Le modèle mathématique le plus fréquemment utilisé est un modèle linéaire . Il présente le
double avantage d'être simple et donc de nécessiter peu d'expériences et celui d'offrir une
première estimation du poids de chacun des constituants . Son expression, dans le cas des

mélanges, est de la forme :

9

Y= Y"fli X
c o n stituan t i = 1

q : nombre de constituant s
X ; fraction molaire du constituant i

(3 ; : coefficient empirique as socié au terme X;

( v .1 )

Le terme constant de l'équation de degré un disparaît compte tenu de la sommation à 100%
des constituants
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Ex1 = 1

consdman t i=1

(V .2 )

Note : dans notre étude, la somme des éléments variants est égale à 91% (Cf. VI .B) . Cependant, la construction
du plan d'expériences se mène de la même manière que si la somme bouclait à 100% : on réalise une règle de
trois, tout d'abord pour normer les limites hautes et basses de chaque constituant à 100%, et réaliser l'étude, et
enfin, l'opération inverse pour ramener les points issus du calcul à des compositions de vitrifiats . Tout se passe
comme si les constituants qui ne sont pas étudiés et dont les valeurs sont donc constantes n'existaient pas dans le
mélange .

Le modèle de second degré prend en compte les interactions entre deux constituants . Pour la
même raison, il ne comporte ni terme constant ni termes carrés mais, s'ajoutent au modèle du
premier degré des termes croisés de la forme Si x Al, Si x Ca, Al x alcalins, . . . soit un total de

n(n+l)/2 coefficients pour n constituants .

On peut postuler toutes sortes de modélisations plus ou moins complexes, telles que, par
exemple des modèles de second degré tronqués où l'on ne conserve que certains termes . Il est
cependant difficile autant que hasardeux de choisir a priori les coefficients les plus pertinents
qui permettent de donner aux surfaces d'équi-réponses (en l'occurence des hyper-plans pour
les modèles de degré 1) les courbures et inflexions selon les bons axes qui savent rendre
compte au mieux des variations de la réponse au sein du domaine .

D. Choix des expériences à réaliser

Le modèle du premier degré étant postulé, il apparaît clairement que la réponse est d'autant
mieux appréciée que la distance entre deux points est importante . Il est donc acquis qu'au
cours d'une telle étude les points les plus éloignés, situés sur la surface du polyèdre des
contraintes, sont les plus intéressants . Leur grand nombre nécessite l'utilisation du calcul
informatique (logiciel NEMROD /MATHIEU D . et PHAN-TAN-LUU R . 1997/) .

D . 1. Algorithme d'échange

On définit pour le modèle de degré 1 un ensemble de points candidats constitué des sommets,
des milieux des arêtes et des milieux des hyper-faces .

L'algorithme d'échange de "Federov" va proposer, parmi les points « candidats », un sous-
ensemble cohérent d' expériences : il échange à chaque pas de calcul un point du sous
ensemble contre un autre point candidat et teste, pour le modèle considéré, la qualité de la
matrice d'expériences (Cf. V.D.2) associée à ce nouveau groupe . Lorsque celle-ci n'évolue
plus, il propose alors le sous-ensemble comme un résultat optimum. Si la qualité de la matrice
associée est jugée insuffisante par l'expérimentateur, il faut alors incrémenter la taille du
sous-ensemble et relancer l'algorithme .

Un sous-ensemble doit contenir au moins autant d'expériences qu'il y a de coefficients dans
le modèle. Des domaines complexes peuvent nécessiter l'utilisation d'expériences
supplémentaires .
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D . 2. Critères de qualité d'une matrice d'expérience s

Le choix de la matrice d'expérience, s'il dépend de la forme du modèle proposé, dépend
également des objectifs visés . La diversité des domaines d'application a conduit à mettre en
évidence de nouvelles propriétés (qualitatives ou quantitatives) et à proposer de nouvelles
matrices d'expériences . Certaines de ces propriétés ont été quantifiées et ont ainsi créé des
critères de qualité qui sont parfois redondants . On peut, pour chaque critère, comparer des
matrices d'expériences et établir ainsi une hiérarchie entre celles-ci . Les critères les plus
importants peuvent être rangés dans une des trois classes :

• La première classe regroupe les propriétés des matrices d'expériences elles-mêmes :
nombre d'expériences, nombre de niveaux dans chaque variable, complémentarité et
séquentialité de la démarche expérimentale . . .

• La seconde classe fait référence à la qualité des estimateurs des coefficients du modèle
mathématique postulé : on définit en particulier des facteurs d'inflation pour chacun des
coefficients du modèle . Ils sont une mesure de l'indépendance de ces coefficients . Un facteur
d'inflation supérieur à 7, voire à 4 suivant les auteurs indique que les expériences choisies ne
permettent pas une étude indépendante du coefficient concerné .

• La troisième classe porte sur la qualité prévisionnelle du modèle mathématique : ainsi, la
fonction de variance, notée du, caractérise en tout point la précision de la réponse calculée par
le modèle . La fonction de variance en un point A s'exprimera comme le produit de la variance

expérimentale 6 et de la fonction de variance : Var(A) = du(A) • 62 . On cherche ainsi à
disposer de fonctions de variance inférieures à 1 en tout point, ce qui signifie simplement que,
si le modèle est vrai, ses prédictions réalisées à partir des résultats du plan d'expériences
donneront des résultats au moins aussi précis qu'une mesure unique au point A .

Ainsi, même s'ils vont souvent de pair, il existe plusieurs critères de choix suivant que l'on
cherche une précision importante plutôt sur les coefficients du modèle ou plutôt sur
l'estimation de la réponse expérimentale . Concernant les mélanges, on tolère des facteurs
d'inflation supérieurs à 7 dans la mesure où la fonction de variance reste faible en tout point
du domaine .

Il est important de bien comprendre que tous ces critères sont testés a priori, c'est-à-dire
indépendamment de tout résultat expérimental.

E. Exploitation des résultat s

E . 1 . Analyse de la variance

L' analyse de la variance évalue le poids relatif des résidus (écart entre la valeur expérimentale
et le résultat proposé par le modèle) et propose à notre interprétation une valeur statistique qui
représente un pourcentage de chance de voir notre modèle théorique être dissemblable de la
réalité expérimentale : dit autrement, le coefficient de régression, associé au calcul du modèle
avec les seuls points ayant servi à sa construction, doit être suffisamment élevé . Le modèle est
alors susceptible de bien décrire la réalité expérimentale . Cependant, il faut encore le valider .
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E . 2. Validation du modèle, points tests et étude de leurs résidus

La validation du modèle ne peut se faire qu' en utilisant de nouvelles expériences qui n' ont pas
participé à son élaboration . L'étude des résidus, écarts entre la valeur expérimentale et la
valeur théorique, en ces points est alors utilisée : elle renseigne sur l'aptitude du modèle à
décrire la réalité expérimentale (Figure V .2) .

Point test B

Résidu

Modèle
A

______ Réalité

Figure V.2 : Représentation schématique d'un résidu défini en un point test donné

La valeur des résidus est en général plus accessible à l'interprétation qu'un résultat statistique .
En effet, on compare directement des valeurs expérimentales aux prévisions d'un modèle .
L'écart entre la valeur mesurée et la valeur calculée par le modèle à partir des autres points
est-il acceptable compte tenu de l'erreur sur la mesure ?

Outre leur rôle de validation, les points tests affinent notre compréhension du phénomène
(mais sans validation cette fois) en nous renseignant sur les orientations des éventuelles
courbures .

Note : Les points tests ne servant qu'à la validation du modèle ont ici été choisis à l'aide de
l'algorithme d'échange de Federov de la même manière que les points du modèle : ce sont,
dans l'ensemble des points candidats précédemment définis, les points qui apportent le plus
d'information lorsqu'on les ajoute aux points du modèle dans la construction de ce dernier .

E. 3. Interprétation des coefficients d'un modèle de mélang e

Dans le cas des mélanges, on ne peut pas relier directement la valeur des coefficients du
modèle au rôle du constituant . Observons-le au travers d'un exemple simple :

y = 10.X1+15 .X2+5 .X3 .

Le rôle des constituants ne se hiérarchise pas suivant X2>X1>X3 . Les courbes d'isoréponse
sont représentées sur la Figure V.3. Cette représentation montre clairement que le constituant
X1 n'a pas d'effet sur la réponse et que seules les proportions relatives de X2 et X3 sont
importantes .
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10 xi

1 5

X2

5

X3

Figure V.3 : Courbes d ' isoréponses , exemple d ' un modèle linéaire à trois constituant s

E . 4 . Effet d'un constituant

L'observation des effets d'un constituant n'est pas immédiate dans le cas des modèles de
mélange . Il faut recalculer les valeurs de la réponse proposée par le modèle lorsque le
constituant étudié varie, les proportions relatives des autres constituants restant égales par
ailleurs .

Dans un modèle de dimension trois (Figure V .4), cela revient à déterminer la valeur de la
réponse le long de la ligne A-B, issue du sommet et passant par le centre de gravité G du
domaine expérimental .

X1

Domaine %
expérimental ,

contraint
G -

- - B _ ~;-
.~G ~

- * -=r --~-- -`3--~*~-- ~ -
X2 • • - X3

Figure V.4 : Représentation schématique du lieu des points " [AB] " utilisés pour la
détermination de l ' effet d ' un constituant dans un diagramme de Cox .

L'effet du constituant est alors représenté dans un diagramme de Cox (Figure V.5). L'effet de
X1, au sein du domaine étudié, sur la valeur de la réponse est de 0, il est respectivement de
+7,5 et de -7,5 pour X2 et X3 .
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1 5 ~ ,3x 3

13

Con-:posan?

F igure V . 5 : Effet des constituants représenté dans un diagramme de Cox (même exemple que
pour la Figure V . 3 )
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CHAPITRE VI : DOMAINE DE COMPOSITION DE S
VITRIFIATS DE REFIOM

Remarque impo rtante : da n s l 'e nsembl e du rapp o rt , les données de compos itions so nt exprimée s en % molaires
des cations . Cette unité présente entr e autres avant ages de rendre compte de s proportions relatives au ni v eau
atomique, de faciliter le pa ssage des compos it io n s de REFIOM aux compo siti o n s d e vitrifiat s, de permettre
certaines sommations, sur les al calins, ou les modific at eur s, . . .ou e nco re de ne pa s prendre en compte l 'oxygène
contenu dan s l e verre qui varie, suivant les condi tion s d 'é lab o ra ti on du matériau ou l 'état d 'oxydo- réduc ti on de
certains é léments ( ex : fer ferreux / fer ferrique ) . Les comparai so n s entre % mass iques e t molaires sont
disp onibles sy s tématiquement en annexe .

A. Gisement des REFIOM et rôle du procédé de
vitrification sur la composition de vitrifiat s

La composition du vitrifiat est fonction du REFIOM entrant mais aussi du traitement
thermique et de l'environnement chimique lors de l'élaboration .

A. 1. Variations de composition des REFIOM

Des travaux de caractérisation chimique et minéralogique des REFIOM menés sur près d'une
soixantaine d'échantillons provenant de différentes UIOM /VERNAZ, communication
personnelle/ ont été combinés à des données fournies par EDF qui concernent les analyses des
cendres de dépoussiérage produites sur l'UIOM de Strasbourg entre avril 1995 et novembre
1996 et sur l'usine de St Ouen .

La compilation de ces données a permis de déterminer des compositions moyennes, pour
chaque type de REFIOM (Tableau VI.1) .

% molaires des cat ions Si AI Ca Na K Pb Zn Mg Fe Ti P Autres
Cendres de dépoussiérage 29,6 20,6 26,3 9,2 4,6 0,1 0,9 4,7 1,5 1,3 1,3 z1%

Cendres de traitement (cafflh) 23,5 13,3 38,6 0,7 0,5 0,3 2,1 16,1 3,0 0,7 1,1 ~1%
Cendres de traitement (CaO) 15,0 9,5 58,5 6,5 3,5 0,1 1,1 3,1 1,2 0,7 0,8 ~1 %

Tableau VI . 1 : Cendres de dépoussiérage et cendres de traitement : compositions moyennes

Parce que les cendres de dépouss iérage issues des traitements des gaz par voie humide ont
les compositions les plus adaptées à une vitrification sans ajouts, elles ont retenu donc tout
notre attention . Les bornes basses et hautes pour chacun des constituants sont présentées dans
le Tableau VI .2 .

Cendres de dépoussiérage S i Al Ca Na K Pb Zn Mg Fe Ti P Cr
Bornes basses 22,2 13,5 23,1 4,3 0,6 0,05 0,3 2,8 1,2 1,1 1,1 0,05
Bornes hautes 37,1 23,7 30,0 13,2 9,1 0,4 2,5 5,0 3,0 1,8 1,6 0, 2

Tableau VI .2 : Domaine de composition des cendres de dépoussiérage , % molaires des cation s
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A. 2. Influence du procédé de fusion sur la composition des
vitrifiats

Les contraintes financières du traitement des ordures ménagères sont telles que la capacité des
REFIOM à produire un verre par simple chauffage est pleinement utilisée : si des ajouts
devaient être nécessaires, on chercherait à les réduire, aussi bien à cause de leurs coûts
propres que pour l'énergie que l'on doit dépenser pour monter cette masse supplémentaire en
température .

L'étape de fusion va cependant modifier la composition des vitrifiats bien que tous les cations
présents dans le REFIOM d'origine puissent en théorie être intégrés au réseau d'oxydes du
vitrifiat final . Leurs formes chimiques dans le REFIOM et les conditions de traitement sont
telles que ce n'est jamais le cas dans la pratique . On retrouve essentiellement deux groupes de
cations dans les cendres de seconde génération issues du traitement des gaz des unités de
vitrification :

• Les alcalins sont présents dans le REFIOM sous forme de chlorures, voire de sulfates
volatils à haute température . Aussi une forte proportion se vaporise avant même d'être
intégrée dans le réseau vitreux .

• Les métaux lourds, arsenic, cadmium, plomb, mais aussi zinc, voire chrome présentent
une volatilité importante dès 1400°C dans les ambiances réductrices (carbone réduit dans
les REFIOM (Cf. Figure 1.2) et riches en chlore présentes au sein du four de fusion
/KASSABJI 1995, MEGY 1998, FRUGIER 1999/ .

Dans le cadre du procédé développé par EDF, deux options ont été retenues, l'une privilégie la
récupération des métaux lourds des cendres secondaires par un traitement à froid et un
recyclage dans le bain en fusion ("vitrifiat chargé"), l'autre vise au contraire à augmenter la
volatilité ("vitrifiat allégé") . (Cf. I .B .2)

L'influence du procédé sur la composition du vitrifiat peut alors être traduite en termes de
taux de recouvrement . Un taux de 100% pour un élément donné signifie que l'on retrouve
toute la quantité de matière présente initialement dans le REFIOM au sein du vitrifiat final . Il

est bien évident que ce pourcentage va dépendre de très nombreux paramètres, et en
particulier de l'élément considéré . Les taux de recouvrement présentés dans le Tableau VI .3
permettent d'évaluer l'influence du procédé sur la composition, influence minimale pour
l'option "vitrifiat chargé", maximale dans l'option "vitrifiat allégé" . La prise en compte de ces
deux configurations possibles permet d'étendre les bornes du domaine de composition des
vitrifiats (Tableau VI .4) .

Taux de recouvrement (TX Rec . %) Si Ca Al Mg Fe Na K Zn Pb Cd

Vitrifiat "chargé", Tx Rec . Maximum 100 100 100 100 100 30 25 100 100 100

Vitrifiat "allégé" TX Rec . Minimum 100 100 100 100 100 15 2 0 0 0

Tableau VI .3 : Majoration et minoration des taux de recouvrement associés aux différents
éléments .

Ce ndres de dépoussiérage Si Al Ca Na K Pb Zn Mg Fe Ti P Cr

Vitrifiat "chargé", borne basse 26,0 15,1 25,8 1,3 0,2 0,1 0,4 3,3 1,3 1,2 1,2 0,05
Vitrifiat "chargé", borne haute 40,9 28,5 33,2 4,6 2,7 0,4 2,8 5,5 3,2 1,9 1,7 0,2
Vitrifiat "allégé", borne basse 27,2 15,7 26,9 0,7 0 0 0 3,3 1,3 1,2 1,2 0,05
Vitrifiat "allégé", borne haute 42,5 30,8 34,5 2,4 0,2 0 0 5,7 3,4 1,9 1,7 0, 2

Tableau VI .4 : Domaine de composition des cendres de dépoussiérage après l ' étape de fusion ,
% molaire des cation s
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Comme la fusion des REFIOM bruts, les lavages à froid, qu'ils soient réalisés en amont ou en
aval de la fusion et associés à un recyclage des cendres secondaires, contribuent à appauvrir la
teneur en alcalins des vitrifiats . Les domaines d'études retenus pas la suite (Tableau VI . 11 et
Tableau VI. 12) s'ils s'inspirent très largement des conditions de fonctionnement du procédé
d'EDF (Tableau VI .3) présentent un élargissement suffisant des différentes bornes pour
englober nombre de procédés de vitrification, qu'ils intègrent ou non un prétraitement des
REFIOM .

B. Choix des constituants étudiés

En tant que déchets, les vitrifiats de REFIOM contiennent une multitude d'éléments . Dans une
première étude sur ces problèmes de mélanges, il ne faut pas chercher à étudier le rôle de tous
les constituants . La plupart ont des variations faibles et des effets mineurs qui seront d'une
part indissociables des incertitudes expérimentales liées à la mesure de la réponse que l'on
cherche à modéliser et d'autre part masqués par les effets des constituants importants .

Forts de l'analyse des variations de composition des REFIOM (Tableau VI.2) et du rôle de
chacun des éléments sur la lixiviation (Cf. III .D.2), le choix a été fait d'étudier les éléments
suivants :(les pourcentages ci-dessous sont exprimés en % molaire des cations )

• S ilic ium , calcium et aluminium sont les trois constituants de base des vitrifiats de
REFIOM (respectivement -30%, -25% et ~20%) . Ils constituent à eux seuls plus des troi s
quarts des cations du matériau . Les amplitudes de leurs variations sont fortes, e n
particulier celle du calcium compte tenu des variations inhérentes au type de traitemen t
des gaz de l'UIOM (Cf. I .B .1 .2). Par ailleurs, on attend un rôle important du silicium ,
formateur du réseau vitreux, en terme de vitrifiabilité et de comportement à long terme .

• Dans la mesure où les alcalins sodium et potassium (respectivement -9% et -4%) sont
volatils lors de la fusion ils présentent, suivant le procédé de fusion considéré ou le s
conditions de son fonctionnement, de larges plages de variations . De plus leur effet est
souvent des plus importants en terme de vitesse initiale d'altération. Combiné à leur
volatilité commune, le comportement chimique comparable de ces éléments au sein d u
verre nous invite à simplifier l'étude en considérant la somme molaire des alcalins comm e
une variable à part entière .

• Davantage encore que pour les alcalins, c'est le choix de différentes conditions de
fonctionnement du procédé (vitrifiat chargé, vitrifiat allégé) qui nous amène à retenir le s
éléments toxiques comme paramètres de composition . Parmi eux seuls le z inc et le
plomb , puisque leurs proportions varient respectivement de 0 à 4% et de 0 à 0,5%,
semblent susceptibles de modifier significativement l'altérabilité globale de la matrice .
L'analyse des REFIOM met en évidence des corrélations fortes entre le zinc, le plomb, e t
même le cadmium. Présents ensemble dans le déchet et subissant la même volatilité
potentielle au niveau du procédé, nous choisissons de lier les variations de ces deu x
éléments .
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Figure VI . 1 : Comparaison des fractions massiques en oxydes de zinc et plomb (données UIOM
de Strasbourg , Avril 1995-Octobre 1996)

En résumé, on retient donc sept éléments Si, Al, Ca, Na, K, Zn, Pb et trois contraintes
relationnelles :

• Na / K = 2 .0 mol/mol
• Zn / Pb = 8 .2 mol/mol

Issues des teneurs dans les REFIOM, ces deux relations ne prennent pas en compte les plus
fortes volatilités, d'une part du plomb par rapport au zinc, et d'autre part du potassium par
rapport au sodium, susceptibles de légèrement modifier ces rapports stoechiométriques en
absence de recyclage .

• (Na+K) / (Zn+Pb) < 69 mol/mo l
Cette contrainte "garde-fou" permet de rendre compte des volatilités concomitantes des
métaux et des alcalins suivant les conditions de fonctionnement du procédé . Des compositions
dans le même temps très riches en alcalins et très pauvres en toxiques ne sont pas
représentatives d'un vitrifiat industriel .

Les éléments que nous avons choisi de garder constants sont donc, en particulier, le
magnésium-3%, le fer-1,5%, le titane~1,4°Io, le phosphore~1,3°Io . Ils représentent moins de
10% molaires de la composition cationique totale . Leur variabilité est donnée, comparée à
celle des éléments étudiés, sur le Tableau VI .2 .

C. Vitrifiabilité des REFIO M

L'objectif est ici de définir un domaine de composition au sein duquel on puisse garantir
l'obtention d'un vitrifiat dans des conditions d'élaboration comparables à celles du procédé
industriel . En effet, dans une stratégie s'appuyant sur des plans d'expériences, il est préférable
de garantir a priori la vitrifiabilité de chacune des compositions. Si un des matériaux n'était
pas un vitrifiat, il ne pourrait alors pas être intégré à la matrice d'expérience du modèle. Cette
dernière devenue incomplète devrait alors être réparée par un ou plusieurs points de
remplacement et perdrait en efficacité .

C . 1. D omaine de composition pour l'étude de vitrifiabilit é

Ajout d'un élément traceur de l'altération en prévision des études de lixiviation :

Dans le cadre des études de lixiviation, il est bien de pouvoir disposer d'un élément traceur
qui caractérise la dissolution de la matrice (Cf . III.B .3) . Sodium et potassium sont les seuls
éléments des vitrifiats de REFIOM à même d'être traceurs de l'altération . Cependant, ils sont
susceptibles d'être sujets à des pollutions significatives lors des essais, compte tenu de leur
teneur parfois faible au sein des vitrifiats . Aussi, nous avons préféré leur adjoindre un autre
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traceur, le lithium . Cet alcalin présente entre autres avantages de ne pas être sujet à des
pollutions (contrairement à Na et K abondants dans l'environnement), de bien se doser en
solution, d'être introduit en quantité égale dans chaque vitrifiat et de ne modifier le système
que très légèrement : en effet, la quantité de lithium introduite participe à la somme des
alcalins déterminée au sein du gisement des REFIOM . Ainsi, les concentrations maximales
proposées pour Na et K dans le Tableau VI .6 et le Tableau VI.12 sont réduites suivant la
stoechiométrie Na/K de la quantité molaire de lithium ajouté . Les modifications engendrées
par la substitution sont faibles : en effet, les positions structurales et les comportements des
alcalins au sein des verres sont assez comparables .

Le domaine de composition retenu pour l'étude de la fusion des cendres tient compte des
compositions des cendres de dépoussiérage, du rôle du procédé et du choix des éléments
étudiés. Il présente un élargissement confortable des différentes bornes de manière à offrir une
garantie supplémentaire pour ce qui est de l'obtention d'un vitrifiat au sein d'un domaine plus
restreint . La borne haute du pôle calcique a été rehaussée de manière à observer plus
particulièrement la vitrifiabilité des cendres de traitement .

Etude de vitrifiabilité S i AI Ca Na K Pb Zn Mg Fe Ti P L i Cr

Bornes basses 19,9 8,6 18,4 1,2 0,6 0 0 4,4 1,5 1,4 1,3 3,6 0,4
Bornes hautes 42,1 32,4 49,8 16,6 8,3 0,37 3,0 4,4 1,5 1,4 1,3 3,6 0, 4

Tableau VI . 5 : Domaine de composition pour l ' étude de vitrifiabilité , % molaire des cation s

La fraction molaire en chrome, légèrement supérieure à sa teneur maximale dans les
REFIOM,permet de prendre en compte une éventuelle pollution du vitrifiat par certains
réfractaires des fours industriels de vitrification .

Afin de couvrir au mieux le domaine précédemment défini, nous nous sommes appuyés sur
une méthodologie basée sur les plans d'expériences pour construire le plan d'expérimentation
suivant (essais de fusion EF1 à EF8) complété par la suite par les essa is EF9 et EF10.

Essais d e F u s i on Si Al Ca Na K Pb Zn Mg Fe Ti P Li Cr
EFI 20,0 8,6 31,9 16,7 8,3 0,3 2,7 4,1 1,4 1,3 1,2 3,4 0
EF2 20,9 34,2 28,7 1,2 0,6 0,2 1,8 4,5 1,5 1,4 1,3 3,7 0
EF3 24,8 8,8 49,9 1,3 0,6 0,2 1,8 4,6 1,5 1,4 1,3 3,7 0
EF4 34,0 8,7 19,0 16,7 8,3 0,2 1,7 4,2 1 ,4 1 ,3 1 ,2 3,4 0
EFS 19,9 32,7 18,5 9,4 4,7 0,3 2,7 4,3 1,4 1,3 1,2 3,5 0
EF6 22,8 8,9 50,2 1,4 0,7 0,4 3,0 4,6 1 ,6 1 ,4 1 ,4 3,8 0
EF7 42,4 19,2 20,2 1,4 0,7 0,4 3,0 4,6 1 ,6 1 ,4 1 ,4 3,8 0
EF8 27,8 17,6 29,7 6,8 3,4 0,3 2,4 4,4 1,5 1,4 1,3 3,6 0
EF9 27,6 17,5 33,6 3,5 1,7 0,4 3,0 4,4 1,5 1,4 1,3 3,6 0,4
EF 1 0 27,6 30,0 2 1 ,2 3,5 1,7 0,4 3,0 4 ,4 1,5 1 ,4 1 ,3 3,6 0, 4

Rema rq u e : on obse rve d e légères fluc t uat i ons sur l es éléments censés ê tre cons t an ts . En effet, l es premiers essai s
ont é té effectués à p o u rcentage massique constant et non à pourcentage molai re constant .

Tableau VI . 6 : Compositions molaires pour l 'étude de vitrifiabilité

C . 2 . Essais de fusion

La fusion des REFIOM s'expose à deux difficultés majeures : le couple (temps, température)
doit permettre d'une part l'oxydation du carbone et la volatilisation des formes anioniques non
oxydes (chlore, soufre) et d'autre part la fusion des poudres d'oxydes calcinées . Nous avons
souhaité nous affranchir du premier aspect de calcination qui, à notre sens, relève davantage
de la conduite du procédé . Le second terme, en revanche, reflète pleinement les limites
chimiques de l'obtention d'un vitrifiat . Nous avons donc choisi de fondre des poudres
d'oxydes plutôt que des REFIOM réels . Les différentes compositions sont alors aisémen t
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obtenues par pesées, De plus, dans ces conditions, la volatilité lors de l'élaboration, mesurée
indirectement par l'analyse des vitrifiats obtenus, est négligeable2 .

Les compositions sont préparées par pesées des oxydes, sinon de nitrates ou de carbonates
suivant les spécificités précisées au chapitre VII .B. Des masses d'environ 100g sont élaborées
en creuset d'alumine à 1450°C pendant 1 heure après une montée en température de
200°C/h .

La propension de chaque composition à cristalliser est observée au moyen de deux
refroidissements distincts :

- une trempe à l'air : à 1450°C, le creuset est sorti du four et mis à la température ambiante .
- un refroidissement lent : on utilise l'inertie du four pour obtenir une décroissance lente de

la température (Cf Figure VII .13) .

C. 3 . Tests sur poudres pour la qualification de vitrifiats

L'observation macroscopique offre une première estimation de la qualité de la
vitrification (Cf. Annexe 6 ) : on voit des textures et des colorations très différentes et elles ne
sont pas dues aux seuls changements de composition : on observe sur certaines compositions
(EF4, 8, 9) des différences d'aspect très marquées suivant que l'on considère le matériau
trempé ou le matériau refroidi lentement et cristallisé .

'~M ~
~ T `x *

. .. . ...~ ...

, }

Figure VI .2 : Photographie des matériaux EF6 (à gauche) et EF7 (à droite) après une fusion de
une heure à 1450 °C en creuset d ' alumine . L 'éprouvette de gauche a subi une trempe à l 'air,
l 'éprouvette de dro ite a été refroidie lentement suivant la cinétique présentée au chapitre
VII . E . 1 .

La présence de porosités fermées ou "bulles" nous met en garde quant à la qualité du
matériau. En effet, il est probable qu'elles trouvent leur origine dans une trop forte viscosité à
1450°C et traduisent une fusion incomplète . D'autres vides sont observés, ils sont dus à la
perte de volume intervenant lors de la cristallisation . Ils ne permettent pas de présager de la
qualité du matériau .

2 La perte de masse mesurée lors de la fusion d'un verre déjà élaboré à 1450°C (1h) est faible (<0,5%) mais
directement proportionnelle aux fractions massiques des éléments les plus volatils, métaux lourds et alcalins . En
effet, un modèle du premier ordre sur les constituants explique parfaitement les variations de la perte de masse
avec la composition et met clairement en évidence les volatilités relatives des éléments (Cf .Annexe 10) .
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L'observation macroscopique est indispensable dans la mesure où elle permet de faire une
distinction essentielle entre les échantillons : un matériau d'aspect vitreux monophasé lors
d'une trempe à l'air sera classé dans la catégorie des vitrifiats (cas des matériaux EF4, 7, 8, 9,
et 10 microcristallisé) ; cependant, il est des matériaux plus ou moins cristallisés, malgré la
trempe, dont l'aspect polyphasé ne permet pas d'assurer, par le seul examen visuel, l'absence
d'infondus. Aussi, il est nécessaire d'adjoindre à l'observation visuelle un test qui permette de
déceler une mauvaise vitrification .

C. 3. 1. Protocole reten u

Dans le cadre de la procédure d'évaluation des procédés de stabilisation par vitrification
(Cf. IV.B), GIN propose une détection réalisée sur la base d'un broyage libérant les infondus
éventuels suivi d'une lixiviation à même de solubiliser les sels sans trop agresser la matrice
(Test Pour la Qualification de Vitrifiats : TPQV) . Il s'agit d'un test barrière, simple à mettre en
oeuvre et réalisé au tout début de la procédure en question . Au delà d'un certain seuil, le
matériau ne mérite pas la qualification de vitrifiat, et ne peut alors prétendre qu'à un stockage
en centre de classe I .

Le protocole opératoire retenu dans le cadre de cette étude est ici comparé au protocole
matrice Test Pour la Qualification de Vitrifiat retenu in fine pour la procédure d'évaluation
des vitrifiats :

Taille de l'échantillon Fraction < 500 µm, non lavée, obtenue par concassage au marteau du matériau
protégé par plusieurs films de polyéthylène puis tamisage ( 5 min) .

(Fraction < 4 mm pour le protocole TPQ V)
Nature du milieu lixiviant Acide acétique --0,1 M (pKa=4,7 )
Masse de l'échantillon 4 g (100 g pour le protocole TPQ V)
Volume d'acide acétique 40 mL (1 L pour le protocole TPQV)
Conteneur Fiole en Pyrex bouchée
Durée 6 heures
Ajustement du pH 4,5 < pH <5,5
Agitation Table mouvant e
Filtration Filtre coupant à 0,8 pm. Nombreux rinçages de la fiole au-dessus du filtre
Etuvage Ensemble (boîte de Pétri + Filtre + Matériau) 24 h . à 90°C
Résultat AM/Mo

Tableau VI .7 : Lixiv iation sur poudre utilisée pour détecter les infondus , comparaison avec le
Test Pour la Qualification de Vitrifiat (TPQV) .

C. 3.2. Résultats du test sur poudres pour la qualification de
vittlfiats

On observe très nettement, tout au long des six heures que dure le test, une élévation du pH
(qu'il faut alors corriger) d'autant plus forte que les matériaux présentent in fine des pertes de
masse importantes .

Les pertes de masse obtenues sont présentées dans le Tableau VI .8 :

Pertes de masse (%) EF1 EF2 EF3 EF4 EF5 EF6 EF7 EF8
± 0,3% au-delà d'un seuil d'environ 0,6% 13,3 0,9 4,3 1,4 2,3 3,8 1,1 1,1

Tableau VI .8 : Pertes de masse mesurées lors du test sur poudre pour la détection de s
infondus
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Nos résultats sont à comparer avec ceux obtenus par le TPQV sur divers matériaux (Tableau
VI.9) . Ce test s'applique à des vitrifiats industriels dont on dispose en quantité, est réalisé sur
une masse importante . Ceci permet de réduire considérablement l'erreur sur la mesure qui est
due pour l'essentiel à l'étape de filtration .

Nature de l'échantillon Verre à vitre Verre nucléaire Cristal EDF R2 Basalte REFIOM bruts

Pertes de masse (%) 0,02 0,03 0,06 0,35 0,44 33, 3

± 0,01 ± 0,01 ± 0,01 ± 0,01 ± 0,01 ± 0,05

Tableau VI . 9 : Pe rtes de masse mesurées par le TPQV sur divers matériaux dans le cadre de la
procédure d ' évaluation des vitrifiats

Les résultats des tests sur poudre sont en bon accord avec les attentes que l'on a à
l'observation combinée des matériaux et de leurs compositions . Une perte de masse supérieure
à 2% ne peut s'expliquer que par la dissolution d'une ou de plusieurs phases infondues
particulièrement solubles . Les matériaux présentant une perte de masse supérieure à 2%

lors du test sur poudre ne seront donc pas considérés comme des v itrifiats (cas de EF 1,

3, 5, 6) . En revanche, un seuil de 1°Io peut être retenu pour le protocole TPQV, plus précis .

Les matériaux EF2, 4, 7, 8 méritent donc a priori la dénomination de vitrifiats . Il en est de

même des matériaux EF9 et EF10 : bien que n'ayant pas subi le test TPQV, leur aspect vitreux
à l'issue d'une trempe à l'air suffit à mettre en évidence l'absence d'infondus .

Remarque :
Un calcul simple peut améliorer la qualité du test . Il est basé sur la remarque suivante : à pH
acide, les éléments mis en solution au cours du test qui expliquent l'essentiel de la perte de
masse sont les suivants : alcalins (Na, K, Li), alcalino-terreux (Ca, Mg), métaux (Fe, Zn, Pb) .
En effet, quelle que soit la phase qui le contienne à l'issue de la fusion à 1450°C, un élément
tel que, par exemple, le silicium ne sera pas très soluble dans le cadre du test . Aussi, afin de
mieux rendre compte du comportement de chaque élément dans le solide il peut être judicieux
de calculer les pertes de masse normalisées à la fraction massique potentiellement soluble
dans les conditions du test.

Pertes de masse normalisées aux éléments solubles EFl EF2 EF3 EF4 EF5 EF6 EF7 EF8

dans les conditions du test* 19,3 2,1 6 ,7 2,6 5,1 5 ,8 3,1 2,1

* = pertes de masse (%) / (Na+K+Li+Ca+Mg+Zn+Pb) % massique

Tableau VI .10 : pe rtes de masse normées aux fractions massiques des éléments les plus
solubles lors du test sur poudre .

Ces pertes de masse normalisées rendent évidentes le classement du matériau 5 parmi les

"mauvais" matériaux. Remarquons cependant que le choix des éléments potentiellement
mobilisables au cours du test peut être sujet à caution et qu'il conviendrait sans doute
d'analyser les solutions de manière à identifier expérimentalement les éléments à l'origine des
pertes de masse lors de ce type de test .

D. Domaine retenu pour l'étude du comportement à long
terme de vitrifiats

Les conclusions des essais de vitrifiabilité sont les suivantes :
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* Les cendres de traitement trop riches en éléments modificateurs et en conséquence trop
pauvres en silicium ne conduisent pas à des vitrifiats lors d'une fusion à 1450°C sans
ajouts .

~ En induisant une volatilité des alcalins de plus de 70%, le procédé de fusion sous plasma
d'arc facilite l'obtention de vitrifiats puisqu'il abaisse la teneur en éléments modificateurs
(Figure VI .3) .

• L 'obtention de vitrifiats lors d'une fusion à 1450 °C de cendres de dépoussiérage
semble pouvoir être garantie (lor sque l'on prend en compte le rôle du procédé sur la
compo s ition) .

Les compositions de nos essais se situent aux bornes d'un hyperpolyèdre de dimension cinq
dont la visualisation n'a rien d'aisé . Afin de faciliter la discussion, une représentation dans un
diagramme ternaire a été choisie. Elle a l'avantage de prendre en compte la totalité des
éléments constitutifs des vitrifiats en distinguant leur rôle dans la théorie de Zachariasen
(formateurs, modificateurs, intermédiaires (C£ II .A). (Notons que deux points proches sur le
diagramme peuvent avoir des compositions très différentes compte tenu de la multiplicité des
pôles .)

Si-P

Cendres de dépoussiér

YO . -

~sirl a-e ~. tf€, t r ~~ateri~~ 11
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v E~~ar • ~L' .a~~
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Figure VI .3 : Projection sur un diagramme ternaire (formateurs , modificateurs , intermédiaires )
des domaines de composition étudiés (Tableau VI . 1 , Tableau VI . 2 , Tableau VI .4 , Tableau VI .6 )

Il convient à présent de définir le domaine que l'on retiendra pour l'étude du CLT des
vitrifiats . Le domaine d'intérêt présenté sur le Tableau VI .11 reprend les variations de
compositions des cendres de dépouss iérage et tient compte du rôle du procédé (Tableau
VIo3), Les bornes hautes des alcalins y sont corrigées légèrement à la hausse de manière à
prendre en compte un rendement de vitrification allant jusqu'à 75% (par rapport à la valeu r
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moyenne Tableau VI .1) . Le domaine ainsi constitué est représentatif d'une plus large gamme
de procédés de fusion.

Do maine d ' intérêt Si Al Ca Na K Pb Zn Mg Fe Ti P Cr Li

Bornes basses 26,0 15,1 25,8 0,7 0 0 0 3,3 1,3 1,2 1,2 0,05 0
Bornes hautes 42,5 30,8 34,5 7,0 3,5 0,4 2,8 5,7 3,4 1,9 1,7 0,2 0

Tableau VI .11 : Domaine d'intérêt pour l ' étude du CLT , % molaire des cation s

Compte tenu des choix faits sur les éléments constants, ainsi que sur l'adjonction de lithium,
comme traceur de l'altération, le domaine d'étude est le suivant :

Domaine d'étude Si AI Ca Na K Pb Zn Mg Fe Ti P Cr Li

Bornes basses 26,0 1 5,1 25,8 0 0 0 0 4,4 1,5 1,4 1,3 0,4 3,6
Bornes hautes 42,5 30,8 34,5 4,6 2,3 0,4 2,8 4,4 1,5 1,4 1,3 0,4 3, 6

Tableau V1 .12 : Domaine d ' étude du CLT , % molaire des cations

Remarque : En imposant une teneur fixe en lithium, on se prive de l'observation du
comportement des compositions les plus pauvres en alcalins . Ceci ne pose pas de problème
dans le cadre de notre démarche qui se veut conservative. En effet toutes les études menées
sur l'altération des verres (Cf. III .D.2) mettent en évidence l'effet néfaste des alcalins sur le
CLT. L'étude menée au sein du domaine de composition du Tableau VI. 12 permettra donc de
minorer les capacités de confinement de tout matériau moins riche en alcalins .

A titre d'illustration, plusieurs vitrifiats issus du procédé de fusion d'EDF ont fait l'objet
d'analyses de composition . Ces dernières, incluses dans le domaine retenu, viennent donc
conforter nos choix .

% molaire des cations Si Al Ca Na K Pb Zn Mg Fe Ti P Cr
R, 29,1 24,7 31,9 4,1 0,4 0,008 0,7 4,3 1,8 1,4 1,4 0,4
R2 31,0 18,9 32,5 4,5 0,7 0,055 2,3 5,0 1,9 1,5 1,6 0,1
R3 40,0 32,3 12,9 4,5 2,6 0,002 0,03 2,7 2,4 1,2 0,8 0,5
R4 36,1 16,9 33,2 2,5 0,6 0,006 1,0 4,2 1,6 2,4 1,3 0,3
R5 36,6 16,0 33,4 2,6 0,7 0,026 1,6 3,9 1,8 1,6 1,4 0,3
R6 30,9 19,7 34,4 3,1 0,5 0,006 1,5 4,6 1,7 1,7 1,5 0,3
R7 29,1 20,6 36,6 2,7 0,22 0,005 0,75 5,0 1,4 1,9 1,3 0,3 1

Tableau VI . 13 : Vitrifiats issus du procédé industrie l

Les matériaux Rl, R2 et R3 ont fait l'objet d'études poussées dans le cadre de la thèse de
Pascale Colombel . Ils sont décrits au chapitre N .

R4 : élaboré avec un ajout de 7,5% massiques de sable vers 1450°C le 03/03/97, R4 est
majoritairement vitreux mais présente cependant quelques points de cristallisation .
RS : élaboré avec un ajout de 7,5% massiques de sable et de 10% massiques de cendres
secondaires traitées issues de la vitrification de R4, R5 a été élaboré vers 1400°C le 04/03/97 .
D'un aspect très comparable à R4, il présente cependant un degré de cristallisation plus
important .
R 6 : R6 a été élaboré vers 1550°C le 05/03/97 . Issu d'un gisement de REFIOM différent de R4
et R5, et ayant subi un refroidissement plus lent, R6 a un aspect cristallisé sauf sur la dizaine
de millimètres située immédiatement sous la surface .
&7 : R7 est un vitrifiat élaboré en conditions réductrices afin d'abaisser sa teneur en éléments
toxiques . R7 est totalement cristallisé . Sa teneur en calcium particulièrement élevée est due à
la volatilité importante d'une grande partie des autres éléments constitutifs ce qui conduit à
augmenter d'autant la fraction absolue en calcium . Ce vitrifiat a fait l'objet d'une lixiviation en
mode Soxhlet présentée en Annexe 7.
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CHAPITRE VII : ELABORATION, CARACTERISATION ET
STRUCTURE DES VITRIFIATS DE REFIOM

Les conditions d'élaborations d'un vitrifiat sont caractérisées par les deux points suivants :

• Qualité de la fusion

Les conditions d'élaboration doivent tout d'abord permettre le passage par un stade de fusion
homogène des cendres . Le couple (temps, température) doit être suffisant pour volatiliser la
majeure partie du chlore et des sulfates afin de ne laisser qu'un mélange d'oxydes . La qualité
de la vitrification provient d'un savoir-faire qui appartient aux industriels et qui relève de la
conduite du procédé . Aussi, les fusions réalisées au laboratoire font abstraction de cette
problématique en étant réalisées à partir de poudres d'oxydes (sinon de carbonates ou de
nitrates) idéalement adaptées à la vitrification .

• Conditions de refroidissement

Les conditions de refroidissement des vitrifiats de REFIOM varient beaucoup d'un procédé à
l'autre :

Le procédé EUROPLASMA, en laminant le verre en fusion entre deux grands rouleaux

refroidis, réalise un refroidissement très rapide conduisant à des matériaux essentiellement
vitreux .

Le procédé STEIN HEURTEY (sous licence EDF) réalise des coulées en lingotières . C'est ici
de la taille de la lingotière et de la position du vitrifiat en son sein (surface ou coeur) que
dépendra la cinétique de refroidissement .

Dans la mesure où elles peuvent modifier la structure du matériau, et donc potentiellement
son comportement à long terme, il est important, dans le cadre de cette étude, de caractériser
les conditions d'élaboration sous l'aspect de la cinétique de refroidissement des vitrifiats .

Ce chapitre présente les compositions de vitrifiat retenues pour cette étude, leur proto cole de
fus ion au laboratoire et leur caractérisation phys ique à l'issue d'un refroidissement rapide .

Une approche de la structure des verres de REFIOM par mod élisation atomistique est
ensuite proposée avant de s'intéresser à l' occurrence de la cristallisation au sein du domaine
de composition pour un refroidissement donné .

A. Choix des composition s

Comme on l'a vu au chapitre précédent, l'étude du comportement à long terme est menée sur
des verres synthétiques dont les compositions sont choisies dans le cadre d'un plan
d'expériences .

Un vitrifiat d'origine industrielle vient compléter l'étude des verres synthétiques . Il a pour
vocation essentielle de valider a posteriori le choix des constituants étudiés mais surtout de
caractériser le comportement des éléments toxiques lors de l'altération . A cet effet sa
composition, représentative puisque située près du centre du domaine, est enrichie en plomb,
cadmium, zinc et chrome .
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A. 1. Compositions des vitrifiats du plan d'expériences

Le domaine expérimental retenu pour l'étude du comportement à long terme (Tableau VI . 12)
est un hyperpolyèdre de dimension 5 riche de 28 sommets, 46 arêtes et 58 hyperfaces de

dimension quatre .

Un modèle linéaire du premier ordre sur les constituants est postulé :

Y = )65; Si + /.3A , Al + &a Ca + (alcalins) + /3Z„+Pb (Zn + Pb) ( VI1 . 1 )

Sept expériences sont nécessaires pour évaluer les cinq coefficients du modèle tout en
garantissant une fonction de variance inférieure à un en tout point . Dans l'ensemble des points
candidats constitué des sommets et des milieux d'arêtes et d'hyperfaces, l'algorithme
d'échange de Federov propose les expériences 1 à 7 .

A ces sept expériences de construction du modèle, nous avons choisi d'adjoindre sept autres
expériences de validation, six sur la surface de l'hyperpolyèdre et une au centre de gravité du
domaine. Le sextuplé retenu est celui qui apporte le plus d'information à la construction du
modèle linéaire déjà nourri des expériences 1 à 7 . C'est aussi celui qui le valide le mieux
puisque ses points sont parmi les points de la surface les plus éloignés de ceux du septuplé .

Outre leur rôle de validation, les expériences supplémentaires sont suffisamment nombreuses
pour permettre, le cas échéant, la "réparation" de la matrice, voire la construction d'un modèle
plus complexe .

N° Si Al Ca Na K Pb Zn Mg Fe Ti P Cr Li

PF1 36,4 15,1 25,8 4,6 2,3 0,34 2,80 4,4 1,5 1,4 1,3 0,4 3,6

PF2 30,8 30,8 25,8 0 0 0 0 4,4 1,5 1,4 1,3 0,4 3,6
PF3 42,5 15,1 29,8 0 0 0 0 4,4 1,5 1,4 1,3 0,4 3,6

PF4 26,0 30,8 25,8 1,1 0,6 0,34 2,80 4,4 1,5 1,4 1,3 0,4 3,6

PF5 33,2 15,1 34,5 1,0 0,5 0,34 2,80 4,4 1,5 1,4 1,3 0,4 3,6
PF6 39,5 15,1 25,8 4,6 2,3 0,02 0,16 4,4 1,5 1,4 1,3 0,4 3,6

PF7 26,0 19,8 34,5 4,6 2,3 0,02 0,16 4,4 1,5 1,4 1,3 0,4 3,6

PF8 31,9 21,5 29,2 2,2 1,1 0,17 1,33 4,4 1,5 1,4 1,3 0,4 3,6

PF9 26,0 26,9 34,5 0 0 0 0 4,4 1,5 1,4 1,3 0,4 3,6

PF10 26,0 16,9 34,5 4,6 2,3 0,34 2,80 4,4 1,5 1,4 1,3 0,4 3,6
PF11 37,8 15,0 34,5 0 0 0 0 4,4 1,5 1,4 1,3 0,4 3,6
PF12 42,0 15,1 25,8 1,0 0,5 0,34 2,80 4,4 1,5 1,4 1,3 0,4 3,6

PF13 26,0 28,6 25,8 4,6 2,3 0,02 0,16 4,4 1,5 1,4 1,3 0,4 3,6
PF14 41,0 15,1 25,8 3,6 1,8 0,02 0,09 4,4 1,5 1,4 1,3 0,4 3,6

Tableau VII . 1 : Composition des vitrifiats du plan d ' expériences , pourcentage molaire des
cations (Les verres étud iés au laboratoire d 'étude de l 'altérabilité des matériaux (LEAM) sont
désignés par les initiales de leur utilisateur) .

A. 2. Composition du verre industriel dopé en éléments toxique s

Le vitrifiat dopé en éléments toxiques , noté PFTS1 (pour Terme Source) est compo sé à 90%
massique du vitrifiat industriel R5 . Les 10% restants sont constitués d 'aluminium , de lithium ,
de cadmium, de plomb , et de chrome. Les quantités de cadmium , plomb et chrome sont

-98-



Chapitre VII - Elaboration, caractérisation et structure des vitrifiats de REFIO M

choisies de sorte que la fraction molaire de ces cations au sein du verre soit de 1% . Le lithium
est ajouté pour servir de traceur de l'altération ; sa fraction molaire est égale à celle des
vitrifiats du plan d'expériences, 3,6% . Le vitrifiat industriel R5 étant pauvre en aluminium, un
ajout (environ 1% molaire) a été réalisé de manière à repositionner PFTS 1 près du centre de
gravité du domaine de composition .

Si Al C a Na K Pb Zn Mg Fe Ti P Cr Li Cd
PFTS1 33,6 16,1 31,3 2,5 0,3 1,1 1,5 3,7 1,6 1,4 1,3 1,0 3,6 1, 0

Tableau V 1 l .2 : Composition des éléments majeurs constitutifs du vitr i fiat PFTS1 , pourcentage
molaire des cation s

Le verre industriel a été broyé grossièrement et mélangé aux poudres des éléments ajoutés
sous formes oxydes (nitrate pour le lithium) . Le mélange ainsi constitué a été élaboré de la
même manière que les vitrifiats du plan d'expériences .

B . Protocoles de fusion et de recuit

Les éléments sont introduits sous forme oxyde quand cela est possible . Les exceptions sont
A1P04,4H2O pour le phosphore, Na2CO3, KNO3 et LiNO3 pour le sodium, le potassium et le
lithium. Les fusions des compositions PF 1, 6,7 , 10, 12, 14 ont été réalisées vers 1450°C
dans des creusets de platine sur les fours St Gobain présentés Figure VII . 1 .

Figure VI1 . 1 : Fours de fusion St Gobain en creusets de platin e

Ces fours, ne possédant pas d'enceintes, peuvent présenter des écarts de près de 100°C entre
les températures de surface et de coeur . Aussi, PF 2,3, 4,5 ,8 ,9 ,11, 13 trop réfractaires ne
pouvaient pas être élaborés correctement par ce même procédé . Ils ont dû être fondus dans des
creusets d'alumine dans un four classique à enceinte . Ces fusions ont été réalisées à
Montpellier par la société PrimeVERRE, autour de 1500°C pour PF 2, 3, 4, 9, 11, vers
1450°C pour les autres . Malgré une température de fusion élevée, la forte teneur en
aluminium des vitrifiats a rendu la pollution du bain par le creuset d'alumine tout à fait
négligeable (Cf. analyse des vitrifiats) .

Le recuit est une étape importante . Il garantit la tenue mécanique du matériau. En effet, le
refroidissement plus rapide des parois par rapport au coeur du verre induit des différences de
dilatation génératrices de contraintes mécaniques importantes . Par conséquent, lors du recuit,
le refroidissement est lent et contrôlé, inférieur à 1°C/minute au passage de la température d e
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transition vitreuse "Tg" (C£ II .A) . A cet effet, le verre est coulé dans des creusets de graphite
(D=30 mm, préchauffés 20°C au-dessus du Tg pour y être recuit . Le graphite facilite le
démoulage des barreaux de verre à température ambiante (Figure VII .2). Les températures de
transition vitreuse ont été déterminées par analyse thermique différentielle pour deux
compositions très différentes, PF1 (Tg=645°C) et PF3 (Tg=718°C) (Cf. Annexe 3). Afin
d'être certain que le refroidissement soit lent en dessous du Tg pour tous les vitrifiats, les
recuits ont été effectués dès 730°C . Notons que cette température est extrême pour l'utilisation
de creusets de graphite en atmosphère non contrôlée .

0

Figure VI1 . 2 ; Photograph i e de quelques barreaux ; tous les verres obtenus sont noirs

C. Caractérisation des vitrifiat s

C . 1. Etat vitreux

Lors de la coulée, le bain en fusion passe en quelques secondes de 1450 à 730°C . Ce
refroidissement rapide permet d'obtenir des verres . Leur homogénéité a été observée au MEB
à l'échelle de la centaine de nanomètres à l'issue de l'étape de lixiviation (C£ VIII .A.2.2) .

Trois matériaux font cependant exception : si aucun autre phénomène de démixtion autre que
la cristallisation n'intervient, cette dernière en revanche est suffisamment rapide pour
apparaître malgré la trempe :

• PF4 et PFTS 1 présentent une cristallisation de spinelles : inférieure à 5% en volume, elle
n'induit aucune porosité du matériau . Elle modifie légèrement la composition de la
matrice vitreuse résiduelle (appauvrissement en Cr, Zn, Mg, Al, Fe) (Cf . Chapitre X) .

Figure VI 1a 3 - Barreau de PF4 . la cristallisation de spinelles donne à PF4 une teinte orangée et
mate .
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Figure V11 . 4 : Observation de spinelles en microscopie optique , PFTS1 grossissement x80 , la
fraction de surface occupée par les spinelles sur cette image est de 1 à 2% (estimée à l 'aide
d 'un logiciel d ' analyse d ' image) .

PF7 présente une cristallisation massive . La formation de nombreux cristaux plus denses
que le verre (Cf les masses volumiques comparées d'un verre et d'un vitrifiat cristallisé
de même composition, tableau X . 1) entraîne un phénomène de retrait . Pour ce vitrifiat, les
espaces vides ainsi créés ne sont pas tous occupés par le verre résiduel présent en trop
faible quantité ou plus vraisemblablement figé lors du refroidissement rapide ; PF7 est
donc fortement poreux. Néanmoins vitreux en surface, ce matériau n'en est pas moins un
vitrifiat . L'étude de sa lixiviation et de l'influence de la cristallisation sur sa structure est
menée indépendamment de celle des verres au chapitre X traitant de l'influence de la
cristallisation sur le comportement à long terme .

Figure VI1 . 5 : Barreau de PF7 : malgré la rapidité du refroidissement , la fraction vitreuse de PF7
n ' est obse rvée qu ' en extrême surface

C. 2. Analyses et mesures physiques

L'analyse chimique des verres a été réalisée par ICP-AES après mise en solution de poudres
de verres de très faible granulométrie (fines de broyage) . Deux types de fusions alcalines ont
été mis en oeuvre (fusion NaOH-KNO3 et fusion au tétraborate de lithium) .

L'accord entre les compositions théoriques attendues et celles déterminées par analyse
chimique est très satisfaisant (Cf . Annexe 4). Nous avons donc choisi de conserver les
compositions théoriques dans le cadre de l'exploitation des données de lixiviation .

Les masses volumiques ont été mesurées à l'aide d'une balance hydrostatique . Elles sont
présentées dans le tableau VII .3 . La masse volumique apparente de PF7 a été mesurée par la
Société Française de Céramique lors de mesures de porométrie au mercure . (C£ X.C.3 .1). La
porosité de PF7 est telle que sa densité apparente n'est pas mesurable à l'aide de la balanc e
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hydrostatique : on observe en effet une dérive continuelle de la masse du matériau immergé
au fur et à mesure que ses pores se remplissent .

PF1 PF2 PF3 PF4 PF5 PF6 PF7 PF8 PF9 PF10 PF11 PF12 PF 13 PF14
2,913 2,830 2,838 2,987 2,985 2,804 2,960 2,891 2,912 2,970 2,896 2,899 2,837 2,805

Tableau VII . 3 : Masses volumiques des vitrifiats mesurée sur balance hydrostatique à+/-
0 ,005 kg . l'' (sauf PF7 , porométrie au mercure)

Une modélisation du premier ordre sur les constituants rend parfaitement compte des
variations de la masse volumique des verres au sein du domaine (r2=0,96) (C£ Annexe 10) ce
qui traduit l' additivité des volumes molaires des éléments . Ce résultat permet de vérifier a
posteriori la qualité des mesures expérimentales . L'écart observé sur PF7 entre la valeur
estimée par le modèle pour un matériau vitreux de même composition (2,881 kg . 1- 1 ) et la
valeur mesurée (Tableau VII .3) confirme sa différence de structure .

C. 3 . Préparation de poudres de verre

Afin de mettre en oeuvre des expériences de lixiviation à fort rapport surface de verre sur
volume de solutions (Cf. Chapitre IX), il faut disposer de poudres de faible granulométrie et
donc de surface spécifique élevée .

Une partie du verre en fusion est donc coulée sur plaque afin d'être concassée au marteau puis
broyée dans un broyeur à boulets (boulets en carbure de tungstène) . La poudre de verre est
alors tamisée afin de récupérer la fraction granulométrique souhaitée (63-125µm) .

Un lavage soigneux des poudres est ensuite réalisé pour éliminer les fines de broyage . La
poudre est lavée plusieurs fois à l'acétone sous ultrasons . Entre chaque lavage le surnageant
est supprimé après un temps de sédimentation, d'environ une minute, lié à la taille des
particules et aux densités respectives du liquide et du verre . Cette opération est renouvelée
jusqu'à ce que le surnageant devienne limpide. Un rinçage à l'eau est ensuite réalisé avant que
la poudre ne soit séchée (24 heures à 50°C) .

Une mesure de la surface spécifique développée par un échantillon représentatif est ensuite
réalisée par la méthode BET (adsorption de krypton) . Cette surface est à comparer avec la
surface calculée géométriquement. Celle-ci est évaluée à partir du diamètre moyen des
poudres de masse volumique « p » .

S sphère

Sp géométrique

usPhère P

3
z 0,0220 m2 .g ~± 0,007 suivant la valeur de p ( VII .2 )

rm oyen P
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m .g' Sp BET SP BET / SP Réométri qu e

PFl 0,0486 2,2
PF2

PF3

PF4

PF5

PF6

PF7

PF8

PF9

PF10

PF11

PF12

PF13

PF14

0,0457
0,0460
0,0478
0,0533
0,0498
0,477 3

0,0574
0,0513
0,0413
0,0422
0,0400
0,0761

2,0
2,0
2,2
2,5
2,2
22,1
2,5
2,6
2,4
1,9
1,9
1,8
3,3

Tableau : Surfaces spécifiques des poudres de vitrifiats à ± 0,0004 m 2 .g1 , rappo rt Sp mesurée /
S p géométrique

Le rapport entre la surface mesurée et la surface calculée définit le facteur de rugos ité (X)
proposé par /JAYOCK et al 1981/. Pour des matériaux non poreux, ce rapport est compris
entre 1,1 et 4 /GIN 1994/ .

La porosité de PF7, non prise en compte par l'estimation géométrique, induit une
augmentation de la surface de contact avec la solution d'un facteur 10 par rapport aux autres
vitrifiats (ceci traduit la nécessité de séparer l'étude de la lixiviation de ce vitrifiat de celle des
verres) .

Remarque relative au calcul de la surface spécifique géométrique (équation VII.2) :
La surface spécifique étant une fonction inverse du diamètre des grains, la contribution des poudres de petite
taille (63 pm) à la surface spécifique totale de l'échantillon est plus importante que celle des plus grosses
(125 µm) . Or la répartition du nombre de grains entre 63 et 125 µm est probablement de forme gaussienne .
Aussi, suivant l'hypothèse faite sur la fonction de répartition des grains entre 63 et 125 µm, on a une estimation
différente de Si, . On peut encadrer cette fonction de répartition par deux fonctions extrêmes :

• un dirac centré sur 94 µm : la surface spécifique de l'échantillon est alors calculée avec dmoyen=94µm ;
pour p=2,9 kg.1-1 on a alors Sp=0,0201 m2 .g 1 ;

• une fonction constante : la surface spécifique de l'échantillon est alors calculée avec le rayon estimé par
la moyenne q éométrique des diamètres extrêmes ~(d,,, ;,,da,,) = 88,7µm. Pour p=2,9 kg .1-1 on a alors
Sp=0,0233 m .g 1 . Soit un écart de 15% avec le calcul utilisant le diamètre moyen arithmétique .

