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CHAPITRE I

Introduction
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Un verre nucléaire mis au contact d'une solution aqueuse subit une

attaque chimique conduisant à une altération progressive du matériau

initial. Des éléments constitutifs du verre passent en solution.

Réciproquement des éléments initialement en solution diffusent vers le
solide, de nouvelles phases apparaissent. Le lieu privilégié de ces

phénomènes est bien entendu l'interface verre-solution où se forme une
couche d'altération, dans laquelle sont retenus les principaux éléments

radiotoxiques du verre nucléaire (Pu, Am, Np, ...) (Nogues [1984],

Grambow [1984a], Fillet [1987], Petit et coll. [1989b]).

Cependant la physico-chimie de cet interface entre le verre

nucléaire et la solution, qui contrôle en grande partie le devenir de

chaque élément, est encore mal connue. La composition complexe de ce

matériau explique cette situation. En particulier, les processus qui

conduisent à l'accumulation des lanthanides, des actinides et de nombreux

éléments de transition dans la couche d'altération doivent être mieux

compris. La compréhension des processus d'altération sur des verres de

compositions complexes comme les verres basaltiques (Crovisier et coll.

[1987], Berger et coll. [1987]) ou les verres nucléaires (Grambow [1985],

Barkatt et coll. [1986], Clark et coll. [1987]) peut bénéficier d'études

réalisées sur des verres de composition simple. C'est la démarche adoptée

par Bunker et coll. [1983], [1984], [1986], [1988] qui ont étudié la

corrosion de verres binaires ou ternaires. Toutefois la transposition de ce

qu'on observe sur de tels matériaux à la dissolution d'un verre nucléaire

n'est souvent pas facile.

Dans le travail présenté ici, nous essayons de fractionner cette

grande discontinuité en comparant la corrosion et les couches d'altération

de verres borosilicates graduellement plus complexes, depuis un verre

ternaire borosilicate de sodium jusqu'à un verre nucléaire simulé (il

s'agit du verre français de référence SON 68 18 17 Ll C2 A2 Zl également

appelé R7T7 dont la composition exacte est donnée dans Nogues [1984]). Les

verres simplifiés, appelés V2, V3, etc, sont formulés de manière à

respecter entre les divers oxydes qui les composent les mêmes rapports

molaires que ceux du verre nucléaire simulé. Nous accroissons

progressivement leur complexité en ajoutant à leur composition les oxydes

du verre nucléaire par ordre décroissant d'abondance.

1
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Après quelques rappels théoriques (Chapitre II) sur la structure et
la corrosion des verres borosilicates, nous présentons au Chapitre III les
matériaux étudiés, les expériences de corrosion aqueuse ainsi que les
techniques analytiques mises en oeuvre pour l'étude des couches
d'altération. Au Chapitre IV, nous présentons l'ensemble de nos résultats
expérimentaux. Dans une première partie (IV-1), nous étudions le mécanisme
de formation des couches altérées à partir de l'analyse des lixiviats.
Cette étude exploite des expériences de corrosion menées à 90°C sur
l'ensemble des verres. Pour les verres de la série les moins résistants à
la corrosion (V2, V3, V4, V5), des analyses des lixiviats obtenus dans des
expériences de corrosion à 65°C complètent les données obtenues à 90°C et
permettent de mieux comprendre la genèse des couches hydratées. Nous
présentons aussi dans cette partie des modélisations géochimiques
effectuées à partir de l'analyse des solutions d'attaque. La deuxième
partie (IV-2) du Chapitre IV est consacrée à l'étude directe et comparative
des couches d'altération formées sur les verres corrodés.
L'intercomparaison porte principalement sur les échantillons altérés
8 jours à 90°C que nous étudions à l'aide de plusieurs techniques
complémentaires d'analyse des solides et des surfaces (microscopies
électroniques, techniques utilisant des faisceaux d'ions de grande énergie,
spectroscopie infrarouge, spectroscopie des photoélectrons). Lorsque cela
est utile à la compréhension des processus d'altération, nous complétons
ces données par des observations sur les échantillons altérés à 90°C
pendant des durées plus courtes ou plus longues. Chaque paragraphe est
accompagné d'un résumé des résultats importants.

La synthèse concernant les résultats d'analyse des solutions est
faite au paragraphe IV-1..6; nous interprétons les résultats d'analyse des
solides, en tenant compte de l'analyse des solutions au IV-2..6. Nous
discutons à ce moment des implications pour le stockage souterrain des
verres nucléaires de l'ensemble de nos résultats. Nous donnons en

conclusion (Chapitre V) quelques perpectives pour des études ultérieures

dans ce domaine.



CHAPITRE II

Rappels théoriques

II - 1 Structure des verres borosilicates

II - 2 La corrosion aqueuse des verres borosilicates



II RAPPELS THEORIQUES

II-l Structure des verres borosilicates

Un travail considérable est actuellement entrepris en physique du

solide concernant la structure des verres ( Wong et Angell [1976], Piriou
et Arashi [1980], Piriou et McMillan [1983], McMillan et Piriou [1983],
Walrafen et Revesz [1986], Wagner et Wright [1988]), grâce à l'essor et aux
progrès de nombreuses techniques (RMN, EXAFS, spectroscopie Raman,...). Les
verres basés sur les oxydes formateurs Si02 , B203 et Al203 sont
particulièrement étudiés. Ces études permettent de mieux décrire l'ordre à
courte distance dans les verres et identifient certains groupements

d'atomes (unités structurales) caractéristiques. On peut ainsi avoir une
image assez claire pour certains systèmes de la structure locale
correspondant à une composition donnée. Bunker et coll. [1986], [1988]
montrent que la structure du verre permet d'expliquer partiellement le
mécanisme de formation des couches d'altération sur des borosilicates de

sodium. Des relations entre structure du solide et propriétés des couches

d'altération existent aussi pour les silicates cristallins (Petit et

coll. ;i989a]).

Grâce aux travaux effectués par Konijnendijk et Stevels [1975], Yun

et Bray [1978] et Furukawa et White [1981], on peut avoir une idée assez
précise de la structure des borosilicates alcalins. La particularité des
borosilicates alcalins vient notamment du fait que le bore peut être en

coordinence 3 ou 4 et qu'il participe à des groupements cycliques
complexes. L'application du modèle développé par Yun et Bray [1978] pour
les borosilicates de sodium montre que la formule structurale de ces verres

fait intervenir les groupements suivants :

BSi^01QNa unité de type reedmergnérite, dans laquelle l'atome de

bore central est tétracoordonné.

Na2B, 07 : unité diborate, dans laquelle deux des atomes de bore
sont tétracoordonnés, les deux autres tricoordonnés. Ceux-ci sont de type

symétrique, reliés à trois oxygènes pontants.

Na,B,0* : unité métaborate, dans laquelle les trois atomes de bore
3 5 o

sont tricoordonnés et de type non-symétrique.

NaB02

tétracoordonné.

unité borate isolée, dans laquelle le bore est



Les groupements permettant cette écriture sont décrits en
Figure II-l.

4 10
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Figure II-l : Groupements décrits dans le modèle de Yun et Bray [1978] (à
gauche).

Figure II-2 : Unité structurale AlBSi4012 2'(en haut à droite). En bas,
assemblage de quatre de ces unités pour créer des tunnels à quatre et six
côtés (d'après Karlsson et Frôberg [1987]). Les assemblages décrits par ces
auteurs ne font intervenir que le formateur Si. Nous avons repris ces
assemblages en plaçant Si, Al et B de façon à respecter les règles de plus
proche voisinage entre ces éléments (voir texte).

La distribution exacte de ces unités structurales pour un
borosilicate de sodium donné dépend essentiellement des deux rapports

molaires R
B203

et K =
B203

Pour une valeur de K fixée, la valeur de N4, fraction des atomes de
bore en coordinence 4, augmente avec R depuis 0 à R = 0 jusqu'à N^max à
R = Rmax. Au delà de cette valeur Rmax, la fraction N4 d'atomes de bore
diminue. La valeur de cette proportion Rmax est définie
Rmax = 1/16 K + 0,5.

par



La fraction d'atomes de bore tricoordonnés est notée N3. La

résonance magnétique nucléaire permet de différencier ceux pour lesquels un
ou deux des oxygènes qui les accompagnent sont non-pontants; cette fraction
des atomes de bore tricoordonnés est notée N3a. La fraction restante N3s

est telle que N3 = N3a + N3g.

Yun et Bray [1978] montrent que pour les borosilicates de sodium
tels que R < 0,5, le sodium est préférentiellement attiré par le réseau
borate et que les tétraèdres Si04 n'ont pas d'oxygènes non-pontants. On a

N4= R et N3a = 0.

Pour R compris entre 0,5 et Rmax, il se forme au détriment des
unités diborates des unités de type reedmergnérite. Lorsque K = 8, tous les
atomes de bore peuvent être assimilés dans de telles unités structurales.
On a toujours N3a = 0 et N4 = R.

Pour R > Rmax, les atomes de sodium supplémentaires par rapport à
la composition R = Rmax sont partagés entre le réseau borate et le réseau
silicate. Ceci entraine la formation d'unités structurales de type

métaborate et borate isolé au détriment des groupements diborates. Yun et

Bray [1978] montrent que 1'on a alors :

N, = Rmax
0,25

1 + K
(R - Rmax) et N

3a

1,25

1 + K
(R - Rmax)

On note que les seuls oxygènes non pontants proviennent des unités Na3B306
(métaborate) et des Na20 dilués dans le sous-réseau silicate.

Nous allons maintenant examiner les conséquences possibles d'un

ajout d'aluminium à un borosilicate de sodium tel que R ~ 1 et K ~ 3,8 qui
sont les valeurs de ces paramètres pour les verres que nous étudions.

Konijnendijk et Stevels [1975] montrent que l'incorporation
d'aluminium à un borate de sodium réduit le nombre des atomes de bore
tétracoordonnés au profit de groupements où le bore est trigonal. Ils
indiquent que l'aluminium est alors incorporé sous forme Al(IV) au réseau.
Une étude récente par Geisinger et coll. [1988] des verres de composition
NaAl B, Sij08 nous conforte dans l'idée que l'aluminium est presque
exclusivement tétracoordonné. Les conclusions importantes de cette études

sont en outre que :

- le bore tétracoordonné B(IV) a presque toujours quatre silicium

plus proches voisins. Ceci confirme l'existence des groupements

- l'environnement de Al(IV) semble similaire à celui de B(IV).

- le bore tri-coordonné B(III) n'est pas ou peu souvent plus proche

voisin du silicium.

comme

BSi4O10

_____



Pour essayer de construire les unités structurales d'un verre

borosilicate de sodium (R ~ 1 et K ~ 3,8) contenant quelques moles %
d'Al203 , nous commençons donc par engager tous les atomes d'aluminium dans
des groupements AlSi401fJ Na puis nous traitons le reste par le modèle de
Yun et Bray [1978]. Seulement, il y a de fortes chances pour qu'un ou
plusieurs des atomes de silicium de chaque unité AlSi401QNa créée
appartiennent aussi à une unité BSi401QNa . La coexistence de ces deux
groupements ainsi que leur interconnexion probable montre qu'il existe très
probablement dans un tel verre des cycles de quatre tétraèdres contenant
deux Si, un Al et un B, ces deux derniers éléments n'étant pas plus proches
voisins. Les ions sodium compensateurs de charge sont probablement placés
dans la cage ainsi décrite. En s'inspirant du travail de Karlsson et
Frôberg [1987], on peut construire une unité combinée de formule
Na2AlBSi4012 dont le schéma est proposé en Figure II-2.

La manière dont s'interconnectent les unités structurales décrites

ci-dessus n'est cependant pas claire : certaines d'entre elles sont

relativement sphériques ( BSi4O10 par exemple) alors que d'autres sont
plutôt planes (Na3B306).

II-2 La corrosion aqueuse des verres borosilicates

Nous donnons dans ce paragraphe quelques éléments bibliographiques
concernant la corrosion aqueuse des silicates cristallins, des verres

silicates, borosilicates et nucléaires. Nous présentons les modèles
de corrosion les plus importants à l'heure actuelle.

II-2..1 Réactions de surface

Théorie du complexe activé

Aagard et Helgeson [1982], Helgeson et coll. [1984] et Murphy et
Helgeson [1987] montrent que l'on peut décrire les réactions d'hydrolyse à
la surface des minéraux en utilisant la théorie du complexe activé. Cette
théorie, proposée par Eyring [1935], permet de calculer le taux
d'avancement d'un processus chimique. On suppose pour cela qu'une étape
obligatoire du processus est la formation d'une espèce moléculaire instable
C appelée complexe activé. Celui-ci se dissocie pour donner les produits
finaux de la réaction. La formation de l'espèce C* à partir des réactifs
initiaux correspond à un maximum de l'énergie potentielle (Figure II-3).



Figure II-3 : Chemin réactionnel depuis les réactifs initiaux Xj jusqu'aux
produits Yk en passant par l'étape C (complexe activé).

La loi cinétique globale à laquelle aboutissent Aagaard et Helgeson

1982] est la suivante:

__

dt
, tfljk,- s S; ) (1 - EXP(-A/RT))

Dans cette expression du taux d'avancement par unité de temps de la

k,- est une constante caractérisant lareaction njX. ==> c ==> pkYk

vitesse de décomposition de C , s- mesure le nombre de sites de la surface

minérale participant à la réaction, a-est l'activité thermodynamique du

i-ième réactif conduisant à la formation de C , n; est le coefficient
J J

stoechiométrique de la j-ième espèce X- et A est l'affinité chimique de la

réaction.

Loin de l'équilibre, A prend des valeurs positives élevées et l'on

a (1-EXP(-A/RT)) ~ 1.

Près de l'équilibre, A ~ 0 et (1-EXP(A/RT)) est alors proche de 0.

L'identification de l'espèce C dans les cas nous intéressant

(corrosion de silicates complexes) n'est pas simple. Aagaard et Helgeson

[1982], Murphy et Helgeson [1987] proposent différentes formules de

complexes activés dans le cas de la dissolution des feldspath, du pyroxène,



de la wollastonite et de l'olivine. Ces auteurs montrent que la formation

de C* peut faire intervenir les espèces H30+, OH" ou H20 selon le pH de la
solution d'attaque.

Modèle de Paul

Paul [1977], puis Newton et Paul [1980] développent un modèle
simple permettant de comparer la résistance à la corrosion de verres de
composition différente. Cette approche consiste à décomposer le verre en
unités structurales (par exemple Si02, CaSi03, ...) et à considérer qu'il
est équivalent à un mélange mécanique de ces unités structurales (on
néglige l'enthalpie de mélange). Paul calcule alors une enthalpie libre
d'hydratation du verre, égale à la somme pondérée des enthalpies libres
d'hydratation des unités structurales :

AG(Hyd.) = I x, __,

où x-est la proportion molaire de l'unité structurale i dans le verre et

AG- son enthalpie libre d'hydratation. La réaction d'hydrolyse ou

d'hydratation est écrite en faisant intervenir dans le membre de gauche
l'unité structurale et dans le membre de droite les espèces aqueuses ou les

précipités produits par la corrosion; par exemple :

Na20-Si02 + 3 H20 ===== 2 Na+ + 2 OH" + H4Si04

Ce type d'écriture fait apparaître trois influences majeures :

la composition du verre, la spéciation en solution, la structure du

verre.

Newton et Paul [1980] dans l'application originale de ce modèle à

des verres simples (silicates de calcium et de potassium) montrent qu'il

existe une relation linéaire entre le logarithme de la vitesse d'altération

mesurée V et le AG(Hyd.) calculé comme ci-dessus :

log(V) ~ k AG(Hyd.)

Une telle corrélation est ensuite recherchée par Jantzen et

Plodinec [1984] et Jantzen [1988] sur des verres plus complexes jusqu'à des

verres nucléaires. Ces auteurs essayent aussi de corréler log(V) avec la

fraction d'oxygènes non-pontants dans le verre. Abrajano et coll. [1988] et

Guy [1989] montrent qu'il existe une relation entre le modèle développé par

Newton et Paul et la théorie du complexe activée telle qu'elle est

appliquée par Aagaard et Helgeson [1982] aux minéraux. Il existe en effet

une relation simple entre l'enthalpie libre d'hydratation et l'énergie

d'activation associée au complexe C .

1

1
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L'application du modèle de Paul, bien que simple, se heurte parfois
à ce qui ressemble à de l'ambiguité ou à de l'arbitraire : on peut choisir
plusieurs types d'unités structurales pour un même verre, plusieurs
écritures des réactions d'hydrolyse pour une même unité structurale. De
plus, les unités structurales définies et utilisées par de nombreux auteurs
dans le cadre du modèle de Paul ne correspondent pas aux unités
structurales mises en évidence par les méthodes spectroscopiques.

Modèle de Grambow

Grambow [1984a], [1984b], [1985], [1987] développe un modèle de
corrosion des verres nucléaires faisant intervenir la théorie du complexe
activé. Cet auteur fait l'hypothèse qu'il existe un complexe activé composé
essentiellement de silice hydratée dont la formation puis la déactivation
contrôlent l'ensemble du processus de corrosion. Comme le verre est une
phase thermodynamiquement instable, l'affinité de la réaction limitante ne
peut devenir égal à zéro et on postule qu'il reste une affinité résiduelle
de corrosion du verre sain. L'existence d'une telle affinité résiduelle est

discutée par plusieurs auteurs (Grambow [1987], Vernaz et coll. [1989],
Petit et coll. [1990b]).

Modèle de coordination de surface

Une autre approche pour décrire les réactions chimiques se

produisant à l'interface minéral-solution est utilisée par Stumm et son
équipe. Ce modèle, souvent appelé modèle de spéciation ou de coordination
de surface, est décrit dans Fùrrer et Stumm [1986], Zinder et coll. [1986]
et Wieland et coll. [1988]. Initialement appliqué aux oxydes peu solubles
comme Al203, le modèle de Stumm et coll. postule qu'il existe à la surface
d'un tel oxyde des sites M-OH susceptibles d'être protonés ou déprotonés

selon le schéma :

>M-0H2 + <====> >M-0H + H+

>M-0H <====> >M-0" + H+

K1 "
(>M-0H) (H+)

(>M-0H7 +)

(M-0") (H*)

2 ' (M-OH)

La constante d'équilibre intrinsèque K,. de chaque réaction de
protonation dépend du potentiel électrostatique et de la distribution des
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charges aux voisinage de la surface du minéral. On a

Ki K, EXP( -F»Jr/RT)

où F est la constante de Faraday et * la différence de potentiel moyenne
entre la surface du solide et la solution.