L'erreur commise en prenant pour le calcul le diamètre arithmétique moyen est donc inférieure à 15% . L'erreur
maximale réalisable lors de l'échantillonnage des poudres consisterait à prendre un échantillon (peu réaliste) de
grains de 63 µm uniquement, conduisant alors à une erreur de 50% sur la surface spécifique . Ce calcul montre
tout l'intérêt de disposer d'une plage granulométrique suffisamment réduite .

- 103 -



Chapitre VII - Elaboration, caractérisation et structure des vitrifiats de REFIO M

D. Approche de la structure des verres de REFIOM par

modélisation moléculaire

La composition des vitrifiats de REFIOM est assez différente de celle de la plupart des verres
naturels, commerciaux, ou encore des verres de confinement de déchets nucléaires . Les
verres "classiques" ont en général des teneurs en silicium plus élevées et des teneurs en
calcium et en aluminium plus basses . Quelle est l'organisation des différents éléments au sein
de cette structure vitreuse pauvre en éléments formateurs ?

Nous proposons dans ce chapitre une première approche de la structure vitreuse par
modélisation moléculaire . Une meilleure connaissance du matériau peut permettre la
compréhension de certains comportements macroscopiques à la lixiviation . La structure
modélisée du verre de REFIOM sera ici comparée à celle du verre de type SON 68 .

D . 1 . Introduction

Ce chapitre n'a pas pour ambition de décrire de manière exhaustive la structure des vitrifiats
de REFIOM ce qui constituerait, en soi, un sujet de recherche . Concernant le verre nucléaire
de référence SON 68, en revanche, certaines études, aussi bien expérimentales que théoriques,
ont été initiées /LE GRAND 1999/ . Au sein du Service de Confinement des Déchets, au CEA
à Marcoule, on dispose aujourd'hui d'une modélisation moléculaire permettant de proposer
une répartition des atomes au sein d'une structure vitreuse et des forces qui les unissent
/DELAYE et GHALEB 1996/ .

La méthode de la dynamique moléculaire permet de simuler le comportement de volumes
nanoscopiques de matière en déterminant au cours du temps la position de l'ensemble des
atomes /ALLEN et TILDESLEY 1987, RAPAPORT 1995/ . La trajectoire de chaque atome
est calculée selon les lois de la mécanique classique à partir de potentiels d'interaction . La
description de ces potentiels et la méthode de calcul utilisée sont l'objet de l'annexe 2 .

Les éléments intégrés à ce jour dans la modélisation, entre autres, le silicium, le sodium, le
calcium, l'aluminium, le bore et le zirconium, permettent l'étude de verres simplifiés . Cette
modélisation a été appliquée à une composition simplifiée "PF8s" du centre de gravité du
domaine de composition des vitrifiats de REFIOM. Les résultats obtenus sont comparés à
ceux observés sur une compositions de base à six oxydes dont les proportions relatives sont
identiques à celles du verre nucléaire SON 68 (

Tableau VII .4) .

Fraction molaire d es oxydes SiOZ A1203 CaO Na2O B 203 Zr02

PF8s 41,04 13,81 41,58 3,57 0 0
Verre 6 Oxydes 60,12 3,82 5,72 12,64 16,00 1,7 0

Tableau VII . 4 : Compositions s implifiées étudiées en dynamique moléculaire . Les propo rt ions
relatives des constituants sont les mêmes que dans le verre de base . Concernant PF8s , les
fractions molaires en lithium et potassium ont été ajoutées à celle du sodium et celle du
magnésium au calcium .
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D . 2. Résultats

La Figure VII .6 représente les fonctions de distribution radiale partielles (G(r)) autour des
différents cations, calculées sur notre verre modèle PF8s . Deux types de courbes distinctes
apparaissent :

• ceux décrivant l'environnement local des atomes formateurs de réseau (Si, Al) qui
présentent un premier pic étroit et élevé, caractéristique d'un environnement loca l
fortement ordonn é

• ceux décrivant l'environnement local des atomes modificateurs de réseau (Ca, Na) ,
caractérisées par un premier pic assez large et aplati ; ils décrivent de fortes variation s
dans les environnements locaux de ces atomes .

Les positions des maxima correspondent à la distance moyenne où se situent les premiers
voisins oxygènes .

Distributions radiales partielles autour des différents cation s

9,0

8,0

7,0

6,0

5,0

4+0
3,0

2,0
.0 1 ,0

0,0
1 ,0;E- Q8 1,5,E-08 2,0,E-08 2,5,E-08 3,0,F-08

Distance (cm)

Figure VI1 . 6 : Distributions radiales pa rtielles (G(r)) autour des différents cations pour PF8s

Pour chaque élément, nous avons comparé les courbes obtenues pour notre verre PF8s et le
verre modèle à 6 oxydes représentant la matrice de base du verre nucléaire (60x) .

Cette comparaison, (Figure VII .7), fait apparaître :

• pour le Si, un élargissement significatif de la distribution radiale partielle et un
décalage très net du pic vers les faibles distances, ce qui traduit un désordre plus
important autour des atomes de Si et une contraction de la distance moyenne Si-O ;

• pour le Na et le Ca, par contre, un net rétrécissement du pic accompagné d'un décalage
également vers les plus faibles distances ; ceci traduit une organisation plus homogène
autour de ces éléments avec une diminution des distances moyennes (Na-O et Ca-O) ;

• pour Al, un très léger élargissement de la bande accompagné d'un très léger
déplacement du pic vers les grandes distances ; on est en présence, dans ce cas, d'un
accroissement à la fois du désordre autour de l'élément et de la distance moyenne Al-
O .
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Figure VI1 .7 : Distributions radiales (des oxygènes ) autour de Si , AI , Na et Ca , comparaison de
PF8s et du verre 6 oxydes représentant la matrice de base du verre nucléaire SON 68 .

Les modifications observées dans la distribution radiale partielle autour du Si sont typiques de
l'apparition d'un plus grand nombre d'oxygènes non pontants (Onp) dans le réseau réticulé du
verre PF8s par rapport au verre 60x . Ces Onp introduisent une distorsion autour des
tétraèdres Si04 suite à la contraction des distances Si-O qu'ils induisent /DELAY et al 1997,
SUZUKI 1987/ (Figure VII .8) .

Figure VI1 .8 : Contraction des distances Si-O lorsque l'oxygène est non pontant.

La réorganisation plus homogène autour du Na et du Ca et la contraction des distances
interatomiques Na-O et Ca-O sont la conséquence d'un réseau moins polymérisé dans le verre
PF8s que dans le verre 60x (Figure VII.9) .
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0

i

Figure VI1 . 9 : Position des différents atomes dans la structure des verres étudiés (les tailles
relatives des atomes ne sont pas représentées )

Un léger élargissement observé pour la distribution radiale partielle autour de l'aluminium,
l'augmentation de la distance interatomique Al-O et l'élévation légère (-3%) (Figure VII .10)
de la coordinence moyenne calculée autour de cet élément (Figure VII .10) sont les
caractéristiques du passage progressif de l'aluminium de la coordinence 4 à la coordinence 6 .
Le caractère modificateur de l'aluminium (coordinence 6) semble donc plus marqué dans le
verre PF8s que dans le verre 60xydes .

4 ,1 4

4 ,1 2

4 , 1
Nombre d e
premiers 4 ,08

voisins de 4
,06l 'aluminium

4,04

4 ,02

4

Figure VI1 .10 : Coordinence de l 'aluminium , comparaison des deux composition s

La modélisation moléculaire met en évidence des différences de structures significatives entre
ces matériaux . Quelles sont les conséquences de ces différences de structure sur les capacités
de confinement des verres ? Une discussion sur le lien entre structure et comportement à la
lixiviation est proposée au chapitre VIII .A.2 .6 .
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E. Occurrence de la cristallisation pour un refroidissement
représentatif d'un procédé industriel

La propension de certains verres du domaine à cristalliser peut être forte . Par exemple, même
pour un refroidissement très rapide, une cristallisation massive est présente chez PF7 . Qu'en
sera-t-il pour un refroidissement plus lent représentatif de certains procédés industriels ?

Plusieurs questions se posent alors . Elles concernent :

• l'occurrence d'une cristallisation pour une composition et un refroidissement donnés,
• la nature de cette cristallisation,
• ses conséquences en terme de comportement à long terme .

E . 1. Scénario de refroidissement représentatif d'un procédé
industriel

A un procédé indus triel de vitrification de REFIOM donné corre spond un scénario de
refroidissement spécifique . Ce refroidissement sera encadré, d'une pa rt par une trempe
induisant une cristallisation minimale et d 'autre part par un refroidissement lent induisant une
cristallisation maximale . Le scénario de refroidissement rapide correspond à celui utilisé pour
obtenir les matériaux vitreux (Chapitre VII : B . ) .

Figure VII .11 : Exemple de vitrifiat cristallisé (R2) coulé dans une lingotière de grande taille
(Figure VII .12) . Seule la partie supérieure , refroidie rapidement au contact de l 'air, est restée
vitreuse .

Les lingotières du procédé de fusion développé par EDF/DER ont été instrumentées de
manière à mesurer la décroissance de température . Plusieurs configurations ont été envisagées
suivant la taille de la lingotière et la présence d'un capot en acier destiné à augmenter l'inertie
thermique de l'ensemble .

Le refroidissement non contrôlé le plus lent que l'on ait observé industriellement correspond à
celui qui intervient au centre de la lingotière calorifugée de grande taille (diamètre
intérieur 1 m pour une hauteur de vitrifiat d'environ 20 cm (Figure VII .12)) . Il est présenté sur
la Figure VII .13 .
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Chapitre VII - Elaboration, caractérisation et structure des vitrifiats de REFIO M

Figure VI1 . 12 : Photographie d 'une coulée en lingotière de grande taille réalisée sur le procédé
de fusion par arc électrique développé par ED F
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-109-
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E. 2 . Occurrence de la cristallisation en fonction de la
composition

Nous avons appliqué aux quatorze vitrifiats, PF 1 à 14, le scénario de refroidissement le plus
lent susceptible de provoquer la cristallisation la plus importante .

Au laboratoire, le refroidissement d'un des fours Pyrox présente une inertie thermique
identique à celle correspondant au coeur en lingotière (Figure VIIo 13) . Il a donc suffi de
chauffer une cinquantaine de grammes de vitrifiats concassés au-delà de leur température de
fusion (1500°C) et de les laisser refroidir au sein du four pour obtenir les vitrifiats les plus
cristallisés .

L'observation visuelle des 14 éprouvettes met en évidence deux domaines de composition .

1 . Un premier domaine, au sein duquel aucune cristallisation massive n'intervient . Les verres
de ce domaine ne cristalliseront donc jamais quelles que soient les conditions d e
refroidissement du procédé industriel . Compte tenu de la taille imposante de la lingotièr e
instrumentée, de son calorifugeage, et donc de la courbe de refroidissement en découlant ,
ce résultat est en fait généralisable à tout procédé pour lequel le refroidissement serait
libre c'est à dire non contrôlé par un système de chauffage annexe . Les compositions
concernées par le domaine 1 sont PF 1-3-6-8-11-12-14 .

2 . Un second domaine est représenté par les compositions PF 2-4-5-7-9-10-13 . I l regroupe
les vitrifiats qui ont crista l lisé en masse. Ces vitrifiats présentent tous des teneurs en
s ilicium faibles, généralement inférieures à 30% en pourcentage molaire de s cations .

Ces deux domaines de composition sont représentés sur un d iagramme ternaire Si-Ca-Al
(Figure VII .14) dont le choix des pôles est motivé par la nature des phases qui cristallisent
(C£ VII .E.3) .

Occurrence de la
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Figure VI1 . 14 : Occurrence d 'une cristallisation massive en fonction de la composition pour le
refroidissement non contrôlé l e plus lent susceptible d ' inte rvenir sur un procéd é industriel
(Figure VI1 .13 ), illustrée de la photographie des vitrifiats en creuset d 'alumines (Cf . Annexe 6 ) .
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E . 3 . Nature des phases cristallines

La nature des phases cristallisées a été mise en évidence par observation au microscope
électronique à balayage et par diffraction des rayons X . Deux types de phases sont
susceptibles de commencer les phénomènes de cristallisation à partir des compositions de
verres initiales . Il s'agit de spinelles et de mélilite . En modifiant la composition du verre
résiduel, la mélilite est ensuite susceptible d'induire la cristallisation de phases secondaires au
sein d'un verre résiduel dont la composition est significativement différente de celle du verre
initial .

Les spinelles se forment plus facilement dans les compositions les plus riches en aluminium .
Ainsi, la formation de spinelles a pu être observée sans cristallisation d'autre nature lors du
refroidissement rapide des matériaux PF4 et PFTS 1 .

Deux variétés sont identifiées sur des vitrifiats de REFIOM /CLOZEL et LEGENDRE 1995/,
d'une part des spinelles à fer dominant de type magnétite FeFe2O4 (avec substitutions
possibles Fe2+/Mg2+, Fe3+/Al 3* ou Fe3+/Cr3+ vers les pôles de la magnésioferrite (MgFe2O4),
de l'hercynite (FeAl2O4) et de la chromite FeCr2O4) et d'autre part des spinelles à aluminium
dominant MgAl2O4 (avec substitutions Zn2+/Mg2+ (pôle pur gahnite ZnA12O4), et Cr3+/A13+)

Les spinelles n'occupent qu'une fraction réduite des vitrifiats . Ils n'induisent pas de porosité
particulière . Ce ne sont pas eux qui donnent aux vitrifiats observés sur la Figure VII .14 leur
aspect de roche cristallisée . Bien au contraire, le matériau reste lisse, même s'il perd quelque
peu de son éclat (Figure VIIa3) o

Des mesures de diffraction des rayons X ont été menées sur les matériaux PF 5, 7, 9, 10, 13
ainsi que sur le matériau PFTS2 qui sera présenté au chapitre X, tous fortement crista ll isés à
l'issue du refroidissement lent . Ces mesures mettent en évidence la cristallisation d'une même
phase majoritaire de type géhlénite Ca 2A l2SiO7 (Figure VII . 15) .
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Chapitre VII - Elaboration, caractérisation et structure des vitrifiats de REFIO M

Ce résultat est conforté par l'observation du diagramme de phases du système Si02, CaO,
A1203 . La position des vitrifiats du plan d'expériences y est reportée (abstraction faite des
autres constituants élémentaires) . Les verres qui cristallisent appartiennent effectivement au
domaine de formation de la géhlénite (Figure VII .16) .
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Figure VII . 16 : Position des vitrifiats du plan d ' expériences au sein du diagramme de phases du
système Si0 2, CaO , AI 203(d 'après /RANKIN et WRIGHT 1915 , GREIG 19271) .

La géhlénite Ca2Al2SiO7 appartient à la famille des mélilites, minéral dont la composition
varie du pôle alumineux de la géhlénite au pôle siliceux de l'akermanite Ca2MgSi2O7 . Les

observations réalisées au MEB (Cf . X.B) montrent effectivement la présence de magnésium

au sein de cette phase . On est donc en présence d'une solution solide de composition assez
variable comprise entre ces deux pôles . Les principales substitutions peuvent être représentées

par l'équation Mg2++Si4+ H A13++A13+ /DEER 1978/ . Les profils de diffraction des rayons X
de cette phase sont mal définis et ne permettent généralement pas de distinguer clairement
chacun des pôles /DONDI 1999/ .

Cette mélilite peut représenter une fraction importante du matériau allant jusqu'à plus de la
moitié du vitrifiat . Elle modifie donc considérablement la composition du verre résiduel,
induisant par là même la cristallisation d'autres espèces minérales . On observe alors une
phase apatite ainsi que des aiguilles riches en titane (Cf . X.B )
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E . 4. Conclusion

Les résultats sur l'occurrence et la nature de la cristallisation mettent en évidence la nécessité
d'étudier les conséquences de la cristallisation sur le comportement à long terme . En effet :

• La cristallisation peut concerner près de la moitié du domaine de composition étudié. Si
les compositions les plus riches en silicium restent vitreuses quel que soit le
refroidissement d'un procédé industriel, les autres en revanche pourront être plus ou moins
cristallisées suivant le scénario considéré .

• La phase majoritaire qui cristallise peut représenter une fraction très importante du
matériau. Elle risque donc de modifier considérablement son altération .

Si l 'on veut comprendre toute l ' influence des variations de compos ition sur les capacités
de confinement des vitrifiats , il convient donc de mener parallèlement à l 'étude des
matériaux vitreux un travail sur l ' influence de la cristallisation sur le comportement à
long terme . Ce point fait l 'objet du chapitre X .

La phase cristallisée majoritaire étant toujours la même au sein du domaine de composition
étudié, l'étude de l'influence de la cristallisation sur l'altération des vitrifiats s'en trouvera
simplifiée .
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Chapitre VIII - Vitesses initiales d'altération en eau pur e

CHAPITRE VIII : ALTERATION EN EAU PURE,
DETERMINATION DES VITESSES INITIALES MAXIMALES
D'ALTERATION

Les vitesses initiales de dissolution des vitrifiats (Vo) sont déterminées en eau pure lors
d'essais en systèmes ouverts ou fermés à partir de l'analyse des solutions d'altération . En
système fermé, l'eau initialement pure se charge progressivement en éléments susceptibles de
ralentir la vitesse de sorte que les prélèvements doivent être réalisés à des échéances précises
qui nécessitent une estimation a priori de la vitesse initiale . (Cf. VIII .B.1). En système ouvert,
en revanche, un débit suffisant entretient les conditions de vitesse initiale et permet d'étudier,
avec un même protocole, des matériaux très différents dont on ne connaît pas a priori les
vitesses d'altération .

Le dispositif de lixiviation SOXHLET qui mesure la vitesse initiale à 100°C en système
ouvert a l'avantage d'être applicable en l'état à une grande variété de matériaux . Il s'applique
bien à notre étude dans la mesure où on ne connaît pas l'ampleur des variations de la vitesse
au sein du domaine de composition retenu . D'autre part, éprouvé sur le verre nucléaire, il fait
aujourd'hui référence dans le domaine des déchets : objet d'une norme environnementale
depuis 1999 (Cf. I.A.3), il a été retenu, aussi bien par P . COLOMBEL lors des premières
études sur les vitrifiats de REFIOM que par S . GIN dans le cadre de la Procédure d'Evaluation
des Vitrifiats .

A la détermination des vitesses initiales à 100°C qui offre une estimation des capacités de
confinement relatives des vitrifiats et de l'ampleur de leurs variations vient ensuite s'ajouter
l'estimation des énergies d'activations associées au Vo qui permettent de calculer la vitesse
initale à la température plus réaliste d'un stockage .

A. Essais en Soxhlet à 100°C

A. 1. Principe du Soxhlet

Le test Soxhlet donne une mesure de la vitesse initiale et maximale d'altération en eau pure à
100°C . Maintenu sur plusieurs jours, il conduit à une pellicule d'altération importante, et donc
facilement observable au microscope électronique à balayage . En outre, l'utilisation d'un
bouilleur permet de travailler en circuit fermé et donc d'obtenir des lixiviats plus concentrés .
Ceci garantit une meilleure précision des résultats d'analyse .

A. 1. 1. Protocole

Les tests Soxhlet sont menés sur pastilles, polies au grade 4000 (la rugosité est alors inférieure
à 1 µm), et lavées, dont on connaît exactement la surface et le poids . Les pastilles sont altérées
dans un appareillage comprenant un bouilleur, qui contient 300 ml d'eau ultrapure à 100°C, et
une nacelle suspendue où se trouve la pastille à lixivier . Au-dessus de la nacelle et du
bouilleur se trouve un système de condensation de l'eau (Figure VIII .l). L'ensemble de
l'appareillage est en acier inox .
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L'eau, portée à 100°C dans le bouilleur, s'évapore puis se condense au niveau de la colonne
de réfrigération, pour s'écouler ensuite jusque dans la nacelle contenant la pastille, tout en se
réchauffant dans le serpentin qui est au contact de la vapeur d'eau . La puissance de chauffe de
l'appareil et la longueur du serpentin sont réglées de telle sorte que la température de la
solution de la nacelle soit de 100°C, et que celle-ci se vide régulièrement dans le bouilleur par
surverse (débit induit par la puissance de chauffe 120 W = 175 ml .h-', 200 W = 250 ml .h°I)a
L'échantillon subit ainsi une lixiviation à 100°C par de l'eau distillée régulièrement
renouvelée. Les éléments provenant de la dissolution du verre se concentrent dans le
bouilleur.

Deux types de prélèvement de la solution ont été utilisés : pour des temps inférieurs à un jour,
on prélève directement dans le bouilleur une aliquote de 4 ml, sans arrêter le Soxhleto Pour
des durées supérieures, les concentrations du lixiviat sont alors suffisamment élevées pour
provoquer la précipitation de certains éléments sur les parois du bouilleur (Al, Fe, Mg, P, Cr,
Zn, Pb, Ti) (Cf. Annexe 7). Le bouilleur est alors dévissé sans toucher à la pastille . Toute la
solution est ensuite acidifiée (par ajout de 30 ml d'acide nitrique 14 N), pour dissoudre les
phases qui auraient pu cristalliser sur les parois du bouilleur, puis récupérée . Cette solution est
ensuite analysée. Un autre bouilleur contenant 300 ml d'eau pure est immédiatement remis en
place pour que la lixiviation puisse continuer .

A la fin de l'essai, la pastille est récupérée, rincée, séchée puis pesée . Son altération est
souvent déjà visible à l'oeil nu . Toutes les solutions ont été analysées par ICP-AES pour les
éléments majeurs (Si, Ca, Al, Mg, P, Fe, Na, K, Li) et par ICP-MS pour les éléments lourds
(Ti, Pb, Zn, Cr, Cd) .
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A. 1. 2. Expression des résultats

La mesure de l'altération d'un verre se fait à partir des concentrations élémentaires mesurées
en solution . Ramenées à la surface de contact solide-solution « S », à la masse volumique
« p » du matériau, et à la fraction massique en élément i dans le verre « x( ;) », les
concentrations C; mesurées dans la solution de volume « V» traduisent une é paisseur
équivalente de verre altéré .

e, =
C .

(VIII . 1)
S/V.x; .p

Cette épaisseur e; n'a de réalité physique que si l'élément (i) n'est pas retenu dans la pellicule
d'altération. Elle représente alors la profondeur sur laquelle le matériau s'est altéré .

La perte de masse norma lisée du verre, calculée à partir de l'élément (i), NL(;), se déduit de
l'épaisseur équivalente d'altération d'un simple facteur « p ». Exprimée en g de verre .m Z, elle
traduit la masse de verre qui serait passée en solution si la dissolution était congruente vis-à-
vis de l'élément (i) .

C W . V _ 2NL(,) = en g .m ( VII1 .2 )
S .x ~; ~

Dans le cas où un élément est retenu dans la pellicule d'altération, on peut calculer son taux
de rétention par rapport à l'élément le plus mobile, en l'occurrence le lithium

Taux de rétention(;) =1- e(i) ( VI11 . 3 )
e(L; )

En réalisant le cumul des pertes de masse normalisées calculées aux différentes échéances, on
reconstruit les courbes d'évolution de l'altération du matériau . Une droite passant par l'origine
traduit une situation de vitesse initiale constante . Cette vitesse, obtenue par régression
linéaire, est donnée à 15% près .

La vitesse de dissolution apparente calculée à partir de la perte de masse de la pastille suivant
l'expression (VIII.4) fait l'hypothèse d'une dissolution congruente qui ne tient aucun compte
de la pellicule d'altération . Elle permet seulement de minorer la vitesse initiale .

V = AMp°S`iues < V
( V I11 .4 )appare nte o

S tduré e to tale

Lorsque l'analyse de la solution porte sur tous les éléments issus de l'altération du verre, on
peut estimer la masse de verre passée en solution (en sommant la masse des éléments passés
en solution) et la comparer à la perte de masse de la pastille et de son gel d'altération (estimée
par pesée : Am) .

Am n(i) x M(i) ( VI11 . 5 )
les bouilleurs (i )

avec n(i) : Quantité de matière (moles) mesurée pour l'élément i dans un bouilleur donné
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M(i) : Masses molaires des molécules d ' oxydes i dans le verre . (L 'hypothèse sous-jacente à ce calcul

concerne la forme chimique de l ' élément dans le gel qui est assimilée à celle du verre . )

La cohérence entre les deux mesures permet de vérifier que toute la quantité de matière issue
du verre a été effectivement analysée en solution .

A. 1. 3. Détermination d'une vitesse initiale

Le Vo décrit la vitesse de dissolution de la matrice . Il se calcule donc comme une moyenne
des vitesses élémentaires normalisées, pondérées des fractions massiques élémentaires dans le
verre, suivant l'expression

x; V;

Vo exprimé en g de verre.m'2 .1-'
1 xi

,

( VI11 .6 )

Les éléments (i) qui participent à la construction de cette moyenne doivent remplir les
conditions suivantes :

1. La qualité des résultats analytiques associés à l'élément i doit justifier sa prise en compte
dans le calcul de la vitesse (le coefficient de régression associé à V; doit être supérieur à

0,9) .
2. La dissolution doit être congruente par rapport aux autres éléments traceurs de la

dissolution (il faut au moins V; > 0,5 Vo) .

Pour qu'un essai rende effectivement compte d'une situation de vitesse initiale, il faut de plus
que soient remplies les conditions suivantes :

3. La masse de verre passée en solution correspond à la perte de masse de l a

pastil le (Equation VIII.5) : tous les éléments passés en solution ont alors bien été analysés .
4 . L'ensemble des é léments retenus pour le calcu l du Vo doit représenter une fraction

significative du matériau (au moins 20% en masse d'é léments, soit au moins 40% e n

masse d'oxydes) .
5 . Les ordonnées à l'origine des droites de régression doivent être faibles devant l'écart d e

concentration mesuré entre le début et la fin de l'essai. Si cette condition n'est pas vérifiée ,

il y a de grande chance pour que les conditions opératoires ne correspondent pas à l a

phase de vitesse initiale. Une représentation graphique traduisant l'évolution des vitesses
permet alors de porter un regard critique sur la constance attendue des vitesses au cours d u
temps ou sur l'occurrence d'un éventue l ralentissement. La qualité de la régression n'est

pas une donnée suffisante pour juger d 'une situation de vitesse initiale (voir en

exemple VIII .A.2.4) .
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A. 2m Résultats expérimentaux

A. 2 1. Introduction

Les résultats expérimentaux sont regroupés en Annexe 7 . La quantité de verre altéré lors d'un
essai, combinée à la précision de l' analyse de solutions concentrées par évaporation, permet
d'obtenir des résultats de grande qualité : les régressions linéaires réalisées sur les courbes
d'évolution des pe rtes de masse normalisées en fonction du temps sont généralement très
bonnes . Observons leur évolution au travers de l'exemple de PF8 , centre de gravité du
domaine (Figure VIII e 2)o Les coefficients de régressions sont ic i supérieurs à 0,99 pour tous
les éléments .
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Figure i/111 .2 : Evolution des pertes de masse norma fisées en fonct lan du temps, exemple de
PF8a

En conditions de vitesse initiale, les vitesses normalisées d'altération des é léments Si, Al et
des alcalins Na , K et Li sont pratiquement égales. On peut parler de dissolution congruente
v is-à-vis de ces éléments majeurs et les utiliser pour le ca lcul du Vo, En revanche, les autres
éléments sont plus ou moins fortement retenus dans la pel l icule d'altération.

En eau pure à 100°C, les alcalins sont donc parfaitement traceurs de l'altération : l'épaisseur
d'interdiffusion est négligeable devant l'épaisseur altérée dès les premières échéances à 2,5
heures. Un rapide calcul réalisé à l'aide de la figure IIIeS montre que l'on peut alors majorer
les coefficients d'interdiffusion apparents des alcalins par 10 -1 8 m2as-1 à pH neutre et 100°C .

Si les conditions 1 à 4 pour la détermination d'une vitesse initiale sont parfaitement respectées
pour tous les essais, la condition (5) relative à l'occurrence d'un ralentissement dans la vitesse
d'altération doit faire l'objet d'une attention particulière . En effet, une première série d'essais
(codée a) comprenait des prélèvements à 3, 7, 10 et 14 jours d'altération . Or, malgré de s
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conditions d 'altération constantes certains vitrifiats ont présenté , dès le troisième jour
d ' altération, un ralentissement de v itesse non négligeable . Une modification du protocole
comprenant des prélèvements dès la première journée d'altération a permis la mesure des
vitesses initiales maximales (seconde série d'essais codée b ) . Les vitesses initiales retenues à
l'issue des deux séries de tests sont présentées sur le Tableau VIII . 1 .

Verre N ° PF1 PF2 PF 3 PF4 PF5 PF6 PF8 PF9 PF10 PF11 PF12 PF13 PF14

V . 100-C g .m2.j-1 8 ,7 10,3 4 ,0 21,3 6 ,3 6 ,1 6 ,4 24,0 29 ,2 11 ,2 6,5 33,5 7,9

Tableau VII1 . 1 : Vitesses initiales maximales d 'altération en eau pure à 100 °C , estimées en
mode Soxhlet, normalisées , exprimées en g de verre .m 2.i-' .

Nous présenterons successivement
• Les pellicules d'altération observées au MEB
• Les taux de rétention des différents éléments, et en particulier des éléments toxiques,

en conditions de vitesse initiale
• Une discussion relative à l'ampleur et à l'origine des ralentissements de vitesse
• La modélisation des variations de la vitesse initiale avec la composition
• L'effet des constituants sur la vitesse initial e

A.2.2. Observation des pellicules d'altération au microscope
électronique à balayage

L'observation de la pellicule d'altération au microscope, couplée à une analyse élémentaire par
EDS, est motivée par un double objectif : d'une part rendre compte de l'aspect et de l'épaisseur
de la pellicule et comparer cette dernière aux résultats issus des analyses de solution ; d'autre
part, observer quels éléments sont retenus dans la pellicule et les distinguer des éléments
traceurs de l'altération.

L'observation des pellicules d'altération a été réalisée au microscope électronique à balayage
sur des sections polies, après enrobage dans une résine de type araldite . De nombreuses
similitudes ont été observées entre les pellicules des 13 vitrifiats .

A l'issue de l'enrobage et du séchage, les pellicules d'altération sont structurées en strates à
l'interface desquelles se trouvent des préc ipités de phosphate de calc ium (Figure VIII .3) .

Cette organisation en strate se retrouve sur tous les vitrifiats et correspond exactement au
nombre des prises d'essais : les épaisseur relatives de chaque couche sont représentatives des
intervalles de temps entre deux changements de bouilleurs . A ces occasions, la pastille est
mise à l'air quelques secondes .
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Chapitre VIII - Vitesses initiales d'altération en eau pur e

F igure VI11 ,3 : Image MEB et ca rtographie EDS d'une coupe transversale de la pellicule
d 'altération de PF10a o Le verre sain est sur la gauche. Une couleur claire est représentative
d'une concentration volumique importante de l'élément considéré .
Observer la cohérence entre les épaisseurs relatives des strates et les épaisseurs équivalentes
calculées par analyse des solutions entre les différents changements de bouilleurs . Ces

dernières, en allant de la droite vers la gauche, ont pour épaisseur e n µm : 9 0_2j, 18 2e71 , 97a 10j et
1 â 1 o -laj m

/STERPENICH 1998/ a également observé une organisation en feuillet, altern ant phosphates
de calcium et gel d'altération siliceux sur des vitraux médiévaux soumis aux fluctuations
thermiques et hydriques d'une altération météorique dans le sol o Cette stratification a
également été vue sur d'autres verres lors de tests statiques où la pastille ne quittait pas la
solution refroidie lors des prises d'essais /JEGOU 1998/. Il semble donc que la baisse de la
température soit responsable à elle seule du phénomène de stratification .

Les épaisseurs observées peuvent être comparées à celles estimées à partir de l'analyse des
solutions. (Tableau VIII.2) . La mesure au MEB est cependant peu précise . En effet, on
observe sur le même échantillon des écarts sur l'épaisseur pouvant aller jusqu'à un facteur 3/20
(Cf. exemples de PF4a et PF10a) . En effet, lors de quelques essais, la pellicule s'est parfois
désolidarisée du verre sain . Sur le verre PF5, par exemple, on peut observer sur certaines
zones la pellicule dans son intégralité, structurée en quatre strates, et en d'autres endroits de la
surface une pellicule partiellement ou totalement absente .

Cet arrachage peut se produire aussi bien lors de la lixiviation que pendant la manutention de
la pastille à l'issue de l'altération. Lorsque l'agitation mécanique due au flux d'eau a été
suffisamment forte pour détacher des fragments de pastilles, ceux-ci sont récupérés au niveau
du bouilleur du Soxhlet . Ils sont alors dissous lors de l'acidification et analysés . Ceci est mis
en évidence de deux manières : d'une part les pertes de masse de tous les éléments
habituellement plus ou moins retenus dans la pellicule d'altération sont congruentes avec le s
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éléments traceurs (particulièrement net sur les échéances tardives où la pellicule est épaisse et
donc fragilisée : PF5a à 14j, PF2a à lOj, PFIa à lOj et PF6a à 14j , Cf. Annexe) ; d'autre part
l'épaisseur d'altération estimée à partir de la perte de masse de la pastille, normalisée à sa
surface et à la densité du verre, est très proche des épaisseurs cumulées estimées avec les
éléments traceurs (Tableau VIII .2) .

Aucun lien n'est démontré entre la composition du vitrifiat et la propension de la pellicule
d'altération à se détacher .

Epaisseurs altérées µm PF Ia PF2a PF3a PF4a PF5a P F6a PF 9b PF 10a PFll b PF12a PF 1 3a PF14b

Mesurées au MEB * * 5 60-100 10 12 10 50-70 10 7 40 2

Par analyse d'un traceur (lithium) 35 50 16 69 29 30 36 60 18 29 51 11

Par perte de masse de la pastille ND 47 1 5 50 25 27 3 1 40 16 25 40 1 0

Tableau VI11 . 2 : Comparaison des épaisseurs obse rvées au MEB , calculées à pa rtir des

analyses de solution , et calculées à pa rt ir de la pe rte de masse de la pastille ( * : aucune
pellicule d 'altération n 'a pu être obse rvée sur ces échantillons ; ND : non déterminée, past i lle

brisée à l 'issue du test ) . Les temps d 'altération varient de 7 à 14 jours suivant les essais

(Cf . Annexe 7) .

Lorsque la pellicule ne s'est pas détachée, la comparaison des épaisseurs observées et
calculées à partir de l'analyse des solutions est possible . Eclairée par la présence d'une
organisation en feuillet, elle montre que l'altération est alors isovolumique, c'est-à-dire que le
gel occupe tout le volume de verre altéré (en effet, les épaisseurs relatives de chaque strate de
la pellicule d'altération correspondent aux intervalles entre chaque prélèvement (Cf. Figure
VIII .3)) .

A. Z. 3. Taux de rétentlon des éléments dans les pe111cules
d'altération en conditions de vitesse initiale

Le calcul des taux de rétention à partir de l'analyse des solutions est rendu difficile par
l'arrachage possible d'une fraction des pellicules d'altération . Certaines échéances montrant
une dissolution congruente de l'ensemble des éléments habituellement retenus dans les
pellicules d'altération (Mg, Fe, Ti, Zn, ; Cr, Pb, P) ne doivent pas être prises en compte pour
estimer les vitesses de dissolution de ces éléments . Dans le cas général (Figure VIII.2), les
régressions linéaires sont suffisamment bonnes pour permettre la détermination d'une vitesse
associée aux éléments peu mobiles et donc le calcul d'un taux de rétention .
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Chapitre VIII - Vitesses initiales d'altération en eau pur e

Vo/ 6 Si Al Ca Na K Pb Zn Mg Fe Ti P Cr Li Vo

PFla 8,8 8,4 8,1 8,1 7,6 1,4 2,3 7,9 2,3 1,0 5,0 2,3 8,6 8, 7
6 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,3 0,1 0,2 0,3 0,1 0,3 0,04 1, 3

PF2a 10,5 10,1 9,2 X X X X 8,3 2,5 0,6 2,1 0,5 10,1 10,3
6 0,1 0,1 0,1 0,0 0,6 0,2 0,1 0,1 0.1 1,5

PF3a 4,0 3,9 3,4 X X X X 3,5 1,4 0,9 2,1 1,0 3,7 4, 0
6 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,2 0,1 0,2 0,1 0,6

PF4b 21,4 16,6 19,3 29,5 28,7 0,7 1,6 11,7 5,8 na 5,7 6,1 19,8 21,3
Cr 0,3 0, 2 0,6 2,4 1,5 0, 1 0,2 0,4 0,8 0,2 0,9 0,6 3,2

PF5a 6,4 6,2 5,3 7,0 15,7 0,4 0,8 5,0 1,3 0,2 1,5 0,8 6,3 6,3

6 0,1 0,1 0,1 0,2 2,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0, 1 0,1 0,1 1,0

PF6a 6,1 6,1 5,7 5,8 X X 2,5 5,5 0,6 na 3,6 1,4 6,1 6,1
6 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,03 0,1 0,2 0,1 0,9

PF8a 6,6 6,2 5,4 6,8 7,1 1,2 1,5 4,9 1,8 1,1 2,7 1,2 6,7 6, 4

6 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 1,0

PF9b 24,4 23,6 18,4 X X X X 15,3 5,4 na 1,9 8,6 23,5 24,0

6 0,4 0,4 1,5 0,3 0,2 0,3 0,1 0,4 3,6

PF10b 27,8 31,4 26,9 30,8 31,2 0,6 2,6 9,0 7,7 na 1,8 17,4 28,8 29,2
6 0,6 1,7 0,7 0,8 0,9 0.1 0, / 0,6 0,9 0, 4 1,2 0,6 4,3

PF11b 11,2 11,0 9,9 X X X X 7,4 5,6 na 1,7 4,3 10,4 11, 2
6 0,2 0,4 0,3 0,4 0,6 0,01 0,7 0,3 1,7

PF12b 6,8 5,5 7,0 15,4 21,9 0,4 1,1 5,1 2,9 0,5 3,7 2,1 5,7 6,5
6 0,5 0,3 0,8 2,1 2,6 0,1 0,1 0,2 1,0 0,1 0,2 0,7 0,2 1,0

PF13b 33,5 21,6 33,1 36,3 36,8 X 22,7 2,6 na 3,6 6,8 32,0 33,5
6 0,5 1,6 1,7 1,0 0,9 1,3 0,5 0,8 0,9 1,0 5,0

PF14b 7,9 5,3 9,0 15,6 12,3 X 6,2 3,3 na 4,5 2,9 6,7 7,9

Cr
0,5 0,3 0,8 1,8 1,2 0,8 0,4 0,2 0,4 0,3 1,2

Tableau VIII .3 : Vitesses d 'altération équivalentes calculées pour chaque élément et éca rts
types associés à la régress ion linéaire . Le V. est calculé avec Li et Si , voire AI .

Indépendamment des éca rt types associés aux régressions linéaires, la prise en compte des
autres sources d ' erreur(') conduit à donner les Vo à 15% près .
(1) les erreurs sur la su rface géométrique , les volumes de solution , l 'analyse du solide et des
solutions transparaissent en part iculier sur l ' écart entre les vitesses normalisées observées
entre les éléments pour lesquels la dissolution est congruente .
(X) : élément absent du verre concerné , ou présent en très faibles quantités .
(na) : non -analysé

On observe sur les essais PF 4b, 5a, 12b et 14b des vitesses du potassium et du sodium
particulièrement importantes . Or, le lithium présente une dissolution congruente avec le
silicium. On ne peut donc pas attribuer ceci à un phénomène d'interdiffusion. Nous
expliquons donc plus volontiers ces valeurs par des pollutions . En effet ce phénomène
concerne surtout les matériaux les moins riches en alcalins, et donc les plus sensibles à une
pollution .

Les vitesses élémentaires ramenées à celle calculée pour le lithium, traceur de la corrosion,
permettent le calcul des taux de rétention . Ils sont présentés dans le Tableau VIII .4 et le

Tableau VIII.S .

-125-



Txre t

PFla

6

PF2a
Cr

PF3a
6

PF4b
6

PF5a
6

PF6a

6

PF8a
6

PF9b
6

PF10 b

6

PFllb

6

PF12b

6
PF13b

a
PF14b

a

Ca

5%
0.5%

9%
0,0%

8%
0,0%

3%
2,6%

16%
1,3%

7%
1,0%

19%
2,3%

22%
0,0%

7%
2,4%

5%
0,0%

-24%
9,2%

-3%
1,1 %

-33%
0,0%

Pb Zn

84% 74%
20% 8%

X X

X X

97% 92%
13% 13%

94% 87%
22% 8%

X X

83% 77%
11% 3%

X X

98% 91 %
13% 5%

X X

93% 80%
32% 7%

X X

X X

Mg

8%
0./%

18%
0, 1 %

6%
0,1%

4 1 %
1 %

20%
0, 2 %

10%
0, 2%

27%
0,5%

35%
0,6%

69%
5%

29%
1%

10%
0%

29%
2%

8%
1%

Fe

73%
5%

75%
17%

62%
12%

71 %
10%

80%
8%

91 %
5%

74%
7%

77 %
2 %

73%
9%

46%
5%

50%
17%

92%
19%

51 %
6%

Ti

88%
25%

95%
34%

75%
19%

na

96%
51%

na

83%
13%

na

na

na

92%
23%

na

na

P

42%
1%

80%
3 %

44%
1%

71%
3%

76%
5%

41%
1 %

60%
3%

92%
16%

94%
19 %

84%
1%

35%
2%

89%
19%

33%
/%

Cr

73%
10%

95 %
20%

72%
17%

69%
10%

88%
9 %

77%
8%

82%
11%

63%
1%

40%
3%

58%
9%

62%
22%

79%
10%

57%
8 %

Tableau VII1 .4 : Taux de rétention calculés par rappo rt au lithium et éca rts types associés à la
régression linéaire sur les pe rtes de masse normalisées . (X , na) : Cf . Tableau VI11 .3 .

Les cartographies élémentaires réalisées par EDS (Figure VIII .3) rendent compte du lieu de la
rétention . Il est double :

1 . Le titane, le fer, le plomb, le zinc, le chrome, le magnésium, le fer sont répartis de manièr e
uniforme au sein de la pellicule d'altération .

2. Le phosphore, ainsi qu'une faible fraction du calcium initial, se trouvent dans de s
structures en boules situées dans les espaces laissés entre les couches de la pellicul e
d'altération ou aussi parfois dans des croissances cristallines en gerbes observées e n
surface (cas de PF6 Figure VIII .S) . Ces phosphates de calcium contiennent une fraction
de zinc et de plomb (Figure VIII .6), phénomène également observé par /STERPENICH
1998/ sur des vitraux médiévaux . Dans cette même étude, Sterpenich rend compte de
rapports Ca/P compris entre 1 et 1,8 qu'il attribue à plusieurs phases (hydroxyapatit e
Ca5(P04)30H, phosphate d'octacalcium CagH2(PO4)6-SH2O, brushite CaHPO4-2H2O .
Ainsi, les rapports Ca/P du verre variant entre 19 et 27, un taux de rétention de 50% pou r
le phosphore ne correspond qu'à une rétention de 2 à 5% du calcium . Ceci est en accord
avec les résultats expérimentaux du Tableau VIII .4 .

La cristallisation de phosphates de calcium est d'autant plus importante que les concentrations
élémentaires en solution en P et Ca sont élevées . La rétention du phosphore est donc contrôlée
d'une part par le Vo et le débit et d'autre part par les fractions massiques en calcium au sein d u
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Ch api tre V III - Vi tesses ini ti a l es d 'a ltéra tion en eau pure

verre Cet effet du calcium est clairement illustré par la modélisation des variations de la
vitesse d'altération du phosphore (Cf . Tableau VIII .4) en fonction de la composition du verre .
Un modèle du premier ordre est ici suffisant pour décrire la réponse expérimentale
(Cf. Annexe 10). L'effet des constituants met en évidence toute l'importante de la fraction
molaire en calcium sur la rétention du phosphore (Figure VIIIo4) .

`dC1 P

3. 97

3. 47

2. 98

2 49

1 . 99

I "

2 A !
; Cs-

Ar,
A cal

t-n+Pb ï

Ca rrip,-Js an t

%, m o l a i re des cat io n s Si Al Ca alcalins Zn+Pb
Bornes basses 2 6 ,0 15 , 1 2 5,8 3,6 0
Bornes hautes 42, 5 30,8 34 ,5 10,5 3,2

Figure VI11 . 4 : Effets des constituants sur la vitesse initiale d 'altération calculée par rappo rt au
phosphore en Soxhlet à 100 °C . Absc isses : variations de chaque composant entre ses bornes
basses et ses bornes hautes autour du centre de gravité . Ordonnées : V P 100 °C en g . m 2 . j- '

Figure V111 . 5 : Phosphates de calcium : croissances cristallines en gerbes à la surface de la
pellicule d ' altération de PF6 (verre sain dans le coin supérieur gauche)
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Figure VII1 . 6 : Analyses EDS des phases de phosphate de calcium : rétention du zinc et du
plomb

Les éléments toxiques plomb et zinc se trouvent donc confinés dans la pellicule
d'altération à la fois au sein du gel amorphe et au sein des phases de phosphate de
calcium.

La rétention des éléments toxiques dépend essentiellement des concentrations élémentaires en
solution et du pH. Un pH acide entraîne une interdiffusion des métaux lourds et rend caduque
la rétention des éléments dans la pellicule d'altération amorphe. A l'état stationnaire, en
revanche, la recondensation est favorisée et les taux de rétention augmentent .

Dans ces conditions de vitesses initiales, pourtant particulièrement agressives pour le
matériau, les taux de rétention sont malgré tout élevés pour la plupart des éléments toxiques
(Cf Tableau VIII .S) .

TXrétenaon Pb Zn Mg Fe Ti P Cr

Limites basses 83% 74% 6% 46% 75% 33% 40%
Limites hautes 98% 92% 69% 92% 96% 94% 95%

Tableau VII1 . 5 : Bornes de variations des taux de rétention mesurés (d ' après Tableau VI11 . 4 ) .

Les taux de rétention dépendent fortement des conditions de lixiviation . On ne peut envisager
leur prise en compte dans une modélisation du comportement à long terme sans tenir compte
du scénario de stockage .

Si le scénario permet de garantir l'absence de pH acides et de complexants minéraux ou
organiques, on peut alors minorer les taux de rétention des éléments toxiques par 50%, quel
que soit le débit d'eau envisagé . Dans le cas contraire, il faut se contenter de considérer ces
taux de rétention comme une marge de sécurité supplémentaire .
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Chapitre VIII - Vitesses initiales d'altération en eau pur e

A. 2. 4. Discussion relative à l'ampleur et à l'origlne de
ralentissements de vitesse observés lors du test SOXHLET

Une première série de Soxhlet a été menée avec prélèvement par changement de bouilleur aux

échéances 3, 6, 10 et 14 jours . Ces essais montrent que la vitesse initiale d 'altération ne se

maintient pas à sa valeur initiale , mais diminue avec le temps , alors même que la chimie

de la solution reste par ailleurs la même, trè s proche de l'eau pure .(Cf. Figure VIII .8) .
Ces ralentissements de vitesse sont observés significativement sur 6 vitrifiats, PF4, 9, 10, 11,

13 et 14 . (Cf. Tab leau VIII .7)

200

150
Pertes de masse

norma l isées
cumulées 100

NL ; en g .m -2

50

0

0 5 10 15
Jours

-o- Na

- Li

-~- K

~- Si

-~-- AI

-o- Ca

Figure VIII . 7 : Ralentissements de vitesse mesurés en Soxhlet (série a) , exemple du verre
PF 13 . L'observation des seules pertes de masse normalisées cumulées pour lesquelles la
régression est cependant excellente r2>0,99 ne permet pas de mettre cla irement en évidence
toute l 'ampleur du ralentissement de la vitesse . La représentation des vitesses instantanées
est indispensable (Figure VII1 .8) .

Vitesses
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5

0

0 5 10 1 5
Jours

-0-- Na

- Li
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~-- Si
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~- Ca

Figure VIII .8 : Ralentissements de vitesse mesurés en Soxhlet (série a) , exemple du verre
PF 13 .

Deux hypothèses, complémentaires, sont avancées pour expliquer ces ralentissements de
vitesse .
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1. Les concentrations dans la solution en contact avec la pastille sont suffisamment élevées
pour permettre la recondensation de certaines espèces et provoquer un ralentissement de la
vitesse .

En égalisant les flux de matière sortant du verre et ceux entraînés par la solution, on peut
calculer les concentrations élémentaires dans la nacelle du Soxhlet (Tableau VIII .6). Ces

concentrations ne sont pas négligeables même si elles restent faibles .

C ; mg . l" S i Al Ca Na K Pb Zn Mg Fe Ti P Cr L i

PF8a 0,4 0 ,3 0,5 0,02 0,02 0,003 0,01 0,04 0,01 0,01 0,01 0,002 0,01

PF 13b 0,7 0 ,5 1 ,0 0,1 0,09 0,0007 0,007 0,07 0,006 0,02 0,004 0,004 0,0 2

Tableau VI11 .6 : Concentrations élémentaires en solution au contact du verre dans la nacelle du
Soxhlet à 100°C , exemple de PF8a et PF13b .

2. La pellicule réalise une protection du matériau sain, protection d'autant plus importante
que l'épaisseur d'altération est grande. Malgré sa faible densité, elle offre des sites de
recondensation nombreux qui pourraient limiter la diffusion apparente des espèces

réactives .

Ces deux hypothèses sont soutenues par le fait que les vitrifiats qui présentent les plus

forts ralentissements de vitesses sont précisément ceux qui affichent les vitesses initiales

les plus élevées, e t donc , pour un même débit , les concentrations élémentaires les plus

fortes dans la nacelle d 'une part , et les épaisseurs les plus élevées d 'autre part .

(Cf. Tableau VIII .7)

Comme annoncé au Chapitre VIII : A. 2 . 1 . , afin de disposer des vitesses initiales
maximales d'altération, une seconde série de tests Soxhlet a été menée en modifiant, d'une
part la puissance de chauffe (de 120 à 200W) et donc le débit (de 175 à 250 ml .h-1) afin

d'abaisser les concentrations élémentaires dans la nacelle et d'autre part les temps d'altération
(2, 4, 6 heures, 1, 2 et 5 jours) . Ces essais mettent en évidence sur les dernières échéances, à 2
et 5 jours, les mêmes ralentissements de vitesse que ceux observés au cours de la première

série de tests . Cependant, l'altération aux échéances 2, 4, 6 et 24 heures se fait à vitesse
constante. On mesure bien, alors, une vitesse maximale . Les résultats sont reportés sur la

Figure VI II .9 au travers de l'exemple de PF13 et sur le Tableau VIII .7 .
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Figure VI11 .9 : Ralentissements de vitesse en mode Soxhlet ; comparaison des séries (a) et (b) ;
exemple de PF13 .

- 130 -

0 5 10 15



Chapitre VIII - Vitesses initiales d'altération en eau pur e

V VL; (a) V L; (a) V. calculé à partir
g.m2.j "1 0 -3j 10-14j de la série (a) ou (b )
PF1 8,8 8,6 8 ,7 a
PF2 10,9 9,6 10 ,3 a

PF3 3,5 3,6 4 , 0 a
PF4 21,5 11,0 21 ,3 b

PF5 7,0 5,4 6 , 3 a
PF6 6,9 5,6 6 , 1 a

PF8 8,1 6,2 6 , 4 a

PF9 13,2 7,4 24 ,0 b

PF10 18,0 11,5 29 , 2 b

PF11 8,2 5,2 11 , 2 b

PF12 5,8 ND 6 ,5 b

PF13 16,5 7,4 33, 5 b

PF14 5,3 3,6 7 ,9 b

Tableau V111 .7 : Ralentissements de vitesse observés lors de la première série de Soxhlet (a) .
Comparaison avec les V o retenus . Les vitrifiats présentant un ralentissement de vitesse
significatif lors du Soxhlet (a) ont fait l'objet d ' une nouvelle lixiviation (b) .

Par conséquent, même dans des conditions de renouvellement très importantes de la
solution d 'eau pure altérante, les v itrifiats de REFIOM ne maintiennent pas une v itesse
initiale constante au-delà de un jour à 100°C . L'épaisseur de la pellicule d'altération est alors
supérieure à 10 µm. Remarquons qu'il faut plusieurs mois de lixiviation à 25°C pour obtenir
une couche d'une telle épaisseur.

A. 2. 5. Modélrsation des variations de la vrtesse irlitiale

Un rappel des vitesses initiales mesurées en fonction de la composition des vitrifiats est
présenté sur le Tableau VIII .8 .

N° S i Al Ca Na K Pb Zn Mg Fe Ti P Cr Li Vo g.m2 .j"1

PF1 36,4 15,1 25,8 4,6 2,3 0,34 2,80 4,4 1,5 1,4 1,3 0,4 3,6 8 ,7
PF2 30,8 30,8 25,8 0 0 0 0 4,4 1,5 1,4 1,3 0,4 3,6 10 , 3
PF3 42,5 15,1 29,8 0 0 0 0 4,4 1,5 1,4 1,3 0,4 3,6 4 ,0
PF4 26,0 30,8 25,8 1,1 0,6 0,34 2,80 4,4 1,5 1,4 1,3 0,4 3,6 21 , 3
PF5 33,2 15,1 34,5 1,0 0,5 0,34 2,80 4,4 1,5 1,4 1,3 0,4 3,6 6 ,3
PF6 39,5 15,1 25,8 4,6 2,3 0,02 0,16 4,4 1,5 1,4 1,3 0,4 3,6 6 , 1
PF7 26,0 19,8 34,5 4,6 2,3 0,02 0,16 4,4 1,5 1,4 1,3 0,4 3,6 cristallisé
PF8 31,9 21,5 29,2 2,2 1,1 0,17 1,33 4,4 1,5 1,4 1,3 0,4 3,6 6 ,4
PF9 26,0 26,9 34,5 0 0 0 0 4,4 1,5 1,4 1,3 0,4 3,6 24 , 0

PF10 26,0 16,9 34,5 4,6 2,3 0,34 2,80 4,4 1,5 1,4 1,3 0,4 3,6 29 , 2
PF11 37,8 15,0 34,5 0 0 0 0 4,4 1,5 1,4 1,3 0,4 3,6 11 , 2
PF12 42,0 15,1 25,8 1,0 0,5 0,34 2,80 4,4 1,5 1,4 1,3 0,4 3,6 6 ,5
PF13 26,0 28,6 25,8 4,6 2,3 0,02 0,16 4,4 1,5 1,4 1,3 0,4 3,6 33 , 5
PF14 41,0 15,1 25,8 3,6 1,8 0,02 0,09 4,4 1,5 1,4 1,3 0,4 3,6 7 ,9

Tableau VII1 .8 : Compositions en % molaire des cations et vitesses initiales maximales
d ' altération à 100°C
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A. 2. 5. 1 . Modélisation

Le vitrifiat 7, cristallisé, est écarté du plan d'expériences . Le septuplé PF1 à 7 prévu

initialement pour calculer les coefficients du modèle doit être remplacé . L'algorithme de

Federov propose le septuplé PF 2, 6, 9, 10, 11, 12, 13 de qualité comparable pour construire le

modèle du premier ordre .

Vo = P5; Si + PA , Al + 6ca Ca + /3Na+K+Li (Na + K + Li)+ /37.,+ pb (Zn + Pb) (VI11 .7 . )

Les calculs de régression linéaire dans l'espace de dimension 5 des constituants montrent que

le modèle du p remier degré sur les constituants ne permet pas de rendre compte de

toute la complexité des variation s observées au sein du domaine étudié . Son

inadéquation traduit en fait l 'existence d ' interactions entre les constituants étudiés .

L 'étude des résidus (écarts entre les résu ltats du modèle et la réponse expérimentale) met

cependant clairement en évidence un effet majeur et non linéaire du silicium .

On peut alors utiliser les points de validation du modè le du premier degré pour construire un

modèle p lus complexe à même de mieux expliquer les variations de la réponse expérimentale .

Les verres disponibles ne nous permettent d'enrichir le modèle que de quelques termes

croisés. Leur choix est fait a priori, leur seu l mérite étant d'améliorer la régression .

L 'importance et la non-linéarité de l 'effet du silicium nous invitent à postu ler les termes

croisés conte nant Si .

Les verres dont on dispose permettent la construction d'un tel modèle e n garantissant une
fonction de variance inférieure à un en tout poin t du domaine et des facteurs d'inflation faibles

(Cf. Annexe 10) . On conserve comme unique point de validation le centre de gravité PF8 .

Nous avons choisi d'utiliser le vitrifiat PF4, malgré la présence de spinelles, ceux-ci modifiant

peu la composition de la phase vitreuse qui contrôle l'altération de ce matériau (Cf . X .A.) .

Le modèle prend alors la forme suivante :

Vo =320Si+316A1+86Ca+442(Na+K+Li)-299(Zn+ Pb)
(VI11 . 8 .)

-1447 Si x Al - 663 Si x Ca -1464 Si x(Na + K + Li) - 98 Si x(Zn + Pb )

( Vo à 1 00 °C e n g . m1 .j l, modèle valable aprè s n o rmation à 100% de la composition molaire aux seuls cons tituants variants)

Le coefficient de régression multilinéaire de ce modèle est bon, égal à 0,97 . Les résidus sont
présentés sur le Tableau VIII .9 et sur la Figure VIII .1 . L'écart-type sur la réponse est inférieur
à 4 g .m 2,j-1

N° Exp Yexp. Ycalc.

PF1 8,7 8,6
PF2 10,3 10,3
PF3 4,0 6,7
PF4 21,3 20,7
PF5 6,3 9,1
PF6 6,1 7,6
PF9 24,0 24,3
PF10 29,2 28,3
PF11 11,2 7,8
PF12 6,5 5,3
PF13 33,5 34,1
PF14 7,9 6,4

PF8 6,4 11,7

Tableau VII1 .9 : Etude des résidus, comparaison entre le V a expérimental et la modélisation
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Figure VI11 . 10 : Représentation graphique des résidus sur le Vo en fonction du V o .

Les résidus sont importants pour les faibles vitesses initiales : le modèle peut difficilement
rendre compte à la fois de l'effet majeur et non linéaire du silicium et des variations de
moindres amplitudes présentes pour de faibles vitesses (Figure VIII .11) .
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Figure VI11 . 11 : Vitesse initiale 100°C en fonction de la fraction molaire en silicium au sein du
vitrifiat

Malgré des résidus parfois élevés nous considérons ce modèle comme acceptable . En effet,
l'objectif n'est pas tant de proposer une valeur précise que de mettre en évidence des grandes
tendances comportementales à même de définir des classes de vitrifiats . Chercher à construire
un modèle affiné serait vain compte tenu d'une part des choix faits a priori sur les éléments
laissés constants au cours de l'étude (Mg, Fe, Ti, P . .) et d'autre part de l'erreur expérimentale
associée à la mesure de la vitesse initiale .
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A. 2. 5. 2. Validation du modèle sur des vitrifiats industriel s

Un des a priori de ce travail concerne le rôle des variations des éléments qui n'ont pas été
étudiés (Mg, Fe, Ti, P . . . . ) : il a été postulé comme étant faible . Un moyen de valider cette
hypothèse consiste à appliquer le modèle à d'autres verres . Outre le matériau PFTS 1

(Cf. Chapitres VI et X), nous disposons des résultats obtenus récemment sur 8 verres (MB 1 à
MB8) (Tableau VIII . 10) . Ces verres ont été élaborés dans le cadre du programme VIVALDI

(Cf . I.A.5) afin de caractériser le domaine de composition de vitrifiats produits par la société
EUROPLASMA sur le site de Cenon (33) .

Si Al Ca Na K Pb Zn Mg Fe Ti P Cr Li Cd (I Vo cale Vo mes

PFTS l 33,6 16,1 31,3 2,5 0,3 1,1 1,5 3,7 1,6 1,4 1,3 1,0

MB1 30,8 18,9 33,2 5,4 1,0 0 0,60 5,0 1,7 1,7 1,7 0

MB2 33,6 21,5 29,0 4,1 1,3 0 0,59 4,9 1,7 1,7 1,7 0

MB3 31,8 19,1 32,8 4,7 0,80 0,0020 0,60 5,0 1,7 1,7 1,7 0,058

MB4 31,7 19,1 32,7 4,7 0,80 0,010 0,60 5,0 1,7 1,7 1,7 0,29
MB5 28,9 17,3 35,7 6,3 1,2 0 0,59 5,0 1,7 1,7 1,7 0,00

MB6 35,0 23,6 27,0 3,3 0,4 0 0,60 5,0 1,7 1,7 1,7 0,00

MB7 32,3 20,3 31,2 4,8 0,8 0 0,60 5,0 1,7 1,7 1,7 0,00

MB8 36,9 17,9 28,8 4,2 1,7 0 0,84 4,9 1,7 1,4 1,7 0,00

3,6 1,0

0

0

0,0018
0,0090

0
0
0
0

7,8

14

6.0

10

10

20

1,0

9.0

4.0

8,4

18,1
9,9
13,4
13,0
22,9
7,0
14 ,4
7,6

Tableau VII1 . 10 : Comparaison des v itesses initiales mesurées et calculées par le modèle pour
quelques compositions de vitrifiats industr i els vitreux .

La modélisation utilise uniquement les éléments variants étudiés, faisant totale abstraction de
la proport ion d'éléments constants . Une exception est cependant conseillée conce rnant la

somme des alcalino-terreux . Les vitrifiats MB contiennent davantage de magnésium que les

vitrifiats PF, 5 % contre 4,4% . Plutôt que de négliger cette différence , il est préférable de
reporter la fraction molaire "excédentaire" (0,6%) sur le calcium. En effet, dans la mesure où,
dans notre domaine de composition , il augmente la fraction d'élément modificateur au sein du

verre , il est probable que le magnésium ait un rôle proche du calcium sur la vitesse initiale ,
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Figure VII1 .12 : Confrontation des résultats du modèle avec les données expérimentales de V o
obtenues en Soxhlet à 100 °C . Losanges noirs : vitrifiats de cette étude (PF) ; ronds blancs :
vitrifiats élaborés dans le cadre du programme Vivaldi (MB) .

Les prévisions du modèle ne sont pas parfaites, des écarts parfois importants subsistent
(Figure VIII. 12, Tableau VIII . 10) . Ils traduisent à la fois la complexité des interactions entre
les constituants et l'effet des éléments laissés constants .

Cette modélisation est cependant tout à fait satisfaisante compte tenu des objectifs fixés . Elle
permet en effet :

• de classer correctement les verres les uns par rapport aux autres : l'effet principal de
chacun des constituants a donc bien été identifié ;

• de prédire correctement les vitesses initiales les plus élevées . Les erreurs les plus
importantes concernent les verres les plus résistant à l'altération . Le comportement des
verres les moins résistants sur lesquels doit en premier lieu se porter notre attention est,
lui, parfaitement mis en évidence par la modélisation .

A. Z. 6. Interprétatlon du modèle : effet des constituants

L'observation des effets d'un constituant n'est pas immédiate dans le cas des modèles de
mélange . En effet, la variation d'un constituant modifie la valeur absolue des autres
constituants (somme des fractions molaires égales à un) . Il faut recalculer les valeurs de la
réponse proposée par le modèle lorsque le constituant étudié varie, les proportions relatives
des autres constituants restant égales par ailleurs (Cf. chapitre V) . Ce résultat est présenté sur
la Figure VIII .13 .
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F igure VII 1 .13 : Effet des constituants sur la vitesse i n itiale d'altération . Absc isses : variations
de chaque composant entre ses bornes basses et ses bornes hautes autour du centre de
gravité. Ordonnées : V o 100°C en g .m Z.j "'

Le résultat, présenté sur la Figure VIII , 13, met en évidence les tendances suivantes -

• La vitesse d 'altération augmente considérablement et de manière non linéaire
lorsque la teneur en silicium décroît.

• Les alcalins accroissent la vitesse initiale .

• Les éléments toxiques zinc et plomb ont, comparés au silicium, une faib le
influence sur la vitesse initiale d'a ltération du matériau viireux ; ceci n'est pas
surprenant compte tenu de leur plage de variation réduite comparée à cel le des
autres constituants . Compte tenu du rapport molaire Zn/Pb, égal à 8,2, on observe
en fait essentiellement l'effet du zinc .

• Le calcium et l'aluminium ont globalement un effet lég èrement défavorable sur la
vitesse d 'altération . Cependant, leur rôle est peut -être plus complexe que nous le
laisse supposer le modèle postulé .

Afin d'expliquer le rôle de chacun des constituants, on fait appel dans un premier temps aux
informations qui concernent la structure du verre (Cfo VILD) .

• Silicium

Un réseau vitreux riche en silice est très connecté et donc potentiellement plus résistant à
l'altération .

• Alcalins et alcalino-terreux

Dans le domaine étudié, le s éléments modificateurs sont largement en excès pour qu e
l'aluminium, le fer ou même le z inc puissent compen ser tou s les oxygènes non pontants
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créés . En effet, la somme des oxygènes non pontants créés par les seuls éléments
modificateurs (2Ca+2Mg+Na+K+Li) est comprise suivant le matériau entre 64 et 88 moles
pour 100 moles de cations . Dans l'hypothèse où le zinc est en coordinence 4 (Cf. ci-dessous)
et où tout l'aluminium et le fer sont utilisés pour réparer les défauts du réseau dus aux
modificateurs, on a alors la somme AI+Fe+2Zn . Elle est comprise entre 16 et 38 moles pour
100 moles de cations, soit à peine la moitié de ce qui serait nécessaire pour compenser la
présence des alcalins et alcalino-terreux. Les résultats obtenus par modélisation moléculaire
rejoignent ce calcul simple en mettant en évidence une structure des vitrifiats de REFIOM
bien plus dépolymérisée que celle observée pour des compositions proches du verre nucléaire
SON 68 . Par conséquent, tout modificateur ajouté va contribuer à augmenter la
dépolymérisation réseau vitreux .

• Aluminum

Le modèle retenu n'est sans doute pas suffisamment riche pour mettre en évidence toute la
complexité de l'effet de l'aluminium sur la vitesse initiale . Il apparaît néanmoins que des
teneurs faibles ou moyennes en aluminium n'augmentent pas la vitesse de dissolution . Ceci est
cohérent avec un effet "réparateur" de l'aluminium vis-à-vis des coupures du réseau dues aux
oxygènes non pontants créés par les alcalins et les alcalino-terreux . Cependant, des quantités
trop importantes d'aluminium augmentent la vitesse initiale . Si celle-ci est effectivement liée à
la structure du matériau, il est alors possible qu'au-delà d'une certaine fraction massique, une
part de l'aluminium intervienne comme modificateur (Bien que toutes les coupures du réseau
silicaté induites par les alcalins et les alcalino-terreux ne soient pas compensées, il serait alors
en coordinence six) . Les résultats obtenus par modélisation atomistique au chapitre VII .D
tendent à renforcer cette hypothèse : en effet, même pour la composition PF8 dont la teneur
en aluminium est moyenne, il apparaît que la coordinence moyenne de l'aluminium est
supérieure à 4 (Figure VII .10), traduisant la propension de certains atomes d'aluminium à
adopter une coordinence six .

• Zinc

La diminution de la vitesse avec l'augmentation de la fraction en zinc est cohérente avec son
rôle structural potentiel de formateur . Le caractère formateur du zinc, alors en coordinence 4,
a été mis en évidence en particulier par /LE GRAND 1999/ sur la composition de référence
SON 68 dont les teneurs en zinc sont comparables à celles des vitrifiats de REFIOM .

Les remarques précédentes montrent que l'influence des constituants sur la structure du verre
rejoint qualitativement leur effet sur la vitesse initiale d'altération . Ce point est également
confirmé par la comparaison du verre PF8s et du verre 6 oxydes modélisés au chapitre VII .D .
Un plus grand nombre d'oxygènes non pontants a été mis en évidence dans le verre PF8s au
travers de la contraction des distances Si-O . Or les vitesses initiales d'altération à 100°C de
PF8s et du verre simulé SON 68 sont respectivement de 6,4 et 1,8 g.m 2 .j-1 : le verre SON 68
dont le réseau est davantage polymérisé résiste également mieux à l'altération en eau pure .

Observons à présent quelle est l'aptitude des modèles structuraux et thermodynamiques
présentés au chapitre IlI .D.2.1 à reproduire quantitativement les variations de vitesses
observées expérimentalement .

Un calcul du nombre d'oxygènes non pontants est réalisé au travers des éléments majeurs dont
le rôle structural est bien identifié dans la litérature . Différentes coordinences ont été
envisagées pour l'aluminium (Equation VIII .9) .
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NBO = 1 2 (Ca+Mg)+(Na+K+Li)-x A1+2 (1-x) Al-2Zn

2 2Si+~AI+(Ca+Mg)+~(Na+K+Li)+Zn

x : fraction d'aluminium considérée comme compensatrice des oxygènes non pontants créés par les
modificateurs

Il apparaît (quelle que soit l'hypothèse faite sur la fraction molaire en aluminium au-delà de
laquelle Al interviendrait comme modificateur) que l'équation (VIII .9) est incapable de rendre
compte des variations expérimentales de la vitesse initiale (Tableau VIII .11) .

Verre N° PF1 PF2 PF3 PF4 PF5 PF6 PF8 PF9 PF10 PF11 PF12 PF13 PF14

NBO % 9 9 16 7 15 10 11 15 11 18 11 7 10

V. 100-C g.,n4 .j'' 8,7 10,3 4 ,0 21 ,3 6,3 6,1 6,4 24 ,0 29,2 11,2 6 ,5 33 ,5 7 ,9

Tableau VIII .11 : NBO % estimés par l'équation ci-dessus (exemple x=1, aluminium

compensateur) comparés aux Vo 10o° c

En effet, les modèles structuraux et thermodynamiques, à l'image du modèle sur les NBO
sont, par construction, incapables de prendre en compte une discontinuité autre que celle qui
intervient autour de la valeur 1 du rapport molaire modificateurs (Ca, Na . . .) / compensateurs
(Al, Fe . . .) traduisant un minimum d'oxygènes non pontants . Ils ne permettent donc pas
d'expliquer l'effet majeur et non linéaire du silicium et donc de modéliser correctement les
variations de la vitesse initiale au sein de notre domaine de composition . Seule une étude à la
fois expérimentale et théorique poussée de la structure des verres obtenus permettrait de
conclure sur la nature du lien que l'on peut envisager ou non entre structure et paramètres
cinétiques de lixiviation autour de la composition des vitrifiats de REFIOM .

La structure n'est pas le seul point à prendre en compte pour expliquer les variations de la
vitesse : dans le cadre de la théorie de l'état de transition, la réaction de formation du
complexe activé contrôle la dissolution . Suivant la composition du verre, la nature du
complexe activé peut être différente et expliquer des variations importantes de la vitesse
initiale .

Afin d'illustrer le rôle de la composition du matériau, et en particulier l'effet non linéaire du
silicium, observons les travaux d'/OELKERS et SCHOTT 1994, 1995/ sur les minéraux de
type plagioclase s'étendant du pole sodique de l'albite (A1NaSi3O$) au pole calcique de
l'anorthite (CaAl2Si2O7) . Depuis /GOLDICH 1938/ on sait que la vitesse de dissolution est
fortement liée à la fraction d'anorthite au sein du plagioclase. Au-delà de 70 à 80%
d'anorthite, on observe une augmentation très forte des vitesses initiales BLUM 1994/ .

Cette non-linéarité trouve pour Oelkers son origine dans la nature du complexe activé qui
contrôle la réaction de surface : les feldspath d'alcalins présentent un ratio Si/Al égal à 3 .
Ainsi, l'attaque préférentielle et le départ de l'aluminium laissent un réseau de silicium
fragmenté, mais encore partiellement lié : la destruction de ce réseau nécessite encore la
rupture de liaisons Si-O-Si . En revanche, dans l'anorthite, le rapport Si/Alest égal à 1, le
départ du silicium est concomitant à celui de l'aluminium : l'hydrolyse des liaisons Si-O-Si
peu réactives n'est pas nécessaire pour dissoudre l'anorthite .

Bien qu'il s'agisse de minéraux cristallisés, on peut voir une analogie avec les vitrifiats de
REFIOM dont le rapport Si/Al varie entre 0,9 et 2,8 . Le complexe activé de surface qui
contrôle la dissolution ne serait pas toujours le même sur tout le domaine de composition de s
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vitrifiats. Ceci permettrait d'expliquer l'influence forte et non linéaire du silicium sur la
vitesse initiale. Remarquons qu'une telle hypothèse remet en cause les bases des lois basées
sur un contrôle de l'altération par la robustesse de la seule liaison silanol, en particulier pour
les compositions les plus pauvres en silice .

A. 3. Conclusions relatives aux essais Soxhle t

Les vitesses initiales d'altération en eau pure à 100°C des verres de REFIOM s'étalent sur un
ordre de grandeur, entre 4 à 34 g.m"2j "1 .

Elles sont d'autant plus é levées que la teneur du matériau en silicium est faible et cel le en
alcalins forte . Les verres ayant une fraction molaire en silicium d 'au moins 31 % (en
pourcentage des cations) présentent tous des V o à 100 ° C inférieurs à 13 g.m "2j "1 .

L'observation d'un ralentissement de vitesse significatif à chimie de solution constante met en
évidence le rôle de protection joué par la pellicule d 'altération des vitrifiat s de REFIOM .
Cette passivation, au sens large du terme, observée en eau pure laisse présager un effet de
protection encore plus important en système fermé où l'élévation des concentrations en
solution favorise la recondensation et la densification de la pellicule d'altération .

Les taux de rétention des éléments toxiques sont supérieurs à 50% lors d'une altération en eau
pure en conditions de vitesse initiale pour tous les verres du domaine de composition .

B. Détermination des énergies d'activation

A l'issue du test Soxhlet, on dispose d'une estimation précise des vitesses initiales à 100°C . Il
convient cependant de connaître les valeurs de la vitesse d'altération dans des conditions
proches de celles d'un scénario de stockage, à une température comprise entre 0 et 30°C .

Or mesurer une vitesse d'altération à ces températures se heurte souvent à des problèmes de
limites de détection, compte tenu de la durabilité des matériaux étudiés (B . 1 . 1 . ). Une
solution consiste en la mesure de l'énergie d'activation associée au Vo . Connaissant cette
valeur, le calcul d'une vitesse à basse température est alors possible .

L'énergie d'activation se calcule en mesurant les vitesses initiales d'altération à différentes
températures. Des essais statiques, c'est-à-dire en système fermé à faible rapport S/V, sont
utilisés pour cette étude .

Il est important que ces expériences soient réalisées après les tests Soxhlet. En effet, la
connaissance des vitesses initiales et de l'étendue de leurs variations au sein du domaine de
composition est indispensable à un bon dimensionnement des essais en système fermé .
Concernant les essais Soxhlet notons également qu'ils sont les seuls à permettre une étude
précise des vitesses de dissolution initiales des éléments présents en faibles quantités ou
fortement retenus dans les pellicules (cas des éléments toxiques) .

Le Tableau VIII .12 met en évidence ce que peut être le poids de l'énergie d'activation dans la
détermination du Vo à 25°C .
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Ea kJ.mol"1 90°C 70°C 50°C 25°C

20 1,2 1,7 2,7 5,1
30 1,3 2,3 4,5 11
40 1,4 3,0 7,4 26
50 1,6 4,1 12 58
60 1,7 5,4 20 130
70 1,9 7,2 33 290
80 2,0 10 54 660
90 2,2 13 89 1500
100 2,4 17 150 3300

Tableau VII1 .12 : Evolution du rappo rt Vloo .c/VT pour une température (T) et une énergie
d ' activation (Ea) données .

B. 1. Protocole de lixiviation et calibrage des essai s

Le protocole retenu pour la détermination de l'énergie d'activation est une lixiviation réalisée
en statique (système fermé) sur poudres, à faible rapport S/V destinée à mesurer les vitesses
initiales à trois températures, 90, 70 et 50°C . Ces essais très simples à mettre en oeuvre
nécessitent, en revanche, un dimensionnement des plus précis .

B. 1. 1. Calibrage du test

En système fermé, l'évolution des concentrations en solution obéit à l'équation suivante :

C = Vo
S
v X . T x retention i t ( vui . 1 o . )

Toute la difficulté consiste à définir le rapport S/V et les moments des prélèvements les plus
adaptés : il faut éviter, d'une part les concentrations trop faibles inférieures aux limites de
détection, et d'autre part, les concentrations trop élevées susceptibles d'entraîner un
ralentissement de la vitesse .

Les limites de détection dépendent de chaque élément. Les concentrations maximales
admissibles dépendent, elles, de la température . /COLOMBEL 1996/ a mesuré les
concentrations à l'état stationnaire à 90°C sur les vitrifiats R1, R2 et R3 . Les concentrations en
silicium varient suivant le matériau entre 25 et 45 mg .l-l pour un pH compris entre 7 et 9 . A
25°C, les essais réalisés au chapitre IX montrent que les concentrations en silicium n'excèdent
pas 5 mg.1-1 à 25°C. On estime que tant que la concentration en silicium reste inférieure à
10% à celle observée à saturation, il est probable que l'on soit en conditions de vitesse
initiale . (En effet, dans un formalisme du premier ordre où V=Vo (1-GCStat) (Cf. Chapitre IX),
C<10°IoCstat entraîne V>90°IoVo) .

La gamme de concentrations idéale pour réaliser les prélèvements, présentée sur le schéma de
la Figure VIII . 14, est petite . Elle est d'autant moins large que la température est basse .
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Chapitre VIII - Vitesses initiales d'altération en eau pur e

Ordonn ées

C;/x;

g de verre .m3

Abscisses

Jours

18

16

14

12

10

8

6

4

2

0

0

18

16

1 8

14 -'I

12

10

8

6

4

2

0L

0 .5 0 0.5

1 6

1 4

12

1 0

8

6

4

2

0

0 0 .5

18 -~

1 6 -

14 - ,

1 2

1 0 -j

8

6

4

2

0

0 0. 5

90°C 70 °C 50°C 25°C

Pente

C ;/x;=V o.S/V.t

Ici
C ;/x ;= 15 g . m 3 à

O,Sj .

F igure VI11 . 14 : Plages de concentrations optimales pour la mesure de la vitesse initiale d ' un
vitrifiat de REFIOM en système fermé à différentes températures . Les bornes basses
présentées ici correspondent au cas du lithium dans PF8 (Tableau Vill .13) . Les bornes hautes
donnent une valeur indicative des concentrations en silicium , normées à x S, dans le verre en
g de verre .rri3, qu ' il convient de ne pas dépasser si l 'on veut garantir l 'absence de
ralentissement de v i tesse .

Si AI Ca Na K Pb Zn Mg Fe Ti P Cr Li

LD; mg.l- 0,01 0,01 0,01 0,03 0,05 0,005 0,01 0,01 0,03 0,005 0,01 0,01 0,003

Technique utilisée AES AES AES AA AA MS MS AES MS MS AES MS AA

LD / x ; en g.m 3 0,06 0,09 0,05 3 6 0,8 0,6 0,5 2 0,4 1 3 0,7

Tableau VIII . 13 : Limites de détection remarquées lors de nos essais (AES : ICP AES ; MS : ICP
MS ; AA : Absorption atom ique) . Les concentrations élémentaires " LDi " en solution sont
normées aux fractions mass iques "x," dans le verre (ici celles de PF8) de manière à pouvoir
comparer entre elles les limites de détection assoc iées à chaque élément dans l ' hypothèse
d ' une dissolution congruente . Une valeur au moins d ix fois supérieure à LD ;/x ; doit pouvoir être
atteinte en solution sans ralentissement de vitesse (Cf . Figure VI11 .14) si l 'on souhaite mesurer
précisément V .

Le schéma de la Figure VIlI .14 et les valeurs proposées sur le Tableau VIII.13 montrent qu' il
est parfois aussi précis d'extrapoler les v itesses à 25°C à partir de résultats à plus haute
température que de les calculer directement à basse température. Ceci est
particulièrement vrai pour les éléments toxiques présents en faibles quantités dans le verre et
dont la dissolution n'est pas congruente .

Un protocole plus adapté pour une mesure directe et précise de la vitesse à basse température
a été proposé dernièrement par S GIN (communication personnelle) . Il s'agit d'un Soxhlet
dérivé où l'eau, après évaporation et condensation, est refroidie à la température adéquate
avant d'être mise au contact du verre . Ce système devrait permettre une mesure directe à 25°C
ou 30°C des vitesses associées aux éléments toxiques retenus dans les pellicules d'altération
et présents en faibles proportions dans le verre .

Le calibrage du test consiste donc à choisir le couple (S/V, échéances de prélèvement) . Les
vitesses initiales peuvent varier très fortement, sur un ordre de grandeur en fonction de la
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composition, et sur deux ordres de grandeur en fonction de la température, entre 100 et 50°C .
Par conséquent, choisir le même rapport S/V pour tous les essais entraînerait des durées
d'expérimentations très différentes .

Le rapport S/V est donc adapté à chaque verre et à chaque température de sorte que le produit
VoS/V soit constant . La valeur est choisie pour que les lixiviations durent dix heures . Les

essais sont ensuite dimensionnés sur la base d'une énergie d'activation de 60 kJ .mol-l . Les
énergies d'activation des matériaux PF 2, 6, 11, 12 s'étant révélées plus proches de 80 kJ/mol,
une seconde série de tests a dû être menée sur ces matériaux-là, à plus fort rapport S/V .

B. 1. 2. Protocole expérimental

Une masse de poudre de surface spécifique connue (Cf . VII.C.3) est immergée dans une
solution de volume V . La solution est préchauffée à la température souhaitée dans son
contenant, un récipient en Téflon de marque Savillex (Figure VIII . 15) . L'agitation est assurée
au moyen d'un barreau magnétique . Des prélèvements de solution sont réalisés
périodiquement à l'aide de seringues . La légère diminution de volume due au prélèvements de
solution est prise en compte à chaque échéance pour calculer la perte de masse normalisée .

Les solutions sont ensuite filtrées à 45 µm et acidifiées à 0,1 N en acide nitrique avant d'être
analysées .

pH

mesures et
réajusteme n

Soluti

- Prélèvements

Poudre

Figure VIII .15 : Schéma d ' une lixiviation sur poudre en Savillex

Le pH de la solution est tamponné par des ajouts d'acide chlorhydrique de manière à rester
inférieur à 8, dans une gamme de pH où les variations dans la vitesse d'altération des vitrifiats
de REFIOM sont négligeables (Figure 111 .2) .

B . 2. Résultats expérimentaux

Sept des quatorze matériaux ont fait l'objet d'une mesure de la vitesse initiale de dissolution à
90, 70 et 50°C . Les analyses de solution et les régressions linéaires sont présentées en annexe .

Aucun ralentissement de vitesse n'est observé dans le cadre de ces essais Ils ont été calibrés
dans ce but . En revanche, les concentrations atteintes en solution sont faibles . Elles rendent

indispensable l'utilisation d'un "blanc" . Il permet de retirer le bruit de fond des pollutions
éventuelles . La précision de la mesure est globalement moins bonne que dans le cadre d'un
test Soxhlet .

Le

Tableau VIII .14 présente les vitesses initiales mesurées . Les variations sur la valeur de la
vitesse suivant l'élément utilisé pour son calcul, Si, Al, Li ou même Ca, génèrent un écart type
qui est également présenté dans le tableau VIII .14 . S'il ne fait que minorer l'erreur globale
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associée au Vo, il permet en revanche de rendre compte des qualités respectives de chaque
valeur proposée.

g~°
.Z
.~ 1 90°C 70°C 50°C

PF2 1,0 0,30 0,03 1
a 0,2 0,1 0,0002

PF6 0,30 0,082 0,0092
6 0,! 0,04 0,003

PF8 1,6 0,51 0,12
6 0,4 0,1 0,04

PF9 6,5 1,7 0,63
6 1,4 0,07 0,3

g m Z .~1 90 ° C 70°C 50°C

PF10 12 4,3 1,9
6 1,9 0,3 1

PF11 0,45 0,24 0,021
6 0,1 0,05 0, 005

PF13 4,1 3,0 0,79
6 0,7 0.4 0, 1

Tableau VIII.14 : Vitesses initiales à 90 , 70 et 50 °C et éca rts types associés .

En traçant l'évolution du logarithme népérien de la vitesse en fonction de l'inverse de la
température, on peut vérifier l'adéquation de la loi d'Arrhenius et calculer l'énergie
d'activation .

-Ea

Vo = A.e RT

A constante cinétique in tr insèc~ue de dissolution (g .m2 .j -1)

Ea : énergie d ' activation kJ . mol -
R : constante cinétique des gaz parfaits (J .mol -1 . K"1 )
T : température en K

Les résultats sont présentés sur les Tableau VIII .15 et la Figure VIII. 16 .

PF2 PF6 PF8 PF9 PF10 PF11 PF13

Ea kJ .mol ' 85 85 63 57 45 75 41

écart type 13 10 2 7 4 22 1 3
r2 0,98 0,99 0,999 0,98 0,99 0,92 0,90

Tableau VII1 .15 : Energies d ' activation associées à la vitesse initiale d 'altération

(111 . 3 . )
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Figure V111 .16 : Diagramme d ' Arrhenius des v itesses initiale s

La détermination des énergies d'activation est peu précise, compte tenu des erreurs
expérimentales importantes sur la détermination des vitesses (

Tableau VIII .14, Annexe 8) . Les résultats, s'ils ne permettent pas la construction d'une
modélisation du premier ordre sur les constituants, mettent en revanche clairement en
évidence les points suivants :

• La gamme de variation de l'énergie d'activation est importante, de 45 à 85 kJ .mol-' . Le
ralentissement de vitesse entre 100 et 25°C varie donc entre 25 et 1000 (Tableau VIII .12) .

• La hiérarchie établie entre les verres lors de essais à 100°C est conservée lorsque l'on
recalcule les vitesses à 25°C .

• Les énergies d'activation les plus faibles correspondent aux vitrifiats dont les vitesses
initiales sont les plus fortes .

Ce dernier résultat rapelle la loi de compensation proposée par /LASAGA 1994/ . Cette loi,
purement expérimentale, a été observée sur une grande variété de familles de minéraux
(Figure VIII.17). Elle relie le terme qui précède l'exponentielle de la loi d'Arrhenius à
l'énergie d'activation.

ln A = a + bEa (a et b sont des con stantes, b est strictement positif) ( VI11 .11 . )
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L 'équation expérimentale ci -dessus traduit le fait que les minéraux qui ont les v itesses
d 'altération les plus fortes présentent les énerg ies d 'activation les plus faibles. Il est
conforme à une certaine logique : l'énergie d'activation qui représente pour partie la barrière
énergétique qu'il faut franchir pour altérer le matériau est d'autant plus faible que la liaison est
fragile et la vitesse initiale d'altération élevée . La plage de variation des v itesses de
dissolution de différents matériaux dev ient donc de plus en plu s réduite au fur et à
mesure que la température augmente.

1 0

N 0
NC

C
U

E

E-1o

-20
0 5 10 15 20 25

E, p (kcal/mol )

Figure VII1 . 17 : Mise en évidence expérimentale de loi de compensation d ' après /LASSAGA
1994/. Données expérimentales : Tephroite /CASEY et al 1993/, Kaolinite et andalousite
/CARROLL 1989, Prehnite , Albite, Epidote /ROSE 1991 /, Wollastonite /RIMSTIDT et DOVE 1986/,
Qua rtz /DOVE et CRERAR 1990/ .

Concernant notre étude, on remarque que les vitrifiats PF9, 10 et 13 qui ont des Vo oo°c
supérieurs à 20 g .m 2.j-' présentent des énergies d'activation comprises entre 40 et 60 kJ .mol-' .
Les vitrifiats PF2, 6, 8, 11 pour lesquels les Vo loo°c sont inférieurs à 13 g .m 2.j-1 ont une
énergie d'activation allant de 60 à 80 kJ .mol-1 .

A ce stade des connaissances, on propose de minorer les énergies d'activation selon les deux
domaines suivants :

* Vo 100°C sur monolithe < 13 g .1112.j-1 ~ Ea > C)O ICJ .ri10I-1

* Vo 100°C sur monolithe > 13 g•m 2•J 1 =:> Ea > 40 IcJ .TT101- 1

Ceci nous permet de conserver systématiquement une certaine marge de sécurité dans
l'évaluation de la vitesse à 25°C .

B . 3 . Comparaison avec les vitesses obtenues à 100°C en Soxhle t

Le diagramme d'Arrhenius de la Figure VIII.18 et le Tableau VIII .16 présentent une
comparaison entre la vitesse calculée à 100°C grâce à l'énergie d'activation mesurée à partir
des tests statiques sur poudres à 90, 70 et 50°C et celle effectivement mesurée en Soxhlet .
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Figure VII1 .18 : Comparaison sur un diagramme d 'Arrhenius des v itesses mesurées sur
poudres de granulométrie 63-125 µm (su rface spécifique mesurée par BET) à 50 , 70 et 90°C
avec la vitesse mesurée sur monolithe (su rface géométrique) en Soxhlet à 100 °C . Exemple de
PF8 .

V. 1oo-c en g.m .j " PF2 PF6 PF8 PF9 PF10 PF11 PF13

extrapolées à partir des essais sur poudres 2 .5 0.7 2.9 9.8 16.7 1 .2 7.0

obtenues Soxhlet 10.2 5 .8 6.7 23.9~ 32.1 11 .4 34

Rapport Soxhlet / Statiques 4 .1 8.1 2.3 2 .4 1.9 9 .8 4. 8

Tableau VI11 .16 : Vitesses à 100 °C extrapolées à partir des essais sur poudres de granulométrie

63-125 µm (su rface spécifique mesurée par BET) à 50 , 70 et 90 °C . Comparaison avec la vitesse
mesurée sur monolithe (surface géométrique) en Soxhiet à 100°C .

Pour tou s les verres étudiés, la v itesse mesurée en Soxhlet est supérieure au moins d 'un

fac teur 2 à celle estimée à partir des tests sur poudres. Un écart d'un facteur deux, entre
lixiviations sur poudres et lixiviations sur monolithe, a déjà été observé sur le verre nucléaire
de référence SON 68 . Il est attribué aux méthodes de mesures utilisées pour estimer la surface
de contact verre-eau. On estime que la mesure BET permet la détermination exacte de la
surface spécifique des poudres qui est accessible à l'eau . En revanche, la surface géométrique
apparente de la pastille de verre ne tient pas compte des aspérités et des irrégularités
microscopiques de la surface .

Ces résultats sont à rapprocher des facteurs de rugosité, rapport entre surface BET et surface
géométrique observés sur les poudres (Cf . VII .C.3). Ces facteurs de rugosité sont également

proches de la valeur 2 .

Les rapports très supérieurs à deux du Tableau VIII .16 ne peuvent s'expliquer que par une
faible précision associée à la mesure lors du test sur poudres . Concernant ces essais, on peut
améliorer le protocole en dimensionnant les essais sur une durée supérieure, de sorte que les
épaisseurs altérées soient plus importantes . On peut également envisager de travailler sur une
plage granulométrique plus réduite afin de réduire l'erreur réalisée sur la taille des grains lors
de l'échantillonage : les masses de poudres lixiviées sont faibles, il est donc important que
leurs surfaces spécifiques soit représentatives de celles de l'échantillon qui a servi à la mesure
BET .

Quoi qu'il en soit, dans la modélisation d'un scénario de stockage, seule la surface
apparente est prise en compte . On retiendra donc les vitesses surfaciques obtenues en
Soxhlet comme grandeurs caractéristiques, à partir desquelles, compte tenu des énergies
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d 'activation définies, il est possible d 'estimer les vitesses initiales d 'altération attendue s
entre 0 et 30°C.

B. 4. Conclusions sur les énergies d'activation associées à la
vitesse initiale d'altération

Les énergies d'activation n'ont pas été calculées avec une grande précision (à l'exception de
PF8). Elles sont cependant clairement majorées par la valeur de 60 kJ .mol-1 pour les verres
présentant une vitesse initiale inférieure à 13 g .m 2.j-1 et par 40 kJ.mol"1 pour les verres
présentant une vitesse initiale supérieure à 13 g .m Z .j-' .

Ceci nous permet de majorer également les vitesses initiales à 25°C : elles sont inférieures à

1,3 g .m"2.j -1 = 0,44 µm.j-l pour l'ensemble des verres du domaine de composition et

inférieures à 0,10 g .m"2.j'1 = 0,034 µm.j'1 pour les verres qui présentent des fractions en
silicium supérieures à 32% en pourcentage molaire des cations (34% en pourcentage
massique des oxydes et 16% en pourcentage massique des éléments) .
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Chapitre IX - Altération en système fermé

CHAPITRE IX : ALTERATION EN SYSTEME FERME A 25°C

Une modélisation de l'altérabilité des verres à pa rtir de la seule vitesse initiale est
extrêmement majoran te à moins que l'on envisage de déposer les verres au fond d'une rivière
ou dans la mer, milieux constamment dilués .

De nombreux scénarios de valorisation sont possibles pour les vitrifiats de REFIOM. Dans
bien des cas le contact avec l'eau est limité : toute la surface de contact n'est pas toujours
immergée ni même mouillée . De plus, le renouvellement de la solution n'est pas forcément
suffisant pour entretenir des conditions de vitesse initiale .

Il convient donc de préciser l'ampleur du ralentissement de vitesse susceptible de se produire
et de préciser les conditions nécessaires à son établissement pour avoir une idée plus réaliste
des quantités de verres susceptibles de s'altérer dans ces conditions .

On réalise à cet effet des essais en statique, c'est-à-dire en système fermé, et "à fort progrès
de la réaction" pour lesquels on observe un ralentissement de vitesse . On désigne par ce
terme des conditions expérimentales à même de simuler des échéances longues . Ce sont donc
à la fois

• des essais à haute température, de manière à accélérer l'ensemble des mécanismes ,

• des essais à fort rapport S/V, de façon à accéder rapidement à des concentrations
élémentaires en solutions élevées ,

• ou tout simplement des essais menés sur de longues durées .

Nous avons ici fait le choix de ne pas travailler à haute température : si l'effet de la
température sur les concentrations atteintes à l'état stationnaire n'est pas aussi fort que celui
exercé sur le Vo, il n'en est pas moins important . Il nous aurait donc fallu le caractériser pour
nous ramener à notre domaine d'intérêt, la température ambiante .

Nous avons donc réalisé les essais directement à 25°C . Cette température, très utilisée, offre
de nombreuses comparaison avec les études sur les minéraux . De plus elle est relativement
majorante par rapport à la température d'une eau de surface et plus encore par rapport à celle
d'un sol .

L'objectif de ce test est de suivre à la fois la chute des vitesses d'altération mais aussi le
comportement du verre en conditions d'état stationnaire sur une durée importante .

A. Conditions opératoires

A. 1. Protocole de lixiviatio n

Le protocole de lixiviation est à peu de choses près le même que celui utilisé pour la
détermination des énergies d'activation . On utilise un récipient en Téflon de marque Savillex
au sein duquel sont introduites les poudres de verre et la solution d'eau pure .

Les récipients sont placés dans une étuve de grande taille permettant une régulation de la
température à±0,1 °C . L'agitation est réalisée sur rouleau à une vitesse de 4 tours par minute .
On limite ainsi l'abrasion des grains par rapport à une agitation par barreaux magnétiques tout
en assurant le mélange de la solution et en empêchant tout phénomène de compaction . Une
photographie du dispositif est présentée sur la Figure IX . 1 .
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Chapitre IX - Altération en système ferm é

Figure IX . 1 : Photographie de l ' intérieur de l'étuve (1 ,5x1 , 5 m) et des deux systèmes d'agitation
sur rouleaux .

Des prélèvements successifs sont réalisés à chaque échéance . Il est donc important de
disposer d'un volume de solution important. En effet, il ne faut pas que le cumul des quantités
d'eau prélevées pour analyse soit supérieur à 10% du volume initial total . Car, même si le
calcul des pertes de masse normalisées est corrigé à chaque échéance sur la base du volume
d'eau restant, il ne faut pas trop modifier le rapport S/V au cours de la lixiviation . Un volume
de 500 ml nous permet donc d'effectuer une vingtaine de prélèvements de 2,5 ml .

Les échéances des prélèvements, la valeur du rapport S/V et la valeur du pH attendu en
solution sont choisies en fonction des objectifs du test . Ceux-ci sont doubles :

• observer la chute de vitesse et l'état stationnaire dans le cadre d'un test unique ,

• permettre la comparaison des vitrifiats, et donc offrir des conditions de lixiviation
similaires en termes de pH et de S/V .

Le premier objectif peut être atteint en ajustant soigneusement le S/V et en réalisant des prises
d'essais à la fois à des échéances très courtes, à l'échelle de la journée, tout d'abord, puis en
les espaçant progressivement (suivant une échelle exponentielle) à l'échelle de la semaine puis
du mois .

Pour satisfaire le second objectif, on choisit d'une part d'utiliser le même rapport S/V po ur
chacun des verres et d'autre part d'imposer un même pH en so lution . Ce dernier point est
délicat dans la mesure où chaque verre impose à la solution un pH qui lui est propre, fonction
de nombreux paramètres, tels que la vitesse d'altération, la composition du verre, l'échéance
de temps et le rapport S/V .

Afin de choisir un pH d'équilibre qui soit à la fois représentatif des vitrifiats étudiés et de
conditions de lixiviation réalistes, tout en permettant de majorer l'altéz°ation des verres par
rapport à un scénario de stockage, des tests préliminaires ont été menés .

A . 2. Mesure du pH25o C imposé par le verre

L'objectif est d'apprécier la gamme de variation du pH25 'C imposé par le verre à une solution
d'eau pure en fonction de sa composition et du rapport SN ,

Des essais de lixiviation ont été menés sur poudres dans de petits Savillex de 7 ml à différents
S /V ~
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A. 2. 1. Verre PFT"S1

L'évolution du pH au cours du temps d'une solution d'eau initialement pure mise au contact
de poudres du vitrifiat PFTS 1 brut de tamisage, c'est-à-dire sans lavage à l'eau préalable, est
présentée sur la Figure IX .2 .

10,5

10 4+1

9, 5

P H 25°c 9

8,5

8

7,5

7

6,5
0,001

Jours

SN en cm-'

-♦- 63
-0- 16
--0- 4,0
t 1,0
-fl - 0,3

Figure IX .2 : Evolution du pH en fonction du temps pour différents SN. La l ixiviation est ici
réalisée sur des poudres de PFTS1 non lavées à température ambiante , 25 :2°C .

Dès les premiers instants, l'interdiffusion des alcalins entraîne une augmentation très rapide
du pH . Il décroît ensuite pour se stabiliser rapidement à une valeur comprise entre 7 et 8,5 .

Les Savillex étant ouverts lors des mesures de pH, il est probable que le CO2 atmosphérique
vienne tamponner fortement le milieu expliquant la décroissance du pH et des écarts
respectifs entre chaque courbe de la Figure IX.2 .

COZ aunosphériqueH H 2CO 3 aq Kh=3,41 .10-2 mol .l-l .atm 1

HZC03 + H20 H HC03 + H3O + pKa= 6, 3

Reprenant les pH imposés à 20 jours (Figure IX .2) on trace leur évolution en fonction du
logarithme du rapport S/V3 (Figure IX .3) .

3 En première approximation, assimilons l'altération du verre aux premiers instants à la dissolution d'une base forte . En eau pure et

système fermé, la libération des ions OH- provoque une augmentation du pH proportionnelle au logarithme de la concentration

(pH=14-log[OH-]) . Considérons à présent un système ouvert en équilibre à chaque instant avec le CO2 atmosphérique . On montre

que l'évolution du pH de la solution reste proportionnelle au logarithme de la quantité de base forte introduite dans le système

(sous réserve que la seconde acidité HC03 + H20 H C032- + H30+ n'intervienne pas (7<pH<10» .
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pH2s 'c

Log (SN en cm"')

9.5

9

8.5

8

7.5

7

6.5

Figu re IX .3 : pH à 20 jours en fonction du logarithme du rappo rt SN, exemple du vitr ifiat PFTS 1

Le pH à 20 jours évolue de manière linéaire avec le logarithme du S/V. On sait que pour un
S/V supérieur à 20 cm 1 l'état stationnaire de la réaction de dissolution est pratiquement atteint
au bout de vingt jours d'altération (Cf.IX.B.l) . Or, l'augmentation du pH n'est pas moins
importante pour les S/V très élevés . Par conséquent, ce n'est pas la réaction de surface, mais
bien un phénomène de diffusion qui impose le pH de la solution, le premier mois, à 25°C .

A. 2. 2. Autres verres

Observons à présent l'influence de la composition du verre sur la valeur du pH imposé . Le pH
a été mesuré jusqu'à 70 jours à 4, 20 et 80 cm' sur chacun des verres après un lavage initial
suivant le protocole présenté au chapitre V II.C.3 (Tableau IX . 1) .

pH2s.c ±0,3 PFl PF2 PF3 PF4 PF5 PF6 PF8 PF9 PF10 PF11 PF12 PF13 PF14 PFTS1

4±1 cm' 6,8 7,4 7,6 7,8 ND 7,1 7,9 8,1 8,0 7,4 7,1 7,8 7,5 7,4
20±5 cm1 7,4 7,7 7,9 8,0 ND 7,7 8,3 8,2 8,2 7,7 7,4 8,2 7,7 7,9

50 ±2 0 cm1 8,0 8,1 8,1 8,3 ND 8,0 8,7 8,5 8,5 8,1 7,7 8,5 8,0 8,3

Tableau IX . 1 : pH imposé par le verre à une solution d 'eau initialement pure à 25±2°C après 70
jours (les variations sont faibles entre 20 et 70 jours d ' altération) . (ND : résultat non disponible)

Pour les compositions plutôt riches en silicium, PF1, 2, 3, 6, 11, 12, 14, il est compris entre 7
et 8,3 entre 4 et 80 cm 1 . Pour les compositions plus pauvres en silicium, PF 4, 8, 9, 10, 13, il
évolue plutôt entre 7,8 et 8,7.
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A. 3 . Choix du pH

Le verre est de moins en moins résistant au fur et à mesure que le pH s'écarte de la neutralité .
Aussi nous choisissons de retenir un pH de 9 . Il permet de majorer la dissolution pour tout
scénario (à S/V<100 cm') où le pH est imposé par le verre.

Notons que ce pH de 9 peut être imposé par n'importe quel vitrifiat de REFIOM du moment
que le S/V est suffisant . Ainsi, en imposant un pH identique pour tous les verres, on simule en
fait leur comportement à la lixiviation à des S/V de stockage différents .

Le pH est ajusté très régulièrement (plusieurs fois par jour au début des essais puis
quotidiennement et hebdomadairement) . On utilise à cet effet des pipettes de 10 µl et des
solutions concentrées à 1 mol.l-1 de potasse et d'acide chlorhydrique afin que la dilution
induite sur la solution soit complètement négligeable . L'utilisation de potasse nous prive de la
mesure du potassium issu de l'altération du verre . Elle a été préférée à la soude car la
précision associée aux pertes de masse normalisées est meilleure pour le sodium que pour le
potassium (meilleures limites de détection en solution et teneurs plus importantes dans le
verre, Cf. Tableau VIII .13) .

A. 4. Choix du S/V

Une estimation de la vitesse initiale à 25°C et des concentrations élémentaires probables à
l'état stationnaire permet d'évaluer le temps nécessaire pour arriver à 90% de la saturation . Un
calcul grossier montre qu'un S/V de 20 cm 1 doit permettre l'observation d'un état stationnaire
dès 15 jours de lixiviation .

De nombreux prélèvements, en particulier aux échéances les plus courtes, à l'échelle de la
journée permettront de tenir compte de la large gamme de variation des vitesses de chacun des
verres . Les tests se prolongent ensuite sur plus de 200 jours . Il y a donc plus de trois ordres de
grandeur entre les dates des premiers et des derniers prélèvements .

Remarquons enfin que ce S/V présente également l'avantage d'être proche des conditions d'un
scénario de stockage . En effet 20 cm 1 correspondent à un film d'eau de 0,5 mm d'épaisseur au
contact de la surface du solide. Cette valeur est petite . Elle minore probablement l'épaisseur
d'eau par unité de surface susceptible d'être observée dans le cadre d'un stockage . En
choisissant un S/V supérieur ou égal au S/V réaliste d'un stockage, on majore les
concentrations élémentaires susceptibles d'être atteintes en solution . On majore donc en
particulier les concentrations en éléments toxiques (du moins pour une échéance de temps
donnée, soit les deux cents jours que dure l'expérimentation) .

B. Résultats expérimentaux

B. 1. Introduction, profils élémentaires obtenu s

Les résultats expérimentaux sont regroupés en Annexe 9. A titre d'illustration, observons les
profils élémentaires en solution au travers de l'exemple du vitrifiat PFTS 1 (Figure IX.4) .
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Figu re IX.4 : Evolut ion des pertes de masse normalisées des éléments majeurs jusqu 'à 200
jours, exemple de PFTS1 (poudres ayant subi un lavage préalable (Cf . VII .C .3) , 25°C , 20 cm ',

PH=9 •

Sur PFTS 1, comme sur les autres verres, les profils élémentaires obtenus présentent les
similitudes suivantes :

• La dissolution est relativement congruente aux premiers stades de l'altération . Cette
congruence des éléments majeurs en solution d'eau pure est conforme aux résultats
obtenus dans le cadre du test Soxhlet .

• La vitesse d'altération diminue de plusieurs ordres de grandeurs pendant la période de
temps étudiée .

• Au fur et à mesure de l'élévation des concentrations en solution, la dissolution est de plus
en plus incongruente . Les profils associés à chaque élément sont cazactéristiques :

• les concentrations en silicium en solution croissent jusqu'à un maximum où elles se
stabilisent (Cf. B .3) ,

• les concentrations en aluminium passent par un maximum entre 5 et 30 jours avant de
décroître et de se stabiliser (Cf. B.6) ,

• les concentrations en alcalins et en alcalino-terreux montent régulièrement avec une
vitesse cependant de plus en plus faible, en particulier après que le silicium ait atteint
sa concentration d'équilibre .

Les corrections de pH nécessaires à l'imposition d'un pH constant ont été plus ou moins
importantes suivant les verres . Tous les pH répondent cependant à l'évolution suivante :

• un premier ajustement du pH par KOH est nécessaire pour placer le pH à 9 ,

• il doit ensuite être ajusté régulièrement par HCl pendant environ une semaine ,
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• ensuite, i l se stabilise et présente même au cours du temps une baisse faible mais
significative qui nécessite de nouveaux ajustements par KOH .

Les différents enseignements de ces essais statiques sont décrits dans les paragraphes
suivants. Ils concernent :

• l'influence du lavage initial des poudres sur les profils en alcalins ,

• l'évolution des concentrations en silicium et leur utilisation pour le calcul d'une vitesse
aux premiers instants de l'altération ,

• les épaisseurs équivalentes d'altération obtenues après 200 jours d'altération et la
modélisation des effets de composition sur cette épaisseur ,

• l'ampleur du ralentissement de vitesse observé en conditions d'état stationnaire en
silicium,

• les concentrations élémentaires maximales mesurées en solution .

B . 2. Influence du lavage initial des poudres, interdiffusion des
alcalins

Le protocole de lavage des poudres, décrit au chapitre VII .C.3, ayant pour but d'éliminer les
fines particules collées aux grains à l'issue du broyage, réalise une lixiviation de quelques
minutes à l'acétone et à l'eau.

Ce lavage a pour effet de modifier la surface du matériau sur une faible épaisseur . Cette
épaisseur est généralement négligeable lors d'essais à haute température où le verre s'altère à
plus grande vitesse.

Ici, cependant, à 25°C et à fort S/V, la vitesse d'altération se ralentit très rapidement de sorte
que les épaisseurs altérées sur chaque grain sont en fait très faibles ( ~ 10 nm). L'épaisseur
altérée durant le lavage des poudres n'est alors plus négligeable devant l'épaisseur altérée au
cours du test .

Afin de mettre en évidence l'influence du lavage initial des poudres, un échantillon de poudres
non lavées de PFTS1 a été lixivié dans les mêmes conditions expérimentales que l'échantillon
lavé (Figure IX.S). La surface spécifique du vitrifiat non lavé sur la plage granulométrique 63-
125 µm a été mesurée par BET à 0,0494 m2.g 1 contre 0,0455 m2.g 1 pour le matériau lavé. La
surface spécifique due aux fines 0,004 m2 .g"1 (± 0,0004 m2.g 1) n'est donc pas très importante .
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Figure IX . 5 : Evolution des pertes de masse normalisées des éléments majeurs jusqu 'à 20
jours , exemp le de PFTS1 -NL (poudres non lavées) , 25 °C , 20 cm "', pH=9 .

La comparaison de la Figure IX.4 avec la Figure IX.S met nettement en évidence une
interdiffusion des alcalins . Il apparaît que cette interdiffusion participe environ pour la moitié
de la quantité d'alcalins présente en solution après 20 jours d'altération . L 'épaisseur
d ' interdiffusion est ici du même ordre de grandeur que l 'épaisseur de dissolution du
réseau des éléments formateurs (minorée par l 'épaisseur équivalente calculée à partir du
silicium) .

Cette épaisseur est d'environ 5 nm . Elle s'établit très rapidement, sur une durée inférieure à
une heure (compte tenu des résultats expérimentaux de la Figure IX .5 mais aussi du lavage
des poudres qui ne dure que quelques minutes) .

La vitesse d'altération initiale de la matrice de PFTS 1 à 25°C est inférieure ou égale à
0 ,02 nm j '1 (Vo 1oo-c = 7,6 g .m"2 .j"1, Ea > 60 kJ .mol-1) . Si ces 5 nm d'interdiffusion traduisent
l'atteinte d'un équilibre dynamique entre la dissolution de la matrice à 0,02 nm.j-' et le flux
diffusif, on peut alors évaluer le coefficient apparent d'interdiffusion des alcalins à 25°C à
l'aide du diagramme de la figure 111 .3 . Il apparaît qu'il serait proche de 10"20 m2 .s"1 .
Cependant, il est possible que cet état d'équilibre ne soit en fait jamais atteint pendant la durée
de ce test, compte tenu de la chute rapide et continuelle de la vitesse d'altération et de
l'établissement d'une pellicule d'altération (auquel cas Dapp serait supérieur à 10-20 m2 .s-1) .

L'influence du lavage des poudres se fait également sentir sur les profils des alcalino-terreux,
de l'aluminium et du silicium : la dissolution du matériau non lavé est globalement plus rapide
(Figure IX.4, Figure IX .5, Figure IX .6). Ceci peut difficilement s'expliquer par la présence de
fines compte tenu de leur faible contribution à la surface BET . On peut estimer qu'un premier
lavage permet de s'affranchir de défauts sur la surface ou encore que la dissolution est plus
lente une fois établie une surface désalcalinisée .
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Notons que Le lavage des poudres ne modifie pas les concentrations maximales atteintes
en solutions en silicium, aluminium et même calcium et magnésium.
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Figure IX.6 : Vitesses de passage en solution du silicium et état stationnaire obse rvé , influence
du lavage des poudres .

Pour l'étude systématique sur l'ensemble des vitrifiats du plan d'expériences, nous avons fait
le choix de travailler sur des poudres lavées . On ne peut donc pas observer les profils
d'interdiffusion des alcalins . En revanche les observations ne sont pas polluées par la présence
de fines ni le lieu d'un phénomène transitoire lié à l'état de surface avant lixiviation . On
simule donc le comportement de vitrifiats ayant subi une première lixiviation en débit, ce qui
dans un scénario de stockage pourrait correspondre au cas d'une première pluie .

Les concentrations en éléments toxiques n'ayant pas été mesurées lors de cet essai, nous ne
pouvons pas conclure sur l'ampleur de leur éventuelle interdiffusion . Tout porte à croire,
cependant, qu'en milieu neutre ou basique celle-ci soit négligeable . En effet, on démontre au
chapitre VIII que tous les éléments toxiques présentent en condition de vitesse initiale une
forte propension à rester dans la pellicule d'altération dès les premiers stades de l'altération .
On peut de plus comparer Zn2+, CdZ+ et Pb2+ aux alcalino-terreux chargés également deux fois
positivement . Bien que modificateurs au sein du verre et fortement solubles en solution, ces
derniers sont peu sensibles au phénomène d'interdiffusion .

B . 3. Evolution du silicium en solutio n

L'augmentation du silicium en solution est bornée, du moins compte tenu de la précision dont
on dispose sur l'analyse . L'existence d'une concentration maximale pourrait s'expliquer par
une forte inhibition de la réaction de dissolution . Il est cependant plus raisonnable, compte
tenu des profils élémentaires des autres éléments, de postuler l'existence d'une réaction
retour de recondensation. Le terme "recondensation" est ici utilisé au sens large : il
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comprend aussi bien les phénomènes de précipitation de phases minérales plus ou moins
cristallisées que de recondensation au sens strict dans la pellicule d'altération .

Slverre ) `sl dissous ( ) Sl recondensé ( IX. 1 )

Construisons un modèle simple : le silicium provient de la dissolution du verre mais aussi, en
toute rigueur, de celle de la pellicule d'altération, au sens large du terme, lorsque celle-ci
contient du silicium :

VS; = Pd Nv MS; Sv + Pd Ng MS; Sg ( IX .2 )

VS : Vitesses de dissolution du silicium en g (de Si) .j " 1

P ° : Probabilité de dissolution d'un silicium de surface en j -1
N : Nombre de silicium par unité de surface en mol.m2
MS; : Masse molaire du silicium en g .mol-1
S : Surface de contact solide / solu tion en m2
Indice s : v : relatif au verre ; g relatif à l 'ensemble du gel

La quantité de silicium recondensé est en première approximation proportionnelle aux
concentrations en solution et à la surface de recondensation disponible :

vSi P8 r CSi S̀8 (IX.3 )

VS~ : Vitesses de disso lution du si l icium en g (de Si) .j-1

CS; : Concentration du si l icium dans la so lu tion en mg .l- '
Pgr : Probabilité de reconsensatio n . El le s'exprime ici en m .j-' . En effet, elle se décompose en un terme
de probabilité (j-1) multip l ié par une épaisseur. Elle reflète "l'épaisseur utile" de so lution qui contient les
atomes susceptib les de heurter la surface et donc de recondenser par u nité de temps .

A l'état stationnaire, on peut égaler les vitesses de dissolution et de condensation . Il vient :

C star . _ Pd N, Msi Sv + pd N8 Msi s ( IX .4 )Si V ,P, S
Si g g

Dans ce formalisme, la concentration en silicium à l'état stationnaire ne saurait être une
grandeur intrinsèque du verre : en effet, si les probabilités de recondensation sur le gel sont
significatives, CS; dépend alors de la nature de la phase, et de la surface offerte pour la
condensation sur le gel, donc, de son épaisseur et de l'histoire globale de l'altération du
matériau .

La vitesse de passage en solution du silicium, VS i = V
S~~ssolution _ V~'econdensation s'exprime comme :

V = "disso lutio n 1 _ Cs; ( IX.5 )Si ~Si C,stat .
Si

En première approximation, on peut supposer que la vitesse de dissolution du gel est très
petite devant celle du verre (ceci est cohérent avec l'existence même de la pellicule
d'altération). L'intégration de l'équation ci-dessus conduit alors à l'expression suivante :
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-vo xS; S r
s[at. Cs,a . V

CS; = CS; 1 - e ( ix.s )

Ce calcul invite à observer les variations expérimentales de la vitesse en fonction de la
concentration élémentaire en silicium (Figure IX .7 et Annexe) .

Vitesse d ' altération
normalisée calculée

à pa rtir des
concentrations en

silicium

mg de verre .m '2. j ''

y = -0,61 x + 1,75

R2 = 0,92

2

1,5

1

0,5

0

CSi en mg . l "'

Figure IX .7 : Vitesses_ de passage du silicium sous forme dissoute en fonction des
concentrations en silicium en solution , exemple de PF3. Ce verre est choisi en exemple car il a un
Vo petit et donc un temps d'atteinte de l'état stationnaire relativement long (20 jours) ; on dispose donc
d'un grand nombre de points suffisamment éloignés de l'état stationnaire pour suivre précisément le
ralentissement de la vitesse .
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Figure IX.8 : Application d 'une loi du premier ordre pour modéliser les concentrations en
solution du silicium , comparaison aux résultats expérimentaux , exemple de PF3 d ' après
les données de la Figure IX .7 (échelle des temps logarithmique sur la droite) .

Il apparaît sur l'ensemble des vitrifiats (Cf. Annexe 9) que ce formalisme
mathématique simple est très adapté à la description de l'évolution du silicium en
solution.
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Le formalisme mathématique, développé à partir de l'équation VIII .l et qui aboutit à
l'équation VIII .6, où la vitesse de dissolution du silicium est proportionnelle à(1-
[Si]/[Si]S`at ), est le formalisme d'une réaction chimique élémentaire .

Les modéles proposés dans la litérature s'appuient pour la plupart sur la théorie
développée par Aagaard et Helgeson (chapitre III) selon laquelle la réaction globale
(macroscopique) est contrôlée par une succcesion d'étapes élémentaires . Ces réactions
élémentaires sont à l'équilibre, à l'exception d'une unique étape limitante
(microscopique) . A l'équilibre thermodynamique, Aagaard et Helgeson supposent que
l'affinité chimique de cette étape est alors égale à celle du mécanisme global . Ainsi, le
formalisme en (1-Q/K) d'une étape élémentaire est-il étendu à celui d'une réaction
globale . C'est ce dernier point que conteste /LASAGA 1995/ .

Expérimentalement, il convient de faire le chemin inverse : si les concentrations
mesurées en solution suivent une loi en (1-Q/K), alors la cinétique de la réaction globale
peut éventuellement être assimilée à celle d'une réaction élémentaire, auquel cas
l'hypothèse d'une réaction élémentaire limitante dans un mécanisme en série est
acceptable . Si en revanche ce n'est pas le cas, alors on sait que l'hypothèse proposée
Aagaard et Helgeson n'est pas applicable .