La dernière étape de protonation d'un cation avant sa libération en
solution, la plus lente, limite l'avancement de la dissolution et peut être
comparée au stade précurseur de la formation du complexe activé (Fùrrer et
Stumm [1986], Guy et Schott [1989]). La nature des sites de surface et donc
la charge de la surface du minéral varient avec le pH. Dans les silicates
complexes, les sites de surface associés à Al, Si ou Fe par exemple, n'ont
pas la même spéciation en fonction du pH et la dissolution peut être promue
par l'attaque de ces sites par H+, OH' ou H20. Le taux de dissolution peut
alors être écrit ainsi (Guy et Schott [1989]) :

R = k (C +)n+ + k . (C .)'
H S, H OH s, OH

+ k,H20

ou Cs, x est la concentration superficielle de l'espèce X. Les
exposants n+/- sont liés au nombre d'étapes successives de protonation ou
d'hydroxylation amenant le relâchement du cation M en solution. Dans le cas
d'un oxyde simple, n+/- représente le degré d'oxydation de M (n+ = 3 pour
A1203 , Fùrrer et Stumm [1986], n- = 4 pour Si02, Guy et Schott [1989]).
Pour un mélange complexe comme un verre basaltique, Guy et Schott [1989]
montrent que l'exposant global n+/- est une somme pondérée des exposants
relatifs aux oxydes purs formateurs du verre. Ce modèle rend bien compte
des variations de la vitesse de dissolution des silicates complexes en
fonction du pH (Figure 11-41.

PH

Figure—II-4 : Evolution du taux de dissolution d'un verre basaltique en
fonction du pH à 50°C, 100°C, 150°C et 200°C (d'après Guy [1989]).
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La mesure de la charge de surface et le calcul des constantes de
complexation se font par des expériences de titrage acido-basiques de
poudres du minéral, à différentes forces ioniques, puis en résolvant les
équations d'équilibre et de conservation de charge (Stumm et Morgan [1981],
Guy [1989]).

II-2..2 Formation d'une couche d'altération

L'utilisation des modèles de réaction de surface suppose que
l'étape limitante du processus de corrosion est bien une réaction chimique
et non pas le transport des réactifs à travers une couche d'altération plus
ou moins poreuse. Une telle couche superficielle, n'ayant pas la même
composition que le solide initial, va jouer un rôle cinétique important.
Plusieurs processus peuvent amener la formation d'une couche faisant
interface entre le solide natif et la solution.

Réactions d'hydrolyse sélectives

Les liaisons chimiques assurant la cohésion du verre n'ont pas
toutes le même degré de covalence et donc pas la même réactivité vis à
de l'eau ou des ions en solution ( H30 , OH
corrosion, dans lequel certains groupements

préférentiellement attaqués, amène la formation à la surface du verre d'une
couche résiduelle.

C'est effectivement ce que l'on observe dans le cas des verres
aluminosilicates de sodium. Smets et Lommen [1982a] mesurent des profils de
sodium à la surface de tels verres mis au contact de l'eau et les
interprêtent en faisant intervenir deux types d'atomes de sodium. Ceux
appartenant à un groupement Si-O-Na réagissent rapidement avec l'eau et
leur départ semble contrôlé par un phénomène de diffusion . Les autres
jouent le rôle de compensateurs de charge associés au groupements A104 et
réagissent beaucoup plus lentement par un processus d'échange ionique; la
couche hydratée contient une fraction résiduelle des atomes de sodium telle
que Na(résiduel)/Al ~ 1. Le comportement de ces verres vis à vis de la
corrosion reflète directement leur structure (Onorato et coll. [1985]).

Doremus et ses collaborateurs présentent plusieurs modèles (Doremus
[1975] [1982] [1983], Houser et coll. [1980], Doremus et coll. [1983]) dans
lesquels le relâchement sélectif des alcalins est du à 1'interdiffusion
avec les ions hydronium H30+ de la solution. Ces auteurs s'appuient en
particulier sur une valeur proche de trois du rapport entre la quantité
d'hydrogène pénétrant dans le verre et la quantité d'alcalins perdue. Des
expériences de corrosion dans l'eau deutérée réalisées par Scholze [1975,
1977], Pederson [1986], Casey et coll. [1988] mettent en évidence un effet

..). Un processus de

ou liaisons sont
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isotopique. Le relâchement des alcalins et de la silice est plus lent de
30 X dans D20 comparativement à H20. D'après Pederson [1986] une telle
différence exclut le modèle d'interdiffusion H30+/Na+ mais peut
s'interpréter par une réaction d'hydrolyse de la matrice vitreuse. Bunker
[1987] indique de plus que l'ordre préférentiel Cs, Rb>K>Na de relâchement
des alcalins est inverse de celui prédit par le modèle de Doremus. L'ordre
observé est par contre bien corrélé au degré d'ionicité de la liaison
alcalin-oxygène et donc à la charge portée par l'oxygène non-pontant.

Dans certaines conditions, il est même possible de faire pénétrer
de l'eau dans un verre sans départ d'alcalins (Bartholomew et coll. [1980],
Dran et coll. [1988b]). Ce processus semble activé à haute température.

L'étude des couches hydratées, grâce à la spectroscopie infrarouge
(Wu [1980], Doremus [1980], Stolper [1982], Aines et coll. [1987], Ferris
et Pederson [1988]), met en évidence l'hydrolyse des liaisons non-pontantes
du verre ainsi que l'existence de radicaux Si-OH et d'eau moléculaire
libre.

Réactions de condensation : pseudo-réversibilité

Des travaux récents (Pederson et coll. [1986], Bunker et coll.
[1988], Casey et coll. [1988]) montrent que les radicaux Si-OH formés dans
le verre hydrolyse repolymérisent entre eux :

>Si-0H + >Si-0H < => >Si-0-Si< + H 20

Ces réactions de condensation produisent de l'eau qui s'accumule
dans des pores puis peut repartir en solution ou bien à nouveau hydrolyser
le verre; elles sont aussi responsables des contractions volumiques
affectant la zone altérée, analogues à celles qui se produisent lors des
processus sol-gel (Brinker [1988]). Le coefficient de diffusion de l'eau
dans la couche est par ailleurs fonction de la densité volumique de
radicaux Si-OH en raison de la réaction chimique écrite ci-dessus
(Tomozawa,[1985]). Les réactions de condensation vont donc avoir un effet
majeur sur les propriétés de la couche d'altération.

Précipitation

Un autre mode de formation pour la couche altérée résulte de la
précipitation de phases secondaires depuis la solution sur la surface du
verre. (Thomassin et coll. [1983], Nogues [1984], Berger et coll. [1987],
Thomassin et coll. [1988], Caurel [1990]). La précipitation est corrélée au
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degré de sursaturation de la solution vis à vis de ces phases (Crovisier
[1985]). L'interface verre-solution, où se situent des gradients de

concentration importants, semble catalyser leur nucléation. Les couches

formées par reprécipitation depuis la solution à l'interface verre-solution

ne gardent pas la mémoire de la topographie du verre sous-jacent et

exhibent en général une porosité à l'échelle du micromètre.

La plupart des études montrent qu'il y a évolution au cours du

temps des phases secondaires. Thomassin [1984] et Crovisier [1985] montrent

par exemple que l'hydrotalcite formée sur un verre basaltique altéré dans

l'eau de mer se transforme en phyllosilicates.

En général, les deux modes de croissance (précipitation et

hydratation par réaction sélective) coexistent comme l'ont montré Thomassin
et coll. [1983]. La partie du verre altérée in-situ initialement amorphe

semble pouvoir évoluer à long terme vers des zéolites ou bien des argiles

(Honnorez [1978], Berger et coll. [1987], Quantin et coll. [1988], Murakami

et coll. [1988] , [1989]).

L'effet protecteur des couches d'altération n'est pas systématique

(Sales et coll. [1982], Schott et Berner [1983], Doremus et coll. [1983],

Chick et Pederson [1984]) et semble lié à la composition de ces dernières

ainsi qu'à leur degré d'organisation (Petrovic [1976]).

Rétention sélective d'éléments dans la couche altérée

Certains éléments du verre participent à des précipités très peu

solubles et restent immobiles après leur hydrolyse in-situ : ils

s'accumulent fortement dans la couche d'altération. Parmi eux se trouvent

de nombreux éléments de transition comme le fer, le zinc, le zirconium, les

terres rares ainsi que les actinides (Sales et coll. [1982], Trotignon et

coll. [1990]).

De façon symétrique, Buckwalter et Pederson [1982], Bunker et

Arnold [1983], Berger et coll. [1987], Dran et coll. [1988a] montrent que

certains ions en solution peuvent interagir fortement avec la zone

superficielle hydratée qui se forme à la surface des verres ou des minéraux

et s'y accumuler. Ces propriétés découlent de la présence de groupes X-OH
(X=Si, Al) dans la zone hydratée (Dugger et coll. [1964], Schindler et

coll. [1976], Huang et Rhoads [1988]).
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La nature des phases secondaires contenant ces éléments n'est pas

bien connue. Grambow [1982], grâce à une analyse des lixiviats obtenus en

altérant le verre nucléaire PNL 76-68 à 90°C, montre que les concentrations

en Fe, Zn et Nd sont compatibles avec la formation d'hydroxydes. Nogues

[1984], Fillet [1987] et Caurel [1990] montrent que, pour le verre R7T7

altéré dans un large domaine de températures, le "gel" silicate formé par

hydratation in-situ du verre retient une fraction importante des actinides

et lanthanides.

Modèles tenant compte de la diffusion à travers la couche

La prise en compte simultanée des phénomènes liés au transport à

travers la couche altérée et des réactions chimiques qui accompagnent la

diffusion complique sérieusement l'écriture du modèle de corrosion

(Helgeson [1971], Lichtner et coll. [1986]). Les auteurs considèrent en

général un modèle à une dimension dans lequel le nombre de composés est

réduit (Boksay et coll. [1968], Doremus [1975], Sullivan et Machiels

[1984], Smet et Lommen [1984], Dran et coll. [1987], Harvey et coll. [1986]
[1987].Mouche [1989]).

L'application de ces modèles nécessite une bonne connaissance des

coefficients de diffusion à travers la couche hydratée et donc de

l'évolution de sa porosité et de sa chimie qui sont en général mal connues.

•———
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III MATERIAUX ET TECHNIQUES EXPERIMENTALES

III-l Préparation des verres

Le classement des éléments par ordre d'abondance décroissante dans

le verre nucléaire simulé SON 68 18 17 Ll C2 A2 Zl (composition retenue

pour les ateliers de vitrification de la Hague) est :

0 (59,1 %)

B (8,41 X)

Li (2,77 %)

Ca (1,50 %)

Zn (0,64 %)

Si (15,81 %)

Na (6,64 %)

Al (2,01 %)

Fe (0,76 %)

Zr (0,45 %)

etc (Mo, Ni, Mn, Cs, Nd, Ba, Sr, Cr, La, Ce, U, P, Co.

Si l'on veut imaginer un verre simple ayant une parenté de

structure avec le verre nucléaire, il faut au minimum y inclure le

silicium, le bore et les alcalins dans les rapports qui découlent des

proportions indiquées ci-dessus. Si maintenant, on veut complexifier ce

verre de façon à mieux approximer le verre nucléaire, on ajoute à la

formule l'aluminium qui est le cation le plus abondant après Si, B, Na et

Li. Et ainsi de suite, en renormalisant les proportions molaires des oxydes

dans chaque verre afin de garder entre elles les rapports touvés dans le

verre nucléaire. C'est la procédure que nous adoptons, avec une autre

simplification : dans chaque verre simplifié, le lithium a été remplacé

mole pour mole par du sodium et l'on a également simulé par du sodium la

faible quantité de césium (0,21 at. %) contenue dans le verre nucléaire.

On peut donc élaborer ainsi une série de verres de plus en plus

complexes ayant tous une analogie dans leur composition, jusqu'à un verre

nucléaire. La procédure détaillée pour le calcul de la composition des

verres est donnée en Annexe 1. Deux verres V8 et Vil, analogues à V3 mais

où Al est remplacé par respectivement Fe et La, figurent aussi dans la

série afin de comparer les comportements de ces éléments.

Pour synthétiser les verres, nous avons d'abord mélangé des poudres
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d'oxydes (Si02, Al203, ZnO, ...) , de carbonates ( CaC03, ...) et d'acide
borique K3B03 dans les proportions ad hoc. Ce mélange, placé dans un
creuset de platine rhodié (80 % Pt, 20 % Rh), est chauffé à environ 1225 °C

dans un four électrique pendant trois heures puis coulé en vrac sur une

plaque de fonte à 25°C. Le verre obtenu est broyé dans un mortier à boulets

en silice puis refondu et affiné à 1225°C pendant quelques heures. La

seconde coulée est effectuée dans un moule en fonte cylindrique préchauffé

à 360 °C. Le verre est alors recuit en le chauffant (selon le verre) à une

température comprise entre 550 et 600°C puis en laissant la température

décroître doucement (plus de 24 heures) vers l'ambiante. Les verres V2 et

V3 ont été synthétisés par la société Corning Europe (Avon - France).

Les matériaux ainsi obtenus ont été soumis à plusieurs contrôles.

Leur caractère amorphe a été vérifié par diffraction des rayons X sur des

échantillons de poudre. Par ailleurs, la qualité du recuit a été contrôlée

sur le verre V4 par analyse thermique différentielle. Finalement la

composition et l'homogénéité des verres ont été contrôlées en recoupant

plusieurs méthodes :

- analyse chimique classique par voie humide.

- analyse à la microsonde électronique.

- analyse quantitative par dispersion en énergie des rayons X sur un

microscope électronique.

Nous prenons comme référence l'analyse par voie humide, car c'est la seule

employée sur les trois qui permette le dosage du bore autrement que par

différence. La formule molaire des verres est donnée dans le Tableau III-1

ainsi que quelques caractéristiques physiques dans le Tableau III-2.

Nous donnons maintenant dans le Tableau III-3 la formule

structurale des verres V2 et V3 que l'on peut estimer à partir du modèle de

Yun et Bray [1978] présenté au II-l. Nous considérons ici qu'il y a une

mole de B203 par mole de verre. Nous donnons également pour ces deux verres
les fractions N4, N3a et N3s des atomes de bore tétra- et tri-coordonnés.

La structure des verres plus complexes V4, V5, ... de la série ne

peut être prédite à priori comme celles de V2 et V3. On peut cependant

esquisser quelques tendances à partir d'études réalisées sur d'autres

verres ou silicates.

Barrer [1982] indique que dans les zéolites contenant des

groupements aluminates (sodalite Al), ceux-ci sont en général associés au
ions calcium.

Magini et coll. [1986] ont étudié la coordination du fer dans des

verres borosilicates analogues au verre V8. Ils montrent que Fe+++ est

tétracoordonné; Fe++ semble également être en coordinence IV. Wang et Chen
[1987] montrent que dans des disilicates de sodium contenant du fer, la

coordinence de Fe+++ dépend du rapport molaire Fe/Na. Pour de faibles
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valeurs de ce rapport, Fe+++ est majoritairement en coordinence IV.
Rosenthal et Garofalini [1987] montrent que le zinc est

majoritairement tétracoordonné dans le verre Na20 - ZnO - Si02.

Kingery et coll. [1976] donnent pour Zr dans Zr02 une coordinence

8; dans les verres d'oxydes cet élément semble pouvoir être également

hexacoordonné. Dans le zircon ZrSi04, Zr est octocoordonné. Petit-Maire et

coll. [1986] montrent que le thorium Th4+ est octocoordonné dans des verres
borosilicates analogues à R7T7, de même que U +.

Les ajouts d'oxyde de calcium, de fer, de zinc et de zirconium que

nous faisons au verre V3 pour obtenir V4, V5, V6, V7 sont assez faibles en

proportion molaire. De cette analyse, on peut conclure qu'il subsiste

probablement dans les verres complexes comme R7T7 des unités structurales

proches de XYBSi4012, ou X = Ca, Na, Li et Y - Al, Fe, Zn.

VERRE

V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 Vil

OXYDE

Si02 64,9 61,1 58,2 57,6 56,3 55,0 61,7 65,3

Na20 18,1 18,1 17,3 16,9 16,7 16,7 18,1 15,5

B203 17,0 16,8 15,2 15,1 14,5 14,2 16,2 15,2

Al203 - 4,0 3,7 3,7 3,6 3,6 -

CaO - - 5,6 5,4 5,2 5,4 -

Fe203 - - - 1,4 1,4 1,4 4,0

ZnO - - - - 2,3 2,3 -

Zr02 - - - - - 1,4 -

La203 - - - - - - - 4,0

Total 100,0 100,0 100,0 100,1 100,0 100,0 100,0 100,0

Si/B 1,91 1,82 1,91 1,91 1,94 1,94 1,90 2,15

Na/B 1,06 1,08 1,14 1,12 1,15 1,18 1,12 1,02

Tableau III-l : Composition molaire des verres étudiés calculée à partir de

la composition pondérale mesurée par voie humide. Nous

donnons aussi les rapports molaires Si/B, Na/B. Le rapport Fe(II)/Fe(III)

des verres V5, V6 et V8 est voisin de 0,05.



Verre p (g cm"3) Hv (GPa) E (GPa) Kic (MPa m1/2)

V2 2,507 6,5 +/_ 0,3 80 +/- 8 0,77

V3 2,469 6,5 +/- 0,3 88 +/- 9 0,93

V4 2,526 5,75 +/- 0,25 75 +/- 7 0,78

V5 2,553 5,78 +/- 0,25 75 +/- 7 0,82

V6 2,583 5,65 +/- 0,25 - 72 +/- 1 0,78

V7 2,600 5,8 +/- 0,3 11 +/- 8 0,88

V8 2,573 non mesuré non mesuré non mesuré

Vil 2,796 non mesuré non mesuré non mesuré

2,755 5,85 +/- 0,3 76 +/- 1 0,8

R7T7

2,754* 9,12 +/- 0,5 * 84,0 +/- 0,5* 0,95 +/- 0,25*

Tableau III-2 : Mesures physiques et mécaniques réalisées sur les verres V2

à R7T7. p est la masse volumique, Hy est la microdureté Vickers, E le
module d'Young et K{ c le facteur d'intensification de contrainte. La mesure
de densité a été effectuée par la méthode d'Archimède. E et K- ont été

mesurés à l'Universita' Degli Studi di Trento par R. Dal Maschio à l'aide

des techniques exposées dans Marshall et coll. [1982] et Niihara et
coll. [1982].

(*) : valeurs données dans Pacaud et Terki [1983]. L'écart entre nos
valeurs et celles de ces auteurs s'expliquent sans doute par des
différences d'histoire thermique du verre.
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V2 V3

BSi4O10Na 0,955 0,43

AlBSi4012Na2 - 0,48

Na20 0,255 0,200

Na3B306 0,056 0,114

Na2B407 0,194 0,136

NaB02 0,100 0,21

N4 0,722 0,700

N3a 0,084 0,164

N3s 0,194 0,136

Tableau III-3 : Calcul des unités structurales présentes dans les

verres V2 et V3. On prend comme convention qu'il y a une mole de B203 par
mole de verre.
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III-2 Approche expérimentale

III-2..1 Expériences de corrosion en milieu fermé

Dans ces expériences un échantillon de verre de surface S est placé

dans un réacteur contenant un volume V de solution d'attaque à température

T constante. L'ensemble est placé dans une étuve thermorégulée pendant un

certain temps t.

L'échantillon de verre est une plaquette polie ce qui permet

d'étudier ce dernier avec un certains nombre de techniques analytiques

décrites plus loin.

La préparation des échantillons se fait de la façon suivante. Les

blocs de verre synthétisés sont débités en plaquettes d'environ

2 x 20 x 20 mm à l'aide d'une tronçonneuse à lame diamantée. Le liquide de

coupe est à base d'eau et de térébenthine. Les plaquettes sont alors

polies, tout d'abord à l'aide de carbure de silicium et d'eau sur un tapis

d'aluminium (granulométries 17 um et 9 um). La seconde phase du polissage

est menée avec des poudres diamantées dans du glycérol sur une trame

synthétique (granulométries 6 um et 3 um). La finition est obtenue par un

passage à la poudre d'oxyde de cérium. On obtient ainsi des plaquettes

polies dont l'état de surface est satisfaisant. Entre chaque étape du

polissage, les échantillons sont ultrasonés dans l'éthanol et/ou l'acétone

et ils sont finalement dégraissés et conservés à l'abri de l'humidité

atmosphérique.

A la fin de l'expérience de corrosion, le monolithe est

immédiatement rincé par trempage dans de l'eau déionisée à 25°C, puis placé

dans une étuve à 65°C pour le sécher.

Les solutions d'attaque sont préparées à l'aide d'eau déionisée

(résistivité > 18 Mfi.cm) et de réactifs (KOH, NaCl, HC1, ...) de grande

pureté. Les échantillons prélevés, filtrés à 200 nm, sont conservés dans

des piluliers de matière plastique (polycarbonate, polyéthylène). Une
partie du prélèvement est acidifiée avec quelques gouttes d'acide nitrique
12 M. Dans certains cas, lorsque les concentrations sont élevées et/ou le

prélèvement trop petit pour se prêter aux analyses, on effectue une

dilution immédiate dans de l'eau déionisée.

1

1

I

I
Nous avons utilisé deux types de réacteurs pour conduire ces

expériences de corrosion. D'une part des conteneurs en polymère fluoré PFA

ou PTFE(respectivement Perfluralkoxy et Polytétrafluorèthylène), d'autre
part des tubes en polycarbonate. Les polymères fluorés PFA et PTFE ont une "»

excellente inertie chimique à tout pH jusqu'à 260°C, mise à part une
certaine tendance à relarguer du fluor en solution. Suivant son état de

I
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surface, le PTFE est de plus susceptible de sorber les ions de la solution.
Les tubes en polycarbonate peuvent être utilisé dans une gamme plus
restreinte de pH et de température (T < 100°C). Ils présentent l'avantage
de très peu sorber les ions de la solution.

Les paramètres correspondant à nos expériences sont les suivants :

c

T = 65°C et 90°C 20 m"1 t - 4 heures à 672 heures.

III-2..2 Expériences de synthèse

Le but de ces expériences est de synthétiser directement des

matériaux (hydrosilicates) dont on pense qu'ils se rapprochent par la
structure et la composition des couches d'altération formées sur les verres

(Trotignon et coll. [1990]).

Dans ces expériences, une solution de métasilicate de sodium est

mélangée à une solution du sel soluble d'un cation (chlorure de lanthane,
sulfate de fer, sulfate de zinc, ...) (Casabonne Masonnave [1987]). La

synthèse des gels alumino-silicatés de rapport Si/Ai élevé est initiée le
plus facilement lorsque pH(20°C) ~ 11,5 dans la solution de métasilicate de
sodium. Il est en général nécessaire d'acidifier la solution de chlorure
d'aluminium, que l'on ajoute peu à peu à la solution de métasilicate de
sodium agitée continuement. A la fin de la synthèse, le pH est compris
entre 5 et 8. Le précipité que l'on obtient est rincé soigneusement à l'eau

déionisée; cette opération de rinçage, nécessaire pour éliminer les ions

sulfates, chlorures, ... est assez longue. Le produit est ensuite séché à

65 °C dans une étuve, puis conservé dans une cloche contenant de la chaux

sodée afin de ralentir sa carbonatation.

III-3 Techniques analytiques

III-3..1 Analyse des solutions

Plusieurs techniques ont été utilisées pour mesurer les

concentrations d'éléments en solution. Au LECALT, un chromatographe ionique

Dionex 4000i (Weiss, [1986]), mis en oaivre par Odile Michau, a permis de
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doser :

la silice monomère, le bore, l'aluminium

les alcalins (Li, Na, K)

les alcalino-terreux (Mg, Ca)
le fluor, le chlore

Certaines analyses ont été effectuées au Laboratoire de Minéralogie
et de Cristallographie de l'Université Paul Sabatier de Toulouse
notamment pour l'aluminium en très faibles concentrations par spectrométrie
d'absorption atomique avec four en graphite (mesures effectuées par Bernard
Reynier sur un appareil Perkin-Elmer). Les analyses de solide par voie
humide ont été faites au C.R.P.G. à Nancy (CNRS), ainsi que des dosages de
fer, zinc, lanthane, silicium, bore, alcalins. Des intercomparaisons entre
les mesures effectuées dans notre laboratoire et ceux-ci, permettent
d'évaluer à environ 5 % l'incertitude sur les dosages.

Les mesures de pH ont été effectuées à 20°C grâce à un pH-mètre
Tacussel et recalculées aux températures d'altération grâce aux codes
géochimiques EQ3/6. Nous avons utilisé deux types d'électrodes : une
électrode combinée classique et une mini-électrode pour les prélèvements de
faible volume. La calibration du pH-mètre est effectuée grâce à des
solutions tamponnées du commerce.

III-3..2 Etude des solides

III-3..2 a Microscopie optique

Cette technique fournit des information d'ordre structurale sur les

échantillons bruts ou préparés sous forme de sections polies. Sa résolution
est au mieux de l'ordre du micromètre. On peut aussi faire des mesures

d'épaisseur des couches d'altération et des estimations de leur indice de
réfraction.

III-3..2 b Microscopie électronique à balayage (Jeol 840) couplée

dispositif d'analyse des rayons X par dispersion d'énergie (Tracor TN 55001
a un

Cet appareil permet d'observer l'échantillon et d'en former des
images avec une résolution optimale d'environ 4 nm (Jouffrey et coll.,
[1983]). On peut ainsi obtenir des informations sur la morphologie de la
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surface du verre altéré. Sur des échantillons plans ou des sections polies,

il est possible, moyennant l'utilisation de standards, d'analyser
quantitativement la composition chimique de l'échantillon pour les éléments
de numéro atomique supérieur à celui du sodium. Cette technique, qui a été
développée au LECALT par M. -C. Magonthier, n'est pas celle que l'on
emploie couramment avec ce type d'appareil (mesure semi-quantitative); elle
nécessite des précautions et un protocole spécifique, qui la rendent
effectivement quantitative. La plage d'analyse a une section minimale de
l'ordre du micromètre carré. Pour l'étude de matériaux isolants et

facilement endommagés sous le faisceau d'électrons comme les couches
d'altération formées sur les verres, ce dispositif est supérieur à la

microsonde électronique classique : le courant à la surface de

l'échantillon est de l'ordre de 0,150 nA contre 10 nA pour cette dernière.

L'analyse quantitative complète de matériaux poreux pose néanmoins

certains problèmes. La résine d'imprégnation utilisée pour préparer les
échantillons peut envahir partiellement ou totalement les vides qui in-situ

sont habituellement remplis d'eau. L'eau de pore résiduelle non liée au

solide est évacuée par le pompage dans la chambre d'analyse. C'est pourquoi

nous ne donnons que les quantités d'éléments effectivement dosés.

Les conditions habituelles lors de l'analyse quantitative sont les

suivantes :

Tension d'accélération : 15 kV

Distance du détecteur : 30 mm

Courant à la surface de l'échantillon : 0,150 nA

Temps mort électronique : 20 %

Durée de l'acquisition : entre 10 et 40 secondes

Métallisation : carbone

Calcul des corrections : méthode ZAF.

On peut aussi, grâce au dispositif d'analyse, faire des cartes de

répartition des éléments chimiques dans le solide étudié. Ceci permet

d'avoir une vue synthétique des modifications chimiques affectant

1'échantillon.

Toutes les observations utilisant ces techniques ont été menées au

LECALT.
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III-3..2 c Microscopie électronique à transmission (Jeol 2000 FX) couplée à
un dispositif d'analyse par dispersion d'énergie (Tracor TN 55001

On observe dans cette technique le faisceau d'électrons qui
traverse une section très fine de l'échantillon (90 nm). La technique de
préparation des échantillons pourra être trouvée dans Ehret [1985]. On peut
également travailler sur des poudres très fines.

Cette technique permet en premier lieu de faire des observations

avec une résolution de l'ordre de 0,1 nm, pour une tension d'accélération
de 200 kV (Jouffrey et coll., [1983]). On a accès à des informations
d'ordre textural et structural. Il est en effet possible d'observer les
électrons diffractés par l'échantillon, et d'en déduire des informations
d'ordre cristallographique (Jouffrey et coll., [1983]). Finalement, grâce
au détecteur du dispositif Tracor TN 5500, on peut obtenir des analyses
qualitatives ponctuelles de l'échantillon (aire d'analyse de l'ordre de
20 nm de diamètre).

Les échantillons ont été préparés par G. Ehret du Laboratoire de

Sédimentologie de l'Université de Strasbourg. Les observations ont été
effectuées au LECALT.

III-3..2 d Techniques utilisant des faisceaux d'ions

Nous avons utilisés deux techniques utilisant des faisceaux de

particules; une revue des applications possibles aux sciences de la terre

de ce type d'analyse a été faite par Petit et coll. [1990a].

Spectrométrie de rétrodiffusion Rutherford

Cette technique (désignée par l'abbréviation RBS) permet l'analyse
quantitative de la répartition des éléments à la surface d'un échantillon

plan. Les éléments que l'on peut doser sont de masse intermédiaire ou
élevée (à partir de l'oxygène). Le principe de cette spectrométrie est le
suivant : un faisceau monoénergétique d'ions He*, d'environ 2 MeV d'énergie
cinétique, est dirigé vers l'échantillon à analyser en général sous une
incidence normale. Les ions He+ rétrodiffusés par les noyaux atomiques de
la cible sont détectés et classés suivant leur énergie. On obtient un
histogramme en énergie des particules rétrodiffusées, le spectre de
rétrodiffusion. On observe sur cet histogramme des marches et des pics qui
peuvent être associés à des éléments chimiques déterminés; on peut déduire
du spectre des profils d'éléments dans l'échantillon. A cet effet nous
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avons écrit un programme informatique pour simuler les spectres de
rétrodiffusion. Les lois physiques de la rétrodiffusion élastique des ions

dans la matière sont bien connues (cf. Chu et coll., [1978] par exemple) et

se prêtent à un traitement quantitatif. Les conditions de mesure pour nos

échantillons sont les suivantes:

Energie : 1,8 MeV

Angle d'observation : 160

Charge déposée : 10 ou 20 u-C

Nombre de keV par canal : 3,3 keV

Métallisation : carbone

Profondeur d'investigation : 500 à 1000 nm

Résolution spatiale : 15 à 30 nm

Surface de l'impact : ~ 2 mm

Analyse des énergies de reculs élastiques (ou ERDA)

Cette technique, dont on trouvera le principe dans Mazzoldi et
Carnera [1987], utilise également un faisceau d'ions He+, mais permet
d'effectuer la profilimétrie des atomes légers (H, D, ...) ce qui la rend
complémentaire du RBS. L'utilisation de faisceaux d'ions plus lourds (Si,
...) permet de faire la profilimétrie d'éléments tels que B, 0 ...

Le faisceau d' He+ incident fait un angle d'environ 80° avec la

normale à l'échantillon et l'on observe les protons diffusés vers l'avant

dans une direction faisant un angle d'environ 20° avec la direction du

faisceau incident. La profondeur d'investigation de cette technique est de

l'ordre de 500 nm. Les conditions de mesure pour nos échantillons sont les

suivantes :

Energie des ions incidents : 2,2 MeV

Angle d'incidence : 75°

Angle d'observation :30e

Charge déposée :10 ou 20 p-C

Lors de chaque série d'analyses, un standard (généralement du

silicium implanté avec de l'hydrogène) dont les caractéristiques sont

connues, est analysé; on peut ainsi calibrer semi-quantitativement les
profils en échelles d'intensité et de profondeur. La déconvolution exacte
du spectre nécessite des calculs sur ordinateur.
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III-3..2 e Spectroscopie des électrons pour l'analyse chimique

Cette spectroscopie (appelée XPS ou ESCA dans le monde anglo-saxon)
utilise l'effet photoélectrique des rayons X sur l'échantillon (Hochella
[1987] fait une revue de son utilisation dans l'étude des minéraux).
L'énergie cinétique des électrons émis par l'échantillon est mesurée; le
spectre obtenu présente des pics à des énergies caractéristiques (0- , Fe
,...) des atomes de la cible, ainsi que de leur environnement chimique. La
profondeur d'investigation de l'ESCA est d'environ 10 nm. Ce dispositif est
souvent couplé à un système d'érosion par des ions Ar*de faible énergie, ce
qui permet de décaper l'échantillon et d'effectuer des analyses à des
profondeurs croissantes. Des artefacts sont cependant possibles avec cette
technique d'érosion (Hochella et coll., [1988]). Les mesures ont été
effectuées au Laboratoire d'analyse de surface de la SEAIN (SEA - CEA) par
M. J. -M. Lameille et Mme M. -J. Guittet sur un appareil Escalab 5 MK2 VGI.
Les conditions d'acquisition des mesures sont :

- Rayonnement Al-Ktt (E=1486,6 eV) issu d'une anticathode en aluminium
(15 kV - 40 mA)

- Spectres réalisés en accumulant de 10 à 100 passages; à chaque passage on
parcourt la fenêtre d'analyse en énergie par pas de 0,1 eV pour 100 ms.
- Résolution en énergie : environ 1 eV.

- L'échantillon est couvert d'un cache en or percé d'un trou circulaire de
diamètre égal à 10 mm.

- Erosion : on utilise un faisceau d'ions Ar+ de 3 keV d'énergie cinétique.

III-3..2 f Spectrométrie de diffraction des ravons X

Cette spectrométrie très classique permet de caractériser la

structure des matériaux, et éventuellement de les identifier grâce à leur
signature.

Les mesures ont été effectuées d'une part au LECALT sur un appareil
Siemens D 500 à anticathode de cobalt (Co Ka, 35 kV, 30mA), d'autre part au
Laboratoire de Pétrologie des Altérations Hydrothermales (Société ERM,
Univ. de Poitiers) sur un diffractomètre Philips PW1730 à anticathode de
cobalt (Co Ka, 40 kV, 40 mA) équipé d'un détecteur linéaire. Ce dernier
équipement permet de travailler sur de très faibles quantités de matière
(Rassineux et coll., [1988]).
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III-3..2 g Spectrométrie infrarouge à transformée de Fourier

Cette spectroscopie permet d'obtenir des informations sur les
groupements moléculaires et la structure des matériaux (voir la revue faite
par Rossman [1988a] pour son utilisation dans l'étude des minéraux) en
étudiant leur spectre d'absorption ou de réflexion dans l'infrarouge. On
peut différencier, dans un solide hydraté par exemple, les groupements OH
appartenant aux molécules d'eau "adsorbées" de ceux liés à des cations
(Si-O-H, ...). Le domaine de longueur d'onde que nous avons exploité va de
2,5 um à 25 um (soit de 4000 cm"1 à 400 cm'1 en nombre d'onde).

Pour effectuer des mesures d'absorption, environ 0,5 mg

d'échantillon sont broyés avec 100 mg de KBr; le mélange est compacté sous

forme de pastille avec une presse.

Nous avons également utilisé la spectroscopie par réflexion

spéculaire en incidence rasante qui permet d'étudier les couches très fines
formées sur les monolithes altérés. L'angle d'incidence est égal à 80°.

L'emploi d'un spectromètre à transformée de Fourier permet

l'accumulation rapide des spectres avec un excellent rapport signal/bruit.

Nous avons utilisé un spectromètre Bruker IFS 25. La résolution des

spectres est en général de 2 ou 4 cm'1 et on accumule jusqu'à 300 fois le
signal pour les mesures délicates. Le traitement des données est fait par
un calculateur associé au spectromètre.

III-4 Modélisations à l'aide des codes EQ3/6

Les codes géochimiques EQ3 et EQ6 ont été conçus au Lawrence

Livermore National Laboratory par Wolery et son équipe (Wolery [1979],

[1983], Wolery et coll. [1990]). Ces programmes permettent de calculer les
spéciations en solution et les assemblages de phases minérales apparaissant

lors d'une altération.

EQ3 est un code de calcul de spéciation en solution aqueuse pour

des températures allant de 0 à 300 "C. On part d'une analyse d'eau, donnée

en général par une liste de concentrations totales explicites, ou bien par
des contraintes fixant ces concentrations de manière implicite (par
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exemple, on indique que la solution est à l'équilibre avec tel minéral).
L'équilibre est calculé par une méthode de Newton-Raphson. Le code EQ3 peut
être utilisé soit pour lui-même soit pour initialiser les calculs faits par
EQ6.

EQ6 permet de modéliser l'évolution d'un système eau-roche dans
lequel se produisent des dissolutions de minéraux et des reprécipitations
de phases secondaires.

Ces deux programmes s'appuient sur une base de données
thermodynamiques DATAO permettant de calculer les constantes d'équilibre
gouvernant la spéciation chimique. Nous avons complété DATAO avec des
données concernant quelques espèces du bore et du zinc.