Ici, seul le si licium présente un tel profil On peut alors conclure qu'une étape
élémentaire unique contrôle, peut-être, la cinétique de dissolution du silicium et la
valeur des concentrations atteintes en solution . En revanche, les concentrations en
solution des autres éléments ne suivent pas cette équation . Il est vrai qu'en ce qui
concerne le cas particulier des alcalins et les alcalino-terreux l'interdiffusion peut
exp liquer l'absence d'état stationnaire . Cependant, dans l 'état actuel des
connaissances , on n 'est pas en droit d 'étendre à la réaction globale de di ssolution
d 'un vitrifiat de REFIOM le formali sme mathématique associé à une étape
élémentaire, fut-elle limitante .

On a montré au chapitre VIlI que la dissolution du silicium était congruente en eau
pure, l'équation IX .6 permet donc, par extrapolation, d'évaluer une vitesse de
dissolution en conditions d'eau pure aux premiers instants de l'altération . (Il s'agit en fait
d'une légère majoration de la vitesse évaluée à la première échéance de temps) . Cette
vitesse initiale à 25°C obtenue à partir du profil d'évolution du silicium est comparée
avec la vitesse initiale estimée par extrapolation des vitesses initiales mesurées à plus
hautes températures (Figure IX .9) .
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Figure IX.9 : Vitesses aux premières heures de l 'altération à 25 °C et 20 cm"' comparées
aux vitesses in i tiales mesu rées à plus hautes températures

Il apparaît que l'amplitude des variations de la vitesse à 25°C mesurée lors des essais à
20 cm 1 est bien plus faible que celle calculée à partir de l'évaluation des énergies
d'activation. En particulier, les matériaux les moins résistants présentent des vitesses
d'altération moins importantes que celles attendues . Il est possible, pour ces matériaux,
que la phase de vitesse initiale soit particulièrement courte à 20 cm 1 et 25°C . En effet,
ce sont également ceux pour lesquels un ralentissement de vitesse significatif a été
observé en mode Soxhlet . On mesurerait alors dans le cadre des essais à 25°C une
vitesse d'altération inférieure au Vo . Ceci n'est somme toute pas surprenant compte tenu
de la valeur élevée du rapport S/V.

Le test à 20 cm 1 en statique utilisé ici n'est pas adapté à la mesure de la cinétique
d'altération en conditions proches de la vitesse initiale d'altération . Ceci est
particulièrement vrai pour les vitrifiats dont les vitesses d'altération sont les plus
importantes de sorte que très rapidement le milieu ne peut plus être considéré comme
dilué, même à la première échéance .
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Chapitre IX - Altération en système ferm é

Les concentration s mesurées en silicium à l 'état stationnaire varient faiblement
entre 2 et 4 mg .l "1 . Elles dépendent peu de la composition initiale du vitrifiat , au
sein du domaine de composition (Tableau IX .2) .

PF1 PF2 PF3 PF4 PFS PF6 PF8 PF9 PF10 PF1 1 PF12 PF13 PF14

V 25.C mg .m j- 2,3 3,2 1,7 11 ND 2,6 8,3 11 16 2,9 1,6 9,7 1,5

Cs;°'. mg.l-1 3,7 3,2 2,6 1,9 2,6 2,2 4,2 2,2 3,0 3,7 3,8 2,3 4,0

Tableau IX . 2 : Concentrations en silicium à l ' état stationnaire et vitesses de dissolution
aux premières échéances (d 'après l 'équation IX.6) . Ces dernières sont plus ou moins
inférieures au V o 25*C suivant les verres, (comparer avec le Tableau IX .6) .

B. 4. Epaisseurs équivalentes d'altération obtenues après 200
jours d'altération

A 25°C et à fort S/V, on a montré au chapitre IX .B.2 l'importance du phénomène
d'interdiffusion . Sur poudres non lavées, le profil des alcalins traduit en grande partie le
phénomène d'interdiffusion . Sur poudres lavées, en revanche, les alcalins sont
davantage traceurs de la dissolution de la matrice . En effet, ils rendent compte de la
position du front d'interdiffusion dont l'avancée est parallèle à celle du front de
dissolution une fois atteint un état stationnaire (entre interdiffusion et réaction de
surface) .

Les épaisseurs équivalentes en alcalins permettent donc de majorer l'avancée du front de
dissolution . Cependant, sur certains vitrifiats, PF 3, 4, 8 et 13, les épaisseur équivalentes
en lithium sont légèrement inférieures aux épaisseurs équivalentes en calcium ou
magnésium (Tableau IX.5). Ce point est surprenant dans la mesure où, au contraire du
lithium, calcium et magnésium sont susceptibles d'être retenus dans la pellicule
d'altération.

Une explication est proposée en remarquant que l'épaisseur altérée à 200 jours est du
même ordre de grandeur que l'épaisseur d'interdiffusion. Ainsi, le vitrifiat altéré dans les
conditions du test est essentiellement constitué par la pellicule désalcalinisée . Les
conditions de lixiviation sont ensuite modifiées considérablement, la vitesse d'altération
diminue et il se crée en particulier une pellicule d'altération . Il est alors possible que
cette pellicule limite le transfert des alcalins en solution /I-ELEBRANT 1997/ . Plus
vraisemblablement on remarquera que le passage en solution des alcalins est
proportionnel à la surface de contact verre-solution alors que celui des alcalino-terreux,
entre autres, est lié à la surface verre-solution mais aussi à la surface gel-solution. Il ne
faut donc pas négliger le rôle de la pellicule d'altération sur les concentrations
élémentaires en solution à l'état stationnaire .

mg.m2 PF1 PF2 PF3 PF4 PF5 PF6 PF8 PF9 PF10 PF11 PF12 PF13 PF14
NL,,,e,r Li 14 22 18 18 19 14 30 59 29 18 9 30 12
lvl.Ca 12 16 21 19 14 12 42 19 23 15 9 33 1 0

Tableau IX . 3 : Pertes de masse normalisées en calcium et lithium à 200 jours (30 jours
seulement pour PF5, ma is un état stationnaire est atteino exprimées en mg.m2 .
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Une modélisation du premier ordre sur les constituants donne des résultats satisfaisants
(r2=0,86) pourvu que l'on retire les résultats du vitrifiat PF9 dont le comportement est
atypique (Tableau IX.3). PF9 se démarque en effet des autres vitrifiats par une
dissolution fortement sélective des alcalins qui suggère un lavage insuffisant des
poudres (Cf. Annexe 9) .

N]L max Li Yexp. Ycalc.

PF1 14,1 13,5
PF2 21,8 21,5

PF3 18,2 14,1
PF4 17,8 20,7

PF5 19,0 19,7
PF6 13,7 15,9

PF10 28,5 27,3
PFl l 18,1 20,6
PF12 9,4 7,7

PF13 30,0 27,1

PF14 11,9 14,5

PF8 30,4 21,1

PF9 58,6 30,4

Tableau IX . 4 : Etude des résidus associés à la modél isation des pertes de masse
normalisées en lithium à 200 jours , exprimées en mg .m Z .

î',1L rr iax Li

32 .1

6 26.4

7 20.78 2

1 5 e 03

9 .40

(: ; arnpo 5a n 4

% molaire des cations Si Al Ca a lca lin s Zn+Pb
Bornes basses 26,0 15,1 25,8 3,6 0
Bornes hautes 42,5 30,8 34,5 10,5 3,2

Figure IX o 10 - Effets de constituants associés aux pertes de masse no rmal isées en
lithium à 200 jours . Abscisses : variations de chaque composant entre ses bornes
basses et ses bornes hautes autour du centre de gravité . Ordonnées ; NLLI en rng o rn 'a
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Le graphique des effets associé à la modélisation des pertes de masse normalisées en
lithium à 200 jours (Figure IX . 10) est à comparer avec celui qui concerne les vitesses
initiales (Figure VIII.13) . On retrouve un effet favorable du silicium et de la somme
zinc-plomb et défavorable du calcium sur le comportement à long terme . On remarque
en particulier que l'effet des alcalins est moins important qu'il ne l'était sur le Vo . Ceci
est cohérent avec le fait que les alcalins ne participent pas à la construction de la
pellicule d'altération ; ils n'ont donc pas d'influence (à pH imposé) sur son caractère plus
ou moins protecteur .

B . 5 . Ampleur des ralentissements de vitesse observés après
200 jours d'altération

Une régression linéaire est réalisée sur les pertes de masse normalisées en lithium,
calcium et potassium avec les trois dernières échéances . Elle permet d'estimer la vitesse
d'altération entre 50 et 200 jours (Tableau IX .5) lorsque les concentrations en silicium
ont atteint un état stationnaire .

PF1 PF2 PF3 PF4 PF5 PF6 PF8 PF9 PF10 PF11 PF12 PF13 PF14

Vr Li 0,03 0,08 0,08 0,02 0,04 0,02 0,04 0,07 0,04 0,04 0,006 0,04 0,01
VfCa 0,01 0,06 0,08 0,007 0,09 0,007 0,03 0,01 0,01 0,03 0,003 0,01 0,01
Vf Mg 0,02 0,06 0,07 0,01 0,006 0,01 0,02 0,02 0,02 0,03 0,008 0,03 0,0 1

Tableau IX .5 : Vitesses d 'altération entre 50 et 200 jours , SN=20 cm '', pH=9 , 25 °C ,
expr i mées en mg . m 2 .j"' .

Les vitesses finales d'altération varient, suivant l'élément utilisé et le verre considéré
entre 0 ,01 et 0 ,09 mg.m"2 .j"1 après 200 jours d'altération à 25°C. Comparées aux
vitesses initiales présentées dans le Tableau IX .2 elles témoignent d'une réduction de
vitesse d 'au moins deux ordres de grandeur (Tableau IX .6) .

La précision associée à la mesure de la vitesse n'est pas suffisante pour permettre une
évaluation de l'effet des constituants du verre sur cette grandeur .

On retiendra une grande similitude dans le comportement des verres : les vitesses
finales observées lors de ces essais, tout comme les concentrations élémentaires en
solution, sont très comparables . Remarquons cependant qu'une lixiviation à pH libre
aurait mis en évidence une plus grande disparité entre les verres . En effet, les verres les
plus solubles imposent les pH en solution les plus élevés ; ces derniers favorisent alors
la dissolution . Une lixiviation à pH libre n'aurait cependant pas permis une véritable
comparaison entre les verres, en particulier en ce qui concerne les concentrations en
solution à l'état stationnaire .
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V en g.m 2 j ' V. 100°c EkJ .mol-1 Vo loo°c /Vo zs°c Vo 25°c V e25°c Li Va 25*C/ V f Li

PF1 8,6 (60) 130 7E-02 3E-O5 2E+03

PF2 10,2 85 988 1E-02 8E-O5 1E+02

PF3 4,0 (60) 130 3E-02 8E-O5 4E+02

PF4 21,8 (40) 25.7 8E-01 2E-O5 4E+04
PF5 6,0 (60) 130 5E-02 4E-O5 1E+03

PF6 5,8 85 988 6E-03 2E-O5 3E+02

PF8 6,7 63 166 4E-02 4E-O5 9E+02

PF9 23,9 57 102 2E-01 7E-O5 3E+03

PF10 32,1 45 38.5 8E-01 4E-O5 2E+04
PF11 11,4 75 439 3E-02 4E-O5 7E+02

PF12 6,8 (60) 130 5E-02 6E-06 9E+03

PF13 34,0 41 27.8 1E+00 4E-O5 3E+04

PF14 6,9 (60) 130 5E-02 lE-O5 4E+03

Tableau IX .6 : Ralentissements de vitesses observés en conditions d 'état stationnaire en

silicium à 25 °C et 20 cm"' . Les vitesses initiales à 25 °C sont calculées à pa rtir des Vo,oo°c
et des énergies d ' activation (mesurées , sinon majorées (valeurs entre parenthèses) par
40 ou 60 kJ .mol »', Cf . Chapitre VIII )

B . 6. Concentrations en solutions en conditions d'état
stationnaire

Le Tableau IX .7 dresse un bilan des concentrations élémentaires maximales observées
en solution pour toutes les échéances et tous les essais menés à S/V=20 cm 1, 25°C et
pH=9 .

Il faut comparer les concentrations en éléments toxiques du Tableau IX .7 aux seuils
réglementaires pour la potabilisation des eaux destinées à la consommation humaine
(Tableau 1 .1) . Les concentrations en plomb et zinc mesurées en solution à 25°C sont
largement inférieures aux limites de potabilisation, quel que soit le verre et quelle que
soit l'échéance de temps . Seul le chrome dépasse parfois cette limite, tout au plus d'un
facteur deux. Rappelons cependant que les teneurs en chrome des quatorze verres
étudiés sont les teneurs maximales envisagées pour un vitrifiat de REFIOM
(Cf. Chapitre VI) .

Concentrations en mg.l"1 S i Al Ca Na K Zn Pb Mg Fe P Cr Li

Tous verres confondus 4,5 2,7 21,1 3,4 28* 0,14 <0,01 2,2 1,2 0,5 0,1 0,7
PF8 4,5 1,5 21,1 0,7 15* 0,03 <0,01 1,1 0,05 0,41 0,09 0,33

Tableau IX.7 : Concentrations maximales mesurées en solution sur 200 jours (25 ° C ,

pH=9) , ( * solutions ajustées par KOH )

L'augmentation progressive des concentrations élémentaires en solution peut entraîner
la précipitation de certaines phases minérales secondaires. Le logiciel de calcul
d'équilibre thermodynamique CHESS /BETHKE 1994, 1996/ a été utilisé pour calculer
les indices de saturation de différentes phases minérales pour une chimie de solution
donnée .
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Les résultats présentés dans le Tableau IX.8 reposent sur les hypothèses simples
suivantes :

• Le pH est fixé à 9
• La pression partiel le en CO2 est fixée éga le à ce lle de l 'atmosphère. Au début de

l'expérimentation le pH de la solution d'eau pure est de 6,5 de sorte que la teneur
en carbone dissous est très faible . Au cours de l 'essai, la dissolution du verr e
provoque une augmentation du pH . L'ouverture fréquente des Savillex à
l'occasion des pré lèvements de solution permet au carbone atmosphérique de s e
dissoudre dans la solution alkaline .
Supposer un équilibre avec le C O2 atmosphérique permet de majorer
l ' indice de saturation des phases carbonatées .

Minéral log (Q/K) Description / Formule

Muscovite 9,33 Argile de type phyllosilicates
Clinoptilolite-K 6,59 Argile de type phyllosilicates

Hydroxyapatite 5,65 Ca5(PO4)3(OH)

Goethite 5,31 FeO(OH)
Talc 2,43 Argile de type phyllosilicates

Pyrophyllite 2,04 Argile de type phyllosilicates

Gibbsite 1,83 Al(OH)3

Calcite 1,26 CaCO3
Dolomite-dis 1,17 CaMg(C03)2

Hydrozincite 0,46 Zn3(CO3)2(OH)2
Monohydrocalcite 0,43 CaCO3, H20

Fe(OH)3 0,19 Fe(OH)3

PbHPO4 0,19 PbHPO4
Quartz -0,18 Si02

Magnesite -0,18 MgCO3

Cerussite -0,45 PbCO3
Zincite -0,53 ZnO

ZnCO3:H2O -0,78 ZnCO3,H2O

Zn(OH)2(epsilon) -0,98 Zn(OH)2

Smithsonite -1,10 ZnCO3
Si02(amorphe) -1,46 Si02

Hydrocerussite -1,53 Pb3(CO3)z(OH)Z
Brucite -2,88 Mg(OH)2

Litharge -4,99 PbO
Spinelle -5,03 MgAlz04

Akermanite -11,39 Ca2MgSi2O7

Gehlenite -12,44 CaZAl 2SiO7

Tableau IX .8 : Indices de saturation des phases minérales les plus intéressantes ,
(IS=Log QIK, Q : produit ionique des espèces concernées dans la solution (Cf . tableau
précédent) , K : produit ionique d 'une solution à saturation avec la phase concernée) par
rapport aux concentrat ions maximales observées lors de la lixiviation de PF8 , 200 jours à
25°C (Cf. Tableau IX . 7)

La solution de référence étudiée est saturée vis-à-vis des hydroxydes de fer et
d'aluminium ainsi que vis-à-vis du carbonate de calcium. Elle l'est également pour de
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nombreux phyllosilicates(4) ainsi que pour l'hydroxylapatite . Ceci ne signifie pas
forcément que ces phases ont effectivement précipité dans la solution, en effet, la
cinétique est souvent le facteur limitant la cristallisation de ces minéraux complexes .

Ainsi, afin d'expliquer l'évolution "en cloche" des concentrations de l'aluminum en
solution (Figure IX.4), deux explications concernant la phase solide incorporant
l'aluminium peuvent être avancées : soit sa cinétique de cristallisation est lente
(inférieure à la vitesse initiale de dissolution du verre), soit sa solubilité est liée à la
teneur en carbone dissous (en effet, il est probable que les concentrations en CO2
dissous augmentent significativement lors des premiers jours de l'expérimentation, Cf .
A. 2. ). Aucune analyse du solide n'a été réalisée lors de ces essais afin de permettre
l'identification d'éventuelles phases néoformées . Il faut en effet constater que les
quantités potentiellement formées sont particulièrement faibles compte tenu de la
lenteur des cinétiques d'altération à 25°C.

Le Tableau IX .8 présente également les indices de saturation de phases minérales qui ne
se forment qu'à haute température à l'issue de l'étape de fusion. On constate en
particulier que la solution est sous-saturée vis-à-vis de la géhlénite, de l'akermanite, du
spinelle MgA12O4 et même vis-à-vis du quartz . Ceci ne signifie pas forcément que les
vitrifiats de REFIOM sont thermodynamiquement plus stables que ces phases, ne serait-
ce que parce que les concentrations élémentaires de certains éléments continuent à
augmenter lors des essais . Ce calcul met en revanche en avant la qualité du confinement
réalisé au sein du vitrifiat, sinon d'un point de vue thermodynamique du moins d'un
point de vue cinétique, puisque les concentrations en solution après deux cents jours
d'altération restent très faibles comparées aux solubilités des minéraux évoqués .

Les éléments toxiques zinc et plomb sont moins solubles (à 25°C et pH=9) lorsqu'ils
sont confinés au sein du vitrifiat que si ils étaient initialement sous formes oxydes,
hydroxydes ou carbonates (dans l'hypothèse où seules des considérations
thermodynamiques président à la solubilisation de ces phases) .

C. Modélisation simple et majorante de la dissolution
de la matrice à partir d'une solution d'eau pur e

C. 1 . Préambule

Les expériences mises en oeuvre ont pour objectif d'évaluer les capacités de confinement
global d'un ensemble de vitrifiats dans une situation de stockage donnée . Elles ne nous
permettent guère d'étudier les mécanismes . Il faudrait pour cela disposer d'études
complémentaires, comparables à celles menées sur les verres de confinement de déchets
nucléaires et . . .

• identifier séparément les effets de chaque paramètre sur le ralentissement de vitesse
(chimie de la solution, débit de lixiviation, nature de la pellicule d'altération . . . )

4 observés expérimentalement sur des verres naturels altérés (Cf. par exemple /CROVISIER 1989/) .
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• préciser les états stationnaires obtenus en fonction du pH ou de la nature de l a
solution altérante initiale . . .tout en caractérisant le ralentissement de vitesse qu'ils
induisent

• mener des travaux de compréhension, au sens large du terme, par l'intermédiaire d e
caractérisations poussées des matériaux et de modélisations (géochimiques ,
structurales, mécanistiques . . .) .

Concernant les mécanismes de l'altération, nous nous appuyons donc sur les travaux
antérieurs menés depuis vingt années sur le verre nucléaire de référence (Chapitre III) .

Les similitudes de comportement entre vitrifiats de REFIOM et verres nucléaires en
conditions de vitesses initiales ont été mises en évidence par /COLOMBEL 1996/ et par
la présente étude . Certains mécanismes particuliers ont également pu être précisés : les
essais Soxhlet ont mis en évidence le rôle de la pellicule d'altération sur le
ralentissement de vitesse en eau pratiquement pure ; les essais à 25°C ont montré
l'importance de l'interdiffusion par rapport à la réaction de surface à fort S/V et faible
température .

Concernant le comportement en conditions d'état stationnaire, les mécanismes du
ralentissement de vitesse doivent encore être précisés . Les résultats obtenus sur d'autres
verres nous permettent de prédire qualitativement l'influence de tel ou tel milieu de
lixiviation sur les capacités de confinement . Néanmoins, il reste hasardeux d'appliquer
des lois de comportement développées pour d'autres matériaux (lois d'affinité, codes de
calcul LIXIVER . . . ) au cas des vitrifiats de REFIOM sans avoir au préalable vérifié
l'adéquation de ces lois sur l'ensemble de leur domaine de validité .

Les résultats obtenus à ce jour sont encore insuffisants pour valider sur notre matériau le
domaine d'application des lois de comportement évoquées au chapitre III (Cf . également

IX.B .3) . On peut en revanche proposer en première approximation une loi très simple
visant à reproduire les valeurs mesurées lors de nos essais . Cette construction étant
purement empirique, son domaine de validité doit être restreint en conséquence
(IX.C.3) .

C . 2. Formalisme mathématique

En milieu neutre et basique, l'interdiffusion peut être considérée comme un phénomène
transitoire . En première approximation, nous ne cherchons donc pas à la modéliser,
d'autant qu'elle ne concerne que les alcalins (Cf. IX .B.2) .

Lors de la lixiviation du verre à partir d'une solution d'eau pure, l'élévation des
concentrations élémentaires en solution est concomitante à une diminution de la vitesse
d'altération. Quel que soit le mécanisme mis en jeu (passivation, inhibition, effet

d'affinité chimique. . .), la diminution importante de vitesse est fortement liée à
l'élévation des concentrations en solution . Ceci est évident dans le cadre d'une loi
d'affinité chimique. C'est également vrai dans l'hypothèse d'une passivation puisque le
gel est d'autant plus dense et d'autant plus protecteur que les concentrations en solutions
sont élevées .

Dans une situation de stockage, le vitrifiat se trouve en système ouvert . Une pluie, en
diluant les concentrations dans le lixiviat, favorise la reprise de l'altération. Afin de
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quantifier ce phénomène, on propose un modèle simple et rapidement utilisable . Il
s'appuie sur les deux hypothèses suivantes :

1 . On fait une analogie entre la vitesse de dissolution du verre et celle du passage en
solution du silicium : un formalisme du premier ordre est adapté à cette description
(Chapitre IX : B . 3 . ) .

Ceci ne signifie pas que le silicium contrôle seul la dissolution du verre ou encore la
formation d'une pellicule d'altération passivante mais simplement que, dans la mesure
où l'on part d'une solution d'eau pure, CS ; peut rendre compte des concentrations en
solution des autres éléments . Celles-ci limitent la dissolution du verre, que ce soit en
réduisant l'écart à l'équilibre thermodynamique (modèles d'affinité chimique) ou en
participant à la formation de la pellicule d'altération passivante (modèles considérant
une passivation) (Cf. Chapitre III) .

2. On considère une vitesse résiduelle non nulle .

La vitesse de dissolution prédite avec la seule hypothèse "1 ." est une fonction
exponentielle du temps (Equation IX .5), les concentrations en solution sont alors
bornées . Or l'observation des profils en lithium, calcium et magnésium ne montrent pas
d'état stationnaire, au contraire du silicium. Des vitesses résiduelles ont été mesurées à
200 jours . Dans la mesure où l'on ne sait pas si ces vitesses correspondent à une reprise
de l'interdiffusion (qui redevient prépondérante lorsque la vitesse d'avancée du front de
dissolution diminue de plusieurs ordres de grandeur) ou à la dissolution de la matrice, il
est nécessaire de les prendre en compte dans la modélisation . Ces vitesses sont
inférieures d'au moins deux ordres de grandeur à celles observées sur la première
journée (Cf. Tableau IX.2 et Tableau IX .5), ces dernières étant elles-mêmes inférieures
aux vitesses initiales maximales d'altération à 25°C (Cf . Tableau IX.6) . On suggère
donc de considérer en première approximation un facteur " R," traduisant le
ralentissement de vitesse qui puisse s'appliquer de manière majorante à la prédiction de
la cinétique de dissolution de tous les vitrifiats du domaine de composition .

Nous proposons donc l'équation empirique suivante pour rendre compte des deux
hypothèses précédentes :

~) S x r S y

V = Y~ xi -
[ec'a'

si v + - l i z ( IA.7 )
V Rv

Vo : Vitesse initiale d'altération en g de vene .m2 .j- 1 , dépend de la température et du pH .
S/V Rapport surface de verre sur volume de solution en m' .
x; : Fraction massique de l'élément i dans le verre en g/g .
t, : Temps de contact solution-verre .
Cs;°`' : Concentration du silicium en solution à saturation . La valeur de 5 mg.l-' à 25°C et pH=9 est

largement maj orante pour l'ensemble des verres du domaine .
R,, : Ampleur du ralentissement de vitesse R„»1 (sans dimension) : un ralentissement de vitesse

supérieur à deux ordres de grandeur a été observé (Tableau IX .6) . Rv est donc choisi égal à 100. Il
permet de maintenir une vitesse résiduelle qui majore la dissolution de chacun des verres du
domaine de composition une fois atteint l'état stationnaire en silicium .

T'X : Taux de rétention associé à l'élément i, 0<T'X<1 (sans dimension) . Une modélisation majorante
consiste à choisir TX ;=1 ce qui correspond à une dissolution congruente . Pour les éléments toxiques
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Chapitre IX - Altération en système ferm é

on peut utiliser T X; =0,5 . En effet, on a mis en évidence au chapitre VIII que les taux de rétention

des éléments toxiques Cd, Pb, Zn et Cr éta ient supérieurs à 50% en eau pure quel que soit le verre

du domaine, et qu'ils étaient encore plus élevés en milieu saturé pour un pH neu tre ou basique

inférieur à 9 (Chapi tre X . B . S .) .

A titre d'exemple, cette modélisation a été appliquée sur le verre PF8. L'avancée du
front de dissolution modélisée est comparée aux pertes de masse normalisées
expérimentales sur la Figure IX . 11 .
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Figure IX.11 : Modélisation majorante de l 'avancée du front de dissolution (équation IX .7 ),
comparaison avec les résultats expérimentaux , exemple du verre PF8 .

C. 3. Domaine de validité

Le formalisme proposé est limité au cas d'une lixiviation à partir d'eau pure . Si tel n'est
pas le cas, il est alors nécessaire de connaître dans le détail le mécanisme qui régit la
chute de vitesse pour comprendre le rôle de chaque élément en solution .

En revanche, l'équation IX .7 peut s'appliquer à l'ensemble des verres du domaine de
composition . De plus elle majore les vitesses de dissolution de nombre de conditions de
lixiviation : pour les verres de silice, les concentrations en solution à saturation, en
particulier en silicium, sont d'autant plus élevées que le pH de lixiviation est basique .
Cette équation, établie sur les bases d'essais à pH=9 et 25°C, majore donc les
concentrations en silicium dissous mesurées à l'état stationnaire (5 mg .1-1) pour toute
lixiviation à T<25°C entre pH 6 et 9 .

Cette équation ne s'applique pas :

• à l'altération en milieu argileux
• à l'altération en présence de complexants organique s
• à l'altération en pH acides : l'interdiffusion des élément toxiques métalliques doit

alors être prise en compte .

Pour le domaine étudié, le développement d'une modélisation plus fine, nécessairement
mécanistique, ne se justifierait que si les performances des vitrifiats estimées par
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Chapitre IX - Altération en système fermé

l'équation IX.7 n'étaient pas satisfaisantes . Une étude précise des mécanismes de
l'altération serait alors indispensable . (Remarquons que compte tenu des similitudes
comportementales observées en conditions d'état stationnaire entre les verres du
domaine, l'étude d'un nombre limité de matériaux serait suffisante) .

C . 4. Application du modèle : hiérarchisation de l'importance
des paramètres clefs du comportement à long terme en
fonction du scénario de stockage

Les paramètres du scénario de stockage (SIV, renouvellement de la solution . . .)
modifient fortement les quantités d'éléments toxiques susceptibles d'être relarguées . Il
est donc également très important de préciser leurs bornes de variations pour un
stockage ou une valorisation donnée . Ceci permet de préciser l'état de saturation attendu
pour la solution issue du stockage . On peut alors calculer l'importance relative, prise
dans la destruction du matériau, par les deux aspects essentiels de l'altération du verre
que sont les conditions de vitesses initiales ou le comportement à l'état stationnaire .

Ainsi, suivant les valeurs respectives de Vo, du débit d'eau "Q" et des concentrations
à l'état stationnaire, plusieurs cas se distinguent ; chacun met en évidence le contrôle
exercé par tel ou tel paramètre caractéristique dans la dissolution du verre :

1. Q»0 : les concentrations en solution sont proches de zéro, l'épaisseur altérée
dépend de la seule vitesse initiale d'altération .

2. Q moyen : cas complexe exprimé par l'équation IX .7, les concentrations en solution
varient entre 0 et la saturation . Les trois paramètres doivent être pris en compte pour
modéliser l'épaisseur altérée.

3. Q~0 : la vitesse d'altération une fois atteint l'état stationnaire en silicium détermine
l'épaisseur altérée .

Fut- il simple , le formalisme de l 'équation IX .7 a le mérite de mettre en évidence une
grandeur sans unité qui caractérise l 'écart à une situation d 'équilibre :

S
srar . xsr v tC c

Si

Lorsque ce terme est proche de 0 , on est en conditions de vitesse initiale (cas 1) .

Lorsqu'il est supérieur à ln(100) (soit 4,6) on a alors Vo/V >100 . On est dans le cas 3 où
la vitesse d'altération à l'état stationnaire détermine l'épaisseur altérée .

Observons un exemple simple : dans le cas d'un stockage de vitrifiats dans un tas
rectangulaire soumis à l'altération météorique où le vitrifiat est noyé et l'évaporation
négligée, cette grandeur s'exprime comme :

v° x d°Pp Z S
C sra r . s~ h

Si
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avec, "z" la hauteur du tas, "dapp" la masse volumique apparente du couple solide-
solution, "h" la hauteur de pluie journalière, " Sp" la surface spécifique développée par
les morceaux de vitrifiats effectivement mouillés .

Les grandeurs caractéristiques du stockage, en particulier z, h, Sp, la fraction de
vitrifiat mouillée (dans le cas où le vitrifiat n'est pas noyé mais subit seulement une
percolation), sont sujettes à de fortes variations . Celles-ci se répercutent sur la grandeur
de l'équation ci-dessus dont on perçoit bien, alors, toute l'ampleur des variations .

D. Conclusion du chapitre

Les essais de lixiviation à fort progrès de la réaction réalisés en système fermé à 25°C
témoignent d'une grande similitude comportementale entre les différents verres . Les
ralentissements de vitesse mesurés sur les éléments les plus mobiles, alcalins et
alcalino-terreux une fois atteint l'état stationnaire vis-à-vis des concentrations
élémentaires en silicium sont comparables : les vitesses mesurées entre 50 et 200 jours
sont plus faibles d'au moins deux ordres de grandeur par rapport aux vitesses à un jour .
Or ces dernières sont, pour la plupart, elles-mêmes fortement inférieures au Vo à 25°C
estimé par les essais du chapitre VIII .

Malgré le S/V relativement élevé, comparé à celui d'une situation de stockage, aucune
dérive du pH vers des pH basiques susceptibles d'augmenter l'altération de la matrice n'a
été observée . Au contraire, le pH est naturellement tamponné par le verre à une valeur
légèrement basique inférieure à 9 .

Il apparaît que les différences de comportement entre verres de REFIOM sont moins
significatives en conditions d'état stationnaire qu' en conditions de vitesse initiale . Cette
remarque plaide plutôt pour un contrôle de la dissolution par l'établissement d'une
pellicule d'altération dont la composition et la structure tiennent autant compte de la
nature de la solution altérante que de la composition initiale du vitrifiat .

Les résultats sont très bons en termes de capacités de confinement en système fermé . Ils
montrent en particulier qu'un simple test Soxhlet permet de mettre en évidence
l'essentiel des différences comportementales existant entre les verres de notre domaine
composition .

Une modélisation simple et majorante de la dissolution à partir d'eau pure est proposée .
Empirique, elle ne fait appel à aucune hypothèse sur les mécanismes mis en jeu en
conditions d'état stationnaire . Une modélisation plus précise ne peut cependant pas faire
abstraction d'une étude fondamentale poussée des mécanismes du ralentissement de
vitesse .

L'importance du paramètre S/V du stockage est mise en avant : d'une part les
concentrations élémentaires relarguées lui sont directement proportionnelles, en
conditions de vitesse initiale ; d'autre part les paramètres caractéristiques de l'altération
du matériau ayant été caractérisées, il permet d'évaluer l'écart de la solution à l'état
stationnaire. On sait alors quel paramètre caractéristique contrôle la majeure partie de
l'altération du verre dans une situation de stockage donnée (la vitesse initiale, la
cinétique du ralentissement de vitesse et les concentrations en solution à l'état
stationnaire ou la vitesse en conditions d'état stationnaire) .
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CHAPITRE X : EFFET DU DEGRE DE CRISTALLISATION
DES VITRIFIATS SUR LEUR COMPORTEMENT A LONG
TERME

L'occurrence du phénomène de cristallisation au sein du domaine de composition (Cf . VII .E)
montre la nécessité d'étudier, parallèlement à l'influence de la composition sur le
comportement à long terme de matériaux vitreux, l'effet de la cristallisation sur la lixiviation
du vitrifiat . L'effet global de la composition sur les capacités de confinement des vitrifiats sera
alors pleinement apprécié .

Deux types de cristallisations ont été observés (Cf . VII.E.3) : d'une part des spinelles,
représentant une faible fraction du vitrifiat, et d'autre part une mélilite, dont la formation
massive entraîne les cristallisations d'autres phases .

L'influence de la présence des spinelles est discutée au travers de l'exemple du vitrifiat PF4 .
L'effet de la cristallisation de la mélilite est discuté en deux temps :

• d'une part les cinétiques d'altération d'un verre noté PFTS 1 et d'un vitrifiat cristallisé noté
PFTS2 de mêmes compositions ont été comparées dans différentes conditions de
lixiviations ;

• d'autre part les cas particuliers des vitrifiats R1 et R2 et du vitrifiat PF7, plus pauvre en
silicium et plus riche en éléments modificateurs, permettent d'apprécier l'influence de la
cristallisation lorsque la composition du bain de verre varie .

A. Cristallisation de spinelle s

Une cristallisation de spinelles a été observée malgré un refroidissement rapide du vitrifiat
PF4 dont la composition est particulièrement riche en aluminium et en zinc . Les s~inelles
observés (Figure X .1) sont à aluminium dominant MgA12O4 avec substitutions Zn +/Mgz+

(pôle pur de la gahnite ZnAlz04) et Cr3+ /A13+
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Ph os ph a tes de ca l ci u m (P . Ca) néoforrriés .
panicipant à la rétention J"izne fraction c1La ~~l0ML ~

F i gure X . 1 : Image MEB et ca rtographie EDS d'une coupe transversale de la pellicule
d'altération de PF4 obtenue en Soxhlet (série a) . Le vitrifiat sain est sur la gauche . Une couleur
claire est représentative d'une concentration volumique importante de l'élément considéré .

L 'obser°vation de l'imagerie MEB et d e la cartographie EDS de la pellicule d'altération du
vitrifiat PF4 obtenue en mode So xhlet (Figure X. 1) conduit aux conclusions suivantes :

La fraction volumique occupée par les spinelles est faible . Les cristaux sont noyés dans le
verre et n'induisent aucune porosité . L 'altération reste contrô l ée par la dissolution du
verre rés iduel . En première approximation, la cristallisation de spinelles n'a donc pas
d'autre effet sur le comportement à long terme que de modifier légèrement la composition
de la phase vitreuse . L'étude se ramène alors à celle de l'altération de la matrice des
matériaux vitreux .

La présence de spinelles apparemment intacts dans la pellicule d'altération, compte tenu
de leurs formes géométriques , montre que leur vitesse d'altération est nettement inférieure
à celle de la phase vitreuse . Ils permettent donc un meilleur confinement des éléments
toxiques qu'ils contiennent , le zinc et le chrome o Les taux de rétention de ces éléments
obtenus en mode SOXHLET en témoignent, 90% pour le zinc, 70% pour le chrome (à.
± 15%, Cf o Tableau VIII .6), jusqu 'à 97% dans le cadre de l'essai PF4a, (Cf . Annexe 7) .
Notons que le zinc est également fortement retenu dans la pellicule amorphe d'altération
du, verre .

Lors de l'élaboration d'un vitrifiat, la cristallisation de spinelles peut donc être
recherchée afin de confiner spécifiquement le chrome ou le zinc . Dans le cas général d'un
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vitrifiat contenant une grande variété d'éléments toxiques, son occurrence ne pose aucun
problème en terme de comportement à long terme . Notons qu'il est généralement aisé de
distinguer à l'oeil nu la cristallisation des spinelles (Figure VII.5) de celle d'une mélilite
(Figure X.3) .

B. Comparaison des ciriétiques d'altération d'un verre et
d'un vitrifiat cristallisé en masse de même composition

Les cinétiques d'altération d'un vitrifiat essentiellement vitreux noté PFTS 1 et d'un vitrifiat
fortement cristallisé noté PFTS2 de mêmes compositions (Cf . Tableau VII .2) ont été
comparées dans des conditions de lixiviations variées .

Les expérimentations menées reprennent les protocoles développés pour l'étude des verres
aux chapitres VIII et IX :

• Tests Soxhlet (Vo 100°C) combinés à une observation MEB/EDS des pellicules
d'altératio n

• Tests statiques 25°C, 20 cm 1, pH=9

• Tests statiques 25°C, 20 cm"1 , pH= 3

B. 1. Présentation des matériaux

La composition choisie pour étudier l'influence de la cristallisation est celle de PFTS 1 . Il y a
deux raisons à cela ; d'une part c'est une composition issue d'un vitrifiat industriel et située
près du centre du domaine étudié; d'autre part, ce vitrifiat est dopé en éléments toxiques .
Leurs fortes teneurs facilitent leur caractérisation au MEB/EDS et leur analyse en solution .

Cette composition cristallise faiblement dans les conditions du refroidissement lent décrit au
chapitre VII .E.1 . Un palier de 10 heures à 1000°C a donc été maintenu pour permettre la
croissance des cristaux de mélilite du vitrifiat cristalisé PFTS2 (Figure X .3) .

Bien que PFTS 1 présente une légère cristallisation de spinelles (Cf . Chapitre VII), nous
parlerons abusivement, dans ce chapitre, de "verre PFTS 1" afin de le distinguer du "vitrifiat
cristallisé PFTS2" .

_ . .~ . ,

Figure X . 2 : PFTS1 , barreau 0=3cm . Figure X.3 : PFTS2 : monolithe 3x3x2 cm3

Les cristaux représentent une fraction significative de PFTS2 (Figure X .5) . Aussi, ils
induisent une certaine porosité du matériau . Des mesures de porométrie au mercure ont été
effectuées par la Société française de céramique sur un appareil Micrometrics 9310 . Elles
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révèlent une porosité ouverte de 1,33%. La grandeur importante en terme de lixiviation est la
surface totale que développent ces pores . Elle a été évaluée à 0,0238 mZ .g' .

L'augmentation de la surface de contact due à la porosité a également été évaluée en
comparant les surfaces spécifiques, mesurées par BET, développées par les vitrifiats PFTS 1 et
PFTS2 pour une même plage granulométrique . Les résultats du Tableau X .6 montrent que la
cristallisation augmente la surface développée par la granulométrie 63-125 µm d'un facteur
1,8 .

PFTS1 PFTS2

SP 63-125µm ± 0 ,0004 m2.g'' 0,0455 0,0816
Facteur de rugosité ~, =SB ET/Se„iét ;q, e 2,2 3,9

Masse volumique kg.l- 3,040 3,099

Tableau X . 1 : Masses volumiques et su rfaces spéc ifiques développées par les poudres de
g ranulométrie 63 -125 µm des vitr ifiats PFTS1 et PFTS2 , mesurées par BET .

La répartition des éléments au sein des différentes phases cristallisées est mise en évidence
par la cartographie EDS présentée sur la Figure X .5 (ci-dessous) . On retrouve en particulier
les phases principales présentées au Chapitre VII .

1 . Spinelles (Cr, Zn, Al, Mg, Fe) (Cf. VH.E.3)

2. Mélilite (Ca, Al, Si, Mg) (Cf . VII .E.3)

3 . Phase cristallisée en aiguille (Ti, Fe, Ca, Si) . Il s'agit probablement de sphène (ou
titanite), nésosilicate de formule CaTiSiO5 pouvant contenir des traces de fer . Leur
forme est comparable à celles observées par /FII,LET 1998/ dans des vitrocristallins
étudiés pour le confinement des actinides .

4 . Phosphate de calcium . Il n'est pas enrichi en plomb et zinc, à l'inverse des phosphates
de calcium néoformés observés dans les pellicules d'altération des verres .

5 . Phase vitreuse résiduelle : elle contient du silicium, de l'aluminum, de faibles
quantités d'alcalino-terreux mais concentre surtout la quasi-total ité des alcal ins, du
plomb, et du cadm ium.

Une analyse de l'image de la Figure X .5 permet d'apprécier la surface occupée par chacune
des phases (Tableau X.2) .

Nature de la phase Fraction surfacique
Mélilite -70%

Pha se vitreuse ré sidue lle -20 %
Phosphates de calcium 5 à 6%

Aiguilles riches en titane 3 à 4%
Sp i nelles 1 à 2%

Tableau X.2 : Fractions surfaciques occupées par chacune des phases constitutives de PFTS 2

B . 2. Comparaison des cinétiques en conditions de vitesse
initiale :

PFTS1 et PFTS2 ont été lixiviés en Soxhlet à 100°C en conditions de vitesse initiale suivant
le protocole présenté au chapitre VIII .A. Les pellicules formées après 10 jours d'altération
observées au microscope électronique à balayage sont présentées sur la Figure X .4 et la
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Figure X .S . La Figure X.5 rend également compte de la composition des différentes phases du
vitrifiat cristallisé avant son altération .

Pellicule d'altération Vitrifiat sai n

Phosphates i
calcium né o

Spinell e

Figure X,4 : Obse rvation au microscope électronique à balayage de la pellicule d 'altération de
PFTSI .

1 2

3

4

5

Figure X .5 : Obse rvation au microscope électronique à balayage et cartographie élémentaire
d ' une coupe du vitrifiat cristallisé PFTS2 et de sa pellicule d 'altération . L ' interface vitrifiat-
solution est située sur la droite . La coloration est d 'autant plus claire que la concentration en
l 'élément considéré est élevée . On obse rve : 1 -spinelles , 2-mélilite , 3 -aiguilles riches en Ti , Fe,
Ca , Si , 4-apatites , 5 -phase vitreuse résiduelle .
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Les images MEB et les cartographies EDS des pellicules d'altération de PFTS 1 et PFTS2
mettent en évidence les points suivants :

• Le front d'altération de PFTS 1 est parallèle à la surface initiale. La pellicule d'altération
est homogène, à l'exception de spinelles et des précipités de phosphates de calcium . Elle
est comparable à celle observée sur les verres PF1 à 14 au chapitre VIII .

• Les vitesses relatives d'altération de chaque phase cristallisée de PFTS2 sont mises e n
évidence : les squelettes constitués des cristaux de géhlénite (2), des spinelles (1) o u
encore des cristaux allongés riches en titane (3) présents dans la zone atteinte pa r
l'altération témoignent d'une vitesse d 'altération de la pha se vitreuse résiduelle bien
supérieure à celle des autres phases cristallisées. Par conséquent, les concentration s
élémentaires mesurées en solution pour Li, Na, K, Cd, Pb, et Si peuvent être imputée s
presque entièrement à l'altération de la phase vitreuse .

• Les épaisseurs d'altération observées (Figure X .4 et Figure X.5) correspondent bien à
celles estimées par le calcul : après 10 jours d'altération en conditions de vitesse initial e
l'épaisseur calculée est de 25 µm pour PFTS 1 et 9 µm pour PFTS2 . Les éléments utilisé s
pour le calcul sont les alcalins, traceurs de la corrosion . Dans la mesure où ils sont e n
totalité dans la phase vitreuse résiduelle, leur épaisseur équivalente (calculée à partir d e
l'analyse de la solution altérante et normée à leur fraction massique globale au sein d u
matériau), est égale à l'épaisseur d'avancée du front de dissolution de la phase vitreus e
résiduelle .

Les vitesses initiales d'altération obtenues à 100°C en mode Soxhlet sont présentées sur le
Tableau X .3 . Elles sont ici normalisées à la surface géométrique des monolithes . Ceci permet
de comparer les capacités de confinement des deux matériaux .

V i en g .m . j" Si AI Ca Na Pb Zn Mg Fe P Cr Li Cd Vo
PFTS1 7,8 8,4 7,2 7 ,4 0 , 5 2,9 6,8 2,0 1,4 2,5 6 ,4 0 ,6 7 ,6

Q 0,05 0,2 0,02 0,1 0,07 0,3 0,03 0,5 0,1 0,5 0,03 0,08 0,6
PFTS2 2,8 2,2 1,7 2 ,4 2 , 0 1,7 1,3 1,5 0,4 1,1 2 ,8 3 ,1 2 ,8

Q 0,02 0,03 0,01 0,07 0,04 0,06 0,07 0 .3 0,04 0,2 0,04 0,04 0,3

Tableau X .3 : Vitesses initiales d 'altération à 100 °C en mode Soxhlet normalisées à la surface
géométrique (exprimées en g de verre . m ,2 .j '') pour chacun des éléments ( i ) constitutifs (et
écarts types associés à l ' erreur sur la régression linéaire) .

Ces résultats conduisent aux remarques suivantes :

• La vitesse initiale du vitrifiat cristallisé PFTS2 (2,8 g.m"2 .j"'calculée à partir du l ithium)
est plus faible que celle du verre PFTS1 (7 ,6 g .m'2 .j '1) .

• La cristallisation provoque un abaissement des vitesses associées à la majorité de s
éléments . Cette diminution trouve son origine d'une part dans la présence de cristaux pe u
so lubles (pour Si, Al, Ca, Mg, Fe, P, Zn et Cr) et d'autre part dans la réduction de la
surface de contact eau-phase v itreuse due à la présence des cristaux : la phase vitreuse
résiduelle occupe environ 20% de la surface totale (Figure X .5) . Or, la diminution de
vitesse observée sur les alcalins est seulement d'un facteur 2,7 à 3 . Par conséquent, la
vitesse d 'altération intrinsèque de la phase vitreuse résiduelle est environ deux fois
plus élevée que celle de PFTS1 .
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• On observe une augmentation du relargage des éléments toxiques plomb et cadmiu m
concentrés dans la phase vitreuse (Figure X .5) . Plus de 90 % du plomb et du cadmium sont

retenus dans la pellicule d 'altération du verre PFTS1 . Par contre la phase v itreuse
rés iduelle du vitrifiat cristallisé ne conserve pas cette aptitude à former une pellicule
d 'altération qui confine les éléme r► ts toxiques lors de l'altération par l'eau pure (Tableau
X.4) .

Taux de rétention Pb Cd
PFTS1 (verre) 93% 90%

PFTS2 (vitro-cristallin) 27% 0%

Tableau X .4 : Taux de rétentions dans les pellicules d 'altération , calculés par rapport au
lithium , lors des essais en mode Soxhlet à 100 °C

B . 3 . Comparaison des C1IlétlqUeS en conditions d'état stationnaire
à 25°C et pH=9

Le protocole de lixiviation en système fermé à 25°C, 20cm1, et pH=9 présenté au chapitre
VIII est appliqué ici au vitrifiat cristallisé PFTS2 . Les essais sur poudres sont effectués à un
même rapport S/V. Ce S/V tient compte des surfaces spécifiques mesurées par BET et non
pas des surfaces apparentes, comme c'est le cas pour les essais en Soxhlet (Tableau X .3) . La
surface spécifique de PFTS2 étant 1,8 fois plus élevée que celle de PFTS 1, les masses de
poudres introduites en solution pour observer le même rapport S/V sont donc 1,8 fois moins
importantes pour PFTS2 .

L'évolution des pertes de masse normalisées au cours du temps est présentée sur la Figure
X.6. Elle est à comparer avec les résultats obtenus sur le vitrifiat PFTS 1 (Figure IX.4) .
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Figure X .6 : Evolution des pertes de masse normalisées des éléments majeurs de PFTS2 ,
poudres lavées , 25 °C , 20 cm 1, pH=9
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Malgré la structure polyphasée de PFTS2, les profils observés pour les éléments majeurs sont
très proches de ceux observés pour PFTS 1 et pour l'ensemble des verres PF 1 à 14 . : le

silicium présente un maximum ; l'aluminium suit une courbe en cloche ; les alcalins et

alcalino-terreux présentent une vitesse non négligeable entre 50 et 200 jours .

La phase de vitesse initiale n'est pas observée lors de ce test : en effet, le ralentissement de

vitesse est très important dès les premières échéances, les vitesses mesurées à 0,1 jour sont
cependant proches de la vitesse initiale d'altération, qu'elles permettent de minorer . Celle-ci
peut également être appréciée à partir d'une extrapolation des vitesses obtenues en Soxhlet

(Tableau X.5) .

Comme observé lors du test Soxhlet, la vitesse à 0,1 jour du vitrifiat cristallisé est plus faible
que celle du verre PFTS 1 d'un facteur deux à trois (Tableau X .5) .

Grandeurs exprimées en g de verre PFTS1 PFTS2
Concentrations en silicium à l'état stationnaire à 25°C en mg de Si .l" 3,0 2,6

Vitesse en silicium à 0,1 jour en g.m Z.j"' 14 10-3 6 10"3

V. à 100°C mesurée en Soxhlet en g .m Z.~ 1 7 ,6 2,8

Vo à 25°C en g.m 2 .j"1 (calculée pour une énergie d'activation de 60 kJ .mol-1 à

partir du résultat du test Soxhlet et ramenée à un essai sur poudre en tenant compte 29 10-3 11 103

d'un facteur de forme X égal à 2 . Pas de prise en compte d'effet de pH)

Pertes de masse normalisées à 200 jours calculée sur la base du lithium en g .m 2 20 10"3 15 10-3

V à l'état stationnaire entre 50 et 200 jours calculée avec le lithium en g .m 2J'1 0,04 10 - 3 0,03 10-3

Tableau X .5 : Comparaison des vitrifiats PFTS1 et PFTS2 à fo rt progrès de la réaction , 25 °C ,

pH=9

La Figure X.7 présente sur un graphique unique les évolutions comparées des concentrations

élémentaires en solution pour les deux vitrifiats . Les concentrations maximales en solution en

silicium sont légèrement plus faibles pour le vitrifiat cristal l isé . De même l 'épaisseur de verre

PFTS 1 altérée est légèrement supérieure à celle du vitrifiat cristal lisé (profil du lithium,

Figure X.7) .

La comparaison entre PFTS 1 et PFTS2 est ici réalisée à rapport S/V constant . Pour une même

masse de poudre et une granu lométrie identique, les pertes de masses normalisées associées

au vitrifiat PFTS2 seraient probablement supérieures à celles associées au verre PFTS1

compte tenu de leurs surfaces spécifiques respectives (Tableau X . 1) .

Les différences observées entre les vitrifiats ne sont cependant pas très significatives . A

l' image des vitesses mesurées aux dernières échéances , respectivement 0,04 et 0 ,03

mg.m2 .j"1, le comportement des deux vitrifiats reste très proche dans ces conditions de

lixiviations.

Comme observé aux chapitres V III et IX sur les verres, i l apparaît que les différences de

comportement entre vitrifiats de REFIOM sont moins significatives en conditions d'état

stationnaire qu'en conditions de vitesse initia le .
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Figure X.7 : Evolution des concentrations élémentaires en solution du silicium (losanges , axe
1) et du lithium (ronds , axe 2) , comparaison de PFTS1 (blanc) et PFTS2 (ombré). Les formats
d 'axes sont choisis de sorte que l 'on puisse comparer le silic ium et le lithium en terme
d 'épaisseur équivalente altérée .

B . 4 . Comparaison des C111ét1qUeS en conditions d'état stationnaire
à 25°C et pH acide (pH=3) :

Les capacités de confinement des vitriiiats ont été évaluées dans des « conditions extrêmes »,
à pH acide . Ceci permet d'une part de quantifier l'influence d'un pH acide sur la lixiviation et
d'autre part d'observer si l'on met ainsi en évidence une altérabilité très différente entre
verres et vitrifiats cristallisés dans de telles conditions .

Le protocole de lixiviation retenu pour l'étude de la lixiviation à pH acide est en tout point
identique à celui retenu au chapitre précédent . Seul le pH de lixiviation change ; il est à
présent fixé à 3 . On utilise à cet effet de l'acide chlorhydrique très concentré afin de ne pas
diluer la solution lors de l'ajustement du pH . En effet des réajustements fréquents du pH ont
été nécessaires . En situation de stockage la lixiviation à pH acide est donc nécessairement
un phénomène transito ire puisque du fait de sa lixiviation le verre tamponne fortement le
milieu . Seul un débit important de solution acide pourrait peut-être maintenir un pH acides ; la
situation étudiée ici doit donc bien être qualifiée «d'extrême » .

Les résultats recueillis sont présentés sur la Figure X.8 et la Figure X.9 ainsi qu'en Annexe . Ils
révèlent une dissolution incongruente dont les profils rappellent ceux observés à pH=9 .

Les grandeurs mesurées en solution sont cependant très différentes de celles observées à
pH=9 (comparaison du Tableau X .5 et du Tableau X .6) :

• Les vitesses à 0,1 jour sont 5 à 10 fois plus élevées à pH=3, respectivement pour
PFTS 1 et PFTS2 .
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• Le ralentissement de vitesse est trois fois moin s marqué que lors du test à pH=9
(facteur 350 et 200 à pH=9 pour PFTS 1 et 2, contre 110 et 65 à pH=3 )

• Les épaisseurs altérées et les vitesses calculées entre 50 et 200 jours sont 15 à 30
fois plus importantes à pH=3 qu'à pH=9, respectivement pour PFTS 1 et PFTS2 .

Les comportements des deux vitrifiats sont très comparables . L ' influence des conditions de

lixiviation prime ici sur celle des variations de structure et de composition des

matériaux.
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Grandeurs exprimées en g de verre PFTSl PFTS2
Concentrations en silicium maximale, à 200 jours, à 25°C en g de S i . l' 68 10-3 68 10-3
Vitesse en silicium à 0,1 jour en g.m 2.j-1 65 10-3 65 10-3
Pertes de masse normalisées à 200 jours calculée sur la base du sodium en m2 0,31 0,36
V à l'état stationnaire entre 50 et 200 jours calculée avec le sodium en g .m~.j"1 0,6 10'3 1 10'3

Tableau X .6 : Comparaison des vitrifiats PFTS1 et PFTS2 à fo rt progrès de la réaction , 25 °C ,
pH=3

La dissolution des vitrifiats à pH=3 augmente les vitesses initiales d'un facteur dix et rend
difficile l'établissement d'une pellicule d'altération protectrice . Cependant, l'altération du verre
conduisant à des milieux alcalins, la lixiviation de la matrice en milieu acide est de courte
durée. Aussi, à moins d 'une situation exceptionnelle , où l 'on entretienne des débits
importants de substances acides, une altération à pH inférieur à 6 peut être con sidérée
dans la plupart des scénarios de stockage comme un phénomène trans itoire. Même une
vitesse dix fois supérieure au V. à pH neutre est négligeable en terme d'épaisseur altérée si
elle n'est maintenue que pendant un temps court à l'échelle de la durée de vie du matériau .

B . 5 . Bilan sur les taux de rétention des éléments toxiques

Les lieux de la rétention potentielle des éléments toxiques sont multiples :

• Rétention au sein de la pellicule d'altération amorphe (Cd, Pb, Zn, Cr, Ti )

• Rétentions dans des phases néoformées de faibles solubilités (phosphates de calcium
(Pb, Zn), hydroxydes (Ti . . . ) . . . )
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• Rétention au sein de phases cristallisées au refroidissement du matériau et d'altérabilité
moindre (Cr, Zn) .

L'évaluation quantitative de cette rétention n'est pas aisée . En effet, à 25°C les vitesses de
dissolution et les concentrations atteintes en solution sont faibles . De plus ces éléments sont
présents en faibles teneurs au sein des verres et sont de surcroît retenus dans les pellicules
d'altération. Par conséquent, les taux de rétention résumés dans le Tableau X .7 ne sont pas
fournis avec une grande précision (à l'exception des résultats de lixiviation obtenus en
Soxhlet) .

Il apparaît cependant assez clairement que les taux de rétention du cadmium, du zinc et du
plomb dépendent fortement des conditions de lixiv iation :

0% <_ milieu acide < eau pure < milieu saturé < 100°10

En milieu neutre ou basique, la rétention du cadmium, du zinc et du plomb dans le gel
amorphe d'altération est possible . PFTS 1 réalise alors un meilleur confinement des éléments
toxiques que PFTS2 . La phase vitreuse de PFTS2 plus riche en alcalins que PFTS 1 laisse une
pellicule altérée moins réticulée qui serait, de fait, moins à même de retenir les éléments (en
particulier les toxiques) ou encore qui offrirait moins de sites potentiels de recondensation .

A l'exception du chrome, les taux de rétention sont pratiquement nuls en milieu acide pour
PFTS 1 .

Conditions de lixiviation Vi trifiat Cd Pb Zn Cr

Eau pure,100°C (± 10%) 90% 93% 63% 68%
Lixiviat saturé, 25°C, pH=9 (± 20%) PFTS1 90% 98% 83% 95%

Lixiviat saturé, 25°C, pH=3 (± 15%) 0% 30% 10% 97%
Eau pure, 100°C (± 10%) 0% 27% 39% 64%

Lixiviat saturé, 25°C, pH=9 (± 20%) PFTS2 87% ND >60% >70%
Lixiviat saturé, 25°C, pH=3 (± 15%) 60% 78% 0% 98 %

Tableau X.7 : Rétentions des éléments toxiques dans différentes conditions de lixiviatio n

B. 6. Conclusion sur les capacités relatives de confinement de
PFTS1 et PFTS2

La modification de structure induite par la cristallisation est importante . La phase vitreuse
résiduelle ne représente plus que 20% environ du volume total . Sa composition est très
différente de celle du verre initial . Elle s'altère plus rapidement que les phases
cristallisées qui l'entourent ; c'est elle qui contrôle la progression du front d'altération
au sein du matériau .

Malgré l'ampleur des modifications structurales induites par la cristallisation, des similitudes
importantes sont néanmoins observées entre les vitrifiats PFTS 1 et PFTS2. Seule la
précision analytique associée au test Soxhlet permet de bien distinguer les capacités de
confinement respectives des deux matériaux .

Les variations induites par la cristallisation ne sont cependant pas négligeables
comparées aux effets de composition étudiés aux chapitres VIII et IX. La
cristallisation de PFTS 1 diminue la vitesse initiale d'altération globale de la
matrice d'un facteur 3 mais augmente la vitesse d'altération intrinsèque de l a
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phase vitreuse résiduelle d 'un facteur 2 , le relargage du plomb d 'un facteur 4 et
celui du cadmium d 'un fa cteur 5 . Le chrome et le zinc, contenus dans les
spinelles, ont en revanche une vitesse de passage en solution moindre .

Cette première étude permet d'estimer qualitativement l'effet de la cristallisation ainsi que
l'ordre de grandeur des modifications qu'elle induit sur les capacités de confinement
des vitrifiats de REFIOM . Elle n'est cependant pas exhaustive :

• L'influence du degré de cristallisation n'est pas étudiée. Cependant, PFTS2 étant fortement
cristallisé, l'influence de la cristallisation autour de cette composition-là se trouve donc
majorée par la présente étude .