Les versions des codes que nous avons utilisées sont les
suivantes :

EQ3 : EQ3NR. 3230U52

EQ6 : EQ6.3230U21

DATAO : DATAO.3230U03



CHAPITRE IV

Etude expérimentale des couches d'altération formées sur les verres
V2 à R7T7 par corrosion aqueuse

IV - 1 Etude du mécanisme de formation des couches altérées sur les verres
V2 à R7T7 à partir de l'analyse de solutions

IV - 2 Etude directe des couches d'altération formées à 90°C sur les verres

V2 à R7T7
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IV ETUDE EXPERIMENTALE DES COUCHES D'ALTERATION FORMEES SUR LES VERRES

V2 A R7T7 PAR CORROSION AQUEUSE

IV-1 Etude du mécanisme de formation des couches altérées sur les verres

V2 à R7T7 à partir de l'analyse des lixiviats

L'étude de la stoechiométrie du relâchement des éléments en

solution lors de la corrosion et de l'évolution des rapports molaires

correspondants est un moyen d'étude sensible du mécanisme de formation des
phases secondaires. L'élément de référence auquel nous nous ramenons est le
bore, pour les raisons suivantes :

le bore est un des éléments formateur de la structure des verres

V2 à R7T7.

il est assez soluble et ne participe pas ou peu aux phases

secondaires dans la gamme de température étudiée.

Le dosage de cet élément est donc une mesure du degré d'avancement
de la corrosion; ce choix est classique et est adopté par divers auteurs.

Nous calculons donc pour un élément X relâché par le verre en solution le

rapport :

(X/B)

F(X)
solution

(X/B),

Nous faisons aussi usage de la notion d'épaisseur équivalente de
verre e(X) associée à un élément X mesuré en solution à une
concentration C. Cette quantité représente l'épaisseur de verre qu'il faut
au minimum dissoudre pour doser l'élément X à la concentration C. En
mesurant la perte de masse Am de l'échantillon, on peut définir de manière
analogue la quantité e(Am). On a :

e(X) -
C(X) V M(X)

S p
et e(Am)

où C(X) = concentration de X en solution

V = volume de solution

S = surface de l'échantillon

M(X) = masse molaire de l'élément X
f = fraction massique de l'élément X dans le verre

p = masse volumique du verre

Am

p~s"
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Nous employons également l'indice de saturation de la solution par

rapport à une phase minérale. L'indice de saturation est la quantité
Is = log(Q/K), où Q est le produit d'activités pour la réaction de

dissolution du minéral et K la constante d'équilibre de cette réaction.

Lorsque Is ~ 0, la solution est à l'équilibre thermodynamique vis à vis de

ce minéral. Pour Is > 0, il y a sursaturation et pour Is < 0

sous-saturation.

Nous rappelons que dans nos expériences le rapport S/V, surface de

verre sur volume de solution, vaut 20 m" 1. La solution d'attaque est, sauf
mention explicite, de l'eau déionisée.

IV-1..1 Etude des solutions d'altération pour le verre V2

L'évolution au cours du temps des rapports stoechiométriques F(X)

pour X = Si ou Na à 65 et 90°C est représentée en Figure IV-1.
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Figure IV-1 : Evolution de F(Si) et F(Na) pour le verre V2 altéré à 65°C

(A) et 90°C (B).

On constate que durant les premières heures, la corrosion du verre

V2 est totale et congruente. Ensuite, Na et B continuent à être relâchés en

solution avec le rapport molaire qu'ils ont dans le solide, tandis que

F(Si) diminue de façon continue; ceci traduit la formation de produits

secondaires riches en silice.
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L'évolution avec le temps des concentrations élémentaires en

solution (Figure IV-2) nous montre que la vitesse d'hydrolyse du verre,

tracée par le relâchement du bore, n'est pas constante. Elle diminue

faiblement aux temps longs.
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Figure IV-2 : Evolution des concentrations de Si et B en solution pour le

verre V2 altéré à 65°C (A) et 90°C (B).

Nous avons représenté en Figure IV-3 l'évolution de la différence
d'épaisseurs équivalentes e(B)-e(Si). Conformément à l'analyse
stoechiométrique, cette différence est nulle pendant les premières heures

puis se met à croître de façon presque linéaire.
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e(B) - e(Si) à 65°C (A) et 90°C (B).
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Le pH(20°C) des lixiviats (Figure IV-4) se stabilise rapidement

entre 9,5 et 10; les modélisations montrent que les valeurs correspondantes

à 90°C se situent entre 8,5 et 9,1.
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Figure IV-4 : Evolution du pH(20°C) des lixiviats pour le verre V2 altéré à

90°C.

Ces observations montrent que dans l'hypothèse de formation d'une

couche, celle-ci s'épaissit à vitesse constante et oppose un faible

obstacle à la diffusion des espèces réactantes. Les modélisations faites à

l'aide d'EQ3/6 suggèrent que la couche (ou la phase secondaire produite)

est constituée de silice amorphe : l'indice de saturation Is de ce minéral

devient proche de zéro au moment même où la corrosion devient fortement

incongruente (Figure IV-5).

La différence de comportement lors de la corrosion à 65°C et 90°C

met en évidence des effets dus à la cinétique de précipitation des phases

secondaires. Ceci résulte de la compétition entre plusieurs processus :

Corrosion du verre

S \
Précipitation Evolution du pH

A basse température, c'est la vitesse de corrosion du verre qui

devient le processus limitant la croissance des phases secondaires. A plus

haute température, on obtient une sursaturation, ce qui indique que la

cinétique de précipitation limite la croissance de la silice.
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Figure IV-5 : Evolution de l'indice de saturation de la silice amorphe lors
de la corrosion du verre V2 à 65°C (A) et 90°C (B).

Résumé

Après une période initiale de dissolution totale et congruente, on
observe un écart croissant à la stothiométrie du relâchement de silice en
solution. Ceci traduit la formation d'une phase riche en silice. La
précipitation de cette phase influe peu sur la vitesse d'hydrolyse du verre
sain.
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IV-1..2 Etude des solutions d'altération pour les verres V3. V8 et Vil

Nous rappelons que ces trois verres ont des compositions molaires

très voisines; on a V3 ~ V2 + Al203, V8 ~ V2 + Fe203, Vil ~ V2 + La203 (cf.
Tableau III-l).

L'évolution des rapports stoechiométriques F(Si) et F(Na) pour V3

altéré à 65°C et 90°C dans l'eau déionisée est représentée en Figures IV-6.
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Figure IV-6 : Evolution de F(Si) et F(Na) pour le verre V3 altéré à 65°C

(A) et 90°C (B).

F(Si) croit depuis 0 et atteint rapidement un plateau (0,2 à 65°C et 0,3 à

90°C). Le facteur F(Si) pour le verre V8 altéré à 90°C suit la même

évolution; le plateau est toutefois plus élevé (0,4). Les valeurs de F(Si)

pour Vil à 90°C sont encore plus hautes (environ 0,9).
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F(Na) exhibe lui aussi un plateau. Le tableau ci-dessous résume
les valeurs caractéristiques pour chaque verre :

V3 - 65°C V3 - 90°C V8 - 90°C Vil - 90°C

F(Si)

F(Na)

0,2

0,8

0,3

0,9

0,4

0,9

0,9

1,0

Tableau IV-1 : Valeurs de F(Si) et F(Na) pour V3, V8 et Vil.

Le comportement de V3 diffère donc nettement de ce qu'on observe
sur V2; le relâchement très faible de Si dès le départ indique qu'une
couche d'altération est en formation à la surface du verre. L'évolution des
valeurs de F(Si) et F(Na) pour les différents verres montrent que le taux
de dissolution de la couche altérée augmente dans l'ordre V3, V8 et Vil.
Une autre hypothèse est que la teneur en silice des couches d'altération
diminue dans l'ordre V3, V8, Vil. De plus, une fraction du sodium reste
piégée dans la couche d'altération; cette fraction diminue dans l'ordre V3,
V8, Vil et avec la température.

Malgré ces différences, l'hydrolyse du verre sain se poursuit à des
vitesses très comparables pour V3, V8 et Vil : c'est ce que montrent les
analyses du bore en fonction du temps (Figure IV-7).
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TMpnre IV-7 : Evolution de la concentration de bore en solution pour les
verres V3, V8 et Vil altérés à 90°C.



37

La vitesse d'épaississement de la couche n'est pourtant pas
constante; nous constatons pour V3 à 65°C et 90°C que la différence

e(B)-e(Si) croit comme la racine carrée du temps (Figure IV-8't . Le
processus de corrosion semble donc limité par le transport des réactants à

travers la couche d'altération. Les coefficients de diffusion D à 65°C et
90°C, estimés en posant (e(B)-e(Si))2 = D t , sont respectivement
4,7 10' m s" et 1,7 10'17 m2s"1. Ces valeurs permettent d'estimer une
énergie d'activation d'environ 50 kJ/mole.
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Figure IV-8 : Evolution du carré de l'épaisseur équivalente de bore pour V3
altéré à 65°C (A) et 90°C (B).

Les valeurs de F(A1) mesurées pour V3 à 65°C se corrèlent tout à

fait avec F(Si) . Ceci laisse penser que la couche d'altération se forme

in-situ, car la stoechiométrie Si/Ai en solution est la même que celle du
verre sain. A 90°C, F(Al) ne suit F(Si) qu'au début de l'altération, puis
tombe à des valeurs très basses (0,05) (Figure IV-9).

Ceci met en évidence, comme dans le cas de V2, l'influence de la

température sur la cinétique de formation des phases secondaires. La

modélisation à l'échéance 8 jours (90°C) montre que le lixiviat est
sous-saturé par rapport à la plupart des phases alumineuses ou silicatées

courantes (Is(gibbsite) = -0,66; Is(kaolinite) m -1,07;

Is(calcédoine) = -0,55; Is(analcime) = -1,4; ...). A l'échéance 28 jours
(90°C), les indices de saturation de la gibbsite et de la kaolinite sont
encore plus bas. On a alors Is(calcédoine) ~ -0,3. L'étude des résultats

d'analyse des solutions montre pourtant qu'il existe des phases secondaires
(précipités) ou une couche d'altération contenant de l'aluminium. La phase
contrôlant la concentration de l'aluminium en solution (vraisemblablement
un alumino-silicate amorphe) est donc extrêmement insoluble.

Pour les trois verres, le pH(20°C) des lixiviats se stabilise très

rapidement entre 9 et 9,5. Les valeurs recalculées par EQ3/6 à 90°C sont
légèrement inférieures (8,4 à 9).

800
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Figure IV-9 : Evolution comparée de F(Si) et F(A1) pour le verre V3 altéré

à 65°C (A) et 90°C (B).

Résumé

L'analyse des solutions met en évidence la formation d'une couche
d'altération à la surface du verre V3, par relâchement préférentiel du
sodium et du bore. Les verres V8 et Vil suivent le même type de

comportement.

On observe un fort accroissement de résistance à la corrosion au

passage de V2 à V3. Les vitesses d'hydrolyse des verres V3, V8 et Vil sont
comparables. La "couche hydratée" semble de moins en moins stable en allant
de V3 à V8 puis Vil. Pour V3 et V8, une fraction du sodium du verre y est

retenue.
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IV-1..3 Etude des solutions d'altération pour le verre V4

Le verre V4 diffère du verre V3 par un ajout d'environ 5 moles %

d'oxyde de calcium. L'examen de l'évolution en fonction du temps des

facteurs stoechiométriques F(Si), F(Na), F(A1) et F(Ca) à 65°C et 90°C

montrent que l'on retrouve avec V4 un comportement analogue à celui de V2

(Figure IV-10 et IV-11).

Aux premières heures la corrosion du verre est totale, puis une

incongruence concernant les éléments Si, Al et Ca se produit; l'évolution

de F(Si), F(A1) et F(Ca) montre de plus que les rapports Si/Ai et Si/Ca du

produit d'altération sont initialement proches de ceux du verre sain. On a

donc probablement formation d'une couche d'altération in-situ.
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Figure IV-10 : Evolution de F(Si) et F(Na) pour le verre V4 altéré à 65°C

(A) et 90°C (B).
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L'évolution ultérieure de ces trois facteurs à 65°C aboutit à
F(Si) ~ 0,6, F(Ca) ~ 0,4 et F(Al) < 0,1. A 90°C, on aboutit à F(Si) ~ 0,5 ,
F(A1) ~ 0,25 et F(Ca) ~ 0,1. Ceci signifie que Al et Ca participent à la
formation d'autres phases ou bien que la couche d'altération s'enrichit
progressivement en ces éléments.
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La différence e(B)-e(Si) croit linéairement avec le temps dès que

la dissolution est incongruente, comme sur le verre V2 (Figure IV-12). Le

pH(20°C) des lixiviats après altération de V4 à 90°C s'établit rapidement

entre 9 et 9,5 puis décroit doucement jusque 8,3 au bout de 28 jours.

A 65"C, le relâchement de B ne semble pas ralenti par la formation

d'une couche d'altération. A 90°C, on observe par contre une nette

diminution de la vitesse d'altération du verre (Figure IV-13). La vitesse

initiale de corrosion varie peu entre 65 et 90°C, si bien que les

concentrations en solution atteignent des valeurs comparables aux deux

températures.
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Figure IV-13 : Evolution des concentrations de Si et B en solution pour le

verre V4 altéré à 65°C (A) et 90°C (B).

A l'échéance 8 jours (90°C), le lixiviat est proche de l'équilibre

avec la gibbsite (Is ~ 0,04) et la calcédoine (Is ~ -0,13). On calcule

également des sursaturations par rapports aux minéraux de la famille de la

beidellite et par rapport à la laumontite (Is ~ 2). A l'échance 28 jours
(90°C), les indices de saturation de la solution par rapport à la gibbsite

et à la calcédoine ont diminué sensiblement. L'indice de saturation par
rapport à la laumontite est toujours fortement positif (Is ~ 1,2).
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Résumé

Après un épisode initial de corrosion totale, il se forme à la
surface du verre V4 une couche d'altération dont les rapports Si/Ai et
Si/Ca sont proches de ceux du verre sain. Ceci supporte l'hypothèse de
formation in-situ. Ce comportement rappelle celui du verre V2. Aux temps
longs, Al et Ca s'accumulent plus que Si dans les phases d'altération.

IV-1..4 Etude des solutions d'altération pour le verre V5

Le verre V5 diffère du verre V4 par un ajout d'environ 1,5 mole %
de Fe203 . L'évolution en fonction du temps des facteurs F(Na), F(Si),
F(A1), F(Ca) et F(Fe) à 65 et 90°C est représentée sur les Figures IV-14 et
IV-15.
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Figure IV-14 : Evolution de F(Si), F(Na) et F(Ca) pour le verre V5 altéré à
65°C (A) et 90°C (B).
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Figure IV-15 : Evolution de F(Si), F(A1) et F(Fe) pour le verre V5 altéré à

65°C (A) et 90°C (B).

On constate qu'à 65°C le comportement du verre V5 s'apparente aux

comportements des verres V3 et V8 à 90°C : F(Si) croit initialement depuis

des valeurs basses puis atteint un plateau (0,5). F(A1) et F(Ca) suivent

F(Si); F(Na) est proche de 0,9 en moyenne. Le fer est fortement accumulé

dans les phases secondaires.

En revanche, à 90°C, les conditions étant les mêmes par ailleurs,

V5 a un comportement analogue à ceux de V2 et V4 : on observe d'abord un

épisode de dissolution totale, puis diminution parallèle de F(Si), F(Ca) et

F(A1), ce qui est la signature de la formation d'une couche hydratée in-

situ. Les éléments Al et Ca sont, au delà de 200 heures, mieux piégés dans

les phases secondaires que Si. La rétention du fer est moins marquée et Na
mieux congruent à B en solution qu'à 65°C.

L'évolution sur un diagramme triangulaire Al-Si-Fe de la

composition globale du matériau d'altération, calculée à partir des

analyses en solution à 90°C, montre bien que l'on converge peu à peu vers
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la composition du verre V5 fFigure IV-16). Ceci traduit l'épaississement de
la couche formée in-situ. On observe aussi pour l'altération à 65°C des
évolutions parallèles de F(Si), F(Al) et F(Ca), ce qui supporte également
l'hypothèse d'une couche formée in situ.

Figure IV-16 : Evolution dans un diagramme triangulaire Si-Al-Fe des points

représentant la couche formée sur V5 (90°C, eau déionisée).

Le pH(20°C) suit la même évolution que celle observée pour V4
altéré à 90°C. Il se stabilise rapidement autour de 9, puis décroit
lentement pour atteindre 8,18 après 28 jours d'altération. A 65°C, le
pH(20°C) des lixiviats ne dépasse pas 8,2.

Les modélisations faites à l'aide des codes EQ3/6 montrent qu'à
l'échéance 28 jours (90°C) la solution est proche de l'équilibre par
rapport à de nombreux minéraux silicates :

Is(calcédoine) ~ -0,06 ,

Is( kaolinite) ~ -0,03,

Is( analcime ) ~ -0,05.
On calcule en revanche une forte sursaturation par rapport aux phases

ferriques pures (gœthite, hydroxyde de fer, ...).
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Contrairement à V4, les variations de vitesse de corrosion de V5

(cf. Annexe 3) sont importantes entre 65 et 90°C. Nous trouvons une énergie

d'activation du processus d'hydrolyse proche de 75 kJ/mole. Il faut

cependant considérer les évolutions différentes du pH des lixiviats à 65 et

90°C. La nuance résultant du changement de comportement est amplifiée par

la rétroaction du pH. Cette énergie d'activation n'a donc pas de

signification thermodynamique.

Résumé

Le comportement du verre V5 à 65°C est analogue à ceux de V3 ou V8

à 90°C

on observe dès les premières heures la formation d'une phase

d'altération riche en silice. L'évolution parallèle de F(Si), F(A1) et

F(Ca) supporte fortement l'hypothèse de formation in-situ, par hydrolyse

sélective de certains groupements (B-0 et Na-0). La rétention très forte du

fer signifie que cet élément participe à d'autres phases peu solubles.

En revanche, à 90°C, le comportement du verre V5 s'apparente à ceux

des verres V2 et V4 :

on observe aux premières heures une dissolution complète du

verre, à la restriction près que le fer est sous-congruent aux autres

éléments. Ensuite, les facteurs stœchiométriques F(Si), F(Al) et F(Ca)

diminuent ensemble et prennent des valeurs voisines; ceci induit

l'hypothèse de formation d'une couche hydratée in-situ. Al et Ca sont aux

temps longs plus fortement piégés que Si dans les phases secondaires. Ceci

permet de comprendre pourquoi la modélisation géochimique faite à l'aide de

EQ36 n'est pas descriptive : la phase "verre hydraté in-situ" n'est pas

définie. Il y a cependant une forte probabilité de formation de phases du

type hydroxyde de fer ou gœthite.

IV-1..5 Etude des solutions d'altération pour les verres V6. V7 et R7T7

Pour ces trois verres, le degré d'avancement de la corrosion,

mesuré par l'épaisseur équivalente e(B), est faible.
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e(B) en um e(B) en um

185h - 90°C 672h - 90°C

V6 0,73 - 2,00 2,00

V7 0,80 1,36

R7T7 0,29 0,50

Tableau IV-2 : Epaisseur équivalente e(B) pour V6, V7 et R7T7

L'évolution de F(Na) et F(Si) en fonction du temps pour V6, V7 est

donnée sur la Figure IV-17.

1,20

0,90

F(X)

• I-
D

D

B
0.60 -•

0,30

0.00

Verre V6 - 90°C

200 400 600

Temps (heures)

1,20

F(X)

Verre V7

90*C

0.90 -•

0,60

0,30 ••

—i 0,00

800

a

a n

B

200 400 600

Temps (heures)

—i

800

Dx = si

• X = Na

Figure IV-17 : Evolution de F(Si) et F(Na) pour V6 (A) et V7 (B) altérés à

90°C.
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Pour V6 (~ V5 + 2 moles % ZnO), F(Na) est très proche de 1 ce qui
indique un relâchement congruent de Na et B. On observe que F(Si) vaut en
moyenne 0,85 ce qui indique soit une faible rétention de cet élément dans
des phases secondaires, soit un processus de corrosion légèrement sélectif.
Ce comportement rappelle celui de Vil à 90°C.

L'examen des mêmes données pour V7 (~ V6 + 1,5 moles % Zr02) montre
que pour ce verre F(Na) vaut en moyenne 0,9 : on a un départ légèrement
préférentiel du bore par rapport au sodium. Le comportement de F(Si) en
fonction du temps met en évidence des fluctuations importantes de ce
rapport. On observe d'une part des valeurs très proches de 1, indiquant un
relâchement congruent avec B, et d'autre part des valeurs assez basses
(~ 0,5) indiquant au contraire une rétention préférentielle de cet élément.
Ceci montre que pour V7 1'incongruence Si/B est peut être le reflet d'un
d'un phénomène secondaire, qui à long terme amène une rétention
préférentielle de l'élément Si.
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Figure IV-18.

F(Li) et F(Si) pour R7T7 altéré à 90°C sont donnés en
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Evolution de F(Si), F(Na) et F(Li) pour R7T7 altéré à 90°C

Figure IV-19 : Evolution de F(Si), F(Na) et F(Li) pour R7T7 altéré à 90°C

(données de Fillet [1987]) (à droite).
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Nous observons un relâchement de Li très proche de la congruence
avec B; les valeurs de F(Na) marquent un relâchement préférentiel de Na par
rapport à B. Enfin, F(Si) est bas (0,5 à 0,6) ce qui indique une rétention
assez forte de cet élément dans le solide (verre hydraté ou phases
secondaires). La corrosion aqueuse du verre R7T7 a déjà fait l'objet de
nombreuses études. Nous reportons en Figure IV-19, l'évolution des rapports
F(Li), F(Na) et F(Si) obtenus par Fillet [1987] lors de la corrosion de
R7T7 à 90°C et un rapport surface de solide sur volume de solution égal à
50 m"1 . On constate, sur les données de cet auteur, que F(Si) est dès le
premier jour assez bas (0,7) puis diminue jusque vers 0,5 aux temps longs
(non montré sur la figure). Le sodium est par contre initialement relâché
en congruence avec le bore et on observe un départ moins rapide du lithium.
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D'après ce premier examen, le comportement des verres V6, V7 et

R7T7 à 90°C est intermédiaire entre ceux de V2 et V3 à la même température

avec une évolution progressive vers des valeurs de F(Si) basses (V6 : 0,85;

V7 : 0,5; R7T7 : 0,5).

Pour V6, V7 et R7T7, F(Fe) et F(Zn) sont très faibles marquant

probablement une forte accumulation de ces éléments dans les phases

secondaires.

Les variations de F(Ca) et F(A1) au cours du temps montrent que ces

éléments sont à long terme fortement piégés dans les phases secondaires. On

remarque que F(Si) ~ F(Ca) initialement pour V6 et V7 (Figure IV-20') . F(Al)

prend des valeurs plus basses.

Le plus faible avancement de la corrosion observé sur V6, V7 et

R7T7 se traduit par des valeurs plus faibles du pH(20°C) des lixiviats.

Celui s'établit en général entre 7 et 8.

L'accroissement de la résistance à la corrosion n'est pas

systématiquement observé quand on passe du verre V5 au verre V6. Lors de

certaines expériences, les concentrations en solutions obtenues avec V6

sont analogues à celles mesurées pour V5. Nous pensons qu'une telle

irrégularité dans le comportement de V6 a pour origine une évolution

chimique ou structurale de la couche d'altération qui diminue son rôle

protecteur.

La rétroaction du pH sur la cinétique de corrosion du verre peut de

plus amplifier notablement la différence de résistance à la corrosion entre

deux verres comparables mais dont l'un forme une couche protectrice. La

vitesse de dissolution du verre sain dépend en effet fortement du pH (voir
par exemple Paul [1982], Guy [1989]) et la dérive du pH est elle-même

directement corrélée au processus de corrosion du verre. Nous donnons en

Figure IV-21 l'évolution au cours du temps des concentrations de bore

mesurées lors de la corrosion des verres V6 et V7. Nous reviendrons sur ces

irrégularités au paragraphe IV-2..5 concernant l'observation directe des

couches d'altération. Pour V7, la croissance au cours du temps de e(B) au

carré est à peu près linéaire (Figure IV-22); on peut évaluer le

coefficient de diffusion des espèces réactantes à travers les produits
d'altération en posant e(B)2 = D t. Nous trouvons D ~ 2,0 I0"18m2s'1.
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le verre V7 altéré à 90°C.

La modélisation effectuée à l'échéance 8 jours (90°C) ne prédit
l'apparition d'aucune phase silicatée mais est compatible avec la formation
d'hydroxydes (gibbsite, Fe(0H)3, Zn(0H)2).
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Résumé

Le passage du verre V5 aux verres V6, V7 puis R7T7 est marqué par
un accroissement continu de résistance à la corrosion. Cet accroissemnt

n'est pas systématiquement observé dans le cas de V6. Nous pensons que ces

irrégularités sont dues à une évolution des couches d'altération de V6

faisant évoluer leur caractère protecteur. Le relâchement du silicium est

en général sous-congruent à celui du bore.

Les éléments Fe et Zn sont fortement accumulés dans les phases
secondaires.

Le comportement à 90°C de ces verres est intermédiaire entre ceux

de V2 (dissolution initialement congruente) et de V3 (formation dès le

début de la corrosion d'une phase riche en silice).

IV-1..6 Discussion des résultats d'analyse des solutions

Les analyses des solutions nous permettent d'observer sur les

verres V2 à R7T7 deux types de comportements :

a - dissolution initialement congruente, suivie de l'apparition de

phases secondaires (V2 (65 et 90°C), V4 (65 et 90°C), V5 (90°C)).

Pour les verres V4 et V5, il est fortement suggéré qu'il se forme

une couche d'altération par hydrolyse sélective des cations du verre. Dans

le cas de V2, on montre que le passage au mode incongruent est corrélé avec

l'équilibre de la solution par rapport à la silice amorphe.

b - formation d'une couche hydratée in-situ dès les premiers

instants (V3 (65 et 90°C), V8 (90°C), Vil (90°C), V6(?), V7(?) , R7T7 (?)).

1
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Les verres V6, V7 et R7T7 ont un comportement intermédiaire, se

rapprochant de celui de Vil et V8.

Les deux types de comportements peuvent s'intégrer dans un modèle
unique dans lequel l'apparition de la phase secondaire (verre hydraté ou
précipité) est régi par plusieurs paramètres :

- une limite de solubilité. Nous verrons au IV-2 que la phase
secondaire qui apparaît sur V2 est une couche hydratée formée in-situ.

- le degré de polymérisation du verre (voir Annexe 1) . Le passage
de V2 à V3 augmente fortement le degré de polymérisation du verre et
simultanément amène un changement de comportement. De V3 à V4 (ajout de
CaO) on dépolymérise le verre : on retrouve alors le comportement de V2. En
allant de V4 à R7T7, on ajoute peu à peu des cations dont le rôle est
plutôt formateur (Fe(III) , Zn, Zr, ...) : ces verres sont de plus en plus
polymérisés et on aboutit à un comportement intermédiaire entre celui de V3
et celui de V2. L'évolution de comportement de V3 à Vil est intéressante :
elle montre une gradation progressive, les éléments Al, Fe et La étant de
moins en moins formateurs.

- l'activation simultanée de plusieurs processus d'hydrolyse ayant
des énergies d'activation différentes. On observe en effet que pour le
verre V5 le comportement (b) à 65°C et le comportement (a) à 90°C.
L'hydrolyse sélective de liaisons Na-0 et B-0 est manifeste dans le cas de
V3. Ceci peut s'interpréter en supposant que les unités structurales du
verre V3 sont grosses (cf II-l et III-l) et que l'hydrolyse de ces unités
structurales nécessite plusieurs réactions élémentaires. Une telle
description est d'ailleurs en bon accord avec plusieurs modèles (complexe
activé, coordination de surface cf Guy [1989]) dans lesquels le passage en
solution des cations formateurs résulte de plusieurs étapes d'hydrolyse.

Les éléments Na et B congruent l'un à l'autre lors de la corrosion,
sauf en particulier pour les verres V3 et V8 où une fraction notable de
l'alcalin est retenue dans la couche hydratée. Ce comportement semble lié à
la présence d'aluminium (ou de fer). On observe, par exemple pour V3 à
65°C, que :

Na-Al
F(Na) = (—g— )verr(
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Les éléments Fe et Zn s'accumulent fortement dans les phases

d'altération formées par suite de la corrosion des verres V5, V6, V7 et

R7T7. Pour V6, V7 et R7T7, on observe un ralentissement de la vitesse de

corrosion que nous attribuons à l'effet protecteur des phases secondaires

formées à la surface du verre.

Quel que soit le mécanisme initial, (a) ou (b). on aboutit à la

formation d'une phase hydratée in-situ.

Finalement, l'étude à deux températures (65°C et 90°C) de la

corrosion des verres les moins durables de la série met en évidence un

changement de contrôle de la croissance des phases secondaires. A basse

température, la vitesse d'hydrolyse du verre, plus lente, limite la

croissance des précipités, qui se fait alors à l'équilibre. A haute

température, la précipitation se fait plutôt hors d'équilibre.
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IV-2 BSaflg direct* des couche* d'altération formées à 90°C sur les verres
V2 à R7T7

Les analyses des lixiviats montrent que l'épaisseur équivalente
e(B) est toujours supérieure ou égale aux autres épaisseurs e(Si) ,e(Na).
Toutes les études réalisées sur la corrosion des verres borosilicates
montrent qu'à basse température « 150°C) les produits d'altération ne
contiennent en général que très peu ou pas de bore. Nous avons admis cette
propriété en première approximation. Plusieurs mesures spectroscopiques
(ESCA, infrarouge) montrent que c'est la plupart du temps une bonne
approximation. Il faut cependant savoir que le bore libéré par la corrosion
diffuse à travers la couche hydratée depuis le verre sain jusqu'à la
solution et l'eau intersticielle de la couche hydratée doit donc en
contenir une certaine quantité. Dans une seule expérience, décrite plus
loin, nous identifions des précipités de borate de lanthane.

Les analyses présentées ci-dessous permettent de comparer
l'altération des verres V2 à R7T7 car elles ont été réalisées sur des
échantillons altérés pendant des durées voisines. Pour chaque verre étudié,
nous respectons l'ordre logique suivant :

Texture et organisât]nn des produits d'altération (microscopie)

Analyse chiminue des produits d'altération (RBS, ERDA, EDX, ...)

Spectroscopie infrarouge

Analyses complémentaires éventuelles (ESCA, ...)

Résumé

IV-2..1 Etude des couches d'altération formées sur le verre V2

L'analyse des lixiviats pour V2, présentée ci-dessus au IV-1,
montre que la corrosion de ce verre est congruente jusqu'au moment où l'on
atteint la saturation vis à vis de la silice amorphe. La seule phase solide
susceptible d'apparaître rapidement est effectivement une phase siliceuse
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pure (silice amorphe, calcédoine, ...).

Texture et organisation

L'examen des échantillons de solide met en évidence une couche
d'altération lorsque le lixiviat atteint ou dépasse la saturation vis à vis
de la silice amorphe. Cette phase secondaire couvre l'échantillon de façon
homogène; elle se fissure et peut se détacher par plaques de son substrat.
Sa structure est complexe (Figures IV-231. L'examen en microscopie optique
et en microscopie à balayage montre que la couche est littée en plusieurs
sous-couches et qu'elle se forme très probablement in-situ. La couche garde
en effet la mémoire sur toute son épaisseur des défauts de surface révélés
lors des premiers instants de la corrosion (voir Annexe 2) . On observe en
général une stratification en deux sous-couches principales (partie externe
et partie interne). Les parties internes du profil d'altération sont
complexes et hétérogènes : on y observe des reliquats de verre sain
avoisinants des zones où le verre est totalement dissout. La comparaison
entre la différence d'épaisseurs équivalentes e(B)-e(Si) et l'épaisseur
effective des couches d'altération mesurée sur l'échantillon montre que ce
matériau formé in-situ subit une contraction importante dans la direction
perpendiculaire à l'interface verre-solution. Le facteur de contraction
volumique est compris entre 1 et 1,5.

Analyses chimiques

Les couches formées sur V2 sont relativement épaisses et
perturbées. Les analyses par faisceaux d'ions (RBS, ERDA) ne sont donc pas
très adaptées et nous avons plutôt mené sur ces échantillons des
investigations à l'aide du MEB.

La Figure IV-24 représente un spectre d'analyse en dispersion
d'énergie des parties externes de la couche (8 jours d'altération) comparé
au spectre du verre sain. Les traces d'aluminium détectées dans la couche

proviennent sans doute du verre sain qui contient à l'état natif moins de
0,1 % de Al203. Les analyses quantitatives de la couche, réalisées à l'aide
du système EDX couplé au microscope, montrent que les parties externes sont
plus pauvres en sodium que les parties internes. Ceci met en évidence un
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Figure IV-23 : Aspects, vus en coupe perpendiculaire, de la surface du

verre V2 altéré à 90°C pendant 255 heures (10,5 jours) à 90°C (R : résine

d'inclusion, V : verre sain, CE : couche externe, CI : couche interne).
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gradient chimique à travers la couche. Voici les compositions chimiques
mesurées par cette technique (Tableau IV-3) :

Si (at. %) Na (at. %)

Zone interne

Zone externe

29,5

32,0

1,5

0,7

Tableau IV-3 : Analyses quantitatives des parties internes et

externes de la couche hydratée formée sur V2 après 329 heures de corrosion
à 90°C.

Figure IV-24 : Spectres d'analyse en dispersion d'énergie (EDX) obtenus sur

V2 altéré 8 jours. A : couche externe. B : verre sain (métallisation à

l'or). La couche externe est très appauvrie en sodium et contient des

traces d'aluminium.
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La silice Si02 représente donc de 90 à 96 % de l'analyse "sèche" du
matériau constituant cette couche hydratée : la quantité d'eau résiduelle
sous le vide de la chambre d'analyse est donc très faible. A partir de
l'analyse de la solution, il est possible d'estimer la masse de verre
concernée par l'altération et aussi de recalculer une perte de masse en
estimant les masses d'oxydes à partir des cations dissouts. Nous trouvons
que la perte de masse calculée par cette méthode est toujours supérieure
d'environ 30 X à la perte de masse mesurée directement sur l'échantillon.
Ceci montre que la couche formée sur V2 contiendrait de 20 à 40 % d'eau en
masse. Cette proportion est celle que Bunker et coll. [1988] estiment par
spectroscopie Raman in-situ sur des borosilicates de sodium altérés à 70°C.
Ces auteurs observent aussi un phénomène de contraction volumique des
matériaux d'altération. Ils montrent que les réactions de repolymérisation
entre radicaux silanols du verre hydraté produisent ce phénomène. La couche
hydratée formée sur V2 est donc un matériau très poreux; ceci explique le
très faible ralentissement du relâchement de bore et de sodium en solution

même après formation de la couche.

Spectroscopie infrarouge

Le spectre infrarouge en transmission de la couche hydratée formée
sur V2 après 8 jours d'altération est présenté sur la Figure IV-25a. Les
bandes d'absorption (en cm"1) que l'on observe sont :

3668 : i 1879 : + 1230 : i 570 : i
3470 : +++ 1655 : + 1097 : +++ 469

3235 : i 1639 : + 939 : i

1526 : + 2ii :

(où i signifie inflexion, + faible, ++ moyenne et +++ forte absorption;
rappelons que les nombres d'ondes K donnés en cm'1 sont reliés aux
longueurs d'onde A données en micromètres par la relation K A = 10 000).

En Figure IV-25b et c sont représentés les spectres équivalents
obtenus sur la silice amorphe hydratée (Prolabo 32-126-262) et donc
partiellement dépolymérisée et sur un gel de synthèse composé de silice. On
a, avec la même convention que ci-dessus, les absorptions :

3458 : +++ 1874 : + 1220

3250 : i 1637 : +++ 1099

970

798

560 :

472 :

415 : i
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Figure IV-25 : Spectre IR en transmission de la couche d'altération formée
sur V2 (A). Les principales raies d'absorption sont associées à la présence
d'eau ou aux vibrations du réseau silicate (voir texte). Spectre IR en

transmission d'un gel de silice (C) et de la silice amorphe hydratée
Prolabo (6) à comparer avec celui obtenu sur la couche hydratée formée sur
V2. La raie à 970 cm"1 est associée à la présence de nombreux groupement
silanols à la surface de la silice.
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La comparaison entre ces trois spectres, jointe à l'observation au

MEB ci-dessus, montre que la couche hydratée formée sur V2 est un matériau

proche de la silice amorphe hydratée et analogue au gel de synthèse.

L'interprétation habituelle des raies d'absorption observées dans

ce type de matériau est la suivante (Stolen et Walrafen [1976], Scholze

[1960], Casabonne Masonnave [1987], Webb et Finlayson, [1987]; Moenke,

[1974]) :

800 cm*1 : mode d'extension symétrique des groupes Si-O-Si.

1090 - 1100 cm'1 : mode d'extension antisymétrique des Si-O-Si.

950 cm" : mode d'extension de la liaison Si-OH (silanol).

470 cm"
1 mode de flexion des groupes Si-O-Si.