• Pour l'instant, une seule composition a été étudiée . Il est pourtant inévitable que
l'importance de l'effet de la cristallisation varie avec la composition initiale du bain de
verre .

C. Variations de composition et cristallisation : rôles
combinés sur la vitesse d'altératio n

Les études menées sur les vitrifiats PFTS 1 et 2 mettent en avant deux points clefs qui
contrôlent l'influence de la cristallisation sur la lixiviation et qu'il convient donc de décrire :

1 . La composition de la phase vitreuse : les cristaux formés lors de la cristallisation des
vitrifiats de REFIOM sont moins solubles que la phase vitreuse résiduelle, qui de ce fait
contrôle l'avancée du front de dissolution . Il est donc important de caractériser la
composition et l'altérabilité de cette phase vitreuse résiduelle pour un degré de
cristallisation donné .

2 . L'augmentation de surface due à la cristallisation .

C. 1. Variations de composition de la phase vitreuse résiduelle
induite par la cristallisation

Comparée à la composition originelle et compte tenu des cristallisations intervenant au cours
du refroidissement, la phase vitreuse résiduelle est très enrichie en alcalins et appauvrie
en éléments peu solubles habituellement fortement retenus dans les pellicules d'altération
(Fe, Ti, Zn, Cr, Mg) . Par ailleurs la fraction relative en silicium, élément formateur, est
également modifiée : par le calcul, on se rend compte que la cristallisation de mélilite abaisse
la teneur relative en silicium des verres résiduels des compositions PF 4, 7, 10 et 13 déjà
pauvres en silice alors qu'elle augmente celle des autres compositions (Tableau X .8 à
comparer avec le Tableau VIII .1) .
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% molair e Si Al Ca Na K Pb Zn Mg Fe Ti P Cr Li

PFl-mé lili te=
PF2 -mélilite=

PF3-mélilite=

PF4-mélilite=

PF5 -mélilite=

PF6-mélilite=

PF7-mélilite=

PF8 - mélilite=

PF9 - mélilite=

PF10-mél i lite=

PFl l -mélilite=

PF12-mélilite=

PF13-mélilite=

PF14 - mélilite=

50,0
38,0
65,0
24,5
41,8
57,5
25,5
47,9
31,4
24,3
53,2
63,5
24,4
61,2

0
38,9

0
38,8

0
0
0

4,1
8,7
0
0
0

32,6
0

5

0

15

0

26

5

21

0

0

25

26

5

0

5

11,5
0
0

3,1
2,5
11,4
16,2
8,0
0

12,8
0

2,4
13,0
9,0

5,7
0
0

1,6
1,2
5,7
8,1
4,1
0

6,4
0

1,2
6,5
4,5

0,9
0
0

1,0
0,8
0,0
0,1
0,6
0
1,0
0

0,8
0,1
0,0

7,0
0
0

7,9
7,0
0,4
0,5
4,9

0
7,8
0

6,9
0,4
0,2

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3,7
4,2
3,7
4,2
3,7
3,7
5,3
5,6
11,0
4,2
3,7
3,7
4,2
3,7

3,5
3,9
3,5
3,9
3,5
3,5
4,9
5,2
10,2
3,9
3,5
3,5
3,9
3,5

3,2
3,7
3,2
3,7
3,2
3,2
4,6
4,8
9,5
3,6
3,2
3,2
3,7
3,2

1,0

1,1

1,0

1,1

1,0

1,0

1,4

1,5

2,9

1,1

1,0

1,0

1,1

1,0

9,0
10,1
9,0
10,1
8,9
8,9
12,7
13,3
26,3
10,0
8,9
8,9
10,1
8,9

Si/EAlcalins

1,9

3,8

7,3

1,7

3,3

2,2

0,7

1,9

1,2

0,8

6,0

5,0

0,8

2, 7

Tableau X.8 : Calcul de la composition attendue (% molaire des cations) pour la somme des
phases (vitreuse résiduelle et cristallisées) autres que la mélilite après une cristallisation
maximale de celle-ci . On a supposé une cristallisation maximale d ' akermanite (Ca2MgSi2O7)
consommant ainsi tout le magnésium puis une cristallisation maximale de géhlénite
(Ca2A l2SiO7 ) consommant tout le calcium , ou l ' aluminium , suivant la staechiométrie du verre
initial . On néglige les phases cristallisées minoritaires , l 'objectif essentiel étant de rendre
compte de l 'évolution du rappo rt alcalins/silicium dans la phase vitreuse résiduelle lorsque la
mélilite cristallise . Les vitrifiats qu i cristallisent lors du refroidissement lent d 'un procédé sont

su r un fond grisé .

En toute rigueur, les effets des constituants étudiés aux chapitres VIII et IX sur le domaine de
composition des verres de REFIOM ne peuvent pas être extrapolés à un domaine de
composition différent (Tableau X .8) . Le domaine de composition des phases vitreuses
résiduelles n'est cependant pas très éloigné de celui que l'on a étudié . Aussi, les effets
importants identifiés pour les alcalins et pour le silicium y sont certainement qualitativement
les mêmes . Par ailleurs, ils ont été observés par d'autres auteurs sur des domaines de
composition pourtant très différents, et sont conformes à la logique structurale du caractère
formateur du silicium et modificateur des alcalins . (Chapitre III) . La cristallisation risque
donc de produire des phases vitreuses plus solubles que la phase mère, en particulier pour les
vitrifiats PF 2, 4, 7, 8, 9, 10 et 13 .

Notons que l'augmentation de la vitesse de dissolution de la phase vitreuse est compensée par
une réduction de la surface de contact solide-phase vitreuse due à la présence des cristaux,
comme le montre l'exemple de PFTS2 (sous réserve que le vitrifiat ne soit pas poreux (Cf C .2

ci-dessous) .

On a vu au chapitre VII que la cristallisation est plus importante et plus rapide lorsque les
concentrations en silicium sont basses . Or la phase vitreuse résiduelle sera d'autant plus riche
en alcalins et pauvre en silice que le verre d'origine appartient lui-même au sous-domaine de
composition également riche en alcalin et pauvre en silice . Or dans ce domaine de
composition les vitesses initiales sont déjà les plus élevées . Par conséquent, en terme de

vitesse de dissolution, la cristallisation risque de contribuer à augmenter les effets de
composition dus au silicium et aux alcalins déjà observés sur les verres .
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C. 2. Augmentation de la surface de contact solide-solution due à
la cristallisation

La densité de la géhlénite est de 3,03 et celle de l'akermanite de 2,94 alors que celle des
verres de REFIOM est en moyenne de 2,9 . La masse volumique du vitrifiat cristallisé est plus
élevée que celle du verre de même composition (Tableau X .1) . La cristallisation de ces
phases provoque donc un phénomène de retrait . Les espaces ainsi créés sont en général
occupés par la phase vitreuse résiduelle, comme c'est le cas pour PFTS2 (Figure X .5) .
Cependant il se peut que la phase vitreuse résiduelle ne puisse pas occuper cet espace, soit
parce qu'elle n'est pas présente en quantité suffisante, soit parce que le refroidissement est à
ce point rapide qu'elle se fige avant même d'occuper ces vides .

L'augmentation de surface due à la cristallisation est alors d'autant plus importante que les
pores sont nombreux et petits . Or la taille et le nombre des pores sont liés à ceux des cristaux .
Le nombre des cristaux dépend de la phase de nucléation, qui intervient à basse température,
et leur taille de la phase de croissance qui a lieu à haute température (Figure II .3) . Si la
cinétique de refroidissement du vitrifiat est rapide et qu'une cristallisation apparaît néanmoins,
cela signifie que la phase de croissance a été courte . Les cristaux formés sont alors de petite
taille .

Concernant les vitrifiats de REFIOM, les compositions qui présentent la cristallisation la plus
rapide sont celles qui sont les plus pauvres en silicium . Ce sont aussi celles pour lesquelles les
cristaux risquent d'être les plus petits et la surface développée la plus grande .

C. 3 . Exemple du vitrifiat PF7 .

Le vitrifiat PF7 constitue un exemple de choix, en effet compte tenu des remarques faites dans
les deux paragraphes précédents, il apparaît que l'influence de la cristallisation sur l'altération
devrait être maximale en ce point du domaine de composition . En effet :

• Au sein du domaine, PF7 est situé sur un sommet qui correspond à un minimum sur Si et
un maximum sur Ca et sur les alcalins (Figure VII .9). Au vu des remarques du
chapitre X.C. 1, PF7 constitue l'exemple même d'une composition susceptible d'illustrer
un effet négatif de la cristallisation sur la vitesse d'altération de la phase vitreuse
résiduelle .

• Le vitrifiat PF7 se démarque des autres vitrifiats dans la mesure où il s'agit du seul
matériau présentant une cristallisation massive de mélilite lors d'un refroidissement rapide
tel que décrit au chapitre VII . . La cristallisation de cette composition intervient vraiment
très rapidement, elle est donc à même de générer des cristaux de très petite taille .

Figure X .10 : PF7 coulé dans un creuset de graphite préchauffé à 700 °C. La cristallisation est
extrêmement rapide , cependant une fraction vitreuse est observable en su rface .
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C. 3. 1. Structure de PF7

La cristallisation a été particulièrement rapide (quelques minutes tout au plus) et les cristaux
observés sont de petites tailles, imbriqués, et difficilement observables . Une cartographie
d'une zone non altérée réalisée à une toute petite échelle met en évidence les mêmes phases
que celles développées pour PFTS2 . Il semble également que des zones de vide demeurent
aux joints de grains . La phase vitreuse n'occupe pas tous les espaces laissés entre les cristaux .

Des mesures de porosité au mercure ont été réalisées sur monolithes par la Société Française
de Céramique. Si la porosité ouverte de PF7 est relativement faible (0 .77%, contre 1,33%
pour PFTS2), le diamètre moyen des pores est particulièrement petit (0,1 µm contre 6µm pour
PFTS2), de sorte que la surface développée par ces pores est élevée : 0,4407 m2.g"1 contre
0,0238 m2.g 1 pour PFTS2 .

Il faut comparer cette valeur au 0,4773 mZ.g'1 de la mesure BET réalisée sur des grains de
granulométrie 63-125 µm. On retrouve par différence (0,4773-0,4407) la surface attendue
pour une telle granulométrie soit environ -0 .04 m2.g I . La surface spécifique des poudres de
PF7 est donc 10 fois supérieure à celle d'une poudre de verre de même granulométrie : la
surface développée par les pores représente plus de 90% de la surface totale de la
poudre de PF7 de granulométrie 63-125 µm .

C. 3. 2. Lixiviatlori de PF7

C. 3. 2. 1. Lixiviation en mode Soxhlet à 100 ° C
Les résultats de lixiviation de PF7 lors du test Soxhlet (série a) sont présentés sur la Figure
X. 11 et la Figure X. 12 . Ils révèlent un ralentissement de vitesse très important . La vitesse
mesurée à la première échéance, environ 50 g .m 2.j-', ne fait que minorer une vitesse initiale
forcément supérieure . Elle est en particulier nettement plus élevée que celle prévue par le
modèle développé au chapitre VIII pour un matériau vitreux de même composition égale à
33 g .m 2 .j"1 .
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Figure X.12 : Vitesses d'altération normalisées à 100 °C lors du test Soxhlet de PF7

L'observation de la pellicule d'altération développée en Soxhlet révèle un mécanisme
d'altération très différent de celui des verres et même du vitrifiat cristallisé PFTS2 . Le front de
dissolution observé sur la Figure X . 13 n'est pas parallèle à la surface initiale . Ceci traduit tout
le rôle joué par la porosité sur l'altération du matériau : la phase vitreuse résiduelle n'occupe
pas tous les espaces laissés entre les grains , aussi, l'eau peut progresser au sein du matériau
par à-coups, accédant à de nouvelles cavités au fur et à mesure que la phase vitreuse est
altérée .

Ce processus explique l'augmentation de surface de contact d'un facteur 20 observé par
rapport à la surface géométrique . La dissolution préférentielle de la phase vitreuse résiduelle
qui contient tous les alcalins peut être observée sur la Figure X . 11 au travers de la forte
incongruence existant entre la dissolution des alcalins et celle du silicium, du calcium et de
l'aluminium .

Figure X . 13 : Pellicule d ' altération du vitrifiat PF7 formée lors du test Soxhlet
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Chapitre X - Effet du degré de cristallisation sur le comportement à long term e

C. 3 . 2 . 2 . Lixiviation à 25 °C en système fermé

Des essais de lixiviation ont été menés en système fermé à 25°C et pH libre à différents
rapports S/V . Ils ont été réalisés dans des Savillex en Téflon de contenance égale à 7 ml à
partir d'eau pure et d'une même masse de poudres de verre non lavées de granulométrie 63-
125 µm .

Il apparaît tout d'abord que le pH imposé en solution par le vitrifiat PF7 est très élevé : alors
que celui imposé par tous les autres vitrifiats étudiés est toujours inférieur à 9, le pH imposé
par PF7 est supérieur à 11, même pour une masse de poudre faible (Figure X .14) .
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Figure X .14 : Comparaison des pH imposés en solution par PFTS1 , quatre autres verres
et PF7 après 70 jours de lixiviation à 25 °C , en fonction du SN apparent proport ionnel aux
masses de vitrifiats introduites en solution pour une même granulométrie (63-125µm) et
en fonction du SNBET qui tient compte de la su rface spécifique (SNeppere„t- SNeET sauf
pour PF7 où SNBET-10 SNapparent) •

Les concentrations atteintes en solution en silicium pour le vitrifiat PF7 sont très
différentes de celles des autres matériaux (Tableau X .l). Elles sont à la fois le reflet de
la vitesse de dissolution de la phase vitreuse résiduelle, de la surface de contact et du pH
imposé par le vitrifiat à la solution .

Cç; en solution en mg .1-1 PF1 PF2 PF3 PF4 PFTS1 PF7

SN ePpyrent -- 4 cm" 0,5 0,5 0,4 0,7 0,9 40
SNaPParen~

~

ZO CITl l 1,2 1,0 1,0 0,8 1,3 38

SNaooarent' g O CITI l 1,6 1,0 1,1 0,9 1,4 68

Tableau X . 9 : Concentrations élémentaires en silicium dissous à 25 °C et pH l ibre après
70 jours d 'altération (le SN,pPe,,,t tient compte d 'un facteur de rugosité moyen de 2 ,2
Cf . VII .C .3)

Calculées à partir du silicium, comme à partir du lithium, les épaisseurs équivalentes
d'altération du vitrifiat PF7 sont plus de vingt fois plus importantes que celles observée
sur les autres verres (Figure X .15, Tableau X.10) . Cette différence est d'autant plus
marquée que le rapport S/V est élevé. Ceci traduit un ralentissement de vitesse moins
marqué pour PF7 que pour PFTS 1 dans le cas d'une lixiviation à pH libre .
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Figure X . 15 : Comparaison des épaisseurs altérées à 70 jours du vitrifiat PF7 et d ' un
verre , PFTS1 . Essais à 25 °C , pH l ibre , matériaux non lavés .

On remarque que sur ces matériaux non lavés, l'interdiffusion des alcalins est
importante, plus importante encore que lors des essais menés au chapitre IX à pH
imposé à 9. En effet, le pH, ici libre, est stabilisé autour de 8. L'incongruence entre
alcalins et silicium est donc particulièrement forte (Figure X .15) .

Epaisseur équivalente d'altération du lithium en nm PFl PF2 PF3 PF4 PFTS1 PF7

SNapParent 4 Clll 15 15 ND 20 120 21 00
SNyPPyrent 20 CITl 1 7,2 8,8 5,1 7 16 1200
SNauoazent ~ 80 CITI ' 3,5 3,5 2,6 3,5 3,5 560

Tableau X .10 : Epaisseur équivalente d 'altération du lithium à 70 jours , essais à 25 °C , pH
libre (SN PF7 : Cf. légende Figure X.14)

C. 3. 2 . 3. Conclusion sur les capacités de confinement de PF7

En conditions de vitesses initiales comme en système fermé, la cinétique
d'altération du vitrifiat cristallisé PF7 est considérablement plus rapide que celle
des verres étudiés précédemment et du vitrifiat cristallisé PFTS2 .

Il est encore difficile de faire la part des choses entre les rôles respectifs de la vitesse
propre de dissolution de la phase vitreuse résiduelle et de l'augmentation de surface due
à la porosité . Quoi qu ' il en soit, lors des essais à 25°C et pH libre, la v itesse de
passage en solution des alcalins de PF7 est supérieure d 'un facteur allant de 20 à
200 par rapport à celle des matériaux vitreux . La cristallisation grève donc
cons idérablement les capac ités de confinement de la compos ition PF7 .
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C. 4 . Autres vitrifiats cristallisé s

Outre PFI'S2 et PF7, on connaît le comportement à la lixiviation de trois autres vitrifiats
de REFIOM cristallisés . Il s'agit des vitrifiats Rl et R2 étudiés par Pascale Colombel
/COLOMBEL, 1996/ et du vitrifiat R7 (Cf . VI.D et Annexe 7) . Toutes ces compositions

sont rappelées sur le Tableau X. 11 .

% molaire des cations Si Al Ca Na K Pb Zn M g Fe Ti P Cr Li Cd

PFTS1 33,6 16,1 31,3 2,5 0,3 1,1 1,5 3,7 1,6 1,4 1,3 1,0 3,6 1,0

Rl 29,1 24,7 31,9 4,1 0,4 0,008 0,7 4,3 1,8 1,4 1,4 0,4 0~«1

R2 31,0 18,9 32,5 4,5 0,7 0,055 2,3 5,0 1,9 1,5 1,6 0,1 0 ~

R7 29,1 20,6 36,6 2,7 0,22 0,005 0,75 5,0 1,4 1,9 1,3 0,31 0

Tableau X.11 : Composition des vitrifiats cristallisés (% molaire des cations)

La vitesse initiale d'altération de Rl, R2 et R7 à 100°C a été déterminée en mode
Soxhlet . R1 et R2 ont subi de nombreux autres essais de lixiviation, en particulier en
système fermé où leur comportement se rapproche de celui mis en évidence sur les
verres PF et PF'I'S 1 et le vitrifiat PFTS2.

Les résultats obtenus par P . Colombel (présentés sur le Tableau X. 12) l'ont amenée à

retenir les valeurs de 10 et 6 g .m2 .j -1 pour les Vo l oo°c respectifs de R l et R2 . Les vitesses
élevées mesurées à 1 jour qu'elle assimile à un phénomène transitoire pourraient en fait
témoigner du rôle de protection joué par la pellicule d'altération. Les résultats obtenus
en Soxhlet sur les verres PF nous invitent plutôt à retenir comme vitesse des valeurs
supérieures ou égales à 14 g.m"2 .j' 1 pour R l et 10 g.m2 .j" 1 pour R 2, 5

R2 Si Na Al Ca Rl Si Na Al Ca

0 -1 j 9,6 36,1 21,0 4,7 0 - 1 j 13,7 11,1 22,4 11,0

1 -2 j 5,2 11,3 6,6 4,3 1 -2 j 10,9 10,1 10,6 10,6
2 -4 j 5,1 8,6 5,2 4,2 2-4 j 10,3 9,9 8,9 9,7

4 -9 j 5,2 7,4 4,3 4,4 4 -9 j 9,5 9,8 8,1 9,5

9-14 j 5,5 7,0 4,7 4,7 9-14 j 8,9 8,5 7,8 8, 1

Tableau X.12 : Vitesses de lixiviations en Soxhlet à 100 °C des vitrifriats cristallisés R i et

R2 pour plus i eurs échéances (exprimées en g . m2 .1 1 ) ,

Les énergies d 'activation associées au V o ont été me surées et sont comprises entre 60 et

85 kJ .mol -1 (suivant le pH , le vitrifiat mai s aussi à cause de la faible précision sur la
mesure expérimentale) . Ces valeurs sont cohérentes avec un phénomène de surface . Une

5 Lors de la lixiviation de Ri et R2 en mode Soxhlet, P. Colombel a observé des ralentissements de vitesse significatifs

particulièrement sensibles sur les alcalins, en particulier entre 0 et 3 jours . (Cf. R2 sur la figure X~ . Elle attribue ceci à un

phénomène d'interdiffusion . L'épaisseur d'interdiffusion serait alors d'environ 15 µm . Elle s'établirait pour une vitesse de

dissolution de la matrice d'environ 3 µm .j 1 . Le coefficient d'interdiffusion évalué dans le cadre du modèle de Bocksay

(Figure III .3) nécessaire à l'établissement d'une telle épaisseur en quelques jours doit alors être nécessairement supérieur à

5 .1 0-1 6 m2s-1 . Même à 100°C, cette valeur est particulièrement élevée . L'interdiffusion ne serait donc pas le mécanisme qui

explique la dissolution sélective des alcalins lors de ce test . La sélectivité de la dissolution serait donc plutôt attribuée (sous

réserve que les concentrations du sodium utilisé comme traceur ne soit pas sujettes à une pollution extérieure) à une

dissolution préférentielle de la matrice vitreuse résiduelle riche en alcalins .
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valeur plus faible aurait rendu compte d'une l'altération contrôlée par une diffusion de
l'eau au sein de la porosité du matériau .

Les valeurs de Vo, de Ea, l'observation des pellicules d'altération (Figure X. 16) et les
comportements observés à l'état stationnaire /COLOMBEL 1996/ traduisent un
comportement proche du vitrifiat cristallisé P .FTS2.

Le vitrifiat R7 a été élaboré sur le procédé de vitrification développé par EDF/DRD en
atmosphère réductrice afin d'abaisser sa teneur en métaux lourds . Compte tenu de
l'atmosphère réductrice, on trouve dans ce matériau des sulfures de fer et de métaux
lourds (Figure X.18) .
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Chapitre X - Effet du degré de cristallisation sur le comportement à long terme

Figure X. 17 : Photographie de R7 coulé en lingotière (hauteur ~u 20 cm)

Ce vitrifiat est totalement cristallisé (Figure X .17) . Sa porosité ouverte est de 1,28%, le
diamètre moyen des pores de 0,3 µm et la surface spécifique développée par les pores
de 0,153 m2.g"1 . Cette surface est trois fois moins importante que celle déterminée pour
PF7 mais six fois plus élevée que celle de PFTS2 . R7 constitue donc une situation
intermédiaire entre PFTS2 et PF7 en terme de porosité .

Le front de dissolution est observé sur la cartographie MEB/EDS de la Figure X .18. La
surface du front de dissolution n'est pas aussi plane que celle observée sur les verres, où
même sur la phase vitreuse résiduelle de PFTS2 . Cependant, elle n'est pas aussi
particulière que celle de PF7 ce qui traduit bien la situation intermédiaire de R7 en terme
de porosité .

Figu re X v1 8 . Obse rvat ion MEB et ca rtographie EDS d ' une section polie d 'une pastille de
R 7 altéré 11 jours en mode Soxhlet (à gauche , le vitrifiat ; à droite la pellicule d 'altération )

La vitesse initiale de dissolution de R7 est évaluée à 9 g .m'2 j"1 (Annexe 7), valeur
comparable à celles mesurées sur les verres . Ainsi, malgré une surface développée par
ses pores importante, la résistance à la lixiviation de R7 en condition de vitesse initiale
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est bonne. Il faut noter que la phase vitreuse résiduelle de ce vitrifiat est bien moins
riche en alcalins que celle de PF7 (2,9% contre 10,5% pour PF7) . On voit donc sans
doute ici un effet important de la composition de la phase vitreuse résiduelle .

Pour PFTS2 on dispose d'une comparaison avec l'équivalent vitreux de même
composition. Concernant R1, R2, et R7, on peut évaluer la vitesse de dissolution prévue
par le modèle construit sur le domaine de composition des verres afin d'apprécier l'effet

de la cristallisation de ces compositions sur la vitesse initiale (Tableau X . 13) .

Composition Vitrifiats cristallisés Verres de même composition
Vo expérimental Modélisation (sauf PF'TS2)

PFTS 2,8 (PFTS 1) 7,6 (PFTS2)

Rl 14 14,2

R2 10 8,5
R7 9 13,1

Tableau X.13 : Comparaison des Vo 100 °Csoxnlt des vitrifiats et des V. de verres d e
mêmes compositions estimés à l ' aide du modèle construit au chapitre VIII .

La cristallisation des compositions Rl, R2 et R7 ne modifie pas fondamentalement
la vitesse de passage en solution des éléments traceurs de l'altération . Ce
comportement est à rapprocher de celui observé pour PFTS2 mais est très
différent, en revanche, de celui manifesté par PF7.

D. Conclusions du chapitr e

L'étude de l'influence du degré de cristallisation des vitrifiats de REFIOM sur leur
altération est indissociable de l'étude qui concerne les variations de composition, ceci
pour deux raisons : d'une part la composition modifie grandement la propension des
matériaux à cristalliser lors de leur refroidissement ; d'autre part la cristallisation
augmente d'autant plus la vitesse d'altération de la phase vitreuse résiduelle que la
composition initiale est riche en alcalins et pauvre en silicium .

La cristallisation peut diminuer la capacité de confinement du matériau vis-à-vis des
éléments qui ne participent pas à la construction des phases minérales, en particulier le
plomb et le cadmium. Les cristaux, en revanche, sont plus résistants à l'altération que le
verre. Les spinelles, en particulier, favorisent le confinement du zinc et du chrome qui
les constituent .

L'effet de la cristallisation n'est pas négligeable lorsqu'il est comparé à celui des
variations de compositions des verres . Il dépend cependant fortement de la composition
initiale du bain de verre. On met en évidence deux groupes de matériaux :

• Les capacités de confinement des compositions PFTS 1, Rl, R2, R7 sont peu
modifiées par la cristallisation . L'exemple de PFTS2 montre que la vitesse de
dissolution de la matrice est abaissée d'un facteur trois, mais qu'en revanche le
relargage des éléments toxiques est augmenté d'un facteur quatre à cinq .

• La cristallisation de PF7, très rapide et inévitable quel que soit le procédé industriel
de fusion envisagé, crée des cristaux et des pores de très petite taille . Les effets
couplés de porosité (multipliant la surface de contact avec la solution par un facteur
dix) et de composition de la phase vitreuse résiduelle (plus soluble puisque enrichi e
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en alcalins et appauvrie en silicium) abaissent considérablement ses capacités de
confinement .

Ces deux groupes de matériaux appartiennent à deux domaines de compositions
distincts :

• PFTS 1, Rl, R2 et R7 présentent des fractions molaires supérieures à 29% pour le
silicium et inférieures à 7% pour les alcalins .

• PF7 en revanche a 26% molaires de silicium et la somme des alcalins représente
10,5%. Cette composition favorise à la fois une cristallisation rapide susceptible
d'induire une porosité importante et l'obtention d'une phase vitreuse résiduelle très
soluble .

Les compositions dont les fractions molaires sont inférieures à 29% en silicium et
supérieures à 7% en alcalins seront non seulement très certainement le lieu d'une
cristallisation mais celle-ci risque aussi d'être problématique en terme de comportement
à long terme . Une mesure de porosité, de surface spécifique ou tout simplement une
mesure du pH imposé en solution au bout de quelques minutes, voire, éventuellement,
un test TPQV (Cf. chapitre VI) peuvent cependant suffire à mettre en évidence des
capacités de confinement très différentes de celles des autres vitrifiats .

La cristallisation conduit donc, pour certaines compositions particulières, à des
comportements à long terme très différents de ceux observés sur les verres . Il ont été
mis en évidence aussi bien en conditions de vitesse initiale qu'en système fermé où
l'élévation du pH imposé en solution par les matériaux les moins résistants à l'altération
est très significative . Il conviendra de traduire en terme de classes de vitrifiats ces
différents types de comportement à long terme .

Si le comportement à long terme de la plupart des vitrifiats cristallisés peut être, en
première approximation, assimilé à celui des verres de mêmes compositions, il faut en
revanche distinguer le vitrifiat PF7 . Pour les matériaux apparentés à PF7, une résistance
à la lixiviation minimale n'est pas garantie dans l'état actuel des connaissances : en
effet, il faudrait pour cela mener deux études complémentaires : d'une part étudier
l'influence de la cristallisation sur la porosité, en fonction de la composition (dans un
domaine restreint) et du scénario de refroidissement, d'autre part évaluer le domaine de
composition de la phase vitreuse résiduelle et sa résistance à la lixiviation .
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DISCUSSION GENERALE ET CONCLUSION

Discussion relative à l'établissement des classes de vitrifiat s

Afin de traduire les connaissances acquises au cours de cette étude en données directement
exploitables par les industriels, nous proposons une synthèse des résultats expérimentaux
autour de la notion de classe de vitrifiats . On regroupe ainsi dans une même classe les
vitrifiats, qui appartiennent à un domaine de composition donné, qui ont subi des conditions
d'élaboration précises, et qui conduisent, pour un scénario de stockage donné, à un même
type de comportement à long terme .

Domaine de composition et conditions d'élaborations

Le domaine de composition étudié est rappelé dans le tableau ci-dessous . Il s'agit du domaine
de composition de vitrifiats issus de cendres de dépoussiérage (Cf . chapitre VI) .

Domaine d'étude Si Al Ca Na K Pb Zn Mg Fe Ti P Cr Li
Bornes basses 26,0 15,1 25,8 0 0 0 0 4,4 1,5 1,4 1,3 0,4 3,6
Bornes hautes 42,5 30,8 34,5 4,6 2,3 0,4 2,8 4,4 1,5 1,4 1,3 0,4 3, 6

Tableau 11 .12 : Domaine d 'étude du CLT , % molaire des cation s

Les conditions d'élaborations étudiées sont celles d'une vitrification des REFIOM réalisée
entre 1450 et 1500°C, suivant les compositions . Ce stade de fusion homogène nécessaire à
l'obtention d'un vitrifiat étant garanti, l'influence du procédé concerne essentiellement trois
points :

• les variations de compositions induites par la volatilité des alcalins et des métaux
lourds, éventuellement compensée par un recyclage des cendres de seconde
génération (Chapitre VI) ;

le dispositif de coulée (lingotière : procédé STEIN-HEURTEY sous licence EDF, laminage :
procédé EUROPLASMA, trempe à l'eau : procédé THERMOSELECT. . .) conditionne :

• le scénario de refroidissement des vitrifiats et donc l'occurrence d'une
cristallisation (Chapitre VI) ;

• la surface spécifique développée par les blocs ou les grains de vitrifiats .

Un refroidissement rapide conduit à des matériaux vitreux. Il entraîne, en revanche,
l'obtention d'un granulat de petite taille dont la surface spécifique (m2.g 1), inversement
proportionnelle à la granulométrie, est bien supérieure à celle d'un bloc obtenu en lingotière .
Or plus les blocs de vitrifiats sont gros, plus la quantité de verre altéré est faible .

Différentes structures et différents types de comportement à long terme (CLT) ont été
identifiés au cours de cette étude, ils définissent autant de classes et de sous-classes de
vitrifiats . Plusieurs domaines de composition sont en particulier distingués suivant la structure
du matériau :
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Discussion générale et Conclusio n

• Le domaine 1 concerne les compositions qui conduisent à des matériaux vitreux quelles
que soient les conditions de refroidissement libre susceptibles d'intervenir sur un procédé
de fusion . Il est défini par une composition molaire en silicium supérieure à~e31°Io .

• Le domaine 2 regroupe les vitrifiats susceptibles de cristalliser . Les vitrifiats de ce
domaine présentent tous des fractions molaires en silicium inférieures à ;ze32% molaire. Ils
sont partagés en deux sous-domaines suivant l'influence qu'a la cristallisation sur leur
comportement à long terme .

• Le sous-domaine 2a contient les compositions présentant des fractions molaires en

silicium supérieures à 29% et inférieures à 7% en alcalins (cas de PFTS l, R1, R2,

et R7)

• Le sous-domaine 2b, construit autour de PF7, concerne par opposition le s
compositions présentant des fractions molaires en silicium inférieures à 29% ou
inférieures à 31% mais alors supérieures à 7% en alcalins . Ces compositions ont
une propension à la cristallisation plus forte que celles du domaine 2a ce qui peut
conduire à des porosités plus importantes . Pour le cas particulier de PF7, seule un e
trempe extrêmement rapide permet d'obtenir un matériau vitreux .

Domaine de

composition

des vitrifiats

%S i T

32 %

~
v
~
U

29 %

Scénario de refroi dissement
no n co ntrôlé d ' un procé d é industriel

Structure des vitrifiats

quelconque Verres

Verres

rapide

2a ><,*" Vitrifiat s

len t
cristallisé s

Po r os ité îaible

très
Sp pore s

rapide
<0 ,1 m z .gi

--►
,, :

Zlent

Figure Xi .i : Structure cristallisée ou vitreuse des vitrifiats suivant le domaine de composition
et le refroidissement sub i
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Scénario de stockage et type de comportement à long terme

Lixiviation en eaupure

Le scénario de lixiviation en eau pure renouvelée a l'avantage de permettre la mesure de la
vitesse maximale d'altération pour une température donnée à pH neutre . 6

Il apparaît que les vitrifiats appartenant au domaine 1 sont également ceux pour lesquels les
vitesses initiales d'altération sont les plus faibles :

• les Vo loo°c de PFlm3-6m8-11-12m14 sont compris entre 4 â$,6 garri -2j-l ; les énergies
d'activation de ces verres sont toutes supérieures à 60 kJ .mol"1 de sorte que le Vo
25-c est majoré par l'intervalle [0,03-0,1] g .m 2 .j_1 ;

• les Vo loo°c de PF2-4-5-9-10-13 appartenant au domaine 2a s'échelonnent en
revanche entre 6 et 34 g .rri Zej"1 . Les énergies d'activation de ces verres sont
supérieures à 40 kJ,mol-1 de sorte que le Vo Zs°c est majoré par l'intervalle [0,54,3]

-z - 1g.m .j e

Les matériaux marquant une forte propension à cristalliser sont aussi ceux qui, vitreux,
présentent les vitesses initiales d'altération les plus fortes (Figure XI o2) a

Occurrence de la
cristallisation pour un
refroidissement lent 2 0(1400-800°C en 3h)

30

PF 5, 7, 9, 10 s o

ALA&

t;-

•fi.~

• ,

so
O PFiS 1--- J

40

30

Vitesses d'altération
Vo ioo,c > 15 g . m -?j - l
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Ca 10 20

40

si
10

PF1,6,11,14

90

~ so

Domaine n° 1
/ 12 14

3(9 6
110 1

5 ~ o$ 2
107 p 4

Domaine Tl°2
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Figu re XI .2 : Supe r~os iiion du domaine pour lequel la vitesse initiale des verres V, 9 0 0ac est
inférieure à 15 g .m ~ j -' et du do maine d 'occu rrence d 'une cristallisation o

Seule une lixiviation en milieu acide pourra i t conduire à des vitesses d'altération supérieures. Cependant, la dissolution du verre
conduisant à un e augmentati on du pf-I , une lixiviadon à pI-I acide s era nécessairement épisodique et transitoire dans un système
naturel .
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Le domaine de composition 2b conduit à des matériaux cristallisés dont le comportement à
long terme est considérablement moins bon que celui des autres vitrifiats . Il est difficile de
garantir la qualité du confinement des matériaux du domaine 2b sur un procédé de
vitrification industriel : en effet, ces matériaux peuvent présenter des variations importantes
dans la qualité du confinement qu'elles réalisent pour de faibles variations de compositions .

Le domaine 2b est situé aux limites mêmes du domaine d'obtention de vitrifiats . Les teneurs

en alcalins y sont élevées, correspondant aux teneurs mesurées dans les REFIOM . Elles ne
prennent pas en compte, en revanche, la volatilité importante des alcalins intervenant lors de

la fusion (Chapitre VI.A.2) . Aussi, elles ne sont pas représentatives des vitrifiats produits sur
un procédé industriel tel que celui développé par EDF/DRD décrit au chapitre I .B.2 .1 (voir la

conclusion ci-dessous) . Elles permettent en revanche d'étudier la robustesse du système et
nous mettent en garde vis-à-vis de certaines variations de compositions . Remarquons qu'un

test simple (mesure de porosité, test sur poudres pour la qualification de vitrifiats (Cf. VI.C.3)
ou mesure du pH imposé à température ambiante) est suffisant pour mettre en évidence ces

« mauvais » vitrifiats .

Quatre classes de vitrifiats sont proposées et présentées sur la figure XI .3 . Les classes ont été

notées de I à IV suivant l'amplitude du relargage qu'elles induisent . Le domaine 1 définit la

classe I, le domaine 2a les classes II(verres) et III (vitrifiats cristallisés) et le domaine 2b la
classe IV .
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Figure XI .3 : Représentation schématique des classes de vitrifiats . L ' indice de la classe
correspond au scénario : 1 = eau pure renouvelée . Les pourcentages sont des % molaires des
cations (Cf . Annexe 4 pour la correspondance avec d 'autres unités) .
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Dans l'état actuel des connaissances, on estime que le CLT de la classe IIIl doit être assimilé à
celui de la classe IIl . Les structures et donc les mécanismes de l'altération étant différents, ces
classes sont cependant distinguées .

Pour ce scénario, le flux d'éléments passant en solution est donné par l'expression suivante :

Q;=VoSPmxi Ti '

Qi : Flux d'élément i passant en solution : débit massique en g.j - '
V. : Vitesse initiale d'altération du verre en g .m 2.j- 1

Sp : Surface spécifique moyenne développée par les granulats (inversement proportionnelle à la
granulométrie) en g .mZ

m : Masse de vitrifiat en g
x ; : Fraction massique de l'élément i au sein du vitrifiat en g .g 1
TX; : Taux de rétention de l'élément i dans la pellicule d'altération lors d'une lixiviation en eau pure

(0<TX;<1, sans dimension) . Afin de disposer d'une modélisation majorante il faut choisir 7';=1 ce qui
correspond à une dissolution congruente . Cependant, pour les éléments toxiques Cd, Pb, Zn et Cr
contenus dans les matériaux vitreux, on a montré (Cf. VIII.A.2 .3) que des taux de rétention de 50%
permettent de majorer la quantité d'éléments toxiques relarguée .

Les domaines de composition associés aux différentes classes de vitrifiats sont les suivants
(les bornes proposées sont à ± 0,5% compte tenu de l'effet potentiel des éléments laissés
constants au cours de l'étude (environ 10% du matériau)) :

Classe I : structure vitreus e
% molaire des cations Si Al - Ca alcalins Pb Zn Mg Fe Ti *P Cr

Bornes basses 31 15,1 25,8 0 0 0 Valeurs moyennes
Bornes hautes 42,5 30,8 34,5 10,5 0,4 2,8 4,4 1,5 1,4 1,3 0, 4

Classe II(verres) et Classe III (vitrifiats cristallisés )
% molaire des cations Si AI Ca alcalins Pb Zn Mg Fe Ti P Cr

Bornes basses 29 15,1 25,8 0 0 0 Valeurs moyenne s
Bornes hautes 31 30,8 34,5 7 0,4 2,8 4,4 1,5 1,4 1,3 0, 4

Classe IV (vitriiiats cristallisés) : deux domaines concaténés :
% molaire des cations Si Al Ca alcalins Pb Zn Mg Fe Ti P Cr

Bornes basses 29 15,1 25,8 7 0 0 Valeurs moyenne s
Bornes hautes 31 30,8 34,5 10,5 0,4 2,8 4,4 1,5 1,4 1,3 0,4

% molaire des cations Si Al Ca alcalins Pb Zn Mg Fe Ti P Cr
Bornes basses 26 15,1 25,8 0 0 0 Valeurs moyennes
Bornes hautes 29 30,8 34,5 10,5 0,4 2,8 4,4 1,5 1,4 1,3 0,4

Tableau XI . 1 : Domaines de composition des classes de vitrifiats

Même si il est construit autour de l'exemple donné par l'étude du CLT d'un seul vitrifiat,
PF7, le domaine de composition associé à la classe IV est étendu de manière à adopter une
démarche conservative. Ceci nous amène à présenter deux tableaux, la valeur admise pour les
alcalins étant dépendante de la teneur en silicium. Des études complémentaires pourraient
permettre de réduire l'étendue de ce domaine au profit des classes II et III .
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I.ixivYatiOn en système fermé

Le second scénario étudié est plus proche de la réalité d'un stockage . Il considère une
lixiviation en système potentiellement fermé, à 25°C et pH=9 . Il a l'avantage de majorer la
vitesse de dissolution pour tout scénario où la température est inférieure à 25°C et le pH
compris entre 6 et 9 .

Quatre nouvelles classes sont proposées sur la base des classes I à IV précédemment définies .

Elles sont indicées avec le numéro 2 .

Domain e de Scénario de r efroidissem e nt Scénarios de stockage et CLT assoc i é

composition n on contrôlé d'un p rocédé industriel V en g . m ''-j1

des vitri fi ats
S tructure des vitrifiats M ilieu fa ibl ement reno u velé C lasse d e

% Si T T
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32%

~
V

7;
z

29%

1 quelconque _ Verres -p vo/ 100 <v <vo >
~ 0,0003 < V 25 o C < 011

le pH reste inférieur à 9

CS; < 5 mg .l-'

~ Verres ~

rapide vo / 100 < v< V. >_
2a Vitrifi at s 0,005 < V 25oc < 1 , 3

lent cristallisés le pH reste inférieur à 9

Cs; < 5 mg .1-1 ►

Porosité faible ~
très Sp pores
rapide <o,l m2.g1 r ~

Z
:i ►

lent -► -~ 2:ës .

Classe I 2

C lasse II2

C lasse III2

Classe IV2

Figure XI .4 : Représentation schématique des classes de vitrifiats . L' indice de la classe
correspond au scénario : 2 = milieu faiblement renouvelé. Les pourcentages sont des %
molaires des cations . La vitesse en milieu faiblement renouvelé est donnée par l ' équation IX . 7 .

Les comportements des vitrifiats dans un même milieu saturé sont très comparables . Ceci

traduit l'influence du milieu altérant : il prend ici le pas sur les variations induites par les
compositions des vitrifiats pour prédire les capacités de confinement. Par conséquent, en
première approximation, les évaluations des CLT des classes I2, 112 et 1112 sont regroupées
sous un même formalisme, celui de l'équation IX .7 rappelé ci-dessous .

S %%i ~ , xsi SP m 1

Qi = Vo V xi T,.x e
c

S Q+ R
v

Q
V

Débit de la solution altérante en m3 j -1

Volume de solution au contact du verre en m3
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Cs,.̀°`- : Concentration du silicium en solution à l 'état stationnaire . La valeur de 5 mg . l- ' déterminée à 25 °C et

pH=9 est largement majorante pour l'ensemble des verres du domaine ainsi que pour toute température
inférieure à 25 °C et tout pH compris entre 6 et 9 .

R, : Ampleur du ralentissement de vitesse R ,»1 (sans dimension) : Rv choisi égal à 100 permet de
maintenir une vitesse résiduelle qui majore la dissolution de chacun des verres du domaine de
composition une fois atteint l 'état stationnaire en silicium .

T' x : Taux de rétention associé à l 'élément i . Les taux de rétention sont plus importants en milieu saturé pour
un pH neu tre ou basique infé rieur à 9 qu'en eau pure (Cf. Chapitre X.B.5 .) . En conservant les taux de
rétention associés à une lixiviation en eau pure , la modélisation reste donc majorante . On prendra donc
T' x=1 à l'exception de Cd , Pb, Zn et Cr dans les verres où T'x=0,5 reste majorant .

Conclusion relative aux classes de vitrifiats

La précision des études menées a permis de distinguer plusieurs classes de vitrifiats et de leur
associer un comportement à long terme .

Seules les capacités de confinement des matériaux des classes N1 et IV2 ne sont pas garanties
par la présente étude. En effet ces vitrifiats peuvent présenter des altérabilités très différentes
et potentiellement très élevées pour de faibles variations de composition. De plus le domaine
de composition qu'ils représentent est très restreint, et éloigné des compositions des vitrifiats
industriels appauvries en alcalins . Aussi, la classe IV représente donc davantage une limite
qu'il convient de ne pas franchir qu'un domaine qui mérite une caractérisation
complémentaire .

Concernant les classes I, II et III, le confinement réalisé est très bon . Si la précision des
mesures a permis d'observer des différences de comportement, la différenciation des classes
ne se justifiera que si l'évolution législative la rend nécessaire . Celle-ci en précisant les rejets
admissibles montrera quelles exigences il convient d'avoir que ce soit au niveau du matériau
ou au niveau du stockage ou de la valorisation (les paramètres essentiels à surveiller étant le
débit de l'eau, la granulométrie et la composition du vitrifiat) .

Ainsi, le comportement à long terme de la classe I étant meilleur que celui des classes II et III,
on peut disposer, si on le souhaite, d'une classe supplémentaire dont le domaine de
composition regroupe celui des classes I et II (ou I et III) et dont le comportement à long
terme est ramené à celui de la classe II(ou III) . Une telle classe « chapeau » correspond à la
majorité des vitrifiats produits sur les procédés industriels qui réalisent une vitrification des
REFIOM sans ajouts .

Les vitrifiats produits par le procédé développé par EDF/DRD se caractérisent par une teneur
en alcalins faible due à leur volatilité importante lors de la fusion (un maximum de 30% du
sodium et du potassium présents dans le REFIOM d'origine est retrouvé dans le vitrifiat,
Cf. Tableau VI .3) Ceci contribue à augmenter la proportion molaire relative en silicium : elle
est supérieure à 29% molaires sur tous les vitrifiats produits industriellement pour lesquels on
dispose d'une analyse (Cf. Tableau VI . 13) . Un domaine de composition réaliste pour ces
vitrifiats (construit à partir des valeurs des tableaux VI .3 et VI.4) est donc le suivant :

% molaire des cations Si AI Ca Na K Pb Zn Mg Fe Ti P Cr
Bornes basses 29,0 15,1 25,8 0 0 0 0 3,3 1,3 1,2 1,2 0,05
Bornes hautes 42,5 30,8 34,5 4,6 2,3 0,4 2,8 5,7 3,4 1,9 1,7 0,4

Tableau XI . 2 : Domaine de composition des vitrifiats susceptibles d'être produits par l e
procédé d'EDFIDRD à pa rt ir de cendres de dépoussiérage
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Les vitrifiats produits par le procédé appartiennent donc aux classes I et III, compte tenu du
mode de coulée en lingotières . Il conviendra encore de définir une surface spécifique
moyenne pour les granulats produits par le procédé afin de pouvoir calculer les flux en
éléments toxiques pour un scénario de stockage donné .

Conclusion générale

Conclusions

L'étude de l'influence des variations de composition des vitrifiats de REFIOM sur leur
résistance à l'altération aqueuse a fait l'objet d'une étude expérimentale rigoureuse construite
autour de deux méthodologies : d'une part une méthodologie d'étude du comportement à long
terme, développée à l'origine pour l'étude des verres de confinement de déchets nucléaires, et
d'autre part une méthodologie expérimentale utilisant les plans d'expériences .

Quatre aspects essentiels liés à ces variations de composition ont été étudiés successivement :

il s'agit de ,

✓ l'obtention de verres ou de vitrocristallins (regroupés sous la dénomination de
vitrifiats )

✓ l'occurrence et la nature d'une cristallisation

✓ du comportement à long terme des matériaux vitreu x

✓ l'influence de la cristallisation sur le comportement à long terme .

Ainsi :

✓ Les essais de vitrifiabilité ont permis de préciser sur un plan expérimental la notion de
vitrifiat . Ils ont montré que :

• les cendres de traitement issues des procédés secs ou semi-humides des dispositifs de
traitement des gaz des usines d'incinération, trop riches en éléments modificateurs et
conséquemment trop pauvres en silicium, ne conduisent pas à des vitrifiats lors d'une
fusion à 1450°C sans ajouts ;

• en induisant une volatilité des alcalins de plus de 70%, le procédé de fusion sous
plasma d'arc facilite l'obtention de vitrifiats, puisqu'il abaisse la teneur en éléments
modificateurs du réseau vitreux ;

• l'obtention de vitrifiats lors d'une fusion à 1450°C de cendres de dépoussiérage est
garantie (lorsque l'on prend en compte le rôle du procédé sur la composition) .

L'étude d'un refroidissement du bain de verre en fusion comparable à celui d'un procédé
industriel a permis de déterminer l'occurrence de la cristallisation . Celle-ci concerne près de
la moitié des vitrifiats étudiés . Si les compositions les plus riches en silicium restent vitreuses
quel que soit le refroidissement d'un procédé industriel, les autres en revanche peuvent être
plus ou moins cristallisées suivant le scénario de refroidissement considéré .

La phase majoritaire qui cristallise est une mélilite qui occupe une fraction très importante du
matériau et peut modifier considérablement son altération . Afin de comprendre toute
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l'influence des variations de composition sur les capacités de confinement des vitrifiats, deux
études ont été menées en parallèle, celle de l'influence de la composition sur l'altérabilité des
matériaux vitreux et celle de l'influence de la cristallisation sur le comportement à long terme .

✓ Les vitesses initiales d'altération en eau pure définissent la vitesse d'altération maximale
des vitrifiats . Elles varient sur plus d'un ordre de grandeur au sein du domaine de composition
des verres de REFIOM . Elles sont d' autant plus élevées que la teneur du matériau en silicium
est faible et celle en alcalins forte . Les verres ayant une fraction molaire en silicium d'au
moins 32% (en pourcentage des cations) présentent les vitesses d'altération les plus faibles .

L'observation d'un ralentissement de vitesse significatif à chimie de solution constante a mis
en évidence le rôle de protection joué par la pellicule qui se développe à la surface des
vitrifiats de REFIOM lors de leur altération . Cette passivation, au sens large, observée en eau
pure, pour des pellicules d'une dizaine de micromètres, laisse présager un effet de protection
encore plus important en système fermé où l'élévation des concentrations en solution favorise
la recondensation et la densification de la pellicule d'altération .

✓ Les essais de lixiviation à fort progrès de la réaction réalisés en système fermé à 25°C
témoignent également d'un effet favorable d'une teneur élevée en silicium des vitrifiats qui
diminue la quantité de verre altérée . Les vitesses mesurées aux dernières échéances, après 200
jours d'altération, sont inférieures de deux à quatre ordres de grandeur aux vitesses initiales .
Malgré le rapport S/V relativement élevé, comparé à celui d'une situation de stockage, aucune
dérive du pH vers des pH basiques susceptibles d'augmenter l'altération de la matrice n'a été
observée. Au contraire, le pH est tamponné à une valeur légèrement basique inférieure à 9 .

Les différences de comportement entre les verres de REFIOM sont moins significatives en
condition d'état stationnaire qu'en condition de vitesse initiale . Les résultats sont donc très
bons en termes de capacités de confinement en système fermé. Ils montrent en particulier
qu'un simple test Soxhlet permet de mettre en évidence l'essentiel des différences
comportementales existant entre les verres de notre domaine composition.

Quelques essais de lixiviation à pH=3 ont montré que la vitesse d'altération pouvait être dix
fois plus importante qu'à pH=9 et que la rétention des éléments toxiques dans la pellicule
d'altération était alors pratiquement nulle . Ils ont également mis en évidence que l'altération
du verre entraînait une augmentation assez rapide du pH . Aussi une lixiviation à pH inférieur
à 6 peut être considérée dans la plupart des scénarios de stockage comme un phénomène
transitoire sans grande représentativité à l'échelle de la durée de vie du matériau .

✓ L'étude de l'influence du degré de cristallisation des vitrifiats de REFIOM sur leur
altérabilité va de pair avec l'étude qui concerne les variations de composition, ceci pour deux
raisons : d'une part la composition modifie grandement la propension des matériaux à
cristalliser lors de leur refroidissement ; d'autre part la cristallisation augmente d'autant plus
la vitesse d'altération de la phase vitreuse résiduelle que la composition initiale du bain de
verre est riche en alcalins et pauvre en silicium .

Deux domaines de composition sont distingués suivant l'influence de la cristallisation sur le
comportement à long terme .

1 . Pour des teneurs en silicium supérieures à 29% molaires et des teneurs en alcalins
inférieures à 7% molaires, les variations de vitesses induites pas la cristallisation sont du
même ordre de grandeur que celles dues aux variations de composition des verres . En
première approximation, on peut donc assimiler le comportement de ces verres à celui de s
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vitrifiats cristallisés de même composition . Les cristaux formés sont plus résistants à
l'altération que le verre . Les spinelles, en particulier, favorisent le confinement du zinc et
du chrome qui les constituent . A ce titre, la cristallisation de spinelle pourrait alors être
recherchée par le producteur pour confiner spécifiquement ces éléments toxiques . En
revanche, une cristallisation importante peut diminuer la capacité de confinement vis-à-vis
des éléments qui sont dans la phase vitreuse résiduelle : en effet la comparaison d'un verre
et d'un vitrifiat cristallisé de même composition a montré que le plomb et le cadmium
restent piégés dans la pellicule d'altération du verre, alors qu'ils ne le sont pas dans la
pellicule d'altération de la phase vitreuse résiduelle du matériau cristallisé . L' altération du
verre résiduel n' a pas développé une structure apte à retenir ces éléments .

2. Pour des teneurs en silicium inférieures à 29% molaires (ou des teneurs en alcalin s

supérieures à 7% molaires), la cristallisation est immédiate : elle apparaît même pour un

scénario de refroidissement très rapide. Elle conduit alors à un matériau poreux dont l a

surface de contact avec la solution est considérablement augmentée . Les effets couplés de
porosité et de composition de la phase vitreuse résiduelle (plus soluble puisque enrichie e n
alcalins et appauvrie en silicium) abaissent considérablement les capacités de confinemen t

de ces matériaux .

Généralement, les vitrifiats cristallisés, issus des procédés industriels réalisant une fusion à
haute température, et étudiés à ce jour, sont suffisamment appauvris en alcalins (volatils) pour
appartenir au premier des deux domaines de composition sus-décrits .

Plusieurs types de comportement à long terme ont donc été mis en évidence, en fonction du
domaine de composition, des conditions d'élaborations et du scénario de stockage . Ils

définissent autant de classes (et sous-classes) de vitrifiats . Les capacités de confinement des
vitrifiats des classes I, II et III ainsi définies sont garanties par la présente étude . Une
modélisation empirique simple et majorante permet d'évaluer la pollution relarguée en
fonction des paramètres principaux du scénario de stockage .

Perspectives

Ce travail s'insère parfaitement dans le cadre méthodologique défini par l'ADEME relatif à la
procédure d'évaluation des procédés de vitrification . En effet, une procédure simplifiée doit, à

terme, être mise en oeuvre ; son but est d'éviter la mise en oeuvre systématique de la procédure
générale et d'assurer le contrôle réglementaire de la qualité . Or une telle simplification

suppose une connaissance approfondie du comportement à long terme d'une large gamme de
compositions . Ainsi, à l'issue de ce travail, la procédure simplifiée pourrait se ramener à la
seule reconnaissance d'appartenance à une classe de vitrifiats . Il suffirait alors à l'industriel de
garantir un domaine de composition, des conditions de conduite du procédé (température,
temps de séjour, refroidissement, surface spécifique des granulats), un devenir pour le vitrifiat
(scénario de stockage) et de se soumettre à quelques contrôles périodiques simples des
vitrifiats produits .

Notons, à ce propos, l'intérêt qu'il y a à disposer d'un matériau encore vitreux à l'issue d'un

refroidissement lent . Il permet en effet de garantir, dans le même temps, l'observation
d'éventuelles phases infondues (alors visibles à l'oeil nu ou au microscope) et une
composition riche en silicium pour laquelle la vitesse d'altération est très faible . Augmenter la

fraction en silicium en ajoutant aux REFIOM une petite quantité (<5%) d'un autre déchet très
siliceux peut se révéler intéressant et faciliter le contrôle périodique de la qualité des vitrifiats .
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Ce surcoût ne se justifie cependant pas forcément si l'appartenance aux classes II et III est par
ailleurs garantie le CLT des vitrifiats de ces classes étant satisfaisant.

Si l'évolution réglementaire l'exige, ce travail pourra être complété par une étude spécifique
de chaque scénario de stockage ou de valorisation envisagé pour les vitrifiats .
L'écocompatibilité nécessaire des stockages définit des seuils de rejets acceptables pour
l'environnement . On pourra calculer quelles exigences il convient d'avoir concernant les
paramètres du scénario de stockage (débit d'eau maximal autorisé par unité de surface du
stockage, température maximale, granulométrie minimale des vitrifiats . . .) suivant chaque

classe de vitrifiats considérée . Il est probable que les meilleurs matériaux satisferont à toutes
les conditions de stockage envisageables et seront à terme banalisés .

Lorsque le débit d'eau du scénario est très faible, la vitesse en condition d'état stationnaire
contrôle l'altération du vitrifiat . Or, la modélisation empirique présentée dans ce travail
considère une vitesse résiduelle cent fois plus faible que la vitesse initiale . Si cette hypothèse
majorante devait pénaliser trop fortement les vitrifiats, il conviendrait alors de préciser la
valeur et l'évolution dans le temps de cette vitesse résiduelle pour une classe de vitrifiats

donnée. Une telle approche nécessiterait une étude expérimentale plus approfondie des
mécanismes de l'altération des vitrifiats des REFIOM .
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Annexe 1

Annexe 1 : Modélisation du couplage interdiffusion et réaction
de surface : modèle de B oksay

Considérons un alcalin, noté "Alc" présent à la fraction massique "xalc" (g/g) au sein du
matériau .

Soit les hypothèses de base suivantes :

♦ H 1 : Deux espèces diffusantes sont considérées : H+ et Alc, elles interdiffusent ,
aussi leurs profils de diffusion sont inversés (Dx+= DAie)• Le coefficient de diffusio n
apparent des alcalins est pris constant, exprimé en m2 .s-1 .

♦ H2 : La concentration /Alc/ est supposée nulle à tout instant en solution, ainsi qu'à l a
surface extrême du matériau .

♦ H3 : La pellicule d'altération formée en condition de vitesse initiale ne réalise aucun
frein à la diffusion .

♦ H4 : La vitesse de dissolution de la matrice est supposée constante, égale à "a" e n
m.j-1 .

x
Soit n la fraction molaire d'alcalin encore présente au sein du matériau : n A'e

X A1c à t =0

Soit t le temps, x la coordonnée par rapport à la surface initiale et y une coordonnée
mobile avançant avec le front de dissolution, on a x = y + a .t .

Un bilan de matière des espèces diffusantes, couplé au changement de variable qui
permet de prendre en compte l'avancée du front de dissolution conduit à l'équation
suivante, dans le repaire mobile :

z

an -D~+a~ (AI.1)
at

La quantité d'ions mobiles transférée à la solution est donnée par l'intégration du flux de
matière à l'interface .

t

Qarc = f D an dt (AI .2)

o 0 y=o

Une solution analytique de l'équation (AI .I) existe lorsque la vitesse d'avancée du front
d'attaque est constante, c'est le modèle de Boksay BOKSAY 1967, 1968/. La variation
de flux à l'interface s'exprime alors comme suit :

dQnrc = xn~~ a 1-1 fe-pZ dp + xnr~ 'e SZ ' D .t avec s= y
- at

(AI.3)
dt 0 4Dt

• Lorsque t->0, le profil est purement diffusif :

limt-~o d~r lc = xnrc jD/7 . .t
(AI.4)

On a une évolution parabolique des concentrations en solution :



Annexe 1

D.tlimt -).o QAIc - xAlc ' )T (AI .5 )

• Lorsque t->oo, la vitesse d'avancée du front d'interdiffusion tend par valeur positive
vers celle d'avancée du front de dissolution .

lim dQ"r` = x a (AI.6)
r-->w dt nlc •

On est alors dans la phase H. Sous réserve qu'ils ne soient pas retenus dans la pellicule
d'altération du matériau, les alcalins peuvent être considérés comme traceurs de la
dissolution .

Dans le cas général où la vitesse d'avancée du front de dissolution n'est pas constante
(H4),1'équation (AI . 1) doit alors être résolue numériquement . Notons alors que le calcul
des alcalins en solution est plus précis en utilisant l'équation (AI .7) qui réalise un bilan
matière au sein du matériau plutôt que l'équation (AI .2) basée sur l'intégrale du flux à

l'interface /HELEBRANT 1997/ .
n n r

Qn I, = P f ndy - p f ndy + P .CAIc 'j adt (AI.7)
0 t_p 0 t 0
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Annexe 2 : Modélisation moléculaire : méthode de calcul

Le système est constitué de 5184 atomes contenus dans une cellule cubique, répétée par
des conditions périodiques le long des trois axes pour former un système quasi-infini .

Pour élaborer ce modèle nous avons utilisé des potentiels de paire Born-Mayer-Huggins
/SOULES et BUSBEY 1983, VASHISHTA 1990/ . Ce sont des potentiels de type
ionique qui ont la caractéristique de concentrer les charges formelles sur les atomes .

A chaque paire d'atomes i-j, nous avons associé une énergie potentielle de la forme
suivante :

. .
0(r;j)=Alj exp( - r')+ q

;q j

Pij 4 7rsorlj

qi et qj sont les charges des atomes

rlj est la distance entre les atomes

et Alj et plj sont des paramètres ajustables

Le terme de gauche de ce potentiel correspond à l'interaction répulsive à courte portée,
alors que le terme de droite correspond à l'interaction coulombienne classique . Ces

paramètres ont été ajustés dans des travaux précédents de manière à reproduire les
environnements locaux de la structure vitreuse (coordinence, distances de premiers
voisins), ainsi que des caractéristiques macroscopiques (densité, viscosité . . .) de la
matrice de base du verre nucléaire (60x) utilisé actuellement en France pour confiner
les déchets de haute activité issus du retraitement des combustibles /DELAYE et

GHALEB 1996/.

Pour calculer les forces d'interaction coulombienne, la méthode de la sommation
complète d'Ewald /SANGSTER et DIXON 1976/ a été utilisée .

Pour prendre en considération le caractère covalent de certaines liaisons, des potentiels
à trois corps ont été appliqués aux triplets O-Si-O, Si-O-Si, O-B-O . A chaque triplet
d'atomes j-i-k correspondant à chacune des catégories précédentes et caractérisé par des

distances interatomiques r;j, rik et par un angle Aj ;k, une énergie potentielle de la forme

suivante a également été appliquée :

0 ( rij , rik . ejik A; exp( + ik )(cos ejik - cos eo ) 2

rlj

i~

-
ij

rc rlk - rc

La forme analytique de ce potentiel a été initialement introduite par /FEUSTON et

GAROFALINI 1988/ . L'angle 60 correspond à l'angle vers lequel on incite l'angle local

Aj;k à se rapprocher . ~, ;, Yij et Yik sont des paramètres ajustable /DELAYE et GHALEB

1996/ .

Le verre a été préparé en partant initialement d'une structure aléatoire . La relaxation de
ce système avec un algorithme à volume constant (Verlet /REF/) provoque une montée
immédiate de la température du fait de l'instabilité de la structure d'origine. La

température est alors contrôlée et maintenue en permanence entre 5500K et 6000K tout
au long de la première phase de relaxation. Cette première phase dure 6000 pas . La
fréquence de vibration d'un atome autour de son site d'équilibre est de l'ordre de
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1013Hz . Pour représenter avec un niveau de précision suffisant la trajectoire de chaque
atome nous avons échantillonné chacune des oscillations sur une centaine de positions
successives . A chaque pas, les positions atomiques et les forces interatomiques sont
ainsi, calculées toutes les 10 - 15s .

La deuxième étape de la préparation a consisté à appliquer, toujours avec un algorithme
à volume constant, une trempe de 51014K/s pour abaisser la température jusqu'à la
température ambiante .

Ensuite, au cours de la troisième étape, nous avons relaxé, sur 5000 pas la configuration
obtenue à température ambiante avec un algorithme à pression constante /ANDERSEN
1980/ pour en déterminer le volume d'équilibre .

La dernière étape a consisté à relaxer à nouveau la configuration avec l'algorithme à
volume constant, mais en ajustant celui-ci sur le volume d'équilibre déterminé
précédemment . La durée de cette dernière simulation a été de 5000 pas .

Ces calculs, qui typiquement sont effectués sur quelques dizaines de milliers de pas,
permettent une reproduction de l'état de la cellule de simulation sur des durées de
l'ordre de quelques dizaines de picosecondes. Ces durées, bien que très courte à
l'échelle du laboratoire, permettent néanmoins de stabiliser un volume nanoscopique
dans un bon état d'équilibre /DELAYE et GHALEB 1996/.
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Annexe 3 : Analyse thermique différentielle

Des Analyses thermiques différentielles (ATD) ont été réalisées au sein du laboratoire de
mesure physique du CEA/DCC/DRRV/SCD/LEBM par Mr B . Penelon afin de déterminer les
températures de transition vitreuse de deux verres (PF1 et PF3) du domaine de composition .
On étudie en faisant varier la température T linéairement en fonction du temps la différence

AT des températures entre l'échantillon de verre et un témoin inerte . Au chauffage, on
constate un effet endothermique du à l'augmentation de la capacité calorifique du verre .

50
qTD en pV PFl

4
o PF3

30
20 Montée en température

>
10 ~----~.-.~

0

-10

-20

-30 Refroidissement---,.`

-ao Température ° C
-50

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 160 0

La température Tg correspond au point d'inflexion de la courbe AT=f(t) . Cependant, afin de
rendre compte du retard qui intervient dans les transferts thermiques à cause de la montée
rapide en température (10°C/h), on utilise plutôt la méthode des tangentes exposée ci-
dessous :

13

12

11

10

9

8

7

Tg (PF1) = 645°C Tg (PF3) = 718°C

Dans le même temps, l'analyse permet de mettre en valeur un pic exothermique de
cristallisation (double pour PF1) autour de 900°C . La croissance cristalline est significative
sur un domaine de température restreint, 850-950°C . En revanche, la fusion des phases
cristallisées se fait entre 1000 et 1300°C, chacun des creux endothermique correspondant à la
fusion d'une phase particulière . L'air sous le pic de 900°C représente donc une quantité de
chaleur à mettre en parallèle avec l'air au dessus des creux (triples pour PF3, doubles pour
PF1) qui interviennent entre 1000 et 1300°C . Compte tenu des connaissances acquises par
ailleurs sur ces vitrifiats, il s'agit très certainement de spinelles chromifères . Elles ne se
forment pas au refroidissement ; ceci traduit le fait que les zones de nucléation (basse
température) et celles de croissance (haute température) ne sont pas imbriquées .

500 550 600 650 700 750 800 850 900
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Annexe 4 : Compositions des matériaux

Pourcentage molaire des cations (compositions attendues)

N° Si Al Ca Na K Pb Zn Mg Fe Ti P Li Cr

EF1 20,0 8,6 31,9 16,7 8,3 0,3 2,7 4,1 1,4 1,3 1,2 3,4 0

EF2 20,9 34,2 28,7 1,2 0,6 0,2 1,8 4,5 1,5 1,4 1,3 3,7 0
EF3 24,8 8,8 49,9 1,3 0,6 0,2 1,8 4,6 1,5 1,4 1,3 3,7 0

EF4 34,0 8,7 19,0 16,7 8,3 0,2 1,7 4,2 1,4 1,3 1,2 3,4 0
EF5 19,9 32,7 18,5 9,4 4,7 0,3 2,7 4,3 1,4 1,3 1,2 3,5 0
EF6 22,8 8,9 50,2 1,4 0,7 0,4 3,0 4,6 1,6 1,4 1,4 3,8 0
EF7 42,4 19,2 20,2 1,4 0,7 0,4 3,0 4,6 1,6 1,4 1,4 3,8 0
EF8 27,8 17,6 29,7 6,8 3,4 0,3 2,4 4,4 1,5 1,4 1,3 3,6 0

EF9 27,6 17,5 33,6 3,5 1,7 0,4 3,0 4,4 1,5 1,4 1,3 3,6 0,4
EF10 27,6 30,0 21,2 3,5 1,7 0,4 3,0 4,4 1,5 1,4 1,3 3,6 0,4

Pourcentage massique des oxydes (compositions attendues)

N° SiO2 A1203 CaO Na20 K 20 Pb0 Zn0 MgO Fe2O3 TiO2 P20 5 LizO Cr203

EF1 24,0 8,8 35,6 7,8 7,8 1,4 4,3 3,3 2,2 2,0 1,7 1,0 0

EF2 23,1 32,2 29,7 0,5 0,5 0,9 2,7 3,3 2,2 2,0 1,7 1,0 0
EF3 26,7 8,1 50,3 0,5 0,5 0,9 2,7 3,3 2,2 2,0 1,7 1,0 0
EF4 40,6 8,8 21,1 7,8 7,8 0,9 2,7 3,3 2,2 2,0 1,7 1,0 0
EF5 23,1 32,2 20,1 4,3 4,3 1,4 4,3 3,3 2,2 2,0 1,7 1,0 0
EF6 24,5 8,1 50,3 0,6 0,6 1,4 4,3 3,3 2,2 2,0 1,7 1,0 0
EF7 45,3 17,4 20,1 0,6 0,6 1,4 4,3 3,3 2,2 2,0 1,7 1,0 0
EF8 31,1 16,8 31,0 3,0 3,0 1,2 3,6 3,3 2,2 2,0 1,7 1,0 0
EF9 30,1 16,2 34,2 1,5 1,5 1,5 4,4 3,2 2,2 2,0 1,7 1,0 0,6
EF10 30,5 28,1 21,8 1,5 1,5 1,5 4,5 3,3 2,2 2,0 1, 7 1,0 0,6

Pourcentage molaire des cations (résultats de l 'analyse chimique du solide)

S i AI Ca Na K Pb Zn Mg Fe Ti P Cr

R l 29,1 24,7 31,9 4,1 0,4 0,008 0,7 4,3 1,8 1,4 1,4 0,4

R2 31,0 18,9 32,6 4,5 0,7 0,05 2,3 5,0 1,9 1,5 1,6 0,02
R3 40,0 32,3 12,9 4,5 2,6 0,002 0,03 2,7 2,4 1,2 0,8 0,5
R4 36,1 16,9 33,2 2,5 0,6 0,006 1,0 4,2 1,6 2,4 1,3 0,3
R5 36,6 16,0 33,4 2,6 0,7 0,03 1,6 3,9 1,8 1,6 1,4 0,3
R6 30,9 19,7 34,4 3,1 0,5 0,006 1,5 4,6 1,7 1,7 1,5 0, 3

Pourcentage massique des oxydes (résultats de l ' analyse chimique du solide)

S i02 A1203 CaO Na20 K20 Pb0 ZnO MgO Fe2O3 Ti02 P205 Cr20 3
Rl 31,2 24,7 29,0 2,2 0,3 0,006 1,0 6,1 2,6 1,8 0,8 0,23
RZ 33,0 18,7 29,4 2,5 0,5 0,039 3,3 7,1 2,7 1,9 0,9 0,01

R3 42,3 31,9 11,6 2,4 2,1 0,002 0,0 3,9 3,4 1,6 0,4 0,31
R4 38,2 16,7 29,8 1,4 0,5 0,004 1,4 5,9 2,3 3,0 0,7 0,18
R5 38,8 15,8 30,0 1,4 0,6 0,018 2,4 5,5 2,6 2,0 0,8 0,21
R6 32,9 19,6 31,0 1,7 0,4 0,004 2,2 6,5 2,4 2,2 0,8 0,21
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Pourcentage molaire des cations (compositions a ttendues)

N° S i AI Ca Na K Pb Zn Mg Fe Ti P Cr Li
PF1 36,4 15,1 25,8 4,6 2,3 0,34 2,80 4,4 1,5 1,4 1,3 0,4 3,6
PF2 30,8 30,8 25,8 0 0 0 0,00 4,4 1,5 1,4 1,3 0,4 3,6
PF3 42,5 15,1 29,8 0 0 0 0,00 4,4 1,5 1,4 1,3 0,4 3,6
PF4 26,0 30,8 25,8 1,1 0,6 0,34 2,80 4,4 1,5 1,4 1,3 0,4 3,6
PF5 33,2 15,1 34,5 1,0 0,5 0,34 2,80 4,4 1,5 1,4 1,3 0,4 3,6
PF6 39,5 15,1 25,8 4,6 2,3 0,02 0,16 4,4 1,5 1,4 1,3 0,4 3,6
PF7 26,0 19,8 34,5 4,6 2,3 0,02 0,16 4,4 1,5 1,4 1,3 0,4 3,6
PF8 31,9 21,5 29,2 2,2 1,1 0,2 1,33 4,4 1,5 1,4 1,3 0,4 3,6
PF9 26,0 26,9 34,5 0 0 0 0,00 4,4 1,5 1,4 1,3 0,4 3,6

PF10 26,0 16,9 34,5 4,6 2,3 0,34 2,80 4,4 1,5 1,4 1,3 0,4 3,6
PF11 37,8 15,0 34,5 0,0 0,0 0,00 0,00 4,4 1,5 1,4 1,3 0,4 3,6
PF12 42,0 15,1 25,8 1,0 0,5 0,34 2,80 4,4 1,5 1,4 1,3 0,4 3,6
PF13 26,0 28,6 25,8 4,6 2,3 0,02 0,16 4,4 1,5 1,4 1,3 0,4 3,6
PF14 41,0 15,1 25,8 3,6 1,8 0,02 0,09 4,4 1,5 1,4 1,3 0,4 3,6

S i Al Ca Na K Pb Zn M g Fe Ti P Cr Li Cd

PFTS1 33,9 15,7 31,0 2,4 0,6 1,0 1,5 3,6 1,7 1,5 1,3 1,0 3,6 1, 0

Pourcentage massique des oxydes (compositions a ttendues)

N° Si02 A1203 CaO Na20 K20 PbO ZnO MgO Fe203 Ti0 2 P205 Cr203 Li20
PF1 39,47 13,90 26,06 2,57 1,95 1,38 4,11 3,20 2,16 2,02 1,66 0,55 0,97
PF2 33,94 28,80 26,53 0 0 0 0 3,25 2,20 2,05 1,69 0,56 0,99
PF3 45,74 13,81 29,95 0 0 0 0 3,18 2,15 2,00 1,65 0,54 0,96
PF4 28,26 28,37 26,17 0,62 0,47 1,38 4,13 3,21 2,17 2,02 1,67 0,55 0,97
PF5 35,34 13,64 34,30 0,54 0,41 1,35 4,04 3,14 2,12 1,98 1,63 0,54 0,95
PF6 43,63 14,15 26,54 2,62 1,99 0,08 0,23 3,26 2,20 2,06 1,70 0,56 0,99
PF7 29,10 18,87 36,12 2,66 2,02 0,08 0,24 3,31 2,23 2,09 1,72 0,57 1,00
PF8 34,88 19,92 29,76 1,21 0,94 0,67 1,97 3,22 2,18 2,03 1,68 0,55 0,98
PF9 28,60 25,17 35,50 0 0 0 0 3,25 2,20 2,05 1,69 0,56 0,99

PF10 28,37 15,65 35,22 2,60 1,97 1,39 4,15 3,23 2,18 2,03 1,68 0,55 0,98
PF11 40,88 13,76 34,82 0 0 0 0 3,19 2,16 2,01 1,66 0,55 0,97
PF12 44,39 13,56 25,46 0,53 0,41 1,34 4,01 3,12 2,11 1,97 1,62 0,54 0,95
PF13 29,34 27,41 27,20 2,68 2,04 0,08 0,24 3,34 2,25 2,10 1,74 0,57 1,01
PF14 45,01 14,07 26,44 2,04 1,55 0,06 0,13 3,24 2,19 2,04 1,69 0,56 0,98

Si02 A 1 20 3 CaO Na20 K20 PbO ZnO MgO Fe203 Ti02 P205 Cr2O3 Li20 Cd
PFTS 1 35,2 13,8 30,0 1,29 0,51 4,02 2,14 2,54 2,33 2,07 1,53 1,33 0,93 2,26
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Pourcentage massique des éléments (compositions a ttendues)

N° Si Al Ca Na K Pb Zn Mg Fe Ti P Cr Li
PF1 18,5 7,4 18,6 1,9 1,62 1,28 3,31 1,93 1,51 1,21 0,73 0,37 0,45
PF2 15,9 15,2 19,0 0 0 0 0 1,96 1,54 1,23 0,74 0,38 0,46
PF3 21,4 7,3 21,4 0 0 0 0 1,92 1,50 1,20 0,72 0,37 0,45
PF4 13,2 15,0 18,7 0,5 0,39 1,28 3,32 1,93 1,52 1,21 0,73 0,38 0,45
PF5 16,5 7,2 24,5 0,4 0,34 1,26 3,25 1,89 1,48 1,19 0,71 0,37 0,44
PF6 20,4 7,5 19,0 1,9 1,65 0,07 0,19 1,97 1,54 1,23 0,74 0,38 0,46
PF7 13,6 10,0 25,8 2,0 1,68 0,07 0,19 1,99 1,56 1,25 0,75 0,39 0,47
PF8 16,3 10,5 21,3 0,9 0,78 0,62 1,58 1,94 1,52 1,22 0,73 0,38 0,45
PF9 13,4 13,3 25,4 0 0 0 0 1,96 1,54 1,23 0,74 0,38 0,46

PF10 13,3 8,3 25,2 1,9 1,64 1,29 3,34 1,95 1,52 1,22 0,73 0,38 0,45
PF11 19,1 7,3 24,9 0 0 0 0 1,92 1,51 1,21 0,72 0,37 0,45
PF12 20,7 7,2 18,2 0,4 0,34 1,24 3,22 1,88 1,48 1,18 0,71 0,37 0,44
PF13 13,7 14,5 19,4 2,0 1,69 0,07 0,19 2,01 1,58 1,26 0,76 0,39 0,47
PF14 21,0 7,4 18,9 1,52 1,29 0,06 0,11 1,95 1,53 1,22 0,74 0,38 0,46

Si0 2 A1203 CaO Na2O K20 PbO ZnO MgO Fe203 Ti02 P205 Cr203 Li20 Cd
PFTS1 15,0 6,7 19,6 0,87 0,38 3,41 1,57 1,40 1,49 1,14 0,61 0,83 0,40 1,8 1

Pourcentage massique des éléments (résultats de l 'analyse chimique du solide)

N° Si Al Ca Na K Pb Zn Mg Fe Ti P Cr Li
PF1 19,0 7,5 19,1 2,0 1,59 1,24 3,37 2,02 1,54 1,31 0,75 0,37 0,44
PF2 15,9 15,5 18,8 1,97 1,53 1,28 0,78 0,36 0,45
PF3 20,3 7,9 20,7 1,90 1,51 1,26 0,75 0,36 0,42
PF4 13,4 15,3 19,1 0,5 0,24 1,27 3,29 2,01 1,54 1,27 0,72 0,38 0,41
PF5 16,1 7,4 24,1 0,4 0,16 1,20 3,20 1,90 1,49 1,18 0,80 0,35 0,42
PF6 20,2 7,4 18,7 2,0 1,54 0,08 0,19 2,00 1,54 1,23 0,78 0,40 0,44
PF7 14,1 9,9 25,5 2,1 1,55 0,08 0,19 2,04 1,59 1,32 0,83 0,37 0,45
PF8 15,5 10,6 21,1 0,9 0,59 0,61 1,55 1,91 1,52 1,20 1,00 0,36 0,43
PF9 13,3 13,3 24,2 1,94 1,52 1,22 0,94 0,35 0,43

PF10 12,6 10,0 23,9 1,9 1,41 1,17 3,25 1,92 1,50 2,34 0,78 0,35 0,42
PFll 18,1 8,1 23,8 1,91 1,51 1,21 0,74 0,35 0,42
PF12 19,5 7,9 17,5 0,4 0,30 1,21 3,14 1,91 1,47 1,53 0,75 0,31 0,42
PF13 13,5 14,4 18,8 2,0 1,56 0,09 0,20 2,04 1,57 1,25 0,75 0,36 0,45
PF14 20,0 7,5 18,6 1,57 1,18 0,07 0,11 2,04 1,56 1,21 0,73 0,34 0,44

Si Al Ca Na K Pb Zn Mg Fe Ti P Cr Li Cd
PFTS1 15,5 7,13 20,6 0,94 0,21 3,64 1,57 1,49 1,48 1,12 0,66 0,86 0,41 1,8
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Annexe 5 : Fiches de pesée s

Oxyde PRODUIT A PESER REFERENCES

SiO2 S i02 SIFRACO C5
Na20 Na2CO3 PROLABO 27771

A 1203 A1203 PROLABO 20985
MgO MgO PROLABO 25061

CaO CaO PROLABO 22654

Li20
Fe203

Cr203
ZnO

P2O5

K20

CdO

PbO

LiNO 3
Fe203

Cr203

ZnO
A1P04, 4H O

KNO 3

CdO

PbO

PROLABO 25029

PROLABO 24193

PROLABO 22798
PROLABO 29211

PROLABO 21057

PROLABO 26869
PROLABO 22220

PROLABO 2657529 5

Ti02 Ti02 PROLABO 20732
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Annexe 6 : Photographies des matériaux fondus

A. Essais de fusion

On remarquera la différence d'aspect importante, pour une même composition entre les
matériaux trempés à l'air et les matériaux refroidis lentement (Cf. Annexe2), Sur les
photographies9le matériau trempé est à gauche, le matériau refroidi lentement, à droite .

EF3 EF4

~ .# .

.~ ,

EF5 EF6

EF1 EF2
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B. Vitrifiats du procédé

EF8
V `:i,-

61 ~

EF1 0

Le vitrifiat R2 a été étudié par Pascale Colombel au cours de sa thèse . Refondu et
refroidi lentement, il change de coloration et forme de jolis cristaux de quelques
millimètres, bruns clairs et carrés, d'une part et bruns foncés et rectangulaires d'autre
part . Le vitrifiat R6 est cristallisé sur une grande partie de sa masse, mais conduira à un
verre si on le trempe. R4, d'aspect vitreux présente cependant quelques points de
cristallisation. Ces mêmes points sont retrouvés en plus grand nombre sur R5 .

R2 R6 R5

R4



Annexe 6

C. Vitrifiats PF1 à 14 à l'issu d'un refroidissement lent
(Cf. Chapitre VII .D)

La numérotation est faite de gauche à droite puis de haut en bas .
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PF 1, 6, 11, 14
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PF 2, 4, 13
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. '. - : . . ~ . ,~., i . . .. v .,,

PF 3, 8, 12

PF5 ,7, 9 , 10
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Annexe 7 : Tests SOXHLET

Une fiche de résultat est présentée pour chacun des tests Soxhlet :

- PF1 à 14, séries a,

- PF4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, série b ,

- PFTS 1 et PFTS2 ,

- R7.

Chaque fiche comporte :

- les pertes de masse normalisées cumulées en g .m 2 et leur représentation graphique, dans
la même unité (éléments majeurs sur la gauche, éléments mineurs sur la droite) ,

- les vitesses d'altération normalisées en g .m 2 .j-1 calculée entre deux échéances
consécutives et leur représentation graphique, dans la même unité (éléments majeurs sur la
gauche, éléments mineurs sur la droite) ,

- les vitesses d'altération normalisées moyennes sur la durée de l'essai, calculées pour
chaque élément à partir d'une régression linéaire sur les pertes de masse normalisées
cumulées (avec et sans l'origine) ,

- les taux de rétention calculés par rapport au lithium ,

- une comparaison entre la perte de masse de la pastille évaluée par pesée et la masse
cumulée que représente les éléments analysés en solution . Cette comparaison est faite sur
la base d'une vitesse moyenne de dissolution en g .m 2.j-1 (ce n'est pas une vitesse initiale
puisqu'elle prend en compte tous les éléments et leur contribution respective àla perte de
masse globale) .



PF1
Pertes de masse normalisées cumulées ( m` )

Durée (jours) Si Al Ca Na K Pb Zn M Fe Ti P Cr Li

3 27, 4 26, 1 25,3 25, 4 23,9 0,7 4,2 24,7 8,3 0,0 15,9 4 ,1 1 26,5

6 52,8 50,3 49,1 4 8, 4 46,3 4,8 1 1,0 4 7,4 11 , 5 3,1 30, 1 10,4 51,5

10 87,3 83,7 81,0 8 1 ,2 74 ,8 16,7 25,1 78,5 23,7 1 3,3 49,2 26,3 85,8

1 4

100,0 100,0
90 ,0 90 ,0 Pb

80 ,0 80 ,0 Zn
70 ,0 70 ,0

60,0 -~Si 60,0 ~- M9
/ °""~" Fe

50, 0 --à-AI 50 ,0 ~.

40 ,0 -m-Ca 40, 0 -X-Ti

30 ,0 -0 -Na 30, 0 /-F ~-P

20 ,0 -Li 20.0 -)K-Cr

10 ,0 ~ K 10, 0 -Li

0 ,0 0 ,0
0 5 10 15 0 5 10 15

Vitesses d'altération normalisée s (en . m•z. . - 1) : V (i )

Durée (jours) Si Al Ca Na K Pb Zn M Fe Ti P Cr Li

3 9> 1 8,7 8,4 8,4 8,0 0,2 1,4 8,2 2,7 0,0 5,3 1 ,4 8,8

6 8,5 8,1 8,0 7,7 7,5 1,4 2,3 7,6 1 , 1 1,0 4,7 2, 1 8,4

10 8,6 8,3 8,0 8,2 71 3,0 3,5 7,8 3, 0 2,5 4,8 4,0 8,6

14

Vitesses moyennes calculées ar ré ression linéaire sur les ertes de masses cumulée s
Si Al Ca Na K Pb

i
Zn M Fe Ti P Cr Li

sans l'origine 8,6 8,2 8,0 8,0 7,3 2,3 3,0 7,7 2,3 1,9 4,8 3,2 8,5

régression r2 1 0,9995 1 0 ,9997 0, 9998 0,964 9 0,9 863 1 0, 9446 0,9 55 1 0,974 9 1

avec l 'ori ' ne 8,8 8,4 8,1 8,1 7,6 1,4 2,3 7,9 2,3 1,0 5,0 2,3 8,6

régression r2 0,9993 0,999 5 0,99 94 0,9 99 4 0,9978 0 ,765 0,9 1 32 0,999 2 0 ,9445 0,7 11 7 0,9978 0,8 858 Q999 8

10 ,0 1 0'0 -0 - Pb
9,0 9,0
~.------~ 8 0 S^-~-- -C}-Z n

8,0 --~

7,0 7,0-- m- M9

6 ,0 -0 Si 6 ,0 --ù-• Fe

5 , 0 --à-AI 5,0 -X-Ti

4,0 f Ca 4'0 à P--
3, 0

20 -O
- Na 32

,
0 0 )K-Cr

1 p -Li 1 , 0L Li

0,0 0, 0

0 5 10 15 0 5 10 15

Taux de rétention /Li ins tant ané calcu lé à artir des v itesses normali sées (S ans unit é )

Durée (jours) Si Al Ca Na K Pb Zn Mg Fe Ti P Cr Li

3 - 4% 1% 4% 4% 1 0% 97% 84% 7% 69% 100% 40% 84% 0%

6 -2% 3% 5% 8% 1 1 % 83% 73% 9% 87% 88% 43% 75% 0%

10 0% 3% 7% 4 % 1 7% 65% 59% 9% 64% 70% 44% 54% 0%

1 4

100% - 6-S i

80,~ ~•-&-AI Perte de masse de la pastille évaluée :

-■-C a
60% _~ Pb 1) à partir de la solution I 7,70 / m 2/'

40% - 9 Zn 2) par pesée 9 , 83 /m 2/
j

20a/ i K-CE Note sur la PE 10 à 14 jours :
Une fuite d ' eau s'est p ro duite au sein du Soxhlet . Elle a provoqu é

l 'ass è chement puis l'é clatement de la pastille . La perte de ma sse de la

0% pastille é valu é e à partir des morceaux est donc sup é rieure à celle

0 5 10 15 calcul é e jus qu 'à 10 jours par analyse des solutions .

- 20% 1

1



P F2
Pertes de masse normali sées cumulée s ( m2 )

Durée (jours) Si Al Ca Na K Pb Zn Mg

3 33,7 32,3 29,0 26,3

7 75,3 72,2 65,1 58,7

10 105,4 101,3 92,7 86,7

14 146,3 140, 1 128,2 1 1 9,4

160 ,0 160, 0

140 ,0 140,0

1 2 0 ,0 120, 0

100 ,0 1 00,0
tSi

80,0 8 0,0

60, 0 -_à- qI 6 0 ,0 /

40,0 -a- Ca 40,0 ~

20 ,0 -Li 20 , 0

0 ,0 00
0 5 10 15 0 5

Vitesses d' altération normalisées (en g .m-2 .'- 1 ) : V ( i)

Durée 'ours ) Si AI Ca Na K Pb Zn M

3 11,2 10,8 9,7 8,8
7 10,4 10,0 9,0 8,1

10 10,0 9,7 9,2 9,3
14 10,2 9,7 8,9 8,2

Fe

/ -+-Pb

1-0
-0-Zn

-M-- M g

-•-Li Fe

-X-Ti

i P

-Li
~

15

P Cr Li

1 0

Vit esses moyennes calc ulées ar r é r ession liné aire sur les ertes d e masses c umulées

Si Al Ca Na K Pb Zn M Fe Ti P Cr Li

s ans l'origine 10,2 9,8 9,0 8,5 5,2 3,3 4,5 2,9 9,7

régression r2 1 0,9988 1 0,9993 0,8905 0,8119 0,9026 0,8312 0,999'

avec l'ori'ne 10,5 10,1 9,2 8,6 3,2 2,0 3,6 1,8 10,1

ion 2 0 998810 9988 0 9994 0,9993 0,7316 0,6612 0,8523 0,6908 0,997 1re152 .

1
2,0 12,0

10,0 1
0,0

8,0 8,0

-♦- S i

6,0 6,0
°--4°- • A I

4 ,0 4 , 0
--f-Ca

2 , 0
- L

i 2'0--

0,0 0 , 0

0 5 10 15 0 5

Taux de rétention /Li i nstan tané calculé à artir des vitesses norm alisées (S a ns

1 0

♦ Pb

-0- Zn

--E- Mg

-à°- Fe

-X-Ti

a- P

-*-Cr

-Li

1 5

Durée (jours) Si AI Na K Pb Zn _Mg Fe Ti Y Li

3 -3% 1%
_Ca
1% 19% 93% 100% 79% %

7 -2% 2% 1 %a 20% 97% 100% 86% 99% 0%

10 -6% -2% 3% 1% - 1% 5% -5% _Cr 19°0 0 %

14 -7% -1% 7% 15% 38% 88% 74% 87% 0%

10000 -4- - S i - x-

\ 80% - -
i -A I Perte de masse de la pa s tille évaluée :

-■-Ca
so /0 1) à partir de la solution 9, 44 /m Z/'

---b- P b

40% n 2) par pe sée 9,58 g/M

20% -X-Cr

0%
0 5 10 75

-20% 1

2



Pertes de masse norm alisées cumulées
Durée (jours) Si Al C

3 3,3 3,1 2
7 18,4 18,0 1 .̀
10 31, 1 30,4 2(
14 46,9 46,0 4(

PF3

K-T-Pb
3,4

1 6, 4

5%
8%

50 ,0 5 0,0
45 ,0 45 ,0 -0_ Pb
40 ,0 40 ,0

-0-Zn35,0 3 5,0
30,0 1 Si 3 0,0 --MF- M9--
25, 0 ° ..°à-Ai !0J00, 0

5,

0 0,

0 5,0 i
0 ,

0 0 5 10 15 0 5 10 15

Vitesses d ' altération normalisées (en g.m-2.' -1 ) : V(i)
Durée ' ours) Si Al Ca Na K Pb Zn M Fe Ti P Cr Li

3 1,1 1,0 1,0 0,5 0,5 0,0 0,3 0,2 1,1
7 3,8 3,7 3,2 3,3 0,4 0,0 1,8 0, 1 3,5
10 4,2 4,1 3,6 3,7 2,1 1 ,6 2,4 1,6 4,0
14 3,9 3,9 3,4 3,5 1,7 1,2 2,1 1 ,4 3,6

Vitesses moyennes calculées ar régression linéaire sur les ertes de masses cumulée s
Si A1 Ca Na K Pb Zn M Fe Ti P Cr Li

sans l'origine 4,0 3,9 3,4 3,5 1 , 4 0,9 2,1 1,0 3,7

régression r2 10,9996 0,94 2 0,9994 0,9995 0,933 4 0,883 1 0,9975 0,89 55 0,999 3

avec l '
2r

4,5

4,0

3,5

3,0

2,5

2,0

1,5

1,0 __r
0,5

9 ,J

4,0

3,5

3, 0

-~-Si 2,5

°-t4-- AI 2,0

-1111--Ca 1 ,5

--O-Na l,0

-Li 0,5

0 5 10 15 0

Taux de rétention /Li i n st an tané calculé à artir des v itesses n ormalisée s

Durée 'ours) Si Al Ca Na 1
3 3% 8% 1 6%
7 -9% -7% 8%
10 -5% -3% 1 0%
14 -8% -6% 8%

100% -*-- Si

80%
.,.,•,!R- AI

-f- Ca
60% x --11 -Pb

40% - 9 Zn

20% -)K-Cr

~--~-`-i
0%
0 5 10 15

-20% 1

1 5,3

--I>- Pb

-O-Zn

-a- Mg

° --4-- Fe

-X-Ti

-HP

-*- Cr

-Li

1 5

1 00% 77% 85% 0%
99% 48% 96% 0%

Perte de masse d e la pas til le évalu ée :

1) à partir de la solution 3,03 /m2/j
2) par pesée 3,04 g/M2f]

3

5 1 0



Pertes de masse normalisée s cumulées
Durée (jours) Si Al C

3 65,5 50,9 6(
6 110,8 85,8 1 0
10 158,8 123,8 14
14 200,4 156,3 1 8

250 ,0

200 ,0

150 ,0

100 ,0

50 ,0

0, 0
0 5 10

Vitess es d ' altération normali sées (en .n

Durée (jours) Si A1 Ca

3 21,8 16,9 20,(
6 15,1 11,7 14,,
10 12,0 9,5 11,(
14 10,4 8,2 10, :

Vitesses moyenne s calculées ar ré ress
Si AI Ca

s ans l ' orieine 12,2 9,5 11,'

--6 Si

--à► AI

-f - Ca

--•- Na

-Li
-1
15

PF4

K Pb Zn

5,2 7,2

250,0

200 ,0

150,0

100,0

50, 0

0,0

0

K Pb Zn M Fe

9,5 0,5 0,9 9,6 0,4

4 , 1 0,4 0,7 5,0 1 , 7

linéai re s ur les e rtes d e masses cumulé es
Na K Pb Zn Mg Fe ~
13,6 11,9 0,3 0,4 4,2 0,7

regression r 10,99391 0,911 10,9949 10,9997 10,9938 1 0,9988 L 0,9523 ~ 0,99 64 1 0,863E

avec l ' ori 'ne 15,4 12,) 14,5 15,7 14,5 0,4 0,6 5,9 0,8

régression r2 0,9069 0,911 0,9244 0,9712 0,9338 0,9817 0,6882 0,8018 0,858

25,0 25,0

35,3

-0- Pb

--0~-Zn

--f- Mg

--Lt--Fe

-X-Ti

- i- P

-' .-Cr

-Li

1,9 1 0,4 1 12,8

7033 1 0,911 4

-~ Pb

20,0 20 ,0 --U- Zn

-l- Mg

15 ,0 0 Si 1 5,0 -•-lN -• Fe

--&•• AI -X-Ti
10,0 10,0

---5 --~-Ca ~P

-A-Na 5 , 0 -)K-Cr

- L i Li

p,p

0 5 10 15 0 5 10 15

Taux de rétention /Li i ns tantané calculé à artir des vitesses nor malisées (S ans u nité)

Durée (jours) Si A1 Ca Na K Pb Zn Mg Fe

0

P Cr Li
3 - 1 % 2 1% 7% 5% 9% 98% 96% 55% 98%
6 4% 26% 10% 11% 11% 98% 95% 68% 89%
10 4% 24% 7% -11% 1% 98% 98% 66% 97%

14 5% 26% 8% - 1 8% 1 2% 97% 97%a 66% 96%

iooi ~~~~_~ ---Si

78% 100% 0%
86% 97% 0%
87% 97% 0%
83% 96% 0%

80% °°'à` AI Perte d e masse de la pastille évaluée

-f-Ca

60% --0_ Pb 1) à p artir d e l a solution 11,32 g/M

40 /o $-Zn 2) par pesée 10,71 /m2/'

20% -X
- C r

0%
0 5 10 15

-20% 1

Fe I Ti I P

4

5 10 15



PF5
Pertes de mas se normali sées cumulées

Durée (jours) Si AI C
3 2 1 , 4 20,8 1 î
7 46,5 44,7 31
10 64,4 61,8 5'
14 87 .9 84.6 7 _

120,0

100,0

80,0

60,0

40,0

20, 0

0,0

0 5 10

Vitesses d ' alt érati on n ormali sées

Dur ée 'ours) Si AI

3 7,1 6,9

7 6,3 6,0

10 6,0 5,7
14 5.9 5.7

25,9

1 0 0 ,0
90, 0

80,0
70 , 0

-0-Si 60,0

_4__AI
50, 0

40, 0
-E-Ca 30, 0
-O-Na 20, 0

- L i 10, 0
-1 0, 0
15 0

.m-2 .'- 1) : V(i)

Ca Na K Pb

1 ,2

--*- Pb

-O--Zn

-F Mg

- -A-- Fe

-X-Ti
a-P

-X-Cr

-Li

Cr I Li

Vitesses moyennes calculées ar ré ression linéaire sur les ertes de masses cumulée s
Si A1 Ca Na K Pb Zn M Fe Ti P Cr Li

sans l'origine 6,0 5,8 5,0 6,5 9,0 2,0 2,1 5,0 2,5 1,9 3,0 2,0 5,9

régression rZ 0,9997 0,9951 0,9996 0,9997 0,9236 0,7612 0,8314 0,9976 0,8268 0,7418 0,874 0 ,7989 0,9983

avec l'origine 6,4 6,2 5,3 7,0 15,8 1,1 1,4 5,0 1,9 0,9 2,2 1,3 6,3

régression r2 0,9953 1 0,9951 I 0,9957I 0,9913I 0,2778I 0,5789I 0,7192I 0,9976I 0,7624I 0,5154I 0,7978I 0,69651 0,991 8

g 0 8 ,0
-Il-- Pb

8 , 0 7,0
-o--Zn

7,0 6,0 -a-Mg
6 , 0

~~-■
-♦-Si 5,0

°--Q•.-.• Fe
5, 0
4,0 °~~t°~- AI 4,0 X-Ti

3,0 -f-Ca 3,0 i P

2 , 0 -l- Na 2,0 -*-Cr

l,0 -Li 1'O - Li

0,0 0 ,0

0 5 10 15 0 5 10 15

Taux de rétention /Li i n stan ta n é calcu lé à artir des vitesses normali sées (S an s unit é)

Durée (jours) Si AI Ca Na K Pb Zn M Fe Ti P Cr Li

3 -1% 1% 17% -18% ##### 96% 88% 22% 75% 100% 77% 86% 0%

7 3% 7% 18% 0% ##### 97% 92% 32% 92% 1 00% 84% 96% 0%

10 -3% 2% 16% - 1 8% -8% 80% 74% 7% 66% 79% 60% 76% 0%

14 -8% -5% 10% - 1 4% 3% 1 7% 23% 4% 6% 20% -1% 22% 0%

100 % 0 - Si

SO % °""à- AI Perte de ma s se de la pastille évaluée :

-f-- C a
60% _ 9- Pb 1 ) à partir de la solution 5,37 /m2/'

40 % - e Zn 2) par pesée 5,41 /mZ/j

-~-C r
20%

0%

0 5 10 15
-20% !

5

5 10 15



PF6
Pertes de mas se normalisées cumulées

Durée (jours) Si Al C
3 20,9 20,6 1 <.
6 39,2 38,8 3(
10 6 1 ,6 60,7 5'
14 84, 1 83.4 7£

90,0 90 ,0

80,0 80 ,0

70,0 70,0

60 ,0 60,0

50,0 -0 Si 50,0

40,0 "'"ù"°"" AI 40 , 0

30 ,0 --E-Ca 30,0

20 ,0 -O-Na 20,0

10, 0 -Li 1 0,0

0 ,0 0,0
0 5 10 15 0

Vitesses d'alté ration normalisées (en . m- 2.'-1)
Durée (jours) Si Al Ca Na

3 6>9 6,8 6,4 6,7

6 6,1 6,1 5,7 5,3

10 5,6 5,5 5,2 5,1

14 5,6 5,7 5,3 6,5

1 ,8

-01- Pb

-0 -Zn

--a - Mg
-°,ù- Fe

-X-Ti
m - P

-*-Cr

Li

2, 1 5,7

5,3 5,6

Vit esses moyennes calculées par ré r ession linéaire sur les ertes de ma sses cumulées
Si A1 Ca Na K Pb Zn M Fe Ti P Cr Li

s ans l'origine 5,7 5,7 5,4 5,6 4,9 3,9 5,2 2,4 4,0 3,0 5,8

régression r2 0,9997 0,994 0,9997 0,9965 0,9999 0,9484 0,9985 0,7628 0,9932 0,921 0,999

av e c l'origine 6,1 6,1 5,7 5,8 5,3 3,2 5,5 1,5 3,8 2,1 6, 1

2r 0,61641 1 0 ,9908 1 0, 8136 1 0, 9942

8,0 8,0
-~ Pb

7,0 7 ,0
-ü-Zn

6 ,0 6 , 0 /Pl
--m- M g

5'O - ♦-Si 5 0
A-• Fe

4,0 --fl- AI 4'0 -X- Ti

3,0 -~-Ca 3,0 P

2,0 -♦- Na 2,0 -*-Cr

1 , 0 -Li 1'O Li

0, 0 0,0

0 5 10 15 0 5 10 15

Taux de rétention /Li i n st antané calculé à artir des vitesses n ormalisées ( S ans un ité)

Durée (jours) Si Al Ca Na K Pb Zn M Fe Ti P Cr Li
3 0% 1% 7% 3% 9% 70% 15% 91% 52% 88% 0%
6 - 1 % 0% 5% 1 3% 17% 47% 2% 94% 28% 74% 0%

10 1% 4% 9% 11% 16% 58% 16% 86% 92% 45% 64 01o 0%
14 0% - 1 % 6% - 1 5% 1 3% - 14% 5% -4% 9% 15% 5% 0%

100%

80%

60%

40 %

20%

0%

-20%

tSi

--°à- A I Perte de masse de la pa stille évaluée :

--f-Ca

Pb 1) à partir de la solution 5,62 / m2/.

..E)_Zn 2) par pe sée 5,50 /m2/'

-)K- Cr

5

Ti

6

5 10 15



PF7
Pertes de masse normalisées cumulées ( m2 )

Durée (jours) Si Al Ca Na K Pb
3 47,0 38,4 39, 1 157,9 143, 0
6 78,9 69,2 69,7 225,0 195,4
10 126,6 11 3,2 11 2,6 298,0 252, 7
14 167 . 1 1 53 .2 152 .4 36 1 .4 307 . 6

400,0 300 , 0

350, 0
250 , 0

300, 0

250, 0
0 Si

200 , 0
--

200, 0 _.à-q I 15 0,0

150 ,0 ~-Ca 1 0 0 , 0
100, 0 -O- Na

50, 0 - Li 50, 0
--♦-K

0,0 0 , 0
0 5 1 0 15 0

Vitesses d ' altération normalisées ( en . m -2 .'- 1 ) : V( i)

Durée (jours) Si Al Ca Na K Pb Zn
3 15,6 12,8 13,0 52,5 47,5 8,8
6 1 0,7 10,3 10,2 22,5 17,5 4 ,9
10 11 ,9 11,0 10,7 1 8,2 14,3 3,3
14 10,2 1 0,1 1 0,0 1 5,9 1 3,8 5,5

Vitesses moyennes calculées ar ré ression linéaire sur les ertes de

Si AI Ca Na K Pb Zn
sans l'ori ' e 11 ,0 1 0,5 1 0, 4 18,4 1 4,9 4,4

z
régression r 0, 999 1 0,994910,9998 0,9948 0.9973 0, 9909

avec

r2 1 0,98091 0,9949 1 0,9929 1 0,5889 10,4461

Li

1 5, 1

f- Pb

--O-Zn

-!- Mg

---lY....,. Fe

-~- -X-Ti

-!- P

..--■ JK-Cr-

Li

5 10 15

Fe I Ti I P I Cr I Li

995 8

60 ,0 45 ,0

40 ,0
50,0 35 ,0

-40,0 30 ,0
♦ Si 25 ,0

30, 0 -à--AI 20 ,0

20,0 _ 15,0
0

N a

10,0 ~Li 10, 0

--~-K 5, 0

0 ,0 0 ,0
0 5 10 15 0

Taux de rétention /Li instantané cal cu l é à artir d es vit esses n ormali sées

Durée ' ours) Si Al Ca Na K Pb Zn
3 59% 67% 66% -37% -24% 77 %
6 33% 35% 36% -41 % -10% 69% 77%

I

96%
10 11 % 18% 20% -37% -7% 75% 6 5% 94 %
14 1 18% 19% 19% -29% -11% 56% 68% 88%

1,5 12,6 21,1

9731 -2,272 0,61 3

f-Pb

--(>-Zn

f Mg

--l4 -° Fe

-X-Ti

--F- P

-*-Cr

- Li

1 5

95% 19% 0%
92% 64% 0%

100%

-0-Si Perte de masse de la pas tille évaluée :
80% !4AI

)K ~C ~-Ca60% - 1 ) à partir de la soluti on 11,06 /m2/j

40%
-+-Pb 2 ) p ar pes ée 9,74 g/M2

-9 - Z n

20% -*-Cr

0%

0 5 10 15

7

5 10



PF8
Pertes de mas se normalisées cumulée s ( m2)

Durée (jours) Si AI Ca Na K Pb Zn Mg Fe Ti P
3 23,2 22,4 19,4 40,8 788,6 0,3 1,5 15,9 3,9 0,0 68,7
7 52,6 50,0 43,0 70,5 8 1 8, 1 2,8 6,8 36,6 8,5 2,0 77,3
10 71,2 67,5 58,7 89,8 835,5 7,2 11,7 50,6 15,6 6,7 87,1
14 96,0 90, 4 78,8 115,5 867,6 1 2,8 18,2 69,5 22,7 12,2 97,7

54, 2

140,0 12 0,0

120 ,0 1 0 0 ,0 --♦- Pb

100 ,0 --0 -Zn
80,0 . _ .f- M9

80 ,0 -0-S i
60 ,0 ~° Fe

60 , 0
, .~_lt.,.._ q I -X-T i

40 ,
0 -f-Ca 40 , 0 É _p

20 ,
0 -O-Na 200 -)K-Cr

- Li :zii; ~Li
0 ,0 0 , 0
0 5 10 15 0 5 10 15

Vitesses d' altération normalis ées ( en .m-2.'- 1 ) : V( i)

Durée (jours) 1 Si Al Ca ENa K Pb Zn M Fe Ti P Cr Li
,13 7,7 7,5 6,5 262,9 0,1 0,5 5,3 1 ,3 0,0 22,9 f

l1,67 7,3 6,9 5,9 7, 4 0,6 1,3 5,2 1,1 0,5 2,2 ,5

10 6,2 5,8 5,2 5,8 1,5 1,6 4,7 2,4 1,5 3,3

14 6,2 5,7 5,0 8,0 1,4 1,6 4,7 1,8 1,4 2,6 ,2

nnes calculées ar ré res sion linéaire sur le s ertes de masses cumuléesVitess es moye
. Si Al Ca Na K Pb Zn M Fe Ti P Cr Li

sans l'ori' ne 6,6 6,2 5,4 6,8 7,1 1,2 1,5 4,9 1,8 1,1 2,7 1,2 6,7

régression r 2 0,99 78 0,9895 0,9983 0,9984 0,997 0,9676 0,9975 0,9993 0,982 5 0,9565 0,9944 0,9638 0,9973

avec l ' ori'ne 7,0 6,7 5,8 8,8 80,8 0,8 1 ,2 5,0 1,5 0,7 8,4 2,7 7,2

régression rZ 0,99 1 9 0,9895 0,99 1 6 0,883 1 - 1 3 1 ,2 0,8324 0,9401 0,9977 0,964 60,791 1 -4,60 4 -0,8 1 2 0,9888

16 ,0 25 , 0
Pb

14, 0
20 ,0 -0-Zn

12 , 0 --E- Mg
10 ,0 -6-Si 15,0 ---lk- F e

8, 0 •-~--AI -X-T i

m--Ca -

à

- P6 , 0
1 0 , 0

4,0 --Na 0 5, 0 -X-C r

2 , 0 -Li L i

0 , 0 0, 0

0 5 10 15 0 5 10 15

Taux de rétention /Li instantané calcu l é à artir des v i tesses normali sées ( S ans unité)
Durée (jours) Si Al Ca Na K Pb Zn Mg Fe Ti P Cr Li

3 1 4% 8% 20% -68% ##### 99% 94% 34% 84% 100% ##### 1 6% 0%

7 2% 8% 21% 1% 2% 92% 82% 3 1 % 85% 93% 7 1% 92% 0%

10 1% 7% 17% -2% 8% 77% 74%a 26% 62% 75% 48%

I

75% 0%

14 0% 7% 18% -4% -30% 77% 74% 23% 7 1% 78% 57% 75% 0%

100% --0 - Si

$o ~ -t4-- A1 Perte de masse de la pastille évaluée :

-f- Ca
60% Pb 1 ) à partir de la soluti on 6,48 /m2/'

40% G
_

Zn
2) par pesée 5,96 m2r

20
% -X-

C
r

0%

5
- 20% 1

8



PF9
Pertes de masse normalisées cumulée s ( m2)

Durée (jours) Si Al Ca Na K Pb Zn Mg Fe Ti P Cr Li

3 36,7 37,0 34,8 17,7 3,3 0,0 1 ,8 3,5 39,5

7 75,5 75,3 70,5 37,1 5,6 1, 1 3,6 6,0 79,9
10 100,9 100,6 94,5 49,6 9,7 3,2 7,2 9,0 107,0
14 13 1,3 129,6 122,0 67,1 1 9,8 11 ,8 17,5 17,0 136,5

160 ,0 160 , 0

140 ,0 140 , 0 -&- Pb

120 ,0 120 , 0 --O -Zn

100 ,0
♦

Si 100 , 0 Mg
--

80 ,0 ___à-- AI 80 ,0 ~
-° Fe

60 ,0 tCa 60 ,
0 -X-T i

F P
40 ,0 -*-Na 40'0 )K-Cr
20 , 0 - Li 20,0 - - Li

0,0 0 ,
0 0 5 10 15 0 5 10 1 5

Vitesses d'altération normalisées (en g.m-2 .'- 1) : V(i )
Durée (jours) Si Al Ca Na K Pb Zn M Fe Ti P Cr Li

3 12,2 12,3 11,6 5,9 1 , 1 0,0 0,6 1 ,2 13,2
7 9,7 9,6 8,9 4,9 0,6 0,3 0,5 0,6 1 0, 1
10 8,4 8, 4 8,0 4,2 1,3 0,7 1,2 T i ,9,0

14 7,6 7,3 6,9 4,4 2,5 2,1 2,6 2,0 7,4

Vitesses moyennes calculées ar ré ression linéaire sur les ertes de masses cumulée s
Si A1 Ca Na K Pb Zn M Fe Ti P Cr Li

sans l'origine 8,6 8,4 7,9 4,5 1,5 1,0 1 ,4 1 ,2 8,8

régression r2 0,9 963 0,9642 0,9959 0,9989 0,9044 0,83 1 5 0,8757 0,924 1 0,9942

avec l ' ori ' e 9,8 9,8 9,2 4,9 1,2 0,6 1,0 1,1 10,3

régression r2 0,97 0,9642 0,965 4 0,9855 0,8598 0,6281 0,7774 0,9 1 05 0,9592

14 ,0 1 4 ,0
--fb- Pb

12 ,0 12 ,0
~- Zn

10 ,0 10,0 EMg

80 6 S i 8 ,0 !à- Fe

6 0
--1l--°AI 6 ,0 X-Ti

4 ,
0 -~-Ca 4

,
0 FP

2 ,0 -
-~-Na

2, 0
-X-Cr

- Li -Li~~.