3200 - 3750 : zone d'absorption correspondant aux vibrations de la liaison

0-H. Les groupes OH isolés absorbent à 3750 cm ; il peut

s'établir des interactions de type liaison hydrogène entre ces radicaux OH

et les oxygènes du milieu environnant, appartenant à d'autres radicaux (OH,

H20 , SiOSi, SiOAl, ...). Ces interactions abaissent l'énergie de vibration

des OH, ce qui explique la forme dissymétrique de l'ensemble de la

structure spectrale, élargie vers les bas nombres d'onde. Dans certains

matériaux, les groupements OH sont logés dans des environnements

spécifiques et l'on observe des raies d'absorption fines entre 3500 et

3750 cm . L'absorption large autour de 3450 cm"1 provient des radicaux OH
appartenant aux molécules d'eau piégées dans le matériau. Dans les composés

hydratés, on a en général tous ces types d'absorption simultanément, ce qui

rend l'interprétation délicate.

1630 cm" : mode de vibration en flexion de H20 (eau moléculaire).

Les spectres présentés ci-dessus présentent quelques autres

particularités pour lesquelles nous proposons l'interprétation suivante,

qui n'est toutefois pas aussi sûre que pour les raies décrites ci-dessus.

•faible absorption à 1875 cm'1 : combinaison des modes Si-O-Si à 800 et
• 11100 cm' ' (Ernsberger, [1977]).

-inflexion à 3668 cm" : cette caractéristique n'est observée que pour le

spectre de la couche hydratée, et traduit la présence de groupes silanols

relativement libres (distance 0-H :: 0 proche de 0,31 nm - Rossman,

[1988b]). On observe par ailleurs que la raie d'absorption à 950 cm'1
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correspondant aux liaisons Si-0 des silanols est intense sur le spectre de
la silice amorphe et n'apparaît que comme une inflexion sur le spectre de
la couche hydratée. Ces observations prouvent que la population des
radicaux silanols dans la couche hydratée est assez faible par rapport à
celle du gel de silice et que le diamètre des pores dans cette dernière est
de l'ordre de 0,5 nm au minimum.

-inflexion à 1220 cm"1 : cette raie est parfois attribuée aux groupements
Si-O-Si lorsque l'angle formé par ces trois atomes est proche de 180°
(Yariv, [1986]).

-inflexion autour de 3250 cm'1 : il peut s'agir d'un mode de vibration des
OH de l'eau de pore du matériau (eau liquide - van der Marel et
Beutelspacher, [1976]). L'eau adsorbée forme alors une monocouche dont les

propriétés sont voisines de celles de la glace. Ceci est corrélé à
l'existence d'une composante à 1655 cm'1dans la bande de flexion des OH.

Afin de discriminer l'eau relativement libre de l'eau fortement

liée à la couche hydratée, nous avons placé les pastilles de KBr ayant
servi à ces mesures dans une étuve à 150°C pendant 24 heures et mesuré à
nouveau leur spectre dans les mêmes conditions. On constate alors sur le

spectre de la couche hydratée une disparition presque complète des
structures associées à l'eau et aux silanols. Sur le spectre de la silice
hydratée Prolabo, ces mêmes structures sont encore visibles mais atténuées.
On constate de plus pour ce matériau que la structure associée aux
vibrations des 0-H exhibe maintenant une inflexion vers 3650 cm' 1. Par
contre sur les deux spectres, les absorptions associées aux vibrations des

tétrahèdres SiO^sont inchangées. La gel de silice de synthèse soumis à un
séchage prolongé à 150°C subit une perte de masse relative comprise entre
10 et 15 %. En prenant comme référence la raie à 1098 cm'1 et en comparant
les aires des bandes associées à l'eau sur le spectre du gel et le spectre
de la couche hydratée, on peut estimer que la teneur massique en eau
résiduelle (après le séchage à 65°C de l'échantillon à la fin de
l'expérience) de la couche hydratée formée sur V2 est comprise entre 5 et
10 %. Cette valeur est bien inférieure à celle évaluée ci-dessus (30 %) en
comparant les pertes de masse calculées et mesurées. Nous pensons qu'elle
est meilleure car il s'agit d'une mesure directe. L'analyse des solutions
n'est selon nous pas en cause. Nous pensons que la différence entre la
perte de masse mesurée et la perte de masse calculée ne provient que
partiellement de l'eau présente dans la couche. Le reste de cette

différence peut s'interpréter en admettant que la perte d'un cation par le
verre hydraté in-situ ne s'accompagne pas forcément du passage en solution
des atomes d'oxygène auxquels il est lié. C'est par exemple le cas si la
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lixiviation du sodium s'opère par un simple échange ionique Na - H

Le spectre obtenu sur la couche hydratée obtenue après 28 jours de
corrosion présente les mêmes caractéristiques que celui obtenu après
8 jours d'altération. Une seule modification est à signaler : l'apparition
d'une inflexion supplémentaire, vers 1060 cm'1 , dans la bande associée aux
vibrations antisymétriques des Si-O-Si.

Résumé

Il se forme à la surface du verre V2, par hydratation in-situ, une

couche composée de silice amorphe hydratée contenant de faibles quantités
de sodium. La teneur en eau de ce matériau après séchage à 65°C est
comprise entre 5 et 10 % en masse ce qui indique une porosité assez
importante (10 à 20 X). Une fraction faible de cette eau est liée au solide
sous forme de radicaux Si-OH; le reste se trouve sous forme liquide. La
couche est stratifiée. Plusieurs indices montrent qu'il y a une contraction
volumique par un facteur compris entre 1 et 1,5 du verre V2 hydraté.

La présence de la couche hydratée à la surface du verre est
corrélée avec l'équilibre de la solution par rapport à la silice amorphe.

IV-2..2 Etude des couches d'altération formées sur les verres V3. V8 et Vil

Nous présentons d'abord les résultats concernant V3, puis quelques
observations et analyses concernant V8 et Vil.

Texture et organisation (V3)

Les couches d'altération qui se forment sur le verre V3 sont
beaucoup plus fines que celles observées à la surface de V2. Elles adhèrent
mieux à la surface de l'échantillon et ne semblent pas subir de contraction
volumique importante la différence e(B)-e(Si) calculée à partir de
l'analyse des solutions à l'échéance 28 jours vaut 6,3 um ce qui est très
proche de l'épaisseur mesurée au MEB sur une coupe de l'échantillon, soit
environ 6,5 um (Figure IV-26). Une séparation abrupte existe entre couche



Figure IV-26 : Photographies au MEB de la couche hydratée (C) sur V3 altéré

28 j. Il s'agit d'une coupe de l'échantillon observée au MEB. La zone

sombre en haut et à gauche est la résine d'inclusion (R); le verre sain est

en bas et à droite (V). Nous montrons sur le cliché du bas deux puits de

corrosion. Le plus important des deux se termine par une fissure, ce qui

laisse penser que la couche hydratée formée sur V3 a des propriétés

gonflantes. L'épaisseur de la couche altérée (~ 6,5 um) est en accord avec

les analyses de solution qui fournissent des épaisseurs équivalentes e(B)

et e(Si) telles que e(B)-e(Si) = 6,3 um.
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hydratée et verre sain. L'examen de cette coupe confirme de plus que la

couche d'altération est formée in-situ, par transformation du verre natif

et non par reprécipitation depuis la solution; ceci est notamment visible à

l'endroit de petite fissures ou défauts de la surface initiale du verre.

Analyse chimique (V3)

Sur la Figure IV-27a sont tracés les résultats d'analyse de

l'hydrogène par ERDA à la surface de V3 altéré 8 jours. La même analyse

effectuée sur le verre sain est aussi reportée (courbe Réf.). On constate

que le verre V3 est hydratée sur une profondeur supérieure à la limite

d'investigation de la méthode (500 nm). La concentration d'hydrogène est

constante (environ 5 1021 H.cm'3), le léger déficit à la surface étant
vraisemblablement du au pompage dans la chambre d'analyse. Ce profil a fait

l'objet d'une déconvolution dont le résultat est donné en Figure IV-27b.

Le spectre RBS correspondant est tracé sur la Figure IV-28a. Sur le

spectre de l'échantillon traité (directement comparé à celui de la

référence), on note un départ presque total du sodium de la surface de

l'échantillon, sur une profondeur importante, que l'on peut estimer à

supérieure à 300 nm. On observe de plus que la marche associée au silicium

et à l'aluminium est un peu plus haute que dans le verre sain; celle

associée à l'oxygène est d'amplitude comparable sur les deux spectres. Une

modélisation du spectre RBS a été effectuée moyennant les hypothèses

suivantes :

- il n'y a pas de bore dans la couche hydratée.

- le silicium et l'aluminium ont la même stoechiométrie que dans le

verre sain (éléments immobiles) et il y a autant de sodium que d'aluminium.

la
2 1 - 3concentration d'hydrogène dans la couche est de 5 10 at.cm

la couche est suffisamment épaisse pour qu'on ne détecte pas les

éléments constitutifs du verre sain.

Le résultat de cette modélisation est présenté en Figure IV-28b.

L'accord entre le modèle et le spectre réel est excellent; le seul point

difficile concerne l'évaluation exacte de la concentration de sodium dans

la couche.
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Figure IV-27 : Spectre ERDA obtenu sur V3 altéré 8 jours (A); la surface de

l'échantillon est indiquée à droite de la figure; la profondeur 360 nm est

montrée à gauche par une flèche. Le spectre marqué Réf. correspond au verre

V3 non altéré.

Déconvolution du spectre ERDA obtenu sur V3 (B); l'échelle des

abscisses indique la profondeur depuis la surface en nm. L'échelle des

ordonnées donne la concentration d'atomes H par cm .
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La coupe de l'échantillon de verre V3 altéré 28 jours a fait
l'objet d'analyses en dispersion d'énergie au MEB. Les analyses
quantitatives de la couche donnent les résultats suivants (moyenne sur 10
points de la zone médiane de la couche) :

Si (atomes X) : 23,8 +/- 0,6

Al ( " ) : 3,2 +/- 0,2

Na ( " ) : 2,3 +/- 0,2

K ( ) : 0,2 +/- 0,1

Ceci est tout à fait en accord avec la simulation du spectre RBS

mesuré sur V3 altéré 8 jours, à part la présence de traces de potassium
dans la couche. Cet élément provient probablement d'une pollution
accidentelle de la solution d'attaque (environ 2 mg/1 en K d'après

l'analyse du solide) ou bien de la résine d'inclusion. Ceci indique que le
potassium a une forte affinité pour la couche hydratée formée sur V3.

Nous avons également effectué un profil à travers la couche et le
verre. Les points d'analyse font un micromètre carré. Nous représentons sur
les Figures IV-29a et 29b les variations de composition en atomes % pour Si

et Na et en Figure IV-30. 1' évolution du rapport molaire Si/Ai. Ce dernier

baisse très légèrement lorsqu'on passe du verre sain à la couche hydratée.

Une expérience d'altération pendant 8 jours des verres V2 et V3 en
présence de potassium (milieu KOH, pH(90°C) ~ 9,5) confirme que la forte
affinité du potassium pour la couche hydratée est liée à la présence
d'aluminium dans celle-ci. La couche formée sur V3 a alors l'analyse

suivante :

Si (atomes %) : 15,2 +/- 0,7

Al ( ) : 4,2 +/- 0,2

Na ( M

) : 1,6 +/- 0,4

K ( II

) : 2,6 +/- 0,2

Cette couche est homogène et on observe que les rapports

Si/Ai ~ 3,6 et Al/(Na+K) ~ 1 sont très proche de ceux caractérisant une

]

1

I

1

A
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Figure IV-29 : Profil de Si en at. % sur V3 altéré 28 jours (A). La couche
hydratée (à gauche) est, relativement au verre, plus riche en silicium en
raison du départ de Na et B. (analyse quantitative EDX).

Profil de Na en at. %sur V3 altéré 28 jours (B). La teneur en
sodium de la couche hydratée (partie gauche de la figure) est faible et
presque constante (analyse quantitative EDX).
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zéolite de la famille des stilbites. La couche formée sur V2 dans les mêmes

conditions ne contient en revanche pas du tout de potassium. Cet effet est

lié à la présence d'aluminium tétracoordonné formant des groupements

anioniques Al02 "nécessitant une compensation de charge ici réalisée par
Na, K ou H. Nos observations sont en bon accord avec celles de Smets et

Lommen [1982a] qui trouvent dans la couche d'altération de verres

alumino-silicates de sodium une fraction résiduelle de Na telle que

Al/Na ~ 1. La forte affinité du potassium par rapport au sodium pour la

couche hydratée est connue dans le cas des verres naturels basaltiques

(Honnorez [1978], Berger et coll. [1987]). Elle est principalement corrélée
à l'énergie libre d'hydratation de ces ions (Berger et coll. [1988]). La
plus faible teneur en silice du matériau décrit ci-dessus, par rapport à la

couche formée dans l'eau déionisée, semble liée au pH plus basique.
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Figure IV-30 : Evolution du rapport Si/Ai à la surface de V3 altéré 28 j

lorsque l'on passe du verre sain (à droite) à la couche hydratée (à

gauche). On constate que ce rapport ne varie pratiquement pas (faible
diminution); ceci indique que la couche hydratée est probablement formée

par une hydratation in-situ du verre V3 (analyse quantitative EDX).
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Spectroscopie infrarouge (V3)

Le spectre infrarouge en transmission de la couche hydratée formée

sur V3 après 8 jours d'altération (Figure IV-31a) a été obtenu après

récupération de cette dernière en la grattant à l'aide d'un scalpel. On

note, en gardant les conventions prises ci-dessus pour coder l'intensité,

les absorptions suivantes :

3747

3614

3566

3480

1647 -H- 1200

1541 + 1070

1521 + 935

1398 + 791

717

586

463

+

i

La raie d'absorption à 1070 cm , correspondant aux vibrations

antisymétriques des Si-O-Si, est décalée par rapport à celle mesurée à

1100 cm"1 sur la couche de V2. Cette observation traduit la présence

d'aluminium en coordinence tétrahédrique (Al IV) substitué au silicium

(Webb et Finlayson, [1986]) et donc une dépolymérisation partielle par

rapport à un réseau siliceux pur. Le décalage de cette bande vers les

basses fréquences s'explique par le caractère moins covalent des liaisons

Al-0 par rapport aux liaisons Si-0 et également, mais cet effet est

moindre, à la diminution de l'angle moyen Si-O-T (T = Al, Si) liée à la

présence d'aluminium (Oestrike et coll., [1987], Sen et Thorpe [1976]).

La raie à 463 cm"1 (Si-O-Si sym. et Si-O-Al) est aussi décalée vers
les basses fréquences par rapport à celle qu'on observe sur V2 ou la silice

amorphe hydratée (470 cm) S'agissant d'une bande de vibrations en

flexion, ce décalage traduit sans doute la diminution du degré de covalence

de la liaison T-O-T.

La raie à 800 cm"1observée sur V2 est aussi décalée vers 790 cm"

et, de plus, fortement atténuée; les raisons de cette atténuation,

évidemment liée à la présence de Al, ne sont pas claires.

La population de radicaux silanols n'est visiblement pas la même

dans cette couche que dans celle formée sur V2. Il faut tenir compte de

possibles radicaux Al-OH. L'inflexion au voisinage de 900 cm' attribuée à

la liaison Si-OH contient probablement aussi une composante due à la

liaison Al-OH. La région correspondant aux vibrations des 0-H est aussi

plus complexe : en plus d'une absorption à 3747 cm" représentant des

radicaux hydroxyles non perturbés, on trouve plusieurs sous-populations,

notamment à 3614 et 3566 cm'1 . Selon Webb et Finlayson [1986], la
compensation de charge des tétraèdres A104" peut être assurée en partie par
des ions hydrogène qui forment des radicaux Al-OH.
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Figure IV-31 : Spectre IR en transmission de la couche d'altération formée

sur V3 (A). La petite raie inverse vers 2400 cm"1 est causée par une
mauvaise compensation du C02atmosphérique entre l'aquisition du spectre de
la référence (KBr seul) et de celui de l'échantillon.

Spectres IR en transmission de gels silico-alumineux

(B : Si/Ai - 10, C : Si/Ai = 1,87) à comparer avec le spectre (A).
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Enfin, la petite raie notée à 1398 cm" est sans doute due aux

traces de bore présentes dans la couche.

Nous donnons en Figure IV-31b et 31c. les spectres d'absorption

infrarouge obtenus sur des gels de silicium et d'aluminium précipités à

température ambiante en mélangeant une solution de métasilicate de sodium à

une solution de chlorure d'aluminium. La synthèse s'est effectuée à un pH

proche de 11 et les rapports molaires Si/Ai de ces deux produits sont

respectivement 10 et 1,87.

L'examen de ces spectres à la lumière des données de Couty et

coll., [1987] et la comparaison avec le spectre obtenu sur la couche

hydratée formée sur V3 montrent qu'il existe une parenté entre cette couche

hydratée et un gel silico-alumineux de rapport molaire Si/Ai proche de 10

dans lequel on a majoritairement des aluminium tétracoordonnés. Ceci est

conforme aux analyses chimiques.

Les travaux de Couty et coll. [1987] qui ont étudié des gels

silico-alumineux en combinant la résonance magnétique nucléaire (RMN) et la

spectroscopie infrarouge montrent qu'effectivement les aluminium

hexacoordonnés ont en infrarouge une signature qui les différencient des

aluminium substitués aux silicium. Les Al(IV) sont reconnus, d'après ces

auteurs, par deux bandes d'absorption de faible intensité vers 707 cm"1 et
876 cm et les Al(VI) se signalent par des absorptions de forte intensité

à 666, 626 et 603 cm* . Ces dernières raies se retrouvent d'ailleurs sur le

spectre de l'alumine Al203 dans laquelle l'aluminium est hexacoordonné.
L'étude des spectres publiés par ces auteurs et des nôtres montre par

ailleurs que la fréquence d'absorption 876 cm'1 n'est pas fixe et qu'elle
varie depuis 970 cm'1 (Si/Ai = infini) jusqu'à 860 cm'1 (Si/Ai = 1,87).
Elle caractérise probablement les vibrations d'extension des liaisons non

pontantes T-0H (T = Si, Al).

Le spectre de la couche formée au bout de 28 jours d'altération est

identique à celui que nous venons de décrire.

Le traitement à 150°C pendant 24 heures fait disparaître les bandes

d'absorption dues à l'eau moléculaire mais pas celles attribuées aux

radicaux silanols.
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Texture et organisation (V8)

L'aspect général de la couche hydratée formée sur V8 est comparable
à ce qu'on vient de voir pour V3 à quelques nuances près. La couche se
forme également in-situ; l'épaisseur de couche mesurée sur une coupe du
verre altéré 28 jours (Figure 32a et 32b) est inférieure d'un micromètre à
la différence e(B)-e(Si) =4,2 um calculée par l'analyse des solutions.