0 ,0 0 ,0 Y.-~~I I

0 5 10 15 0 5 10 15

Taux de rétention /Li i nstan tané calculé à artir des v itesses normalisées ( San s un ité)

Durée (jours) Si Al Ca Na K Pb Zn Mg Fe Ti P Cr Li

3 7% 6% 12% 5 5% 92% 100% 95% 91% 0%

7 4% 5% 12% 52% 94% 97% 96% 94% 0%

10 7% 7% 1 2% 54% 85% 92% 87% 89% 0%

14 -3% 2% 7% 4 1% 66% 71% 65% 73% 0%

100% -*- Si

80% -à- AI Perte de masse de la pastille évaluée :

-E-- Ca
60% Pb 1 ) à partir de la solution 8,43 g/M2/j

40% ._ . ~_ Zn 2) par pesée 8,55 / m 2/'

20% -X-C r

0%

0 5 10 1 5
-20% 1

9



PF1 0
Pertes de mas se normalisées cumulées

Durée 'ours ) Si Al C
2 27,5 33,8 2S
7 79,9 90,0 8(
10 106,0 120,6 10
14 1 44,7 1 65,7 1 4

200,0

180,0
1 60 ,0

140, 0
120,0

10 0,0
80 , 0

60 ,0

40 ,0

20 ,0

0 ,0

0 5 10

Vitess e s d ' altération normalisées

Durée (jours) Si Al

2 1 3,8 16,!
7 1 0,5 11, :
10 8,7 1 0,:
14 9,7 11, :

200,0

180,0
160,0

140,0
120,0

100,0

80,0
60,0

40,0
20, 0

0,0

0

11,4
8,0

0,8

17 .7

-0-Pb

-0--Zn

--E- M g

Fe

-X-Ti

--a- P

-X-Cr

-Li

Vitesses moyennes calculées ar ré ression linéaire sur les ertes de masses cumulée s
Si Al Ca Na K Pb Zn M Fe Ti P Cr Li

sans l ' ori ' ne 9,7 11,0 9,8 10,7 9,9 0,3 0,6 5,5 1 ,3 0,2 1 ,1 1 ,7 11,7

régression r 2 0, 9988 0, 9855 0,9997 0, 9998 0 ,9998 0 ,9668 0,9909 0 ,9998 0,9834 0,8815 0,9865 0 , 9968 0, 9995

avecl ' ori 'ne 10,6 12,1 10,8 1 1 ,9 11,0 0,3 0,6 5,8 1,2 0,1 1 , 1 2,0 12,9

régression r2 0, 9882 0, 9855 0, 9869 0,983 0 , 9846 0 ,9608 0, 986 0,9935 0,982 9 0,8036 0 ,9862 0 ,9616 0,985'

20,0 20,0

18,0 18,0 Pb

16,0 16,0 Zn

14,0 14 ,0 --~- Mg

12,0 6 Si 12,0 --à- Fe

10,0 10 , 0
--Lt AI X-Ti

8,0 $ , 0

6,0
-f-Ca 6

, 0 a
P

40 -•--Na 4,
0 ~ ~----~ -*-Cr

2 , 0 - Li 2, 0 t_t* - -Li

0,0 0,0

0 5 10 15 0 5 10 15

Taux de rétention /Li instan t ané calculé à artir des vitesses normali sées ( S an
Durée (jours) Si Al Ca Na K Pb Zn M

2 24% 6% 18% 6% 15% 99% 96% 60%
7 12% 6% 15% 8% 14% 98% 96% 53 %
10 25% 12% 21% 13%
14 16% 2% 13% 5%

100% ~ - -ô 0 Si90%
80% ---A---- AI
70%

-a-Ca60%
50% -♦ - Pb
40 %
30% - 9 Zn

20% -)K-Cr
10%
0%

0 5 10 15

-♦- Si

•--lS- A I

-f- Ca

-0-N a

-Li

_ 1
15

100% 94% 82% 0%
99% 93% 86% 0%
96% 86% 82% 0%
99% 92% 87% 0%

Perte de masse de la pas tille évaluée :

1 ) à partir de la solution 9,41 /mZ/j

2) par pesée 8,44 g/ M

10

5 10 15



PF1 1
Pertes de masse normalisées cumulées ( m2)

Durée ' ours ) Si Al Ca Na
3 25,1 26,8 22,6
7 5 1 ,2 54 ,7 46,2
10 68,8 73,2 62,2
14 9 1 .0 96.7 82.5 25,7 I 14,8 I 28,0 I 19,2 I 87,5

1 20 ,0 100, 0

1 00,
0 90,0 f Pb

80,0 -0-Zn
80 ,0 70, 0

♦ Si 60,0 ~- M9
60,0 _,,,a,,,., qI 50 ,0

_.à ..._ F e

40 ,0 X-Ti
40 ,0 -~-Ca 3 00 ~ P

20,0 ONa 200 -)K-Cr100
-Li 10 ,0

-

L i
0 ,0 0 ,0 e~
0 5 10 15 0 5 10 15

Vitesses d ' altéra tion normalisées (en .m-2.'-1) : V(i )

Durée 'ours ) Si AI Ca Na K Pb Zn M Fe Ti P Cr Li

3 8,4 8,9 7,5 5,7 0,9 0,0 2,0 0,5 8,2
7 6,5 7,0 5,9 4,7 1 ,5 0,6 1,5 0,9 6,3

10 5,9 6,2 5,3 4,6 1 ,8 1 ,2 1 ,9 1 ,4 5,6

14 5,5 5,9 5, 1 4,6 3,0 2,2 2,6 2,5 5,2

Vitesses moyennes calculées ar ré re ssion linéaire sur les ertes de masses cumulées

Si A1 Ca Na K Pb Zn Mg Fe Ti P Cr Li
sans l'origine 6,0 6,3 5,4 4,6 2,1 1 ,3 2,0 1,6 5,7

regressi on r 1 0, 9984 10, 9753 10,9 98 5 1 1 1 1 10,9999 10,967

avec l'origine 6,8 7,2 6,1 5,0 1,6

zr

10,0 9 ,0
0 Pb

9,0 t_1 8,0
---

8 ,0 7,0 ~ Zn

7 ,p 6,0 -MF-Mg

6 ,0 --♦ -Si
5,0 0' • Fe

5 ,0 • ..•,lk---Ai 4,0 ---f----~

--• ~3••„•

• -X-T i

4'0 -l-Ca 3,0 -HP
3,0
20 -A-Na 2,0 -*-Cr

-Li 1,0

0,0 0 ,0 X

0 5 10 15 0

Taux de rétention /Li i n stanta n é cal c u lé à partir des vitesses normalisée s
Durée (jours ) Si Al Ca

7 4% -11% 6%

3

L2%

-9% 8%

10 4% -10% 5%

14 6% -12% 3%

100 %

80%

60%

40%

20%

0%

- 20%

- 6--Si

•-- ll- - A I

fCa

--0 - Pb

9 -Zn

-)K-Cr

5

Fe Ti 1 P Cr Li
~0% 100% 76% 94% 0 %

Perte de masse de la pas tille évaluée :

1 ) à partir de la solution 5.98 /m2/'

2) par pesée 5,98 /m2/'

1 1

5 10 15



PF1 2
Pertes de masse normalisées cumulées ( m2) (voir Notes en bas de a e)

Durée (jours) Si AI Ca Na K Pb Zn Mg Fe Ti P Cr Li

3 17,2 19,1 16,7 23,8 19,2 2,0 3,1 16, 1 10,2 0,0 12,1 0,0 17,4

10 40,2 44 ,6 39,0 55,5 44,9 4,7 7,3 37,7 23,8 0,0 28,2 0,0 40,7

14 58,0 64 ,6 56,2 75,8 60,8 15,6 17,4 54,8 35,7 8,8 42,9 13,9 58,3

20 84, 1 92,2 80,4 104 ,4 83,5 24,5 26,9 79,0 44 ,2 15,3 61,4 23,0 84,0

120 ,0 90,0 --♦- Pb

80,0 -~Zn
100, 0 70,0 ~-M 9

80,0
- 6- Si 60,0 •••„Lt--•• Fe
,..-•lk--• AI 5 0,0 -X-Ti

60,0 -FCa 40 ,0 -i P

40,0 0-Na 30, 0 -X-Cr

-Li 20 , 0 - L i
20 , 0

10, 0

0, 0 0, 0

0 5 10 15 20 25 0 5 10 15 20 2 5

Vitesses d ' altération normali sées (en .m-2 .'- 1) : V(i)

Durée (jours) Si Al Ca Na K Pb Zn Mg Fe Ti P Cr Li

3 5,7 6,4 5,5 7,9 6,4 0,7 1,0 5,4 3,4 4,0 0,0 5,8

14 2,2 2,5 2,2 2,5 2,0 1,4 1,3 2,1 1,5 1,1 1,8 1,7 2,2

20 4,3 4,6 4,0 4,8 3,8 1,5 1,6 4,0 1,4 1,1 3, 1 1,5 4,3

Vitesses moyennes calculées ar ré ression linéaire sur les erte s de masse s cumulées

Si Al Ca Na K Pb Zn M Fe Ti P Cr Li

sans l'origine 3,9 4,3 3,8 4,8 3,8 1 ,4 1,4 3,7 2, 1 1,0 2,9 1 ,4 3,9

régression r2 0,9939 0,9 895 0,9952 0,9996 0,9998 0,909 0,9373 0,994 0,9853 0,8392 0,99 11 0,8379 0,9949

avec l'ori 'ne 4,2 4,6 4,0 5,4 4,3 1,1 1 ,2 3,9 2,3 0,6 3,0 0,9 4,2

ré ression r 2 0,9896 0,9895 0,9894 0,979 1 0,9769 0,8536 0,909 0,9897 0,9609 0,6982 0,9893 0,7002 0,989 3

9,0 7 ,0 -~ P b

8 , 0 • 6,0 Zn

7 0 ■ -f-Mg
~ 0 -Si 5 ,0

6 , 0 --~•.,- Fe
~ ---à°- AI 4 ,0 +

5 ,0 -X-Ti
-~-Ca 3,0 ~ -}-P4, 0

30 -0-Na 2
,0 -X-C r

2,0 - L i
1 , 0 0

1 ,0 0

p,p 0, 0

0 5 10 15 20 25 0 5 10 15 20 25

Taux de rétention /Li ins tantané cal c u lé à aztir des vitesses normalisées (Sans unité )

Durée (jours) Si Al Ca Na K Pb Zn M Fe I Ti P Cr Li

3 1% -10% 4% -37% - 10% 88% 82% 7% 41% 100% 31% 1 00% 0%

14 -1% -13% 2% -15% 10% 38% 42% 3% 32% 50% 16% 21% 0%

20 - 1 % -7% 6% - 11% 12% 66% 63% 6% 67% 75% 28% 64% 0%

100% 7K -0 S i

so /o •°--A---AI Perte de masse de la pa s tille évaluée :

-f-Ca
so% 1 ) à partir de la solu tion 3,91 / m 2/'

~ Pb

40% e_Z n 2 ) par pesée 3,69 /m2/j

20% -X-Cr Note : PE 3 à 6 jours :

~o/o D isfonctionneme nt du bouilleur, les pertes de masses sont

0 0 10 ~--"`20 3o
Note : PE 6 à 10 jours :

-20% 1 P as d'analyse de sol ution . On prend les vitesses calculées
comme modèl e pour le calcul des pertes cumu lées au dixii

12



PF1 3
Pertes de masse normalisées cumulées ( m2 )

Durée ' ours) Si Al Ca Na
2 30,1 30,6 30,5 36,6
7 77,1 76,5 77,1 89,6
10 103,0 101,8 103,4 119,1
14 1 30.3 128 .4 130,6 149, t

t 60,0

140 , 0

120 , 0

100, 0

7

-0 S i
80, 0 --à-- AI
60,0 -m-Ca
40 ,0 -•- Na
20 ,0 - Li

0 , 0
0 5 10 15

Vitesse s d'altération normalisées (en .m-2 .'-1) : V(i)

Durée (jours) Si Al Ca Na K

2 1 5, 1 15,3 15,2 1 8,3 1 5,

7 9,4 9,2 9,3 10,6 9

10 8,6 8,4 8,7 9,8 8,'

Zn I Mg I Fe

160 .0

140,0

120,0

100,0

80,0

60,0

40,0

20, 0

0,0

0

0, 7

14 6,8 6,7 6,8 7,6 6,7 0,4 3,5 0,8

Vitesses moyennes calculées ar ré ression linéaire sur les ertes de mas ses cumulées
Si A1 Ca Na K Pb Zn M Fe

sans l'ori ' ne 8,4 8,2 8,4 9,5 8,5 0,6 4 , 1 1,9

régression r2 0 ,9 941 0,9474 0,99 43 0,9 9 3 8 0,9922 0,9 844 0,9 976 0,8954

avec l ' ori ' e 9,9 9,8 9,9 11 ,4 10,2 1 ,2 T 4,8 2,2

régression r2 0 ,9537 0,9 474 10,9527 0,9 411 0,946 -0, 1 98 0,96 1 2 0,8627

20,0 18,
0

18,0 16 ,0

16,0 14 ,0

14 ,0 12 ,0

12 ,0 tSi 1 0 ,0

10 ,0 -A-- AI 8 , 0
8 ,0

--f Ca 6,0
6,0
4 0 i Na 4, 0

2 , 0 - Li 2, 0

0 ,0 0 ,0

0 5 10 15 0 5

Taux de rétention /Li ins tantané calcu lé à artir des vitesses n orm al isées ( S an s unité)

Durée (jours) Si Al Ca Na K Pb Zn Mg Fe

2 9% 8% 8% -11% 5% 79% 55% 87%

7 10% 12% 10% -2% 6% 93% 59% 69%

10 10% 12% 9% -2% 10% 93% 55% 88%

14 8% 11% 9% -3% 9% 95% 53% 89%

100°/

1,7

-~Pb

-0-Zn

f-Mg

~Fe

-X-Ti

-i - P

~-Cr

-Li
-1
15

0,8

9,6

P Cr Li
0,4 0,7 9,3

0,9625 0, 98 0 ,993 6

0,5 0,7 1 0,9

0, 8686 0, 9731 0 ,9539

0 - Pb

--a-Zn
m- Mg

- -lk-- Fe

-X-Ti

- à - P

~-Cr

1 5

Ti P Cr Li
95% 95% 0%
95% 94% 0%
95% 90% 0 %

~ 6S' Perte de masse de la pastille évaluée :

80% --à-••• AI

so /o -■-Ca 1 ) à partir de la solution 8,58 /m2/'

~._ Pb 2) par pesée 8,05 /m2/j
40%

9-Zn

20% -X- Cr~~

0%

0 5 10 15

13
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PF1 4
Pertes de mas se normalisées cumulées ( m2)

Durée (jours) Si A1 Ca Na K Pb Zn

2 11,7 11,2 11,2 16,0 13,5 12, 2 19,1

7 34 , 4 32,9 32,6 41 ,5 36,4 1 2,2 25,5

10 46,0 43,9 43,6 55,0 47,1 1 2,2 29,1

14 60,2 57,7 57,0 7 1 ,3 60,4 12,2 32 ,

80 ,0 7 0, 0

70, 0 60, 0

60 ,0 5 0 ,0
5 0 ,0 -6 S i 4 0,0
40 ,0 Q--AI 30,0
30 ,0 -m-Ca

20 ,0 A Na 20
, 0

---

10 , 0 -Li 10, 0

0,0 0 ,0

0 5 10 15 0

Vitesses d ' altération normalis ées ( en . m-2.'- 1) : V(i)

Durée (jours) Si Al Ca Na K Pb

2 5,8 5,6 5,6 8,0 6,7 6, 1

7 4 ,5 4 ,3 4,3 5,1 4 ,6

10 3,9 3,7 3,7 4,5 3,6

14 3,6 3,4 3,3 4,1 3,3

Vitesse s moyennes calculées ar ré ression linéaire sur les e r

Si Al Ca Na K Pb

sans l'ori 'ne 4,0 3,9 3,8 4 ,6 3,9

régression rZ 0, 9961 0 ,9 81 5 0,996 1 10,9 967 0,9925

avec l 'orisine 4,5 4,3 4,3 5,4 4,6

r 2 0,981 1 0,9815

Zn
9,7

6, 1

Ti I P

-lb- Pb

-0 -Zn

--a- Mg

--tS -- Fe

-X-Ti
i- P

-X-Cr

- L i

15

4, 5

de mas s es cumulées
,n M Fe Ti
,1 3,3 0,7 0,

0,9858 0,9983

3,6

1 2, 3

P Cr Li

1 1 , 1 0,2 4,0

0 ,999 0 ,9918 0, 996

1 1,2 0,4 4,s

18 0, 9891 -0 , 041 0 ,986

9,0
1 2, 0

-40 - Pb
8,0 10 , 0 -t}-Zn

7,0 - a- M9
6,0 8, 0

--à- F e
5 ,0

40 -à- AI 6,0 X-Ti

3 ,0 --~--Ca 4 ,0 ~- P

2,0 -0- Na ~-C r
2 ,0

1 , 0 - Li - Li

p ,p 0 , 0

0 5 10 15 0 5 10 15

Taux de rétention /Li instan tan é calculé à artir des vitesses norm a l isées (Sans unité )

Durée (jours) Si Al Ca Na K Pb Zn Mg Fe Ti P Cr Li

2 -10% -5% -5% -51% -27% -15% -82% 15% 42% 97% 69% 74% 0%

7 -2% 3% 4% - 14% -3% 7 1 % 19% 88% 99% 76% 96% 0%

10 -3% 2% 2% -20% 5% 72% 1 3% 76% 98% 67% 92% 0%

14 - 1 % 3% 6% -14% 7% 78% 14% 76% 96% 71% 94% 0%

100% )K-X --0 - S i
80% ~ -• ~--• AI Perte de mas se de la pastille évaluée :
60 /

-~-40 / C
a

~ Pb 1 ) à partir de la solution 3,97 / m2/
j

20%
0% 9 _ Zn 2) par pes ée 3,78 /m2/j

-20% 4 5 10 1~7K C r
-40%
-60%
-SO%

- 100%

1 4

5 10



Pertes de masse normalisées cumul ées
Dur ée (iours) Si Al C

5,3 1

106,11 82,9

PF4
~2 )
Na K Pb

7, 45 5,26 0,0(
7,62 6,96 0 , 0(

1,7 3

140 ,00

120,00

100 ,00

- ;Oi80, 00 ---*-S i

60, 00 •--f!•-- AI

40,00 -f--Ca

20, 00
--•- Na

-Li
0, 00

0 ,00 2 ,00 4 ,00 6 ,00 8 ,00

Vitesse s d'altération normalisées (en m.m-2 ._1 -1) : V (i

120 , 00

100 , 00

80 , 00

60 , 00

40 , 00

20 , 0 0

0 , 00
0 ,00 2 ,00 4 ,00 6 ,00 8 , 00

Fe

14,5 17,0 31,7
16,8 19,8 28,6

80, 0

70 , 0

60 , 0

50 , 0

40 , 0

30 ,0

20 ,0

10 ,0

0 ,0
0 ,00 2 ,00 4 ,00 6 ,00

Taux de rétention /Li ins tantané cal c u lé à

f- P b

-O-Zn

-f-M g

--@- Fe

-X-Ti
* -P

-X-Cr

-Li

25 ,0

20 ,0

15 ,0

- 0-Si 10 ,0 -0-Si

---à..••- AI
-i!4•-AI

- m Ca 5
,0

0
Na -~-Ca

0 ,0

8,( - L i 0 ,00 0 ,20 0,40 0 ,60 0 ,80 1 ,1 - Li

artir des v itesses norma li sées (Sans u n ité )

Duree (jours) Si Al Ca Na K Pb Zn M Fe Ti P Cr Li
0,10 -36% 20% 7% ##### ##### 100% 93% 53% 70% 1 00% 69% 100% 0%
0 , 18 4% 36% 25% -97% -80% 100% 96% 58% 9 1 % 100% 74% 100% 0%
0 ,26 -49% -1% -19% -98% ##### 100% 95% 29% 93% 100 % 51 % 100% 0%
0 ,26 -18% 10% -5% -96% -96% 90% 76% 36% 16% 100% 55% 13% 0%
0 ,99 1% 23% 9% -32% -29% 96% 90% 44% 67% 100% 74% 64% 0%
2,02 -2% 20% 5% -30% -29% 97% 93% 50% 74% 1 0 0% 84% 73% 0%
594 -8% 16% -3% -3 1 % -30% 97% 96% 56% 85% 1 00% 9 1 % 85% 0%

100%

80%

60%

40%

20% ,~-^-L4.,••.- .- .._._.._

0%
_200/0,00 2,00 4,00

-40%

-60%

Perte de masse de la pastille évaluée :

1) à partir de la solution 1 4 ,22 /m2/'
2) par pesée 13 ,68 /mZ/'

V it esse initiale maxima le cal cul ée à partir du Lithium
régressio n sur les échéances < 1 jo urs

2o,s /m2/'

-0 - Si

fl--AI

f Ca

f- Pb

9 Zn
~
8,C -X-Cr

4b



PF9
Pe rtes de ma sse n ormal isées cumul ées ( m2 )

Durée ' ours) S i Al Ca Na K P
0 , 11 3,19 2,18 1,00 0,00 0,00 PO',
0 , 17 4,55 3,88 1,86 0,00 0,0 0
0 , 26 6,37 5,61 2,57 0,00 0,0

0 120,00

100,00

80,00

60,00

40,00

20,0 0

0,00

0,00 2,00 4,00 6,00 8,00

Vit esses d'altération normalisées (e n . m- 2

Durée 'ours) Si Al Ca
0, 11 30,4 20,8 9,5
0, 17 26,1 22,3 10,7

- 0-Si

---à- AI

-~- Ca

--0 - Na

- Li

0,0

120, 00

100,00

80 ,00

60 ,00

40,00

20 ,0 0

0 ,00
0,00 2,00 4,00 6,00 8 , 0 0

15,5

9, 1

19,1

1,76 0,32 0,00 0,67 0,86
2,70 0,2 1 0,00 0 ,87 0,84
3,94 0,19 0,00 0,40 1 , 1 7
4,45 1,54 0,00 0,80 2,33
15,0 5,3 0,0 1 ,8 8,5
27,3 8,8 0,1 2,5 15, 0

10,9

Li

35 ,0 35 , 0

30 ,0 30,0

25 ,0 25, 0

20 ,0 20, 0

15 ,0 0 Si 5, 0 0 Si

1 0, 0 --°a-°• AI 10 , 0 --a AI

5 ,0 -111- Ca 5 ,0 - m--Ca

0 ,0 -Li 0,0 -Li

0 ,00 2 ,00 4 ,00 6 ,00 B ,Ov 0,00 0 ,20 0 ,40 0 ,60 0 ,80 1 0 v

Taux de rétention /Li instan tané calc ulé à art ir des vitesses n ormalisées (Sans unité)
Durée (jours) Si Al Ca Na K Pb Zn M Fe Ti P Cr Li

0, 11 -49% -1% 54% 18% 85% 1 00% 69% 60% 0%
0, 17 -6% 10% 57% 37% 95% 100% 80% 80% 0%

0.26 -22% -7% 51% 25% 96% 1 00% 92% 78% 0%

-2% 15% 34% 77% 1 00% 92% 63% 0%
-8% 5% 33% 78% 1 00% 94% 63% 0%
16% -6% 27% 84% 99% 94% 69% 0%

100%

80%

60%

40%

20%

0%

-209/9,00

-40%

-60%

t Si

~ AI

-f - Ca

~ Pb

- E) Zn

-*
- Cr

9b

Pert e de masse d e la pastille évalu ée :

1) à pa rti r de la solution 15,69 /m2/j

2) par p esé e 15,06 g/M

Vitesse initiale maximale calculée à partir du Lithium
régression sur les échéances <1 jours

23,9 /fT12/~

27,3 10 :

-0 - Pb

-0-Z n

-~-- Mg

---it- Fe

-X- Ti
à P

-)K-Cr

-Li



PF1 0
Pertes de masse normalisées cumulées

7

Na K 1 Pb I Zn I Mg I Fe I Ti 1 P I Cr I Li

6,8 2

123,71111,61125,91126,61 3,1 I 8,1 I 33,0

140,00 140,00

120,00 120,00 --*- Pb

100,00 100,00 --O-Zn

80,00 -♦-Si 80,00 --
F- M g

--à--- Fe
60,00 `""à- AI 60,00 -X- Ti

40,00 --Ml--Ca 40,00 -HP

20,00 -
@- Na 20,00 -X-Cr
-Li - Li

0,00 0,00
0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 0,00 2,00 4,00 6,00 8,0 0

Vitesses d ' altération normalisées ( en . m-2.'-1 ) V(i )
Durée (jours) Si Al Ca Na K Pb Zn

0,11 35.11 33,1 2 5 ,1 35,9 34,0 0 ,0 1 ,3

30, 1

8,3
0, 7

45,0 45,0

40,0 40,0

35,0 35,0 ~""~'~-`"------~•

30,0 30,0
25,0 -0-Si 25,0 --0-Si

20,0 -°•fl- AI 20,0 -L4--AI

15,0 -E--Ca 15,0 - ■ -Ca

10,0 -e-Na 10,0 --O -Na
5.0-- -Li 5,0 -Li

0,0 0,0
0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00

Taux de rétention /Li instantané calculé à partir des vitesses normalisées (Sans unité )

Durée (jours) Si Al Ca Na K Pb Zn M Fe Ti P Cr Li
0,11 -19% -13% 15% -22% -16% 100% 95% 53% 90% 100% 69% 60% 0%
0,17 -44% -50% -16% -42% -49% 95% 95% 42% 88% 100% 68% 53% 0%
0,25 20% 13% 33% 16% 19% 98% 96% 62% 96% 100% 88% 72% 0 %

0 , 99 7% -12% 7% -7% -8% 98% 91% 67% 72% 100% 93% 38% 0%

2 , 02 - 10% -23% -6% -2 1% -23% 98% 90% 66% 71% 1 00% 94% 33% 0%

5 , 94 - 1 7% -33% -20% -35% -36% 97% 91% 65% 79% 100% 95% 35% 0%

100% 6 -S i

$0% °'à°"" AI Perte de masse de la pastille évaluée :
60 % f Ca
40
% 0~Pb 1) à partir de la solution 16 , 61 g/M

20% $_ Zn 2) par pesée 15, 36 /m 2/ ~

0 %

-20 0 .00~2 ,00 4 ,00~+6 , 00 8,0( -*-Cr % Vi tesse i nitiale maxima le calcu lée à partir du Lit h ium
-40% Ï ~~4~i régression sur les échéances <1 jours

-60 % 32 , 1 /Ill 2

/10b



PF1 1
Pertes de masse normali sées cumulées (g/m2)

Durée (iours ) Si Al Ca Na

7

60 ,00

50,00

40,00 - 0 S i

-li-- AI
30,00

-F Ca

20 ,00 - Na

-Li

0,00

)

NaNa

0,0

0,0

60,00

50,00

40,00

30,00

20,00

10,00

0,00
0,00 2,00 4 ,00 6,00 8,00

Cr I Li

-!- Pb

-0-Zn

-f - Mg

°~-li • ° Fe

-X- Ti

- a-P

-X-Cr

-Li
10,00

0,00
0,00 2,00 4,00 6,00 8,00

Vitesses d 'al téra tion norma lisées (en g .m-2
Durée (jours) Si Al Ca

0 . 11 12,9 9,7 8,0

0,0

Cr Li

0,0 7,5

0,0

7,1
1, 9

1 4, 0

12 ,0

10 ,

0 8,0

6 ,0

4 ,0

2 ,0

0 , 0

0 ,00 2 ,00 4 ,00 6 ,00 8 , 00

Taux de rétention /Li in stan tané ca lculé à arti
Durée (jours) Si Al Ca r

14 ,0

12 ,0 -
._-.----'~

.

*-Si 10 '0 --♦-Si

&-- AI 8 ,0 l4-- AI

E- Ca g ,p
-f-Ca

O-Na 4
, 0

-Li - Li
2 , 0

0 , 0
0,00 0 ,20 0 ,40 0 ,60 0,80 1 , 00

des vitesses norma l isées (Sans u nité )

K Pb Zn Mg Fe Ti P Cr Li
0 1 00% 100 % 100% 65% 70% 1 00% 38% 1 00% 0%

7% 1 8% 32% 1 00% 100% 100% 100% 64% 88% 1 00% 88% 100% 0%

1 2% -9% 9% 1 00% 100% 100% 100% 45% 90% 87% 79% 60% 0%

1 5% -19% 1% 100% 1 00% 1 00 % 1 00% 39% -49% 100% 59% -60% 0%
0% -7% 1 1% 100% 1 00% 1 00% 100% 31% 37% 100% 81% 3 1 % 0%

2,02 -21% -28% -9% 1 00% 1 00% 100% 1 00% 1 9% 39% 100% 77% 33% 0%

5,94 -13% -20% -2% 1 00% 100% 1000/o 1 00% 15% 7 1 % 99% 79% 65% 0 %

100 % -0-S i
80% -. .•II•.-•• AI
so /o

Perte de masse de la pastille évaluée :

40% X --MI - Ca

20% --Pb}1) à partir de la solution 8 , 03 /m2/~

~~~ e- Zn 2) par pes ée 7,74 /m2/'
-20%0,00 2,oo-a,oo----s,0o 8,0 (
-40% -*-C

r -60% Vitesse in itiale maximale calcul ée à partir du Lithium

-so /o régression sur les échéa n ces <1 jou r s

-ioo% 11,1 /m2/
j

1 1 b



PF1 2
Pertes de masse normalisées cumulées (j

Durée (jours) Si Al C a

0,11 1,66 1 ,6 4 0,4~

0 .17 2.00 2,42 0,7 :

70 ,00

60 ,00

50 , 00

40 , 00

30 , 00

20 , 00

10 , 00

0, 00

0 ,00 2 ,00 4 ,00 6 ,00 8 ,0 0

Vite s ses d'altération normali sées (en .m-2

Durée ' ours) Si Al Ca
0, 11 15,8 15,6 4,2
0,17 11,6 14,1 4,3

9,70

M Fe Ti P Cr Li
0,00 0,34 0,00 0,35 0,00 0,57
0,00 0,5 1 0,00 0,71 0,00 1 ,14
0,39 0,33 0,00 0,69 0,00 1,66
0,61 4 ,82 0, 1 9 0,65 4,38 1 ,56

4 ,4 10, 1 0,4 3,6 9,4 5,7
10,8 1 8,0 0,6 8,4 14,4 11 ,1

29,2 22,8 0,9 22,0 18,3 28,5

35,00 -0 - Pb

30,00 --O-Zn

-■- Mg
-0-Si 25,00 -g-Fe

--lt°-AI 20,00 XTi

-tCa 15,00 i-P

-O-Na 10,00
~Cr

-Li -Li
5,00

0,00

0,00 2,00 4,00 6,00 8,00

'-1) : V(i )
Na K Pb Zn Ma Fe Ti P Cr ]

7,9 14,9 6,8 22,8 28,7 0,4 2, 4 4,4

6,8 10,8 6,2 17,5 24,2 0,9 2,1 5, 4
5,5 7,0 5,1 10,1 13,6 0,4 1 ,4 4, 9

120 ,0 45 ,0

40 , 0
100 ,0 35 .0

+~ Si 30 ,0 tSi
50 , 0

-{t-- AI

-E-Ca 25,0 •--4- AI
60 , 0

-O- Na 20, 0
-FCa

40,0 -Li 15, 0

--O-K 10 ,0 Li
20, 0 5 ,0

0 ,0 0 ,0

0 ,00 2,00 4 ,00 6 ,00 8 ,00 0 ,00 0 ,20 0 ,40 0 ,60 0,80 1 , 0 0

Taux de rétention /Li ins tant ané cal cu lé à artir des v itesses normalisées (San s u n i té )

Durée ' ours) Si Al Ca Na K Pb Zn M Fe Ti P Cr Li

0, 11 #### ##### 23% ##### ##### 100% 86% 100% 40% 100% 38% 100% 0%

0 , 17 -35% -64% 50% ##### ##### 100% 95% 1 00% 65% 100% 52% 100% 0%

0,25 -70% -99% 32% ##### ##### 100% 95% 76% 80% 100% 58% 100% 0%

0 ,25 #### ##### -55% ##### ##### 88% 9% 61% ##~4## 88% 59% #lt### 0%

0 ,99 -40% ##### -20% ##### ##### 93% 57% 22% -82% 93% 36% -68% 0%

2 ,02 -3 0% ##~## - 1 8% ##### ##### 82% 60% -2% -70% 94% 20% -36% 0%

5 .94 -23% -58% - 1 5% ##### ##### 90% 69% - 1 1% 13% 97% 16% 31% 0%

100% -♦-S i

0% :== 3 --à..•- A I

- 100 %0,00 2 ,00_,_,. .4 ,00--~°6 , 00 8A (_*--Ca

-200% -♦- Pb

-300 % -e Z n

-400 % -X-Cr

-500 %

-600%

Perte de m asse de l a pas tille évaluée :

1) à partir de la solution 5,20 /m2/'

2) par pesée 4,50 g/M

Vitesse initiale maximale calculée à partir du Lithium
régression sur les échéances <1 jours

5,7 fT 12/ i

12b



Pertes d e masse normalisées cumul ées
Durée (iours) Si AI C

59, 9

160,00

140,00

120 , 00

100,00

80,00

60,00

40,00

20,00

0 ,00
0,00 2,00 4,00 6,00 8,00

Vitesses d'altération normalisées (en g .m-2,

PF1 3

K 1 Pb

f-Si

-°6-- AI

--E-Ca

-0-- Na

-Li

-O-K

1 77, 1

Ti P Cr
1,00 0,42 0,00
1,00 1 ,26 0,00

200,00
180 , 00

160 ,00

140 , 00
120 , 00

100 , 00
80, 00

60, 00
40, 00

20 ,0 0

0 ,00

0 ,00 2 ,00 4,00 6 ,00 8,00

Ca Na K Pb Zn

22,2 30,0 37,1 0,0 16, :
24,0 30,1 34,3 0,0 9,7
24,8 30,0 30,1 0,0 13, :
26,3 36,6 38,1 0,0 110,
34,5 37,0 37,3 0,0 47,!
28,8 31,6 32,5 87,6 30,i
20.8 23.7 23.4 29.8 24.1

Fe

3,5

-f- Pb

-O-Z n

-F- Mg

--à-- Fe

-X-Ti

---F- P

--*-Cr

-Li

25,0

45 ,0 45 ,0

40 ,0 40 ,0

35 ,0 0Si 35 ,0 tSi

30 ,0 ---à°--AI 30 ,0 --°lk-- Al

25 ,0 -■-Ca 25p -■-Ca

20 ,0 -. -Na 200 --0 -Na

15 ,0
-Li 150 Li

10 ,0 -0-K 1pMp
-0-K

5 ,0 5 , 0

0 ,0 0 , 0

0,00 2 ,00 4 ,00 6 ,00 8,00 0 ,00 0 , 20 0,40 0 ,60 0 ,80 1 ,00

Taux de rétention /Li i n st an tané calcu lé à partir des vitesses norma lisées (Sans uni té )

Durée (jours) Si Al Ca Na K Pb Zn M Fe Ti P Cr Li

0 , 10 -41% 12% 17% -13% -40% 100% 39% 65% 85% 100% 84% 100% 0%

0, 17 -11% 14% 18% -3% -17% 100% 67% 50% 88% 1 00% 75% 100% 0%

0,25 -25% -4% 1% -20% -20% 1 00 % 47% 30% 94% 100% 73% 1 00% 0%

0,25 -12% 0% 4% -33% -39% 1 00% ##### 32% 16% 100% 66% 2% 0%

0,99 2% 8% 0% -7% -8% 100% -38% 31% 76% 100% 88% 60%

bo%
2, 02 - 16% -9% - 1 3% -23% -27% ##### - 1 9% 25% 72% 99% 89% 49%

5 , 94 -19% -14% -3 1% -29% -64% -32% 2578 1%a 98% 92% 57

% 100%--♦- Si
50% JK ~ ---à- AI Perte de masse de la pastille évaluée :

-M-Ca
-50%0 ,00 28 ,0( 2

- 1 00 % ~- Pb 1 ) à partir de la solu tion 19,66 /m /j

-150 % -0Zn 2 ) par pesée 18,24 /m2/j

-200 % -,`Y,-C r
-250 /o Vitesse initiale m aximale calcu lée à par tir du Li thium

-300% régress i on sur les éch éances < 1 jours

-350% 34,0 /m2/ '

13b



PF1 4
Per t es de m asse normali sées cumulées

Durée (iours) Si Al C

1,16
0,00

0,00

25, 8

45,00 35,00

40,00 30,00
35,0 0

30,00 25,00
6 - S~25,00 e_à- AI 20,00

20,00 ~_ Ca 15,00

1 5,00 -A-Na 10,00
10,00 -Li
5,00 -0_K 5,00

0,00 0,00
0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 0,00 2,00 4,00 6,00 8,00

Vitesses d 'altération normalisé es (en g. m-2.j- 1 ) : V(i)

--6 - Pb

-a- Mg

-Lt-- Fe

-X- Ti

--F- P

-*-Cr

-Li

P Cr
~,5 0,0

7,1 6,6
9,9 14,8

0,0 4 ,6 10,(
0,0 4,6 8,4

4,2

35 ,
0 35, 0

30 , 0
30 ,0

__
25,
0 25 ,0

20,0 --à--AI --!!-- AI

15 ,0 -f-Ca 1 5 ,0 -m -Ca

10 ,0 -,- Na 10,0
O Na

-Li Li

5 , 0 --0 _K 5,0 -o- -K

0 ,0 0 , 0

0,00 2 ,00 4 ,00 6 ,00 8 ,00 0 ,00 0 ,20 0 ,40 0,60 0 ,80 1 , 00

Taux de rétention /Li i n st antan é calculé à artir d es v itesses n or mali sées ( S ans uni té )

Durée (jours) Si Al Ca Na K Pb Zn M Fe Ti P Cr Li

0, 10 -69% 14% 28% ##### ##### 100% ##### 1 00% 40% 100% 38% 1 00% 0%

0, 17 #### ##### ##### ##### ##### 100% ##### 1 00% ##### 100 % ##### 1 00% 0%

0,25 42% 60% 63% 2% 2% 100% 32% 85% 86% 100% 80% 1 00% 0%

0.25 -27% -25% -86% ~ ##### 1 00% ##### 45% ##### 100% 38% ##### 0%

1 00%

-400%R

-900%

-1 400%

-1900%

-2400%

-2900%

-3400%

-3900%

-25% -20% -3 1 % =85% -72% 1 00%

-22% -21% -20% 59% - 4S% 47%

0 S i

2,00 4,00 6,00 8, 00 --p- AI

-t Ca

--0- Pb

-9-Zn

-X-Cr

14b

1 00% 26% -73%
100% 12% -61%
99% 5% -4%

Perte de masse de l a pastille évaluée :

1) à partir de la solution 5,03 /m2/'

2) par pesée 4,45 g/M

Vitesse initiale maximale calculée à partir du Lithium
régression sur les échéances <1 jours

6,6 /m2/'



PFTS1
Pertes de masse normali sées c umulées (g d e verre/mZ)

Durée 'ours) Si AI Ca Na K Pb Zn
0,78 5,8 4,9 5,1 7,9 5,7 0,3 3,7
1 , 00 7,7 6,6 6,7 9,9 5,7 0,3 5,2
1 , 96 15,6 13,7 13,9 17,1 5,7 0,5 10,',
2, 97 23,6 20,7 21,1 24,7 5,7 2,4 16,`

M Fe Ti P Cr Li Cd

4,4 1,9 na 2,1 4,3 4,1 0,2
6,3 3,9 na 2,6 8,5 5,1 0,2
12,9 8,5 na 5,1 13,6 11,3 0,5
19,4 15,1 na 8,0 19,9 17,7 2,8

u 4

6 , 97 53,9 58,1 49,6 52,3 23,3 3,5 24,1 46,9 19,7 na 138 25,7 43,4 4,4
9 , 82 76,6 78,8 70,3 75,7 27,8 4,4 31,7 66,3 20,8 na 142 29,9 61,9 5,7

90,0 70 ,0 --&- Pb

000
100

0 ,0
0,00 2 ,00 4 ,00 6,00 8 ,00 10, 00 12 ,00 0 ,00 2,00 4,00 6 ,00 8,00 10 , 00 12 ,0 0

Vitesses d 'altération normalisées (en de verre.m Z .j '') : V ( i)
Durée (jours) Si Al Ca Na K Pb Zn M Fe Ti P Cr Li Cd

0,78 7,4 6,3 6,5 10,2 7,3 0,4 4,7 5,7 2,5 2,6 5,6 5,3 0,3

1 ,00 8,6 7,6 7,3 9,0 0,0 0,0 7,0 8,5 8,6 2,6 18,7 4,1 0,0
1 ,96 8,2 7,4 7,5 7,5 0,0 0,2 5,7 6,9 4,9 2,6 5,3 6,5 0,3
2 ,97 8,0 6,9 7,1 7,5 0,0 1,8 5,7 6,4 6,5 2,9 6,2 6,3 2,2
6 ,97 7,6 9,4 7,1 6,9 4,4 0,3 1,9 6,9 1,1 32,5 1,5 6,5 0,4
9 ,82 8,0 7,2 7,2 8,2 1,6 0,3 2,7 6,8 0,4 1,6 1,5 6,5 0,4

Vit esses moyennes c al culées ar ré e ssion lin éaire sur les ertes de ma ss es cumulées
Si A1 Ca Na K Pb Zn Mg Fe Ti P Cr Li Cd

sans l'origine 7,8 8,4 7,2 7,4 2,7 0,5 2,9 6,8 2,0 18,3 2,5 6,4 0,6

régression r 2 0,99986 0,99512 0, 99997 0, 9991 6 0, 94201 0 ,92402 0, 95766 0, 99994 0,82808 0, 9151 3 0 ,88105 0,99993 0,941

avec l'origine 7,8 8,0 7,1 7,7 3,0 0,5 3,5 6,7 2,6 15,1 3,6 6,2 0,6

ré uression r2 0,99986 0,9 95 12 0,99987 0 ,9 9511 0,93 091 0 ,92 247 0 ,8 97 36 0,99959 0 ,71405 0,86547 0, 62898 0,9985 7 0,94 0

12 , 0

10, 0

8, 0

6, 0

4,0

2 ,0

0 ,00 5 ,00 10 ,00 15 ,00

20, 0 0 Pb
18, 0
16, 0 0-Zn

14 ,0
12,0 F M9

1 0,0 @ -- Fe
8 ,0
6 ,0 )K-Cr

4 ,0
20 -Li

0 ,0
0 ,00 2,00 4,00 6 ,00 8, 00 10 ,00 12, 0 0

-♦-Si

-lk° - AI

-E- Ca

0 Na

-Li

PFTS1



PFTS2
Pertes d e masse normali sées c umulées ( d e verre/mZ)

Durée 'our s) Si Al Ca Na K Pb Zn M Fe Ti P Cr Li Cd

0 ,78 2,3 1,6 1,2 3,2 3,7 1,0 1,9 0,2 1,3 na 0,7 1,4 2,3 1,8

1 ,00 3,0 1,9 1,7 3,7 6,1 1,5 2,7 0,2 3,0 na 0,7 2,9 2,7 2,5

1 ,96 5,9 3,9 3,1 6,3 6,1 3,4 4,0 1,0 6,9 na 1,7 5,2 5,1 5,4

2 ,97 8,6 5,9 4,8 8,7 6,1 5,4 6,1 1,8 10,5 na 2,8 7,4 7,6 8,4

6 ,97 19,8 14,8 11,5 17,3 6,1 14,0 12,8 7,2 14,4 na 5,0 10,1 19,4 21,1

9 ,82 27,6 21,5 16,6 25,5 6,1 19,4 17,1 11,6 15,2 na 6,1 11,7 27,5 29,4

30,0 35 , 0
- 0- Pb

25, 0 30,0 -O-Zn

20,0 -♦-
Si 25,0 -f - -M g

-Lt- A I 20,0 -•
.{t.-..• Fe

15 ,0 F P
--f-Ca 15 ,0

-~ Cr
10 ,0

4 lNa 10 ,0 Li

5 ,0 Li 5 ,0 Cd

0,0 0,0

0,00 5,00 10,00 15 ,00 0 ,00 2 ,00 4,00 6 ,00 8 ,00 10 , 00 12 ,00

.-1
Vitesses d ' altération normalisées (en de verre.m-2.) : V ( i)

Durée 'ours) Si Al Ca Na K Pb Zn M Fe Ti P Cr Li Cd

0,78 3,0 2,1 1,6 4,1 4,8 1,3 2,4 0,3 1,6 0,0 0,9 1,8 2,9 2,4

1 ,00 3,1 1,4 2,0 2,4 10,7 2,3 3,5 0,0 7,6 0,0 0,0 7,0 1,8 2,9

1,96 3,0 2,0 1,6 2,7 0,0 2,0 1,4 0,8 4,2 0,0 1,0 2,4 2,5 3,0

2 ,97 2,6 1,9 1,6 2,4 0,0 2,0 2,1 0,8 3,5 0,0 1,0 2,2 2,5 2,9

6 ,97 2,8 2,2 1,7 2,1 0,0 2,1 1,7 1,4 1,0 0,0 0,5 0,7 3,0 3,2

9 ,82 2,7 2,3 1,8 2,9 0,0 1,9 1,5 1,6 0,3 0,0 0,4 0,6 2,8 2,9

Vitesses moyenn es calculées ar ré ession linéaire sur les ertes d e ma sses cumul ée s

Si A1 Ca Na K Pb Zn M Fe Ti P Cr Li C d

sans l'origine 2,8 2,2 1,7 2,4 2,0 1,7 1,3 1,5 0,6 1,0 2,8 3,1

régression r2 0, 9999 0, 9982 0,9996 0 ,99 72 0,9997 0 ,9 98 5 0,98 93 0 ,8405 0,97 59 0 ,8896 0,9992 0,999

avec l'ori'ne 2,83 2,15 1,67 2,61 1,97 1,81 1,08 1,87 0,67 1,39 2,78 2,9f

réeression r2 0.999 0,998 0,99 9 0,986 0 ,997 0,988 0,949 0 ,719 0, 956 0,7 14 0, 999 0,991

4,5

4,0

3,5

3,0 --0- Si

2,5 °--à-- AI

2,0 -FCa

1,5 --*-Na
1,0

Li
0,5

0,0
0,00 5,00 10,00 15,00

8,0
-♦-Pb

7'0 -O-Zn
6, 0

-~- Mg
5 ,0

--à-- Fe
4,0

3 ,0 ~- P

2 ~ -*- Cr

1,p Li

0 ,0

0,00 2 ,00 4,00 6 ,00 8,00 10,00 12,0 0

PFTS2



R7
Pertes de masse no r ma lisées cumulées ( de verre/m` )

Durée (jours) S i Al Ca Na K Pb Zn M Fe Ti P
0 ,78 6,6 5,6 5,8 35,1 na ND 5,6 4,0 3,1 na 1,0
1 , 00 8,7 7,1 7,3 37,3 na ND 8,8 4,6 5,2 na 1,3
2,97 18,1 15,0 14,4 48,0 na ND 12,1 10,7 12,1 na 2,1
3,97 27,1 22,7 21,4 58,0 na ND 17,1 16,7 17,8 na 2,4
7 , 97 60,8 54,2 50,0 97,6 na ND 25,7 43,5 24,0 na 2,8
10 ,82 85,9 76,7 70,7 129,2 na ND 35,4 62,3 26,2 na 2,8

1 40 gp

120 70

100 60

$0 1 Si 50

40
60 --lS-°- AI

30
40 -UF' Ca 20

20 --0-Na 1 0

0 p

0 5 10 15 0 5 10

Vitesses d ' alté ration normali sées (en de ve rr e . m'Z.j "1) : V(i )
Durée 'ours) Si Al Ca Na K Pb Zn M Fe

0,78 8,5 7,2 7,4 45,2 7,2 5,2 3,9
1 ,00 9,3 6,7 6,7 9,6 14,7 2,7 9,7
2,97 4,8 4,0 3,6 5,4 1,7 3,1 3,5
3,97 9,0 7,7 7,0 10,0 4,9 5,9 5,7
7,97 8,4 7,9 7,1 9,9 2,2 6,7 1,5
10,82 8,8 7,9 7,3 11,1 3,4 6,6 0, 8

Vitesses moyennes c alculées ar ré ress ion li néaire sur les ertes de ma sses cumul ées
Si A1 Ca Na K Pb Zn M Fe

sans l'origine 7,9 7,2 6,5 9,4 2,8 5,9 2,3
2régression r 0 ,99 295 0,98676 0, 9 903 6 0, 99037 0, 988 1 0,9863 9 0 ,91 01 7

avec l'ori 'ne 7,7 6,8 6,3 12,6 3,4 5,4 2,8

régression r2 0,99 1 5 1 0,9 8676 0, 98 8 62 0,79228 0,9076 0,97673 0, 81 74 1

10 35

9 30
8
7

E
-f- Ca 10

2

1 Li 5

0 0

0 5 10 15 0 2 4

Cr Li Cd

26 na na

30 na na

41 na na

52 na na

62 na na

72 na na

15

-0- Zn

-F M g

••--à- Fe

- m P

-X- C r

Ti P Cr Li Cd
1,3 33,3
1,6 17,6
0,4 5,5
0,3 11,3
0,1 2,5

0,0 3,6

Ti P Cr Li Cd

--0-Zn

-f-M g

•--lk- Fe

-a- P

-*-Cr

-Li

1 2

R7

6 8 10



Annexe 8

Annexe 8 : Mesures des vitesses initiales sur poudres à 90, 70 et
50°C

Une fiche de résultat est présentée pour chacun des essais

- huit verres : PF2, 6, 8, 9, 10, 11, 12 et 13,

- trois température 50, 70 et 90°C .

Chaque fiche comporte :

- Les concentrations élémentaires en solution ,

- les pertes de masse normalisées cumulées en g .m Z et leur représentation graphique, dans
la même unité ,

- les vitesses d'altération normalisées moyennes sur la durée de l'essai, calculées pour
chaque élément à partir d'une régression linéaire sur les pertes de masse normalisées
cumulées (sans l'origine) ,

- la vitesse initiale (Vo) calculée à partir les éléments majeurs (Si, Al, Ca, Li) qui ont été
analysés avec une précision suffisante .



PF 2 90 ° C Vo= 0,99 g.m-2.j - 1

Pourcenta e massique des éléments
Si Al Ca Na K Mg Li

PF 2 15,86 15,24 18,96 0,00 0,00 1,96 0,46

Température 90,0 °C Surface spécifique
Densité apparante du vitrifiat 2,83 kg/1 Volume

Masse de poudre 0,289 g Rapport S/V

Concentrations analysées corrigées (m )
Jours Si Al Ca Na K Mg Li
0,00 0 , 264 <0 ,1 4 <0 , 14 <0 ,14 <0 , 00
0,05 0 ,727 0 ,48 0 , 329 0 ,124 0 , 01 2
0,12 1 , 075 0,838 0,517 0 , 1 54 0 , 022
0,18 1 ,135 1 ,149 1 , 233 0,224 0,032
0,25 1 ,384 1 ,355 1 ,399 0 , 221 0,041
0,31 1 ,804 1 ,804 1 ,421 0 , 246 0 , 056

Pertes de ma sse normalisées (m m2)
S i AI Ca Na K Mg Li

0,00 0,063
0,05 0,17 0,12 0,06 0,24 0,10
0,12 0,25 0,20 0,10 0,29 0,1 8
0,18 0,26 0,28 0,24 0,42 0,26
0,25 0,32 0,32 0,27 0,41 0,33
0,31 0,41 0,42 0,27 0,45 0,44

Pertes de masse normalisées

0,5
0,4 5
0,4

0, 35

0,3

0,25

0,2
0,1 5

0, 1

0,05

0

0

-~Si

-~ AI

~ Ca

-o- Mg

~ Li

pH
~

7,77
7,85
8,18
7,98
8,27

0,0457 m2.g-1
500 m l

26,45 m '

S/V
26,5
26,7
27,0
27,3
27,6
27,9

R égression linéaire sur les pertes de masses normalisées
Si Al Ca Na K M Li V itesse barycentrique

Vo 0,98 1,14 0,89 0,85 1,27 Vo= 0,99 g.m
2.j -1

r2 0,94 0,99 0,87 0,88 0,99 +/- 0,1 8

0 ,1 0 ,2 0 ,3 0 ,4



PF 2 70 °C Vo= 0 ,30 g.m-2.j- 1

Pourcenta e massique des é l éments
Si Al Ca Na K M Li

PF 2 15,86 15,24 18,96 0,00 0,00 1,96 0,46

Température

Densité apparante du vitrifiat

Masse de poudre

70,0 °C Surface spécifique
2,83 kg/1 Volume

1,026 g Rapport SN

Concentrations analysées corrigées (m )
Jours Si Al Ca Na K Mg Li
0,00 0 , 304 <0 , 14 <0 , 14 <0 , 14 <0,004
0,07 0 ,63 0 ,397 0 , 219 <0 ,14 0 , 0 1
0,14 1 ,041 0 , 805 0 , 528 <0 , 14 0 , 02 1
0,20 1 ,209 1 , 195 1 ,124 0 , 171 0 , 03 1
0,26 1 ,487 1 ,458 1 ,558 0 ,243 0, 04
0,33 1 ,809 1 ,836 1 ,387 0 ,231 0 , 053

Pertes de masse normalisées (m m2)
S i AI Ca Na K Mg Li

0,00 0,020
0,07 0,04 0,03 0,01 0,02
0,14 0,07 0,06 0,03 0,05
0,20 0,08 0,08 0,06 0,09 0,07
0,26 0,10 0,10 0,08 0,13 0,09
0,33 0,12 0,12 0,07 0,12 0,1 2

0 , 14
0 , 1 2

0 , 1
0 ,08
0 ,06
0 ,04
0 ,02

0

H
?

7,70
7,93
8,23
7,66
8,30

0,0457 m2.g-1
500,01 ml

93,74 m

S/V
93,7
94,6
95,7
96,7
97,7
98, 7

~ -- Si

-~- AI

-❑- Ca

~-- Mg

-a-- L i

Régression linéaire sur les pertes de masses normalisées

Si Al Ca Na K Mg Li V itesse barycentrique

Vo 0,28 0,36 0,27 0,40 Vo= 0,30 g.m Z.j -1

r2 0,99 1,00 0,85 1,00 +/- 0,06

Pertes de masse normalisées

0 0,1 0,2 0,3 0,4



PF 2 50 °C Vo= 0 ,03 g.m-2 .j -1

Pourcenta e massique des éléments
LiSi Al Ca Na K Mg

PF 2 15,86 15,24 18,96 0,00 0,00 1,96 0,4 6

Température 50,0 °C Surface spécifique

Densité apparante du vitrifiat 2,83 kg/1 Volume

Masse de poudre 4,742 g Rapport S/V

Concentrations analysées corrigées ( m )
Jours Si Al Ca Na K Mg Li
0,00 0 ,547 <0 , 14 0,158 <0 , 14 <0 , 004

0,05 0 , 334 <0 ,12 0,161 <0 , 12 0 , 005

0,12 0 ,543 0 ,237 0 , 348 <0 , 14 0 , 008

0,18 0 ,687 0 ,392 0 , 476 <0 , 14 0 , 01 3

0,24 0 ,764 0 ,259 0 , 642 <0 , 14 0 , 01 6

0,36 1 ,097 0 ,681 0 ,986 0 ,153 0 ,025

Perte s de ma sse normalisées (m 1m2)

Si Al Ca Na K Mg Li

0,00 0,008 0,002
0,05 0,005 0,002 0,002
0,12 0,008 0,004 0,004 0,004
0,18 0,010 0,006 0,006 0,006
0,24 0,011 0,004 0,008 0,008
0.36 0,015 0,010 0,011 0,017 0,012

Pertes de masse no r mal isées

0 , 018
0 ,016
0,014
0 , 01 2

0 , 01
0,008
0,006
0 , 004

0,002
0

❑.

0 0,1 0,2 0,3 0,4

-o- Si

-e- AI

-~-- Ca

-~- Mg

-o- Li

x
?

7,65
7,69
8,18
7,36
8,00

0,0457 m2.g-1
500,02 ml

433,39 m" 1

S/V
433,4
437,4
441,6
446,1
450,5
455,0

Régression linéaire sur les pertes de masses normalisées

Si Al Ca Na K Mg Li Vitesse barycentrique

Vo 0,03 0,03 0,03 Vo= 0,03 g.m '2
.j -1

r2 0,98 0,99 1,00 +/- 0,0002



PF6 90 °C Vo= 0 ,30 g.m-2.j-1

Pourcenta e massique des éléments
LiSi Al Ca Na K Mg

PF6 20,39 7,49 18,97 1,94 1,65 1 ,97 0,4593

Température
Densité apparante du vitrifiat

Masse de poudre

Pertes de masse normalisées (m m2)
Si Al Ca Na K Mg Li

0,00 0 ,029 0 , 21 8
0,05 0 ,047 0 ,23

0,12 0 ,066 0 ,043 0 , 019 0 , 23 0 , 028

0,18 0 ,059 0 ,058 0 ,037 0 ,293 0 , 058

0,25 0 ,083 0 ,081 0 ,064 0 ,28 0 ,084

0,31 0 ,135 0 ,138 0 ,059 0 ,307 0 , 1 3

Pertes de masse normalisées

0,16

0,1 4

0, 1 2

0, 1

â 0,08

E 0,06

0,04

0,02

0

~- S I

-~- AI

-o- Ca

-o- Li

pH
7

7,56
7,96
7,92
8,15
8,35

0,050 m2 .g-1
500,02 ml

42,378 m '

S/V
42,4
42,8
43,3
43,8
44,2
44,7

Régression linéaire sur les pertes de masses normalisées

Si Al Ca Na K Mg Li Vitesse barycentrique

Vo 0,29 0,49 0,23 0,52 Vo= 0,30 g.m 2
.j _1

r2 0,85 0,92 0,82 0,99 +/- 0,1 4

90 °C Surface spécifique

2,804 kg/1 Volume

0,426 g Rapport S/V

0 0,1 0,2 0,3 0,4
Jours



PF6 70 °C Vo= 0,08 g .m-2 j- 1

Pourcenta e massique des éléments
Si Al Ca Na K Mg Li

PF6 20,39 7,49 18,97 1,94 1,65 1,97 0,4593

Température

Densité apparante du vitrifiat

Masse de poudre

Pertes de masse normalis ées (m m2)
S i Al Ca Na K Mg Li

0,00 0,015 0,009 0,07 7
0,07 0,01 0,01 0,06 0,01
0,14 0,02 0,02 0,01 0,07 0,01
0,20 0,03 0,03 0,02 0,08 0,02
0,26 0,03 0,04 0,03 0,08 0,03
0,33 0,04 0,05 0,02 0,07 0,04

Pertes de masse normalisées

0,05

0,04 5

0,04
0,035
0,0 3

â, 0,025
E 0,02

0,01 5
0,01

0,005
0

-O- SÎ

-~- AI

~-- Ca

-n- Mg

-~- Li

pH
~

7,25
7,75
8,24
8,00
8,46

0,050 mz .g-1
500,01 ml

163,78 m '

S/V
163,8
165,3
167,2
169,0
170,7
172,6

Régression linéaire sur les pertes de masses normal isées

Si Al Ca Na K Mg Li Vitesse barycentrique

Vo 0,08 0,14 0,06 0,13 Vo= 0,08 g .mZ .j-1

r2 0,92 1,00 0,04

70 °C Surface spécifique

2,804 kg/1 Volume

1,644 g Rapport S/V

0 0,1 0,2 0,3 0,4
Jours



PF6 50 ° C Vo= o ,oi g.m-2.j-1

Pourcenta e massique des éléments

Si Al Ca Na K Mg Li

PF6 20,39 7,49 18,97 1,94 1,65 1,97 0,459 3

Température
Densité apparante du vitrifiat

Masse de poudre

Pertes de masse normalis ées (m m2)
Si Al Ca Na K Mg Li

0,00 0,002 0,013
0,05 0,00 0,00 0,02 0,00
0,12 0,00 0,00 0,02 0,00
0,18 0,00 0,00 0,02 0,00
0,24 0,00 0,00 0,02 0,00
0,36 0,00 0,00 0,04 0,0 1

Pe r tes d e masse norm a l isée s

0,00 7

0,006

0 , 005

~ 0,004
~
E 0 , 003

0,002

0,001

0

0 0,1 0,2 0,3 0,4
Jours

-0 - Si

à- AI

-o- Ca

~-- Mg

-o- Li

H
~

7,14
7,64
7,94
8,15
7,37

0,050 m2.g-1
500,01 ml

748,27 m '

S/V
748,3
754,9
762,6
770,4
778,7
786,8

Régression linéaire sur les pertes de masses normalisée s

Si Al Ca Na K Mg Li Vitesse barycentrique

Vo 0,008 0,010 0,013 Vo= 0,009 g.m Z.j-'
r2 0,91 0,94 0,81 +/- 0,003

50 °C Surface spécifique
2,804 kg/1 Volume

7,513 g Rapport S/V



PF8 90 ° C Vo= 1,62 g.m "2 ,j -1

P ourcenta e massique des éléments

LiSi Al Ca Na K Mg

PF8 16,30 10,54 21,27 0,90 0,78 1,94 0,45

Température

Densité apparan te du vitrifiat

Ma sse de poudre

Pertes de masse normalisées (mg/m` )

i S i A I Ca Na K Mg Li
0 0,09

0,08 0,33 0,21 0,25 5,78 0,32
0,17 0,54 0,43 0,48 0,81 13,04 0,64
0,25 0,44 0,51 0,51 0,80 2,22 0,64
0,29 0,76 0,71 0,80 1,59 7,71 0,74 0,95
0,33 0,75 0,79 1,02 6,04 23,61 0,88 0,9 5
0,38 0,80 0,84 0,97 5,05 21,10 0,88 1,2 5
1,00 1,73 1,83 1,99 6,25 15,31 1,81 2,48
1,25 2,06 2,18 2,36 6,43 3,61 2,11 3,1 1

3,5

3

2,5

E 2

~ 1,5

1

0,5

0

90,0 °C Surface spécifique
2,891 kg/1 Volume

0,156 g Rapport SN

Pertes de masse normalisées

H
7,18
7,92
8,72
8,36
8,41
8,44
8,49
8,78
8,8 3

0 0,5 Jours 1

Régression linéaire sur les pertes de masses normalisée s
Si AI Ca Na K Mg Li

Vo 1,47 1,64 1,75 1,19 2,34

r2 0,99 0,99 0,98 1,00 0,99

1 , 5

0,0546 mz.g'

1000 ml

8,51 m 1

S/V
8,51
8,55
8,60
8,64
8,68
8,73
8,77
8,81
8,86

-e- Si

AI

~ Ca

-~- Mg

-o- L i

Vitesse barycentrique

Vo= 1,62 g.m Z .j-1

+/- 0,43



PF8 70°C Vo= 0,5 1 g.m-2 .j- 1

Pourcenta e massique des éléments

Si AI Ca Na K Mg Li

PF8 16,30 10,54 21,27 0,90 0,78 1,94 0,45

Température 70,0 °C
Densité apparante du vitrifiat 2,891 kg/1

Masse de poudre 0,231 g

Pertes de masse normalisées (n

Si Al Ca
0 0,06

0,09 0,06 0,06 0,13
0,17 0,11 0,11 0,1 8
0,28 0,17 0,16
0,34 0,19 0,20
0,38 0,22 0,21
0,42 0,23 0,23
0,96 0,48 0,50
1,17 0,58 0,60

Na K
2,01 0,94
2,10 22,34
1,85 21,81
2,19 20,77

32 2,39 22,87
35 3,17 22,97
62 2,72 19,25 0,49
73 3,11 19,51 0,60

Li
1,1 5

0,32
0,34
0,39
0,41
0,74
0,89

Pertes de masse normalisée s

1

0,8

£a0,6

E 0,4

0,2

0

0 0,5 Jours 1

Régression linéaire sur les pertes de masses normalisées
Si Al Ca Na K Mg Li

Vo 0,47 0,49 0,56 0,47 0,63

r2 0,999 0,999 0,995 1,000 0,999

Surface spécifique

Volume

Rapport S/V

pH
6,50
7,05
7,52
7,91
7,99
8,11
8,23
8,60
8,75

0,0546 m2.g'

500 ml

25,23 m 1

S/V
25,2
25,3
25,5
25,7
25,8
26,0
26,2
26,4
26,6

~ Si

-~- AI

-~- Ca

~ -- Mg

-o- L i

1 ,5

Vitesse barycentrique

Vo= 0 ,51 g.mz

+/- 0,07



PF8 50 °C Vo= 0, 12 g.m -2 .j - 1

Pourcenta e massique des é léments

S i Al Ca Na K Mg Li

PF8 16,30 10,54 21,27 0,90 0,78 1,94 0,45

Température 50,0 °C

Densité apparante du vitrifiat 2,891 kg/ 1

Masse de poudre 0,457 g

Concentrations anal s,

Jours Si Al

0 0,11 ND
0,09 0,44 0,22
0,15 0,70 0,37
0,18 1,02 0,58
0,27 1,34 0,78
0,36 1,55 0,92
0,41 1,64 0,96
1,01 2,77 1,74
1.15 2,70 1,71

Ca Na K
0,38 0,40 0,06
1,13 0,45 1,84
D,94 0,39 3,14
1,23 0,47 3,58
1,58 0,41 3,79
2,06 0,62 5,68
2,10 0,60 5,75
3,61 0,64 5,96
3,83 0,75

Pertes de masse normalisées (n

Si Al Ca

0 0,01 0,02
0,09 0,03 0,02 0,05
0,15 0,04 0,03 0,04
0,18 0,06 0,05 0,06
0,27 0,08 0,07 0,07

M Li
ND 0,004

ND 0,01
ND 0,02

ND 0,03
ND 0,03

ND 0,06
ND 0,06
0,24 0,11

0,28 0,12

Na K Mg Li
),44 0,07 0,0
),50 2,34 0,0
),42 3,95 0,0
),51 4,47 0,0

0,36 0,09 0,08 0,09 0,66 6 , 9 / u

0,41 0,10 0,09 0,09 0,63 7,01 0
1,01 0,16 0,16 0,16 0,67 7,21 0,12 0 .

1,15 0,16 0,15 0,17 0,78 0,00 0,14 0

u,~j
0,25
0,2

0,15
E

0,1

0,05
0

06
13
14

Pertes de masse normalisées

H
6,76
8,35
8,37
8,69
8,76
8,84
8,95
9,25
9,25

0,0546 m2.g 1

250 ml

99,81 m 1

S/V
99,8
100,7
101,6
102,5
103,3
104,2
105,0
105,9
106,7

--~ Si

~- AI

-❑- Ca

-~- Mg

-o- L i

0 0,5 Jours 1

Régression linéaire sur les pertes de masses normalisées

Si Al Ca Na K Mg Li

Vo 0,12 0,12 0,12 0,12 0,21

r2 0,91 0,93 0,96 1,00 0,95

Surface spécifique

Volume

Rapport S/V

1,5

Vitesse barycentrique

Vo= 0,12 g .mZ.j '1

+/- 0,04



PF9 90 °C Vo= 6,5 g.m "2 .j - 1

Pourcenta e massique des él éments

Si Al Ca Na K Mg Li

PF9 13,37 13,32 25,37 0,00 0,00 1,96 0,46

Température 90,0 °C
Densité apparante du vitrifiat 2,912 kg/I

Masse de poudre 0,042 g

Pertes de masse normalisées (i

Si AI Ca
0 0,54 0,10

0,08 1,20 0,51 0,49
0,16 1,54 1,00 0,97
0,25 2,87 1,69 2,15
0,29 3,73 2,29 3,01
0,33 1,94 1,91 2,54
0,37 2,03 2,00 1,90

Na I K

3,11

Li

0,91
1,46
3,34
4,33
2,77
2,85

H
7,02
7,59
7,82
7,88
7,95
7,98
8,00

0,0574 m2.g'
1000 ml

2,39 m 1

S/V

2,4

2,4

2,4

2,4

2,4

2,5

2,5

Pertes de masse normalisées

5

4

3

2

0

0 0,1 0,2 0,3

Régression linéaire sur les pertes de masses normalisées

Si Al Ca Na K M Li

L Vo 5,39 5,70 7,07 8,42

rz 0,48 0,84 0,78 0,54

Surface spécifique

Volume

Rapport S/V

0- Si

à AI

-~- Ca

-c~ Mg

-o- L i

0 ,4

Vitesse barycentrique

Vo= 6,51 g.m j Z-1

+/- 1,39



Pourcenta e massique des él éments

Si Al Ca Na K Mg Li

PF9 13,37 13,32 25,37 0,00 0,00 1,96 0,4 6

Température
Densité apparante du vitrifiat

Masse de poudre

Pertes de masse normalisées (mg/m`)
Si Al Ca Na K Mg Li

0,00 0,05 0,35 0,90
0,09 0,39 0,30 0,55 1,07
0,18 0,49 0,45 0,66 1,24

0,29 0,64 0,65 0,85 1,36
0,34 0,77 0,75 1,02 1,48

0,38 0,80 0,76 1,03 1,46
0,43 0,88 0,84 1,13 1,57
0,96 1,76 1,74 1,89 1,76 2,32
1,18 2,21 2,18 2,41 2,41 2,84

3

2,5

2

1,5

1

0,5

0

70,0 °C Surface spécifique

2,912 kg/1 Volume

0,038 g Rapport S/V

Pertes de masse normalisées

0 0,5 1

Régression linéaire sur les pertes de masses normalisées
Si Al Ca Na K Mg Li

Vo 1,67 1,73 1,67 1,56

r2 1,00 1,00 0,99 0,99

pH
6,30
6,96
7,16
7,22
7,45
7,41
7,41
7,95
8,22

1 , 5

0,0574 mz.g'

500 ml

4,35 m'

S/V

4,4

4,4

4,4

4,5

4,5

4,5

4,6

4,6

4,6

-e- Si

-à AI

-o- Ca

-~- Mg

~- Li

Vitesse barycentrique

Vo= 1,67 g.m Z.j -1

+/- 0,07



PF9 50°C Vo= 0 ,6 g.m'2
.j "1

Pourcenta e massique des él éments

S i Al Ca Na K Mg Li

PF9 13,37 13,32 25,37 0,00 0,00 1,96 0,4 6

Température

Densité apparante du vitrifiat

Masse de poudre

Pertes de masse normalisées (mg/m` )

Si Al Ca Na K M Li

0 0,04 0,06 0,14

0,09 0,14 0,10 0,17 0,32

0,18 0,18 0,14 0,10 0,28

0,27 0,23 0,19 0,13 0,34

0,36 0,30 0,25 0,16 0,43

0,40 0,32 0,29 0,21 0,46

0 ,5

0 ,4

V,3
a
r0 ,2

0 , 1

0
0 0,1 0,2 jours 0,3

Régression linéaire sur les pertes de masses normalisée s

Si Al Ca Na K M Li

T Vo 0,66 0,60 0,24 0,85
r2 0,98 0,99 0,51 0,99

50,0 °C Surface spécifique

2,912 kg/1 Volume

0,114 g Rapport S/V

0,4

H
6,26
7,99
8,49
8,64
8,68
8,82

0,0574 m2.g'
250 ml

26,27 m 1

SN
26,3
26,5
26,7
27,0
27,2
27,4

-~ Si

-~- AI

-fl-- Ca

-o- Li

0 , 5

Vitesse barycentrique

Vo= 0,63 g.m Z .j-1

+/- 0,25

Pertes de masse normalisées



PF10 90 °C Vo= 12 g.m2,j - 1

Pourcenta e massique des éléments

Si AI Ca Na K Mg Li

PF10 13,26 8,28 25,17 1,93 1,64 1,95 0,4 5

Température

Densité apparante du vitrifiat

Masse de poudre

Pertes de masse normali sées (mg/m`)
Si Al Ca Na K Mg Li

0 0,63 0,12 27,84
0,08 2,57 1,60 1,22 3,11 13,59 2, 4
0,17 4,05 3,24 2,52 5,37 121,60 4,01
0,25 4,44 4,30 3,32 6,05 137,23 5,2'
0,33 4,37 5,37 4,33 13,64 135,74 4,85 5,9 :
0,37 4,59 5,71 4,57 14,05 136,68 4,86 6,5 ~

7

6

5

E 3

2

1

0

0,0513 mz.g 1

1000 ml

1,80 m t

S/V
1,80
1,80
1,81
1,82
1,83
1,84
1,8 5

-~ Si

-~- AI

-fl- Ca

-o- Mg

--0- L i

Régression linéaire sur les pertes de masses normalisées

Si Al Ca Na K Mg Li Vitesse barycentrique

9,14,06 12,14 13,53 Vo= 11,8 g.m j'Z_1Lj[:75
0,81 0,99 0,99 1,92

90,0 °C Surface spécifique

2,97 kg/1 Volume

0,035 g Rapport S/V

H
7,45
8,08
8,33
8,45
8,50
8,54
8,5 8

Pertes de masse normalisées

0 0 , 1 A,?6 0 ,3 0 ,4



PF10 70°C Vo= 4,3 g.m'2.j-1

Pourcenta e massique des él éments

S i AI Ca Na K Mg Li

PF10 13,26 8,28 25,17 1,93 1,64 1,95 0,45

Température

Densité apparante du vitrifiat

Masse de poudre

70,0 °C Surface spécifique

2,97 kg/1 Volume

0,047 g Rapport SN

Pertes de masse normalisées (mg/m `)

Si Al Ca Na K Mg Li
0,00 0,28 4,51 2,83 0,76

0,09 0,66 0,82 0,80 4,53 14,00 1,20
0,18 1,07 1,35 1,28 3,88 23,94 1,64
0,29 1,42 1,86 1,61 5,74 29,97 1,39 2,1 3

0,34 1,64 2,12 1,79 5,86 35,42 1,62 2,3 1
0,38 2,24 2,22 1,94 7,64 44,77 1,89 2,60

0,43 1,93 2,43 2,13 5,30 51,47 2,02 2,94

0,96 3,39 4,31 3,63 3,70 4,1 8

1,18 3,99 5,07 4,21 4,26 5,5 3

6

5

4

â, 3
E

2

1

0

0 0,5 Jours 1

Régression linéaire s ur les pertes de masses normal isées

LiSi Al Ca Na K Mg

Vo 4,23 4,69 4,16 4,72 4,87

r2 0,90 0,99 0,98 0,97 0,99

pH
6,38
7,95
8,18
8,28
8,32
8,36
8,36
8,65
8,60

0,0513 m2.g 1

500 ml

4,82 m'

S/V

4,8

4,9

4,9

5,0

5,0

5,0

5,1

5,1

5, 1

-o- Li

~- Si

à AI

-ii- Ca

- a- Mg

1,5

pour t < 1 jour
Vitesse barycentrique

Vo= 4,29 g.mz .j -l

+/- 0,32

Pertes de masse normalisées



PF10 50°C Vo= 1 ,9 g.m 2.j-1

Pourcenta e massique des él éments
LiSi Al Ca Na K Mg

PF10 13,26 8,28 25,17 1,93 1,64 1,95 0,45

Température 50,0 °C Surface spécifique 0,0513 m2 .g-'
Densité apparante du vitrifiat 2,97 kg/l Volume 250 ml

Masse de poudre 0,070 g Rapport S/V 14,43 m'

pH
6,01
8,90
9,21
9,23
9,35
9,42

S/V
14,4
14,5
14,7
14,8
14,9
15,0

Concentrations anal sées corri ées (m )

Jours Si Al Ca Na K Mg L i
0 0,15 ND 0,41 0,53 0,31 ND 0,01 6

0,09 0,76 0,53 1,52 0,64 1,76 ND 0,04

0,18 1,02 0,72 1,13 0,59 3,99 ND 0,0 5
0,27 1,29 0,94 1,45 0,60 4,39 ND 0,0 6

0,35 1,47 1,09 1,73 0,64 4,48 ND 0,0 7

0,40 1,80 1,36 2,18 0,74 5,46 0,18 0,08

Pertes de masse normalisées (mg/m` )
Si A l Ca Na K Mg Li

0 0,08 0,11 1,91 1,31 0,25
0,09 0,40 0,44 0,42 2,30 7,39 0,66
0,18 0,52 0,59 0,30 2,07 16,62 0,72
0,27 0,66 0,77 0,39 2,11 18,13 0,87
0,35 0,75 0,88 0,46 2,24 18,35 0,97
0,40 0,90 1,09 0,57 2,56 22,16 0,62 1,1 9

Pertes de masse normalisées

1,4
1,2

1
" E 0,8
EO,6
0,4
0,2
0

0 0,1 0,2 jours 0,3 0,4 0,5

Régression linéaire sur les pertes de masses normalisée s
Si Al Ca Na K Mg Li

Vo 1,82 1,95 0,86 1,98
r2 0,96 0,97 0,73 0,92

-~- Si

-~ AI

-o- Ca

-~ Mg

-o- Li

Vitesse barycentrique

Vo= 1,87 g.m Z.j -1
+/- 0,53



PF 11 90 °C Vo= 0,45 g.m-2 .j-1

Pourcenta e massique des él éments
LiS i Al Ca Na K Mg

PF 11 19,11 7,28 24,89 0,00 0,00 1,92 0,4 5

Température
Densité apparante du vi trifiat

Masse de poudre

90,0 °C Surface spécifique

2,896 kg/1 Volume

0,261 g Rapport S/V

Concentrations analysées corrigées (m )

Jours Si Al Ca Na K Mg Li

0,00 0 ,357 <0 , 14 <0.10 0,00 0,00 <0 , 14 <0 , 004

0,05 0 ,331 <0 , 14 0 , 26 0,00 0,00 <0 , 14 0 , 006

0,12 0 ,456 0 , 14 0,4 0,00 0,00 <0 , 14 0 , 007

0,19 0 ,566 0 , 20 0 , 4 0,00 0,00 <0 , 14 0 , 008

0,24 0 ,797 0 ,30 0 , 6 0,00 0,00 0 , 157 0 , 01 6

0,31 0 ,845 0 , 35 1 , 0 0,00 0,00 0 , 164 0 , 01 6

Pertes de masse normalisées (m m2 )
S i A I Ca Na K Mg Li

0,00 0,087
0,05 0,08 0,05 0,06

0,12 0,11 0,09 0,08 0,07

0,19 0,13 0,12 0,08 0,08

0,24 0,19 0,18 0,10 0,36 0,15
0,31 0,19 0,21 0,17 0,37 0,16

Pertes de masse normalisée s

0 , 25

0 ,2

0 , 15

0 , 1

0,05

0

-~ S I

~- AI

-o- Ca

-o- Li

H
~

8,18
8,35
8,29
7,94
8,20

0,0413 m2.g-1
500 ml

21,54 m'

S/V
21,5
21,8
22,0
22,3
22,5
22, 7

Régression linéaire sur les pertes de masses normalisée s

Si Al Ca Na K Mg Li Vitesse barycentrique

Vo 0,40 0,71 0,42 0,45 Vo= 0,45 g.m"2 .j-1

r1 0,92 0 ,9 8 0,84 o,as +/- 0,14

0 0,1 0,2 0,3 0,4



PF 11 70 ° C Vo= 0,24 g.m-2.j- 1

Pourcenta e massique de s éléments

Si Al Ca Na K Mg Li

PF 11 19,11 7,28 24,89 0,00 0,00 1,92 0,4 5

Température

Densité apparante du vitrifiat

Masse de poudre

70,0 °C Surface spécifique
2,896 kg/1 Volume

1,006 g Rapport S/V

Concentrations analysées corrigées (m )
Jours Si Al Ca Na K M Li
0,00 0 , 399 <0 , 14 <0 ,14 <0 , 14 <0 , 004
0,06 0 ,524 0 , 19 0 ,17 0 , 11 0 , 006
0,13 1 , 337 0 ,54 0 ,78 0 ,187 0 ,025
0,20 0 ,992 0 ,52 1 , 13 0 ,184 0 , 01 8
0,26 1 ,205 0 ,62 1 ,47 0 ,224 0 ,027
0,33 1 ,724 0 ,86 1 ,50 0 ,222 0 ,042

Pertes de masse normalisées (m m2 )
Si Al Ca Na K Mg Li

0,00 0,025
0,06 0,03 0,03 0,01 0,07 0,0 1
0,13 0,08 0,09 0,04 0,11 0,07
0,20 0,06 0,08 0,05 0,11 0,05
0,26 0,07 0,10 0,07 0,13 0,07
0,33 0,10 0,14 0,07 0,13 0,1 1

Pertes de masse normalisées

0,16

0 ,1 4

0,12

0, 1

0,08

0,06

0,04

0,02
0

-4- S I

-à- AI

~ Ca

--c~- Mg

-0- Li

pH
~

7,66
8,01
8,46
7,81
8,41

0,0413 m2.g-1

499,98 m l

83,11 m 1

S/V
83,1
83,9
84,8
85,8
86,7
87, 6

Régression linéaire sur les pertes de masses normalisées

Si Al Ca Na K Mg Li Vitesse barycentrique

Vo 0,21 0,33 0,23 0,22 0,28 Vo= 0,24 g.m Z.j
-
'

r2 0, 77 0,86 0,90 0,76 0,79 +/- 0,05

0 0 ,1 0 ,2 0 ,3 0,4



PF 11 50 °C Vo= 0 ,02 g.m-2.j- 1

Pourcenta e massique des é l ém e nt s
LiS i Al Ca Na K Mg

PF 11 19,11 7,28 24,89 0,00 0,00 1,92 0,4 5

Température 50,0 °C Surface spécifique

Densité apparante du vitrifiat 2,896 kg/1 Volume

Masse de poudre 4,603 g Rapport S/V

Concentrations analysées corrigées (m )

Jours Si Al Ca Na K Mg Li

0,00 0,381 <0 ,15 <0 ,15 <0 , 15 <0,004

0,05 0 , 31 <0 ,13 0,25 <0 , 13 0 , 005

0,12 0 ,458 0 , 14 0 ,4 <0 , 14 0 , 007

0,18 0 ,559 0 ,20 0 ,4 <0 , 14 0 , 008

0,24 0,796 0 ,30 0 ,6 0 ,156 0 , 01 6

0,36 0,824 0 ,35 0 ,9 0 , 16 0 , 01 6

Pertes de masse normalisées (m m2 )

S i A1 Ca Na K Mg Li

0,00 0,005

0,05 0,00 0,00 0,00
0,12 0,01 0,00 0,00 0,00
0,18 0,01 0,01 0,00 0,00
0,24 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01
0,36 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01

Pertes de masse normalisées

0 , 014

0,01 2

0 , 01

0,008

0,006

0 , 004

0,002
0

0

-O- Si

AI

~- Ca

~- Li

pH
?

7,27
7,59
7,66
8,46
8,19

0,0413 mz .g-1

499,98 ml

380,23 m '

S/V
380,2
383,6
387,5
391,5
395,4
399, 1

Régressi on linéaire sur les pertes de masses normalisées

Si Al Ca Na K Mg Li Vitesse barycentrique

Vo 0,019 0,029 0,021 0,021 Vo= 0,021 g .m
Z.j -1

r2 0,87 0,92 0,94 0,85 +/- 0,005

0, 1 0,2 0,3 0,4



PF 12 90 °C Vo= 1,29 g.m-2.j- 1

Pourcenta e massique des éléments

Si Al Ca Na K Mg Li

PF 12 20,75 7, 17 18,20 0,40 0,34 1,88 0,4 4

Température

Densité apparante du vitrifiat

Masse de poudre

90,0 °C Surface spécifique

2,899 kg/1 Volume

0,446 g Rapport S/V

Concentrations anal sées corri ées (m )
Jours Si Al Ca Na K Mg Li
0,00 0 , 348 <0 , 14 0 , 23 0 ,19 <0 ,14 <0 , 004
0,05 0,353 <0 , 14 <0 ,14 0, 176 <0 ,14 <0 , 004
0,12 0,556 0 , 1 5 <0 ,14 0, 1 95 <0 ,14 0 ,006
0,19 0 ,458 0 ,20 0 ,34 0, 1 57 <0 ,14 0 ,009
0,25 0 ,681 0 ,28 0 ,40 0 , 199 <0 ,14 0 ,01 4
0,31 1 ,039 0 ,44 0 ,38 0 , 123 <0 ,14 0 ,022

Pertes de masse normalisées (m m2 )

S i Al Ca Na K Mg Li
0,00
0,05

0,1 2
0,19 0,12 0,15 0,10
0,25 0,17 0,21 0,17
0,31 0,26 0,32 0,26

Pe rtes de masse normalisées

0 , 35

0 , 3

0,25

0,2

0 , 15

0,1

0 , 05

0

1~Éï

0 0,1 0 ,2 0 ,3 0 ,4

--o-- S Î

à A I

--o- Ca

-EF- Mg

-o- Li

H

7,81
7,85
7,90
8,06
8,30

0,0422 m2.g-1

1000 ml

18,83 rri '

SN
18,8
18,9
19,0
19,1
19,2
19, 3

Régression lin éaire sur les pertes de masses normalisées

Si Al Ca Na K Mg Li Vitesse barycentrique

Vo 1,24 1,46 1,33 Vo= 1,29 g.mZ

r2 0,99 0,98 0,99 +/- 0, 1 1



PF 12 70 °C Vo= 0,09 g.m-2.j- 1

Pourcenta e massique de s éléments

Si Al Ca Na K Mg Li

PF 12 20,75 7,17 18,20 0,40 0,34 1,88 0,44

Température

Densité apparante du vi tr ifiat

Ma sse de poudre

70,0 °C Surface spécifique

2,899 kg/1 Volume

1,655 g Rapport SN

Concentrations anal sées corri ées (m )

Jours Si Al Ca Na K Mg Li

0,00 0 , 301 <0 ,14 <0 , 14 0 , 24 <0 , 14 <0 , 004

0,06 0 , 44 <0 ,14 0 , 15 0 , 165 <0 , 14 <0 ,004

0,13 0 ,689 0 , 18 0 ,14 0 ,239 <0 , 14 0 , 006

0,20 0 ,688 0 ,27 0 ,39 0 ,201 <0,14 0 , 01 3

0,26 0 ,895 0 ,37 0,22 0 , 165 <0 , 14 0 , 01 5

0,33 1 ,083 0 , 46 0,39 0 , 125 <0 , 14 0 , 01 9

Pertes de masse normali sées (m m2)

S i Al Ca Na K Mg Li

0,00 0,010 0,439

0,06 0,015 0,006 0,295
0.13 0,023 0,018 0,005 0,423 0,0(

6 0,015 0,351
6 0,008 0,286
3 0,015 0,214

Pertes de masse normalisée s

0,05
0 , 045

0 , 04
0 , 035

0 , 03
0 , 025

0 , 02

0 , 01 5

0 , 01

0 ,005

0

L
0 0,1 0,2 0 ,3 0 ,4

-o-- Si

à- AI

-c~-- Ca

-o- Mg

-~ Li

H
~

7,34
7,59
7,85
8,04
8,13

0,0422 m2.g-1

500,01 ml

139,64 rti '

S/V
139,6
141,0
142,5
144,0
145,4
147, 1

Régression linéaire sur les pertes de masses normalisées

Si Al Ca Na K Mg Li Vitesse barycentrique

Vo 0,07 0,13 0,11 Vo= 0,09 g.m Z.j-1

r2 0,96 1,00 0,03



PF 12 50 ° C Vo= o,oi g.m-2.j- 1

Pourcenta e massique de s éléments

Si Al Ca Na K Mg Li

PF 12 20,75 7,17 18,20 0,40 0,34 1,88 0,4 4

Température
Densité apparante du vitrifiat

Masse de poudre

50,0 °C Surface spécifique
2,899 kg/1 Volume

7,557 g Rapport S/V

Concentra tions anal sées corri ées (m )
J ours S i Al Ca Na K Mg Li
0,00 0,272 <0,14 <0,14 0,16 <0,14 <0,004
0,05 0,301 <0,13 0,21 0,392 <0,13 0,008
0,11 0,387 <0,14 0,28 0,262 <0,14 0,006
0,18 0,444 <0,14 0,29 0,277 <0,14 0,006
0,24 0,527 <0,14 0,33 0,305 <0,14 0,007
0,36 0,682 0,15 0,42 0,32 <0,14 0,0 1

Pe rtes de masse normalisé es

0, 006

0, 005

0, 004

0, 003

0,002

0 , 001

0

0 0 ,1 0 ,2 0 ,3 0 ,4

-0- Si

-~-- AI

-a- Ca

-0- Mg

-o- Li

x
~

6,99
7,12
7,15
7,17
7,79

0,0422 m2.g-1

500 ml

637,77 m I

siv
637,8
643,8
650,6
657,3
664,2
671, 1

Régression linéaire sur les pertes de masses normalisée s
Si Al Ca Na K Mg Li Vitesse barycentrique

Vo 0,0079 0,0049 0,0076 Vo= 0,007 g.m Z.j-'

r2 0,9928 0,9758 0,9999 +/- 0,002



PF13 94°C Vo= 4,3 g.m
2 ,j - 1

Pourcenta e massique des éléments
LiSi Al Ca Na K Mg

PF13 13,71 14,51 19,44 1,99 1,69 2,01 0,47

Température

Densité apparante du vitrifiat

Masse de poudre

Pertes de masse normalisées (mg/m`)
S i Al Ca Na K Mg Li

0 0,47 27,65
0,07 2,32 0,42 0,78 16 1,57

0,16 1,66 0,76 0,83 1,69 61 2,03
0,24 1,70 1,11 1,39 2,57 162 2,49
0,28 1,80 1,35 1,76 9,14 166 2,79
0,33 1,68 1,39 1,44 8,32 165 2,7 6
0,36 1,73 1,44 1,55 9,75 168 2,9 1

3,5

3

2,5

2

1,5

1

0,5

0

90,0 °C Surface spécifique

2,837 kg/1 Volume

0,042 g Rapport S/V

Pertes de masse normalisées

H
7,27
7,33
7,53
7,58
7,62
7,62
7,67

0 0 ,05 0 , 1 0 , 15 0 ,2 0 ,25 0,3 0 ,35 0 , 4

0,04 m2 .g-1
1000 ml

1,68 m 1

S /V
1,68
1,68
1,69
1,70
1,71
1,72
1,7 3

-&- AI

-0- Ca

-c>- Li

Régression linéaire sur les pertes de masses normalisées

Si Al Ca Na K Mg Li Vitesse barycentrique

Vo 3,57 4,29 4,77 Vo= 4,3 g. m

r2 0,94 0,83 0,97 +/- 0,60



PF13 90 °C Vo= 4,1 g.m -2 .j " 1

P ourcenta e massique des é l éments
S i Al Ca Na K M Li

PF 13 13,71 14,51 19,44 1,99 1,69 2,01 0,47

Température
Densité apparante du vitrifiat

Masse de poudre

Pertes de mas se normalisées (mg/m `)
Si Al Ca Na K Mg Li

0,00 0,01 0,29 4 0,19
0,13 0,25 0,24 0,04 0,65 9 0,18 0,39
0,25 0,87 0,82 0,30 1,93 17 0,54 0,7 8
0,37 1,47 1,39 0,70 2,40 18 1,00 1,5 6
0,99 4,74 4,48 3,44 5,54 28 3,68 5,00
1,25 5,74 5,67 4,05 7,19 39 4,18 6,09
1,99 7,10 6,96 5,37 8,63 44 4,58 7,9 1

10

8

E 6
a,
£ 4

2

0

90,0 °C Surface spécifique
2,837 kg/1 Volume

0,159 g Rapport S/V

Pertes de masse normalisées

0 0,5 1 1,5
Jours

Régression linéaire sur les pertes de masses normalisées

Si AI Ca Na K Mg Li

Vo 5,26 4,71 4,11 3,79 5,51

r2 1,00 0,99 0,99 0,97 1,00

pH
6,07
6,95
8,06
8,87
8,81
9,24
9,34

2

0,04 mz.g 1

1000 ml

6,34 m'

S/V
6,34
6,37
6,41
6,44
6,48
6,52
6,5 5

-o- Si

~- AI

Ca

-c- Li

-0- Mg

pour t < 1 jour

Vitesse barycentrique

Vo= 4,1 g.m"2 .j -1

+/- 0,73



PF13 70°C Vo= 3,0 g
.m 2,j- 1

P ourcenta e massique des é léments

Si Al Ca Na K Mg Li

PF13 13,71 14,51 19,44 1,99 1,69 2,01 0,4 7

Température 70,0 °C Surface spécifique
Densité apparante du vitrifiat 2,837 kg/1 Volume

Masse de poudre 0,056 g Rapport S/V

Pertes de masse normalisées (mg/m` )
Si Al Ca Na K Mg Li

0,00 0,35 6,69 2,62 0,63
0,08 0,36 0,32 0,81 4,46 6,26 0,85
0,17 0,74 0,62 0,96 5,12 10,54 1,26
0,28 1,03 0,80 1,37 5,37 14,52 1,54
0,34 1,17 1,07 1,48 5,16 20,50 1,38 1,6 5
0,37 1,27 1,16 1,64 5,84 24,04 1,38 1,8 3
0,42 1,36 1,21 1,72 6,54 28,58 1,55 1,87
0,96 2,32 2,18 2,57 2,64 2,85
1,17 2,79 2,59 3,00 3,13 3,32

pH
6,15
6,74
7,08
7,35
7,39
7,50
7,52
7,97
8,1 1

Pertes de masse normalisées

3 , 5

3

2, 5

E 2

É 1 , 5

1

0 , 5

0

0 0,2 0,4 0,6 jours 0,8 1

Régress ion linéaire sur les pertes de masses normalisées
Si Al Ca Na K Mg Li

Vo 2,9 2,7 3,2 3,8 3,1

r2 0,98 0,97 0,98 0,30 0,99

1,2 1,4

-e- Si

-~ A I

--a- Ca

-o- Li

-M- Mg

pour t < 1 jour

Vitesse barycentrique

Vo= 3,0 g.mZ.j ''

+/- 0,41

0,04 mz.g'
500 ml

4,50 m'

S/V

4,5

4,6

4,6

4,7

4,7

4,7

4,8

4,8

4,8



PF13 50 °C Vo= 0,8 g.m j-2-1

Pourcenta e massique des élément s

S i Al Ca Na K M Li

PF13 13,71 14,51 19,44 1,99 1,69 2,01 0,4 7

Température
Densité apparante du vitrifiat

Masse de poudre

50,0 °C Surface spécifique
2,837 kg/1 Volume

0,123 g Rapport S/V

Concentrations anal sée s corri ées (m )

Jours Si Al Ca Na K M Li
0 0,12 ND 0,38 0,59 0,30 ND 0,01 6

0,09 0,46 0,32 0,54 0,50 2,60 ND 0,02

0,18 0,62 0,48 0,56 0,48 3,04 ND 0,03

0,27 0,78 0,63 0,63 0,63 3,99 ND 0,04

E0,35 0,94 0,81 0,84 0,57 4,45 ND 0,05

0,40 1,09 0,99 1,11 0,66 5,02 ND 0,0 5

Pertes de masse normalisées (mg/m`)
S i Al Ca Na K Mg Li

0 0,05 0,10 1,52 0,92 0,17
0,09 0,17 0,11 0,14 1,27 7,75 0,27
0,18 0,23 0,17 0,14 1,21 8,98 0,35
0,27 0,28 0,21 0,16 1,56 11,69 0,39

0,35 0,34 0,28 0,21 1,42 12,95 0,4 8
0,40 0,39 0,33 0,28 1,61 14,49 _ 0,5 4

0 ,6

0 ,5

0 ,4

0 ,3
E
0 ,2

0 , 1

0

Pertes de masse normalisées

pH
5,93
7,64
8,45
8,61
8,65
8,70

0 0 ,1 0 ,2 Jours 0 ,3 0,4 0 ,5

0,04 m2.g'

250 m l

19,66 m '

S/V
19,7
19,8
20,0
20,2
20,3
20, 5

-0 Si

à AI

-~- Mg

--0- Li

Régression linéaire sur les pertes de masses normalisées
Si Al Ca Na K M Li Vitesse barycentrique

Vo 0,78 0,67 0,86 Vo= 0,79 g.m j Z- '

r2 0,98 0,98 0,99 +/- 0,10



Annexe 9 : Essais en système fermé

Une fiche de résultat est présentée pour chacun des tests essais en système fermé :

- PF1 à 14 (sauf PF7) à pH=9

- PFI'S 1, PFTS 1-« non lavé » et PFTS2 à pH=9

- PFI'S 1 et PFTS2 à pH=3

Chaque fiche comporte :

- Les concentrations élémentaires en solution ,

- les pertes de masse normalisées cumulées en g .m 2 et leur représentation graphique,
dans la même unité .

Enfin, on trouve sur la feuille suivante l'évolution de la vitesse d'altération calculée
entre deux échéances consécutives à partir du silicium, en fonction de concentrations en
silicium .
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Evolution de la vitesse normalisée d 'altération du verre (g de verre . m2.i-' ) calculée avec
le silicium en fonction des concentrations élémentaires en silicium : mise en évidence de
l 'aptitude de l 'équation IX.5 à reproduire l 'évolution des concentrations élémentaires en
solution



Essais statiques à 25°C, S/V=20cm-1 et pH=9

Compositio n

1 6

1 4

12
N

E10
8Chi

E

z 6
4

2

0

* Si
* AI
ii Ca

° M9
o Li

0 50 100 150 200
Jours

Densité apparante du vitrifiat 2,913 k fl Masse de poudres 20,59
Surface spécifique des poudres 0,0486 m .- Volume de solution 500 ml



Essais s tatiques à 25°C, S/V=2 0cm'1 e t pH=9

25

N 20
P
615

E 10
z 5

0

Jours

* S i
* AI
~ Ca

° M9
o L i

Densité apparante du vitrifiat 2,83 k/I Masse de poudres 21,88
Surface spécifi que des poudres 0,0457 m . Volume de solution 500 m l

0 50 100 150 200



Essais statiques à 25°C, S/V=20cm-1 et pH=9

Composition molaire

25

20
N

~ 15
P
~ 10
z

5

0

0

o

0

°A

0 50 100

Jours

0

0
a

0

n

150 200

° Si
~ A I
~ Ca
~ M g
o Li

Densité apparante du vitrifiat 2,838 k/I Masse de poudres 21,74
Surface spécifique des poudres 0,046 m . Volume de solution 500 ml



Essais statiques à 25°C, S/V=20cm"' et pH=9

Composition molaire

25

20
N

615
E 10 00

z
5

00

0 50

Jours

200 250

* Si
* AI
~ Ca
~ Mg
o Li

Densité apparante du vitrifiat 2 , 987 k /I Masse de poudres 20 , 92
Surf ace sp écifique des poudres 0 , 0478 m ." Volume de solution 500 m l

100 150



Essais statiques à 25°C, S/V=20cm-1 et pH=9

Composition molaire

25

20
N

E 15Ch
E
-j 10
z

5

0

0 0 ~ ~
0 0 0 00

0 ô_..
❑ o 0

a o _ 0 0 0 0

0 10 20 30 40

* Si
* AI
° Câ
~ Mg
o Li

Jours

Densité apparante du vitrifiat 2,985 k/I Masse de poudres 9,38
Surface spécifique des poudres 0,0533 m ." Volume de solution 250,45 ml



Essais statiques à 25°C, S/V=20cm" et pH=9

C ompo si t i on mola ire
S i AI Ca Na K Pb Zn Mg Fe Ti P Cr Li

PF6 39,5 15,1 25,8 4,60 2,30 0,02 0,16 4,40 1,50 1,40 1,30 0,40 3,60

Densité apparante du vitrifiat 2,804 k Masse de poudres 20,08
Surface spécif ique des poudres 0,04 98 m .- Volume de solution 500 ml

15

N

E 1 0 - m0R
86 @Clo 0

E ~°en A

Z 5 51

0

0

o _
0

0

A

50 100 150

Jours

200 250

* Si

* AI

Ca
° Mg
o Li



Essais statiques à 25°C, S/V=2 0cm-' et pH=9

Composition molaire

45

40
35

r= 30
625

J 20
z 1 5

10
5

0

0

I 1

3

0 ~
O

~ Oo
o °
oa

000
0 0 0 0
o ,

° A A e

0

0

n

0 50 100
Jours

150 200

* Si
* AI
~ Ca
~ Mg
o Li

De n sité appa ra nte du vit ri fi at 2,8 91 k /I Masse de p oud res 18 , 3 3
Surface spécifique des poudres 0,0546 m . Volume de solution 500 ml



Essais statique s à 25°C, S/V=20cm "l et pH=9

N

E
6
F
-J
z

70

60

50

40

30

20

10

0

Jours

* Si
* AI
~ Ca
~ Mg
o Li

Composition molaire
Si AI Ca Na K Pb Zn Mg Fe Ti P Cr LI

PF9 26,0 26,9 34,5 0,00 0,00 0,00 0,00 4,40 1,50 1,40 1,30 0,40 3,60

Den sité apparant e du v itrif iat 2 ,91 2 k /I Masse d e po udre s 1 7,43
Surface spéci f ique des poudres 0,0574 m .- Volume de solution 500 ml

0 50 100 150 200 250



Essais statiques à 25 °C , S/V=20cm i et pH=9

molaire

30

25

N 20E.
~ 15

Z 10

5

0

* Si
* AI
~ Ca
~ Mg
o Li

Densit é apparante du vitrifiat 2, 97 k /I Masse de poudres 19 , 5

Su rface sp écifique des poudres 0 , 0513 m .~ Volume de solution 500, 2 ml

0 50 100
Jours

150 200 250



Essais statiques à 25°C, S/V=20cm" et nH=9

Composition molaire

20
18
1 6

N 14
q 12
~ 10

8Z 6
4
2
0

00
___ ................... a ..............

0 o ao °
o B o _

ed o 0 0 - o

0 50 100 150 200

Jours

o Si
~ AI
~ Ca
~ Mg
c, L i

Densité apparante du vitrifiat 2,896 k/I Masse de poudres 24,22
Surface spécifique des poudres 0,0413 m .- Volume de solution 500,36 ml



Essais statiques à 25 °C , S/V=20cm" et nH=9

Composition

N

E
a
E
-J
z

12

10

8

6

4

2

0

°
eo
o

Aa

e

* Si
* AI
° Câ
~ Mg
o Li

0 50 100 150 200

Jours

Densité apparante du vitrifiat 2,899 k/I M asse de poudres 23,71

Surface spécifique des poudres 0,0422 m .« Volume de solution 500 ml



Essais statiques à 25°C, S/V=20cm"1 et pH=9

Co mpositi on m o l a i re

Si Al Ca Na K Pb Zn Mg Fe Ti P Cr Li

PF13 26, 0 2 8 ,6 25 ,8 4 , 60 2, 30 0,02 0 ,16 4,40 1 ,50 1 ,40 1 ,30 0 ,40 3 , 6 0

N

E
6
E
-.1
z

40

35

30

25

20

15

10

5

0

0
o 0

0 0 0 0
_ ❑ _ _ Q O _ .._ ... .. p _ ._

o Il° o
[] ~ Il

&
~

°
ap

EP

88n
o o ° ° °
n e o

0 50 100
Jours

150 200 250

* Si
* AI
~ Ca
~ Mg
ci L i

Densité apparante du vitrifiat 2,837 kg/l Masse de poudres 25,01
Surface spécifique des poudres 0,040 m .- Volume de solution 500,6 ml



Essais statiques à 25°C, S/V=20cm'1 et uH=9

Co mposition molaire

N

P

d)
E
J
z

14

12

10

8

6

4

2

0

Jours

* Si
* A I
~ Ca
~ Mg
o Li

D ensité appa r a nte du vitrifiat 2,8 05 kg/l Masse de poudres 1 3, 141

Surface sp éc ifi que des poudres 0,0761 m .- Vo lume de solut ion 500 ,3 ml

0 50 100 150 200



Essais statiques à 25°C, S/V=20cm'1 et pH=9

Composition molaire
Si Al Ca Na

PFTS 33,6 16,1 3 1 ,3 2,5C

Matéri au PFI'Sl non lavé
De nsité apparante d u vit rifi at

Su rface spécifi que des poudre s

N

~

~
~

Z

40

35

30

25

20

15

1 0

5

0

K Pb Zn Mg

0,30 1,10 1,50 3,70

3,04 kg/l

0,0455 m2 . -1

1,60 1 1,40 1 1,3 0

Masse de poudres

Volume de solution

par ICP M S

pH de l'échantillon
pH avant correction

o_ _
a

p A o0 0
8 ° °ae

a e Ba e a
0 0 0 0 0 0

__ _

0 5 10 15

1 1 , 00 1 3,60 1 1 , 00

3,999 8

100 ml

20

* Na
o Li
* Ca

° M9
* Si
* AI

Jours



Essais statiques à 25°C, S/V=20cm'1 et uH=9

Comp osition molaire
Si Al Ca Na K Pb Zn Mg Fe Ti P Cr Li Cd

PFTS 33,6 16,1 31,3 2,50 0,30 1,10 1,50 3,70 1,60 1,40 1,30 1,00 3,60 1,00

Matériau PF'PS l l avé
Densité apparante du vitrifiat 3,04 k Masse de poudres 21,978 g

Surface spécifique des poudres 0,0455 mZ. -1 Volume de solution 500 ml

(1) par ICP M S

(2) pH de l 'éch antillon

15,4

25

20

15

E
-.j 10
z

5

0

o

o e o0
o
00 e

13
oô~3

°° ° ° °
a& AA A

e
A A

0 50 100 150
Jours

200 250

* Si

* AI

Ca

° M9
o Li

Pe rt es de m asse normalisées cumulées corrigées d e l'évolut io n du S/V (mg/m`)



Essais statiques à 25°C, S/V=20cm-1 et pH=9

Composition molaire

SN H(2)
20,0 8,89
20,2 8,93
20,4 8,96
20,6 8 , 96
20,8 8, 94
21,3 9,04
21 ,5 9, 12
21,7 8,98
22,0 8,90
22,2 8,95
22,8 7 ,8 0

16

14

1 2

~ 10

cn 8
E
-J
z 6

4

2

0

0 50 100 150
Jours

(1) par ICP M S
(2) pH d e l'éc h antillo n

200

o Li
~ Ca
~ Mg
~ Si
à AI

Maté riau PFI'S2 1 avé
Densité apparante du vitrifiat 3,099 k M asse de poudres 12,25 g

Surface spécifique des poudres 00816 mZ. -1 Volume de solution 500 ml



PFTS1 : 25°C, 20cm 1, pH=3
Pourcentage mo l aire des éléments

PFTSI ►avé. Densité apparante du vitriliat 3,040 kg/1

Masse de vitrifiat 21,978 g

S urface spécifiq ue 0,0455 m2/g

Volume d'eau 500 tnl

S/V AL

20,0 3,11

20,2 3,06
20,4 3,06

20,6 3,06

20,8 3,05

21,1 2,99

2 1 ,3 3,05

R (1) parI CP MS
(2) pH de l'échantillon

PFTS2 : 25°C, 20cm -1, pH=3
molaire des éléments

SN H-
20 3,04

20,202 3,04

20,408 3,01

20,619 3,03

21 3,04

21,1 3,05

21,3 3,06

j

21,5 3,0 3

21,7 2,96

22,0 3,00

22,2 3,03

22,5 2,9 5

par ICP M S
pH de l'éc hantillo n

Pertes de m asse norm alisées cumulées (m g/m`) corrigées de l'évolution du SN

Ma tériau : P FTS2 l avé. Densité apparanLe du vttrirae 3,099 kgfl

Masse de vitrifiat 12,255 g

Surface s p écifique 0,0816 m2/g

Volume d 'ea u 500 ml



Annexe 1 0

Annexe 10 : Plans d'expériences : modélisation de diverse s
réponses expérimentales en fonction de la compositio n

Fichier généré par le logiciel NEMROD

Titre du problème

Influence des constituants Si, Al, Ca, (Na+K+Li), (Zn+Pb)

Modèle

Y = b 1 * Xl+b2* X2+b3* X3+b4 * X4+b5 * XS
+ b12 * (X1 *X2 ) +b1 3 * (X1 *X3 ) +b14 * (X1 *X4 )

+b15 * (X1 *X5)

Caractéristiques du problèm e

Objectif de l ' étude
Nombre de variables

No mbr e d 'expérience s
Nombre de coefficient s

Nombre de ré nonse s

Composa n t

Z1 Si
Z2 Al
Z3 Ca
Z4 Alcalins
Z5 (Zn+Pb)

Somme des oroi

Etude de Mélange
5

13
9

20

Domaine Expérimental

Contrainte Inf Contrain t
e Sup

0.2850 0.4670
0.1650 0.3380
0.2830 0.3800
0.0396 0.1150
0.0000 0.0350

ions 1 .0000

Réponse(s) expérimentale(s)

Ré p o n se Unité

Y1 Vo 1 00°C en Soxhlet g de verre. m .j-'
Y2 V 100 ° C en Soxhlet cal c ulée avec l e phosphore, g de verre . m 2 .j -1
Y3 NL max Li à 200j , essa is en sys tème fermé à 25 ° C , S/V 20cm 1, ph=9 mg de verre m
Y4 masse v o lumique kg. l- '
Y5 Perte de masse lor s d ' une fus i on d ' un v erre déj à é lab o ré lh à 1450 ° C %



Annexe 1 0

Transformation en Pseudo-Composants
Caractéristiques de la matrice d'expériences

PROPRIETE S

Déterminant (XX) ** 1/p 0 .1200
Déterminant (M) 4 .8690653E-0019

Déterminant (M) ** 1/p 0 .00923 1
Fonction de variance maximale 0 .975580

Trace (X'X)-1 398.1298
Efficacité G (%1 70.96

Coefficients de variance et facteurs d'inflation

Coeffi cient Coeff. Variance Fa ct . Inflati o n

bl

b2
b3

b4
b5

b12
b13

b14

b15

2 .9147
1 .1619
3 .8586
8 .3861

38.7739
44.3490
46.9382
55.1508
196 .5967

Fonctions de variance

8 .8894
2.3518
3.0090
4 .6056
4.7396
1 .7612
5 .0326
6 .4823
4.511 6

N ° Exp dU N° Exp dU

1

3

5
8

10
12

14

0 .4998
0.6417
0.5116
0.2940
0.9451
0 .8608
0 .4503

2 0.8163
4 0.9756
6 0.4869
9 0.9516
11 0.6145
13 0.9519

Analyse de la variance : réponse YI : Vo

Source de S omm e des carrés Deg rés d e Carré moyen Rapport Signif
variati on liberté

Régression 1 .12926E+0003 8 1 .41158E+0002 10.3591 *
Résidus 5 .45060E+0001 4 1 .36264E+000 1

Total 1 . 1 8377E+0003 1 2

Estimations et statistiques des coefficients : réponse YI : Vo

E c art T ype d e la réponse 3 . 69
R2 0 . 954
R2A 0 . 862

R 2 pred 0.000
Degr és d e liberté 4
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Nom Coeffi ci ent F . Inflation E c art- Typ e t . exp . Signif

bl

b2
b3

b4
b5

b12
b13

b14
b15

9 .84
25.19
23 .71
52.83

-14 .48
-74 .80
-34 .27
-75 .72

5 .04

8 .89
2.35
3 .01
4 .61
4 .74
1 .76
5 .03
6.48
4 .51

6 .30
3 .98
7 .25

10 .69
22.99
24.58
25.29
27 .41
51 .76

1 .56
6 .33
3 .27
4 .94

-0 .63
-3 .04
-1 .36
-2 .76
0 .10

Coefficients pour le modèle en composants

19.3%
**
*

**

56.6%
*

24 .7%
5 .1%

92.4 %

Nom Coeffic ient F . In flation Ecart -Type t. exp . Signif.

bl

b2

b3
b4
b5

b12

b13
b14

b15

320.18 2.5E+0003 134.50 2.38
315 .73 9.OE+0002 132.63 2.38
85 .81 1 .2E+0003 110.61 0.78

442.32 1 .8E+0002 171.18 2.58
-298.80 6.1E+0001 361 .71 -0.83

-1446.54 1 .4E+0003 475.39 -3.04
-662 .73 3.3E+0003 489.07 -1.36

-1464.27 2.4E+0002 530.14 -2.7 6
97.55 62E+0001 1000.92 0.10

Tableau des résidus : réponse Yl : Vo

7 .6%
7 .6%

48.5%
6.1%
45.8%

*

24.7%
5 .1%

92.4%

N° Exp Yexp . Yc al c . Différence No rmée dU Student-R R - Student D -Cook

1
2

3
4

5

6
8

9
10

11
12

13
14

8 .70
10 .30
4.00

21 .30
6 .30
6 .10
6 .40

24.00
29.20
11 .20
6 .50

33.50
7 .90

7.84
8 .33
6 .99

20.98
8 .26
7 .31

10 .19
24.62
27 .62
7 .36
5 .48

34.00
6 .41

0 .86
1 .97

-2 .99
0 .32

-1 .96
-1 .21
-3 .79
-0 .62

1 .58
3 .84
1 .02

-0 .50
1 .49

0 .232
0 .534

-0 .811
0 .086

-0 .5 31
-0 .329
-1 .027
-0 .167
0.428
1 .040
0.277

-0 .136
0.403

0 .500
0.816
0.642
0.976
0.512
0.487
0.294
0.952
0.945
0.615
0.861
0.952
0.450

0 .33
1 .25

-1 .35
0 .55

-0 .76
-0 .46
-1 .22
-0 .76

1 .83
1 .67
0 .74

-0 .62
0.54

0.29
1 .38

-1 .59
0.50

-0 .71
-0 .41
-1 .34
-0 .71
3 .91
2 .65
0.69
-0.56
0 .49

0 .01
0 .77
0 .37
1 .34
0 .07
0 .02
0.07
1 .26
6 .40
0.50
0.38
0.85
0.03
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Graphique des Effets

Vn

22. 5

17. 9

1 3 . 2

8 . 6

4 . 0

1 Si

2 i5,I

3 Ca

4 AIcalin~

5 tZn+Fbj

Composan t

Transformation en Pseudo-Composants

Nombre de coefficients du modèle désactivés : 4

Monomes du modèle désactivés : X 1*X2, X 1*X3, X 1*X4, X 1*XS

Analyse de la variance : réponse Y2 : V P

Source d e S o mme des carrés Degrés de Carré moyen Rapp ort Signif

vari atio n l ibert é

Régress ion 1 6.5725 4 4.1431 5.0879 *
Résidus 6 . 5 1 44 8 0 .8 14 3

Tota l 23.0869 1 2

Estimations et statistiques des coefficients : réponse Y2 : V P

Ecart Type de la réponse 0 .902
R2 0.718
R2A 0.577

R2 pred 0.07 5
Degrés de liberté 8
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Nom Coefficient F.Inflation Ecart-Type t.exp. Signif.

bl 3.260 1 .60 0.654 4.99 **
b2 3.492 1.22 0.700 4.99 **
b3 -1.937 1 .38 1.201 -1 .61 14.3 %
b4 4.664 1.93 1.693 2.76 *
b5 8.741 1.83 3.488 2.51 *

Coefficients pour le modèle en composants

Nom Coefficient F.Inflation Ecart-Type t .exp. Signif.

bl 21.536 2.5E+0003 23.115 0.93 40.7%
b2 76.887 9 .OE+0002 22 .793 3.37 *
b3 -33.309 1 .2E+0003 19 .009 -1 .75 15 .4%
b4 -48.951 1 .8E+0002 29 .419 -1 .66 17 .1%
b5 86.567 6.1E+0001 62 .164 1 .39 23 .6%
b12 -229.484 1 .4E+0003 81 .702 -2.81 *
b13 46.400 3 .3E+0003 84.053 0.55 61 .3%
b14 160.283 2 .4E+0002 91 .110 1 .76 15 .2%
b15 -152.391 6.2E+0001 172.020 -0.89 42.9 %

Tableau des résidus : réponse Y2 : V P

N° Exp Yexp. Ycalc. Différence Normée dU Student-R R-Student D-Cook

1 5.000 4 .570 0.430 0.476 0.334 0.583 0.558 0.034
2 2.050 3 .416 -1 .366 -1 .514 0.407 -1 .965 -2.556 0.529
3 2.100 2 .258 -0.158 -0.175 0 .328 -0.214 -0.200 0.004
4 5.700 4 .394 1 .306 1 .448 0.528 2.107 2.955 0.993
5 1.500 2 .035 -0.535 -0.593 0.359 -0.741 -0.718 0.061
6 3.600 3 .775 -0.175 -0.194 0.352 -0.241 -0 .226 0.006
8 2.700 3 .045 -0.345 -0.383 0.084 -0.400 -0.378 0.003
9 1.900 1 .202 0.698 0.773 0 .427 1 .022 1.025 0.156
10 1.800 2 .373 -0.573 -0.635 0.578 -0.977 -0.974 0.261
11 1.700 1 .069 0.631 0.700 0.374 0.884 0.870 0.093
12 3.700 4.182 -0.482 -0.534 0.461 -0.728 -0.704 0.091
13 3.600 3 .903 -0.303 -0.335 0.471 -0.461 -0.437 0.038
14 4.500 3 .629 0.871 0.965 0.298 1 .152 1.180 0.112
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Graphique des Effets
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Nombre de coefficients du modèle désactivés : 4

Monomes du modèle désactivés : X 1*X2, Xl*X3, X 1*X4, Xl*X 5

Analyse de la variance : réponse Y3 : NL max L i

Source de Somme d es carré s Degrés de Carré moyen Rapport Signif

variati on liberté

Régression 1 .42386E+0003 4 3 .55964E+0002 5.3004 *

Résidus 5 .37268E+0002 8 6.71585E+000 1

Total 1 .96112E+0003 12

Estimations et statistiques des coefficients : réponse Y3 : NL max L i

Eca r t Type de la r épo n se 8 . 195
R2 0.726
R2A 0 . 5 8 9

R2 pred 0.197

Deg rés d e lib ert é 8



Annexe 1 0

Nom Coefficient F.Inflation Ecart-Type t .exp. Signif.

bl -76.891 18.64 26.004 -2.96 *
b2 40.472 8.48 28.587 1.42 19.3%
b3 138.758 28.55 37.718 3.68 **
b4 19.187 6.04 69.349 0.28 78.4%
b5 -244.940 2.02 146.401 -1 .67 13.0%a

Tableau des résidus : réponse Y3 : NL max Li

N° Exp Yexp. Ycalc . Différence Normée dU Student-R R-Student D-Cook

1 14.150 8 .787 5.363 0.654 0.334 0.802 0.782 0.064
2 21.750 27 .865 -6 .115 -0.746 0.407 -0.969 -0.964 0.129
3 18.210 16.952 1.258 0.154 0.328 0.187 0.176 0.003
4 17.810 23 .497 -5 .687 -0.694 0.528 -1.010 -1 .011 0.228
5 19.020 23.605 -4 .585 -0.559 0.359 -0.699 -0.675 0.055
6 13.720 14.333 -0.613 -0.075 0.352 -0.093 -0.087 0.001
8 30.420 24.763 5 .657 0.690 0.084 0.721 0.698 0.009
9 58.600 43.422 15 .178 1 .852 0.427 2.447 4.563 0.893
10 28.500 31 .935 -3 .435 -0.419 0.578 -0.645 -0.620 0.114
11 18.100 28.048 -9.948 -1 .214 0.374 -1 .534 -1 .707 0.280
12 9.400 3.287 6.113 0.746 0.461 1 .017 1.019 0.177
13 30.000 31.918 -1 .918 -0.234 0.471 -0.322 -0.303 0.018
14 11.910 13.179 -1 .269 -0.155 0.298 -0.185 -0.173 0.003

Etude Graphique des EffetsYl3 : NL max L i

NL mF-tf Li 1 S i
~ 2 Al

,i C•3

32.16 4 Alcalins

5 (7r7+Fb)'~.

26. 47

20. 78 2

15. 0 9

9 . 40

Cornposant
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Effets de la réponse Y3 : NL max Li

Composant Y (bas) Y (haut) Y (h) - Y(b )

X 1 34.87 6.42 -28.45
X2 22.04 25.78 3.74
X3 17.17 33.29 16 .11
X4 23.71 23.36 -0.35
X5 28.35 18.78 -9 .57

Analyse de la variance : réponse Y4 : masse volumique

Source de Somme des carrés Degrés de Carré moyen Rapport
variation liberté

Régression 0.0477 4 0.0119 46.6305
Résidus 0.0020 8 0.000 3
Total 0.0497 12

Estimations et statistiques des coefficients : réponse Y4 : masse volumiqu e

Ecart Type de la réponse 0 .0160
R2 0.959
R2A 0.93 8

R2 pred 0.853
Degrés de liberté 8

Nom Coefficient F.Inflation Ecart-Type t .exp. Signif.

bl 2.5623 18.64 0.0507 50.52 ***
b2 2.8176 8.48 0.0558 50.53 ***
b3 3.3022 28.55 0.0736 44.89 ***
b4 2.3797 6.04 0.1353 17.59 ***
b5 5.7976 2.02 0.2855 20.30 ***

Tableau des résidus : réponse Y4 : masse volumique

N° Exp

1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14

Yexp .

2 .9130
2.8300
2.8380
2.9870
2.9850
2.8040
2.8910
2.9120
2.9700
2.8960
2.8990
2.8370
2.8050

Ycalc .

2 .9063
2.8514
2.8393
2.9606
2.9874
2.7996
2.8989
29110
2.9829
2 .8776
2 .9139
2.8381
2 .8000

Différence

0.0067
-0.0214
-0 .0013
0.0264

-0 .0024
0.0044

-0.0079
0.0010

-0 .0129
0.0184

-0 .0149
-0 .0011
0.0050

Normée

0.418
-1 .341
-0 .084

1 .649
-0 .149
0.278

-0 .493
0.062
-0 .810
1 .154

-0 .930
-0 .068
0.314

dU

0.334
0 .407
0 .328
0 .528
0.359
0.352
0 .084
0.427
0.578
0.374
0.461
0.471
0.298

Student-R

0.5117
-1 .7408
-0 .1021
2.4000

-0 .1865
0.3452

-0.5152
0.0825

-1 .2463
1 .4577

-1 .2668
-0 .0933
0.3744

R-Student

0 .4867
-2.0660
-0 .0955
4.2429

-0 .1748
0.3254

-0 .4901
0.0772

-1 .2987
1 .5912

-1 .3253
-0 .0873
0.3533

Sig ni f

***

D-Cook

0.0262
0.4154
0.0010
1 .2882
0.0039
0.0130
0.0048
0.0010
0.4250
0.2534
0.2750
0.0016
0.0119



Annexe 1 0

Etude Graphique des EffetsY20 : masse volumiqu e
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Effets de la réponse Y4 : masse volumique

Composant Y (bas) Y (haut) Y (h) - Y(b)

X 1 2.941 2.845 -0.096
X2 2.911 2.892 -0.019
X3 2.881 2.937 0.056
X4 2.920 2.879 -0.042
X5 2.851 2.955 0.10 3

Analyse de la varianc e : réponse Y5 : Perte de masse lors de la fusion

So urce d e Somme des carrés Degrés de Ca rré m o yen Rapp ort Signif
variati on libe rt é

Régres sion 0 .1947 4 0 . 0487 17 .838 8 ***
Résidus 0.0218 8 0.002 7

Total 0.2165 12

Estimations et statistiques des coefficients : réponse Y5

Ecart T y p e d e la répo nse 0 . 1
R2 0.899

R2A 0.849
R2 pred 0.63 3

Degrés de liberté 8
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Nom Coefficient F.Inflation Ecart-Type t .exp. Signif.

bl -0.8 18.64 0.2 -4.88 **

b2 -0.3 8.48 0.2 -1.85 9 .9%

b3 1 .0 28.55 0.2 4.32 **

b4 2.3 6.04 0.4 5.22 ***

b5 3.0 2.02 0.9 3.24 *

Tableau des résidus : réponse Y5

N° Exp Yexp. Ycalc. Différence Normée dU Student-R R-Student D-Cook

1 0.3 0.3 -0.0 -0.470 0.334 -0.6 -0.6 0.0

2 0.1 -0.0 0.1 1.732 0.407 2.2 3.5 0.7

3 0.0 -0.0 0.0 0.617 0.328 0.8 0.7 0.1

4 0.1 0.2 -0.0 -0 .728 0.528 -1.1 -1.1 0.3

5 0.3 0.3 -0.0 -0.115 0.359 -0.1 -0.1 0.0

6 0.2 0.2 0.0 0.037 0.352 0.0 0.0 0.0

8 0.2 0.2 -0.0 -0.423 0.084 -0.4 -0.4 0.0

9 0.1 0.2 -0.0 -0.674 0.427 -0.9 -0.9 0.1

10 0.6 0.5 0.1 1.480 0.578 2.3 3.6 1.4

11 0.1 0.1 -0.0 -0.830 0.374 -1.0 -1.1 0.1

12 0 . 1 0.1 0.0 0.063 0.461 0.1 0.1 0.0

13 0.2 0.2 -0.0 -0.570 0.471 -0.8 -0.8 0.1

14 0.1 0.1 -0.0 -0.118 0.298 -0.1 -0.1 0. 0

Etude Graphique des EffetsYS

Perte de ma ss e lors de la f usion d' un v err e d ëjà élabor é
après 1 heure à 1450 ° C 1 S i
exprim é e en %

2 AI
! i
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