Ceci traduit peut-être une contraction volumique de ce matériau. Il est par
ailleurs évident que la vitesse de corrosion de la couche hydratée
elle-même est plus importante sur V8 que sur V3 : la forme douce et
arrondie des défauts de surface vient corréler l'analyse des lixiviats sur

ce point. En certains points du pourtour de l'échantillon où les fissures
sont plus nombreuses on observe également des précipités très fins et
riches en fer matérialisant la surface initiale de l'échantillon et ses

défauts. La présence de tels hydrates de métaux de transition le long de
fissures a déjà été observé par Chick et Pederson [1984] et rejoint aussi
les observations de Magonthier sur un verre rhyolitique altéré dans le
milieu naturel (communication personnelle).

Analyse chimique (V8~)

L'analyse d'hydrogène par ERDA réalisée sur un échantillon de verre
V8 altéré 8 jours donne une concentration constante de 7 à 8 10 H cm ,
soit une teneur légèrement supérieure à ce qu'on observe sur V3; l'allure
du spectre est cependant la même. Le spectre RBS réalisé sur cet
échantillon a les mêmes caractéristiques que celui mesuré sur V3 et peut

être simulé avec des hypothèses analogues. L'analyse par EDX de la couche
formée sur l'échantillon altéré 28 jours à 90°C donne le résultat suivant :

Si (atomes %) : 25,2 +/- 0,6

Fe ( " ) : 2,8 +/- 0,2

Na ( " ) : 2.3+/-0.6

Le rapport Si/Fe de la couche hydratée vaut environ 8,9 soit une
valeur légèrement supérieure à celle du verre sain (7,7); la couche est par
ailleurs homogène en texture et en composition. Le matériau ferrique formé
sur V8 est moins stable que le gel alumineux constituant la couche

d'altération de V3.

1



Figure IV-32 : Aspects, vus en coupe perpendiculaire, de la couche formée

sur V8 après 672 heures (28 jours) de corrosion à 90°C. (R : résine

d'inclusion, C : couche formée in-situ, P : précipités marquant la surface
initiale du verre).
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Texture et organisation (Vil)

La surface du verre Vil altéré 211 heures ( 9 jours) à 90°C est

montrée en coupe en Figure IV-33. Une couche d'altération d'épaisseur

homogène (~ 6,7 um) recouvre l'échantillon; par endroits on trouve des

phases fibreuses nucléés à la surface de l'échantillon. Ces phases sont

toujours associées à des cupules d'hydratation du verre sain.La relation

entre les défauts de surface et la nucléation des phases fibreuses est

claire. Nous pensons que les singularités de la surface (cf Annexe 2)

favorisent ce processus. La conformation des phases fibreuses et leur

organisation par rapport à la couche hydratée suggère cependant qu'il y a
aussi nourrissage par la couche hydratée de ces cristaux.

Analyse chimique (Vil)

L'analyse quantitative par EDX de la couche hydratée montre qu'elle

est très pauvre en silice par rapport au verre sain et qu'elle ne contient

pas du tout de sodium. Les phases fibreuses sont riches en lanthane et

contiennent très peu de sodium. Nous trouvons :

Verre natif : Si/La =8,16

Couche hydratée : Si/La ~ 3,0 +/- 0,2

Phases fibreuses : Si/La ~ 0,35 (donc La/Si ~ 3)

Plusieurs aspects relevant de la chimie de la couche d'altération

formée sur Vil sont intéressants :

les phases d'altération issues de Vil se partagent en un pôle
riche en lanthane (les phases fibreuses) et un pôle riche en silice (la
couche hydratée).

- les analyses en solution et l'observation du solide indiquent que

la faible teneur en Si de la couche hydratée est principalement due à un

fort départ de cet élément depuis la couche formée in-situ vers la

solution.
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Fleure IV-33 : Aspects, vus en coupe perpendiculaire, de la surface du
verre Vil après 211 heures (9 jours) d'altération à 90°C. (R :résine
d'inclusion, C : couche formée in-situ, S : silicates de lanthane).
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Analyses complémentaires (Vil)

La diffraction des rayons X montre que les phases fibreuses

(silicates ou borosilicates de lanthane) sont bien cristallisées

(Figure IV-34). Nous observons les raies de diffraction suivantes :

0,565 nm

0.433 nm

0.374 nm

0,342 nm

0,300 nm

0,281 nm

0.268 nm

0,256 nm

0,251 nm

0,246 nm

0,237 nm

0,215 nm

0,206 nm

Les raies les plus intenses sont soulignées. Aucun minéral connu

contenant Si et La ne correspond à ces données.
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Figure IV-34 : Extrait du spectre de diffraction des rayons X des silicates

de lanthane formés sur Vil à 90°C.
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A partir de cette expérience nous avons testé une hypothèse

concernant la rétention des éléments de transition comme La dans les

interfaces verre altéré-solution. Le verre V2 mis en présence d'une

solution altérante contenant du lanthane dissout peut-il former un

interface verre-solution analogue à celui qu'on observe sur Vil altéré dans

l'eau déionisée ?

Plusieurs expériences menées à 90°C pour altérer V2 en présence de

chlorure de lanthane dissout conduisent aux conclusions suivantes :

le lanthane s'accumule à la surface de l'échantillon. La

pénétration de cet élément et sa spéciation en phases secondaires dans les

couches hydratées superficielles qui se forme sur V2 semblent fortement

dépendre du pH de la solution d'attaque et de la concentration en lanthane.

dans une expérience réalisée à 90°C avec pH(20°C) ~ 6,5 et une

concentration de lanthane de 5,43 mM, il se forme un profil d'altération

constitué, en partant du verre sain, d'un gel épais de silice sans lanthane

recouvert d'une fine couche (1 um) contenant du lanthane et du silicium. On

ne détecte aucune phase fibreuse analogue à celle vue sur Vil.

- dans une autre expérience, le verre V2 est mis à 90°C en présence

d'une solution dont la concentration en lanthane est plus faible (0,75 mM)

et le pH(20°C) du lixiviat est compris entre 9 et 10, comme lors de

l'altération de V2 dans l'eau déionisée.

L'interface présente alors une structure complexe qui rappelle ce

qu'on observe sur Vil. Les parties externes du profil d'altération sont

constituées d'un gel riche en silicium et lanthane sur lequel sont nucléés
des phases fibreuses analogues à celles rencontré sur Vil altéré dans l'eau
pure (Figure IV-35). Ces phases prélevées à la surface de l'échantillon et

observées au microscope électronique à transmission se présentent

effectivement sous forme d'aiguilles fibreuses. La diffraction électronique

a permis de mesurer des distances interréticulaires compatibles avec la
liste donnée ci-dessus (0,866 nm, 0,75 nm, 0,565 nm, 0,433 nm, 0,371 nm,

0,347 nm) : il s'agit vraisemblablement du même silicate de lanthane; sa

mauvaise tenue sous le faisceau électronique peut indiquer qu'il s'agit

d'un hydrate.

Nous avons aussi repéré à la surface de l'échantillon quelques

cristaux tabulaires que la diffraction électronique et l'analyse EDX ont

permis d'identifier; ce sont des borates La(B02)3. D'autres phases ayant
des morphologies variées (globules, flammèches) se sont révélées être

également des silicates de lanthane non identifiés. Les observations



Figures IV-35 et IV-36 : Aspects d'un échantillon de verre V2 altéré en

présence de chlorure de lanthane à 90°C pendant 672 heures (IV-35).

Silicates de lanthane Chenal avec précipités globulaires (silicates de
lanthane) (IV-36).
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montrent de plus que l'interface entre le verre et la solution est un

système hydrothermal miniature avec des chenaux de circulation

(Figure IV-36).

Résumé concernant l'altération des verres V3. V8 et Vil

En résumé, nous observons sur ces trois verres la formation in-situ

d'une couche hydratée.

Nous montrons pour V3 altéré dans l'eau déionisée que cette couche

est un hydrosilicate dont le rapport Si/Ai est proche de celui du verre

sain. Il contient de l'aluminium essentiellement sous forme Al(IV). Une

fraction des atomes de sodium du verre est retenue, sans doute pour assurer

la compensation de charge de l'anion A104 ". Ce matériau ne subit pas de

contraction volumique.

Nous montrons que la présence résiduelle d'alcalins (Na, K) dans la

couche hydratée formée sur V3 est corrélée avec la présence d'aluminium IV

en accord avec les travaux de Smets et Lommen [1982a]. La possiblité d'un

échange Na-K, favorisant fortement la fixation de K dans la couche, montre

que cette dernière est perméable aux échanges chimiques.

La couche formée sur V8 est chimiquement analogue à celle qui se

forme sur V3. Son taux de destruction est cependant plus important et nous

montrons qu'elle s'appauvrit en fer par rapport au verre sain.

La couche formée sur Vil est plus pauvre en silice que le verre

sain. A sa surface, nous observons des silicates de lanthane cristallisés.

La nucléation de ces phases est associée aux défauts de surface du verre;

elles semblent se nourrir du gel hydraté sous-jacent.

En altérant le verre V2 en présence de lanthane, il est possible de

reproduire un interface analogue à celui observé sur Vil altéré dans l'eau

déionisée.



IV-2..3 Etude des couches d'altération formées sur le verre V4

Texture et organisation

Une microcoupe du verre V4 altéré 8 jours a été observée au

microscope électronique à transmission (Fleure IV-37a). On détecte une
couche d'altération qui a une épaisseur comprise entre 200 et 400 nm. Elle
est zonée en deux sous-couches principales à l'aspect granuleux et poreux

(taille des granules ou des pores inférieure ou égale à 20 nm). Un schéma
en Figure IV-37b montre la structure de l'ensemble.

Le verre V4 altéré 28 jours a été observé en coupe au MEB. Cette

investigation montre une couche C hydratée d'environ 1 um d'épaisseur avec
par endroits des structures lenticulaires L pouvant atteindre 80 um de
diamètre et 12 uni de profondeur. Ces lentilles sont aussi visibles au
microscope optique sur l'échantillon intact (Figures IV-38a. 38b et 38c).
Leur disposition vue en coupe indique une croissance dans la direction du
verre sain et non par précipitation d'éléments en solution.

D'après les photographies réalisées au microscope électronique à
balayage, la genèse de ces lentilles L est initiée à l'intérieur même de la
couche hydratée. L'extension en profondeur (12 um) des lentilles
zéolitiques, en direction du verre sain, est très importante devant
l'épaisseur de la couche hydratée. Par ailleurs, la présence sur les
photographies de lentilles de tailles variables (0 à 80 um de diamètre)
montre que leur nucléation se poursuit.



Figure IV-37 : (A) Photographies de la couche hydratée formée sur V4 altéré
8 jours (microscopie électronique à transmission). A gauche, grandissement
X 60 000, barre témoin = 100 nm; à droite, grandissement X 30 000, barre
témoin = 200 nm. Il s'agit d'une coupe ultramicrotomique perpendiculaire à
l'interface verre-solution. Les lamelles de verre sont marquées V, la
résine d'inclusion marquée R. La couche hydratée est principalement zonée
en deux sous-couches d'épaisseurs variables (100 à 200 nm).
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(B) Schéma de la surface

de V4 altéré 8 jours. La couche

d'altération est zonée : la partie
externe (~ 100 à 200 nm) est

séparée de la partie interne par

un interface très net. Cette

structuration peut avoir pour

origine le mode de formation de la

couche hydratée par croissance

dans deux directions.



Figure IV-38a Photographies (Microscopie Optique) des structures

lenticulaires de composition zéolitique (Z) formées sur V4. On observe que
la répartition de ces objets est homogène.Les structures marquées (P) sur

le cliché du bas sont des puits de corrosion, artefacts du polissage du
verre. La barre témoin représente 100 um.



Figure IV-38b : Photographies au MEB des lentilles zéolitiques (Z) formées

sur V4. La zone sombre marquée (R) est la résine d'inclusion. Le verre sain

est repéré par la lettre (V). Cette coupe de l'échantillon

perpendiculairement à l'interface verre-solution montre bien l'extension en

profondeur de la structure zéolitique. Cette dernière est recouverte par la

couche hydratée habituelle qui plaque tout l'échantillon. La couche

hydratée bifurque au niveau de la lentille et devient très fine le long de
l'interface verre-lentille (cliché du bas).
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Couche hydratée
V

^ Lentille zéolitique

Verre V4 altéré 28 j.

Figure IV-38c : Schéma en coupe de la surface de V4 altéré 28 jours

Analyse chimique

On détecte par ERDA sur un échantillon altéré 8 jours à 90°C une

couche hydratée, moins épaisse que sur V3, mais avec une concentration en

hydrogène supérieure (Figure IV-39). Le pic plus élevé en surface est lié à

une pollution de l'échantillon que l'on retrouve sur la référence et sur le

standard. Après un plateau à 7 10*1 H.cm'3 sur environ 250 nm, la
concentration d'hydrogène décroit sur une profondeur supplémentaire

d'environ 250 nm (ces valeurs sont estimées à partir du spectre du standard

de silicium implanté).

COUPS
500

U4Q0

-200

VERRE V4

360 nm

Surface

Figure IV-39 : Spectre ERDA obtenu sur V4 altéré 8 jours; la surface de

l'échantillon est indiquée à droite vers 930 keV. La profondeur 360 nm est

repérée par une flèche à gauche. Le spectre marqué Réf. correspond au verre

V4 non altéré.
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On constate sur le spectre RBS de cet échantillon altéré 8 jours

(Figure IV-40a) plusieurs modifications de l'état de surface du verre

lorsqu'il est soumis à la corrosion aqueuse. Une couche superficielle se

forme, appauvrie en sodium et enrichie en calcium, silicium et aluminium.

C'est ce que confirme la modélisation; nous avons considéré une

couche de 200 nm d'épaisseur, avec l'hypothèse (simple) que les éléments

Si, Al et Ca y ont la même stoechiométrie que dans le verre sain et que le

sodium et le bore en sont totalement absents (Figure IV-40b). La

comparaison entre spectre modélisé et spectre réel indique qu'il existe des

gradients de concentration en Ca, Al et Na dans les zones internes. Nous

avons en effet utilisé un modèle de couche hydratée reposant directement

sur le verre natif, avec un contraste abrupt de composition entre eux. Le

"straggling" (baisse de la résolution avec la profondeur d'investigation)
ne peut expliquer à lui seul les variations douces observées par exemple

pour la marche du sodium sur le spectre de l'échantillon. Le modèle d'une

couche et d'un substrat séparés par une frontière abrupte n'est donc pas

idéal, mais seulement approximatif.

Par ailleurs, des spectres RBS et ERDA réalisés sur un échantillon

de verre V4 altérés 21 heures à 90°C confirment que pendant les premières

heures, la corrosion de V4 est totalement congruente. Le spectre RBS obtenu

se superpose à celui du standard et la pénétration d'hydrogène est

inférieure à celle mesurée sur le verre natif.

Les analyses quantitatives (EDX) de la couche C formée à l'échéance
28 jours donnent les résultats suivants (moyenne de 19 analyses) :

Si (atomes %) : 20,7 +/- 0,8

Al ( ) : 2,5 +/- 0,2

Ca ( ) : 1,7 +/- 0,1

Na ( ) : 0,9 +/- 0,3

Les rapports Si/Ai (8,3 +/- 1) et Si/Ca (12,2 +/- 1.2) de ce
matériau sont proches de ceux du verre natif (respectivement 7,86 et 10,4).

Ceci conforte l'hypothèse de formation in-situ de ce produit que nous

avions précédemment induite à partir de l'évolution des rapports

stoechiométriques en solution.

1

1
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1
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Figure IV-40 : (A) Spectre RBS obtenu sur V4 altéré 8jours. Le spectre
marqué Ref. est celui du verre V4 sain. On observe un déplétion de Na et
des enrichissements en Al, Si et Ca.

(B) Simulation du spectre RBS obtenu sur V4 altéré 8 jours Le
spectre du verre V4 altéré est en trait continu. La simulation prend

comme modèle une couche épaisse de 200 nm reposant sur le verre sain. Cette
couche est totalement appauvrie en Na, B et garde pour Si, Al et Ca les
stoichiométries relatives du verre sain.



Les analyses quantitatives effectuées sur

lenticulaires donnent les valeurs suivantes (10 analyses)

Si (atomes %) : 13,5 +/- 0,6

Al ( ) : 3,7 +/- 0,3

Ca ( ) : 1,9 +/- 0,1

Na ( ) : 0,16 +/- 0,1

les structures

On constate que ce matériau a la même analyse chimique que les

zéolites calciques du type heulandite ou stilbite. Le rapport Si/Ai est

voisin de 3,6 et Al/Ca proche de 2. Nous ne savons si ce matériau est

cristallisé ou amorphe. Ce type de zéolite est effectivement susceptible

d'apparaître dans les conditions de notre expérience (notamment par la

gamme de température et la disponibilité en silice - Deer et coll., [1967];

Barrer, [1982]).

Un calcul simple, tenant compte du nombre moyen de domaines

lenticulaires par unité de surface et assimilant ces derniers à des

calottes sphériques, montre qu'ils représentent entre 50 et 70% du volume

totale des produits d'altération. Il s'agit donc d'un phénomène important.

Spectroscopie infrarouge

Le spectre infrarouge obtenu en transmission sur la couche de V4

(altéré 8 jours) grattée au scalpel est donné en Figure IV-41. La zone

correspondant aux vibrations des 0-H est bruyante et indique, en plus de

l'absorption à 3480 cm'1 due à l'eau adsorbée, des raies faibles à 3747,
~3630 et 3564 cm"1. D'autres raies sont possibles, mais ne sortent pas du
bruit. La zone du spectre allant de 2000 à 400 cm'1 comporte les raies
suivantes :

1649 ++ 1186 i 708 + 467

1539 + 1055 +++ 575 i 457

1518 + 910

•H

519 i

1427 +

1396 +
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Figure IV-41 : Spectre IR en transmission de la couche formée sur V4 altéré

8 jours. La raie inverse vers 2400 cm'1 est causée par une mauvaise
compensation du C02 atmosphérique entre l'aquisition du spectre de la
référence (KBr seul) et de celui de l'échantillon.

On observe un décalage supplémentaire des bandes d'absorption

attribuées aux vibrations des Si-O-Si (1055 cm"1) et à leur flexion (467 et
457 cm"1 ). Ceci montre que le gel formé sur V4 est encore plus dépolymérisé
par rapport à la silice pure que celui formé sur V3; le calcium, cation

modificateur faisant partie du matériau hydraté, est sans doute responsable

de cette évolution. L'absorption à 708 cm'1 est liée à la présence
d'aluminium tétracoordonné (Couty et coll., [1987]).

L'ajout de calcium au verre (passage de V3 à V4) et sa présence
dans la couche hydratée (démontrée par le RBS) ont un effet sur le
spectre : l'apparition d'une raie à 1427 cm'1 trahissant un début de
carbonatation du matériau (Henning, [1974]). Nous ne savons si la réaction

de carbonatation s'effectue dans l'autoclave au cours de l'expérience ou

bien après la fin de celle-ci, lorsque l'échantillon retourne au contact de
l'air. Dans cette dernière hypothèse, il s'agit d'une réaction rapide.
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Résumé

Aux temps très courts (<24 heures), en accord avec l'analyse des

lixiviats, la corrosion de V4 est totalement congruente.

Les aspects du verre V4 altéré 8 jours et 28 jours différent

nettement l'un de l'autre. A l'échéance 8 jours, on observe une couche fine

(~200 à 400 nm) et zonée. A l'échéance 28 jours, on observe en plus de la

même couche fine (~ 1 um) des domaines lenticulaires de composition

zéolitique qui s'étendent profondément dans le verre sain (12 um).

La couche fine a des rapports Si/Ai et Si/Ca proches de ceux du

verresain, ce qui conforte l'hypothèse de formation in-situ déjà introduite
lors de l'étude des solutions d'altération.La spectroscopie infrarouge

montre qu'il s'agit d'un hydrosilicate, légèrement carbonate. Le phénomène

de carbonatation est corrélé avec la présence de Ca dans le verre.

IV-2..4 Etude des couches d'altération formées sur le verre V5

Texture et organisation

La couche formée sur V5 au bout de huit jours de dissolution est

fine (< 1 u.) et microgranuleuse. L'échantillon altéré 28 jours présente le

même type de couche.

L'examen au microscope électronique à transmission du verre V5

attaqué 8 jours montre une couche superficielle perturbée épaisse de 100 à

200 nm. Elle est zonée; extérieurement, sur une épaisseur d'environ 100 nm,

on trouve un matériau à l'aspect granuleux (diamètre des grains < 5nm) et

qui parait avoir gonflé.Puis, en se dirigeant vers le verre sain, une zone

d'environ 50 nm d'épaisseur, à l'aspect granuleux (ou poreux) également

mais qui n'a pas gonflé et est en continuité avec le verre. Sur certain

clichés, on voit de plus un liseré très fin délimitant une zone encore plus

interne qui a l'aspect du verre sain. Ceci est illustré sur les

Figures IV-42 et 43.



Figure IV-42 : Photographie MET de V5 altéré 8 jours (grandissement

X 50 000, barre témoin : 100 nm). La résine d'inclusion (R) est en haut à

gauche. Les lamelles de verre (V) sont découpées perpendiculairement à

l'interface verre-solution. La couche hydratée a un aspect mousseux. Cette

zone est très riche en fer. On distingue bien sur la lamelle centrale une

zone granuleuse interne, faisant la transition avec le verre appauvri (voir

texte).
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Figure IV-43 : Schéma de la surface de V5 altéré 8 jours. Ce schéma fait la

synthèse des observation au MET. La zone externe "mousseuse" fait environ

100 nm d'épaisseur. Ensuite vient une zone de transition d'aspect granuleux

(< 100 nm). Sur certains clichés, on peut voir un liséré (vers 200 nm de

profondeur) marquant une variation de la densité électronique transmise.

Les profils élémentaires réalisés depuis la surface du verre montrent que

des remobilisations de l'aluminium et du calcium sont déjà perceptibles à

cette profondeur bien que l'aspect de cette zone soit peu différent de
celui du verre sain.

Analyse chimique

Le verre V5 est hydraté sur une grande profondeur (Figure IV-44),

de l'ordre de 500 nm. La concentration en hydrogène mesurée par ERDA
décroit depuis la surface (~ 7 1021 H cm'3), en pente douce. Le pic à la
surface est attribuable à une pollution dans la proportion indiquée par la

courbe Réf.. qui représente l'analyse effectuée sur le verre sain. En

comparant ce spectre à celui qu'on a présenté ci-dessus pour V4, on

constate une différence dans la distribution spatiale de l'hydrogène.

L'épaisseur de la couche hydratée est un peu plus grande pour V5.
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Figure IV-44 : Spectre ERDA obtenu sur V5 altéré 8 jours. La surface de
l'échantillon est indiquée à droite vers 930 keV. La profondeur 360 nm est
repérée par une flèche à gauche.
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Figure IV-45 : Spectre RBS obtenu sur V5 altéré 8 jours. On note un recul
net de la marche du sodium, ce qui indique un appauvrissement important de
cet élément dans la couche hydratée. Les enrichissement en fer et calcium
sont nets.Il est plus délicat d'interpréter la structure associée à Si et
Al, car ces éléments ont des masses voisines (28,08 et 26,98) : Si semble
légèrement appauvri et Al assez nettement enrichi. Les simulations montrent
que la couche d'altération n'est pas modélisable par une couche homogène
reposant sur le verre sain : il y a dans les parties internes (entre 50 et
200 nm) de la zone altérée des gradients en Al, Ca et Fe.
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Le spectre RBS (Figure IV-45) montre que la couche d'altération

formée sur V5 après 182 h à 90°C est constituée d'une zone externe

fine (~ 50 à 100 nm) enrichie en fer, aluminium et calcium et appauvrie en

sodium et d'une zone interne plus épaisse (> 150 nm) dans laquelle on

trouve des gradients de concentration de ces éléments, jusqu'aux valeurs

observées pour le verre sain. La teneur en silice de la couche altérée est

difficile à évaluer; on peut seulement dire que la zone externe de la

couche est appauvrie en cet élément. Les modélisations montrent que le

rapport Al/Fe de la couche est voisin de 2, soit une valeur légèrement

inférieure à celle que l'on observe dans le verre sain (2,64). La rétention

de Ca n'est pas totale une fraction de cet élément est passée en

solution.

Les profils élémentaires (réalisés au MET en faisceau convergent) à

travers la zone altérée de l'échantillon attaqué 8 jours à 90°C montrent

que sa partie externe est fortement enrichie en fer (Figure IV-46), ce

qu'indiquait déjà la spectrométrie RBS. La zone externe n'est cependant pas

totalement appauvrie en silicium. On détecte aussi une accumulation

d'aluminium à la surface de l'échantillon, mais qui s'étend plus

profondément que pour le fer et avec des gradients plus faibles. Ceci est

également en bon accord avec la spectrométrie RBS.

240 200 160 120 80 40 °

*- Profondeur depuis I interface solide-solution (nm)

Figure IV-46 : Profils de Si et Fe à la surface de V5 altéré 8 jours. Ces

profils ont été obtenus grâce au dispositif EDX couplé au microscope

électronique à transmission. L'appauvrissement superficiel en Si, difficile

à évaluer par la technique RBS en raison de la présence simultanée d'Al de

masse très voisine, est ici bien visible. L'enrichissement en fer, par

rapport au verre sain, est limité à la partie externe de la couche.

L'incertitude relative sur les comptages N est estimée à —•—. La distance
vlïï

entre deux points successifs est 20 nm.
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On trouve aussi à la surface du verre des accumulations de

potassium et de sodium corrélées avec une distribution de chlore, ce qui

indique une pollution de l'échantillon probablement postérieure à

l'expérience. Le grand intérêt de la distribution de potassium est qu'elle

représente un traceur de l'hydratation du verre. On constate en effet que

le potassium n'est pas seulement présent dans les parties poreuses de la

couche d'altération mais également dans la zone la plus interne, ayant

l'aspect du verre sain.

Les profils du sodium et du calcium sont intéressants. Bien que le

sodium soit un élément majeur du verre, on ne commence à le détecter de

façon significative (mis à part la pollution superficielle en NaCl) qu'à

des profondeurs supérieures à 400 nm. Ceci indique qu'il existe une zone

appauvrie en sodium très profonde (~ 500 nm). Le calcium présente des

distributions variables d'un profil à l'autre; en général, on trouve un

profil non monotone, présentant un ou plusieurs maxima.

Spectroscopie infrarouge

Le spectre infrarouge en transmission de la couche d'altération

formée sur V5 après 8 jours d'attaque est donné en Figure IV-47.
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Figure IV-47 : Spectre IR en transmission de la couche formée sur V5,
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On y retrouve comme sur les spectres précédents des bandes
d'absorption démontrant que ce matériau est hydraté. Des modifications
continuent de se produire dans la zone allant de 2000 à 400 cm' : la
principale bande d'absorption due aux vibrations Si-O-Si et Si-O-Al est
décalée à 1032

- 1
cm ce qui indique une dépolymérisation encore accentuée

par rapport à V4 et donc une teneur en silicium plus faible.

La raie induite par les mouvements de flexion de ces radicaux est

maintenant clairement dédoublée en deux composantes, à 464 et 442 cm . Une

raie, auparavant peu visible, se confirme à 415 cm

La carbonatation de la couche est visible, comme pour V4, grâce à

l'absorption autour de 1430 cm'1 , correspondant à un mouvement d'extension
assymétrique dans le triangle C03 (vibration v3).

Résumé

La couche hydratée formée sur le verre V5 altéré 8 jours dans l'eau
déionisée peut être schématiquement partagée en deux zones. La partie
externe et fine (~ 50 à 100 nm) est très riche en fer et aluminium, pauvre

en silicium et en sodium. On note également un faible enrichissement en Ca.

La zone interne (~ 400 nm) est constituée de verre hydraté in-situ.

La composition globale de la couche en Si, Al et Fe évolue donc
vers celle du verre sain parce que la zone interne croit rapidement en

épaisseur. La formation d'une zone hydratée in-situ est en accord avec
l'analyse des solutions. Globalement la couche est un hydrosilicate. A plus
petite échelle, on constate une gradation séparant un pôle riche en Fe et

un pôle riche en Si.

IV-2..5 Etude des couches d'altération formées sur les verres V6. V7 et

R7T7

Texture et organisation (V6)

Les échantillons de verre V6 présentent aux échéances 8 jours et

28 jours une couche très fine (< lum). De petits fragments se détachent
assez facilement et laissent voir le verre sous-jacent. La Figure IV-48

montre un aspect de la couche formée sur V6 après 8 jours d'altération à



Figure IV-49 : Photographie MET de la couche formée sur V6 après 8 jours à
90°C (grandissement X 100 000, barre témoin : 50 nm). Il s'agit d'une coupe
réalisée à l'ultramicrotome. La couche, constituée d'excroissances

lamellaires (F) accrochées à des amas (A), s'est détachée du verre sous

jacent : elle est totalement incluse dans la résine. Les amas sont très

riches en fer, zinc et aluminium et contiennent aussi de la silice. Les

filaments F (lamelles vues en coupe) sont plus riches en silicium que les
amas.



Figure IV-48 : Aspect au MEB d'un échantillon de verre V6 altéré 8 jours à

90°C et présentant une couche lamellaire.

Figure IV-50 : Aspect au MEB de R7T7 altéré 28 jours à 90°C. Sur la couch
très fine, à l'aspect granuleux, sont nucléés de petits précipités riche
en terres rares.
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90°C : elle est constituée de microlamelles et couvre bien le verre. La

présence de ces lamelles à la surface du verre V6 n'est pas systématique;

certains échantillons de ce verre altérés pendant des durées équivalentes

ou plus longues présentent une couche beaucoup plus compacte, sans

lamelles. Ces irrégularités d'aspect se corrèlent bien aux fluctuations de

comportement déjà notées lors de l'analyse des solutions pour V6. La

présence d'une couche fine et compacte est corrélée avec une très faible

dissolution du verre; la présence d'une couche lamellaire est corrélée à

une plus forte dissolution du verre. Il semble donc que l'évolution des

couches vers un matériau de type lamellaire diminue leur effet protecteur

ou accroisse la cinétique de dissolution du verre.

Une coupe du verre V6 altéré 8 jours à 90°C et présentant une

couche lamellaire a fait l'objet d'observations au microscope électronique

à transmission. La couche s'est détachée du verre et est restée seule

incluse dans la résine. Nous ne pouvons donc observer les zones internes

faisant transition avec le verre sain.

Les photographies montrent que la couche d'altération a une

structure complexe : elle est constituée d'amas d'environ 50 à 100 nm

d'épaisseur et 200 nm de longueur sur lesquels s'accrochent des filaments

(Figure IV-49) ou des lamelles. L'examen à fort grossissement (> 200 000)

des amas montre qu'ils sont formés de granules dont le diamètre est

inférieur au nanomètre, sans organisation particulière. Les filaments (ou

lamelles) exhibent par contre une organisation en couche régulières; une

statistique effectuée sur une vingtaine de clichés ne présentant pas

d'astigmatisme, donne des équidistances allant de 0,67 à 0,82 nm. La valeur

la plus couramment observée est 0,73 nm. Sur un seul cliché, on observe des

structures ayant une équidistance de l'ordre de 0,3 nm.

Nous remarquons sur les clichés pris en microscopie électronique à

transmission comment les amas et les filaments s'organisent : il semble que

ces minéraux (filaments) sont nucléés par les amas. Dans notre cas la

croissance des feuillets se fait apparemment à la fois vers la solution et

le verre sain. Ceci peut expliquer pourquoi la couche n'est pas adhérente :

elle est littéralement décollée du verre par suite de la croissance des

feuillets.

Texture et organisation (V7)

Les couches formées sur le verre V7 à 90°C sont également très

fines et produisent des irisations optiques. Elles restent fines, compactes

et couvrantes, sans évolution vers des phases lamellaires.
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Texture et organisation (R7T7)

On observe sur le verre R7T7 une couche irisée très fine dont

l'aspect optique se rapproche beaucoup de ce qu'on a vu sur V7. L'aspect de
l'échantillon altéré 28 jours à 90°C observé au MEB est montré en

Figure IV-50. Des cristaux micrométriques sont posés sur une couche très

fine et très couvrante.

Analyse chimique (V6. V7 et R7T7)

Les spectres ERDA effectués sur les verres V6 et R7T7 altérés

8 jours à 90°C sont représentés sur la Figure IV-51. L'échantillon de verre

V6 utilisé pour cette mesure présente une couche non lamellaire. Les

distributions d'hydrogène mesurées sur ces échantillons sont très

comparables : de 100 à 120 nm d'épaisseur et une même concentration en

hydrogène (~ 8 à 10 1021 H cm'3 ). Le spectre obtenu sur V7 (non montré)
exhibe une distribution d'hydrogène un peu plus épaisse (~ 150 à 200 nm)

avec une concentration équivalente.

-600
"7
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ifll L "

f* Surface

-400 J ] i
CO y

r- Tff

Z
D
O

360 nm fi

i n - JL..-J \ '
O -200 ;-"" " ' j

-P-J R7T7 — r-7
\~ y 1

~.r/r" j?^V6 \ '
500 J2!L** 900 V
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Figure IV-51 : Spectre ERDA obtenu sur V6 et R7T7 altérés 8 jours à 90°C.

Trait pointillé : spectre d'un standard de silicium implanté avec

5,2 10 H.cm ; trait gras : spectre obtenu sur V6; trait fin : spectre

obtenu sur R7T7. La surface des échantillons est indiquée à droite. Les

épaisseurs des couches hydratées formées sur V6, V7 et R7T7 sont très

comparables (~ 100 à 120 nm).
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Nous avons représenté sur la Figure IV-52 les spectres RBS obtenus
sur les mêmes échantillons V6, V7 et R7T7 attaqués 8 jours et en
Figure IV-53 les spectres RBS obtenus sur V6 avant et après altération. A

la surface de V6 se sont accumulés du zinc, du fer et de l'aluminium sur

une épaisseur comprise entre 50 et 100 nm, d'après la largeur des pics. Le

calcium et le sodium sont appauvris dans la couche, de même que le
silicium. La Figure IV-52 montre que la description faite pour V6 est
valable pour V7 et R7T7. Dans le cas de V7, on note que le zirconium
s'accumule aussi dans la couche. Pour R7T7, il faut y adjoindre des
éléments dont la masse est de l'ordre de 140 (E ~ 1611 keV) et 232 (E ~
1683 keV). Le premier de ces groupes est représenté par certaines des
terres rares initialement dans le verre (La, Nd et Ce notamment). Le second

groupe est représenté par le thorium et l'uranium.

Nombre

de coups

300

Fe

1
Zn

i
Zr
I

Nd
I

160

Th
i

Figure IV-52 : Spectres RBS obtenus sur V6, V7 et R7T7 altérés 8 jours à

90°C. Nous avons représenté la partie du spectre correspondant aux éléments

de masse atomique supérieure à 50. Les couches d'altération formées sur ces

verres ont plusieurs points communs : épaisseur, accumulations d'éléments

hydrolysables, ...
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Figure IV-53 :Spectre RBS obtenu sur V6 attaqué 8jours à 90°C.Trait fin •
verre V6 non traité. Les caractéristiques de la couche hydratée formée sur
V6 sont un fort enrichissement en Zn, Fe et Al, un faible appauvrissemnt en
Si et de fortes déplétions en Na et Ca.
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Figure IV-54 : Simulation du spectre RBS obtenu sur V6. La modélisation

prend comme hypothèse une couche épaisse de 75 nm (voir texte).
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La modélisation du spectre RBS obtenu sur V6, montrée en

Figure IV-54 prend comme hypothèse une couche épaisse de 75 nm dont la
formule globale est la suivante :

( Si02 )024 ( Al 203 )„ 08 ( Fe203 )008 ( ZnO )QQa ( H20 )0_5„

Le fer semble mieux immobilisé dans la couche que le zinc et

l'aluminium. La zone du spectre correspondant au silicium et à l'aluminium

est cependant difficile à modéliser. On peut simplement dire que la couche

n'est pas homogène dans toute son épaisseur, et qu'il y a des gradients de

concentration dans les zones internes.

Le même travail effectué sur le verre V7 montre que le zirconium se

comporte comme le fer (Fe / Zr ~ 2 dans la couche et 1,5 dans le verre).

Pour le verre R7T7, on trouve les stoechiométries suivantes :

Si : 0.24 Al : 0.20 Fe : 0.20 Zn : 0.04

Zr : 0.10 Lanthanides : 0.06 Actinides : 0.007

L'analyse en dispersion d'énergie EDX montre que les filaments et

les amas sont plus pauvres en silice que le verre sain mais plus riches en

fer, zinc et aluminium. Il semble de plus que les amas contiennent un peu

de calcium. La comparaison entre les spectres des deux types de produits

montre que :

Fe

(— )amac= 2,60
Si amas

Zn
1,17

Al
(— )amac= 0,16
V; 'amas '

Fe
(— ) = 2 23
kZn amas

Fe

> ^sT filaments = '52
Zn

> (|ï )f!(...nti - °'50
Al

~ <<£ filaments = °-17
Fe

> (Jï filaments = 1'°4
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On a donc un pôle ferriaue (amas) et un p"1 e siliceux (filaments).
Les valeurs données correspondent aux rapports d'aires des pics.

Nous avons pu obtenir de nombreux clichés de diffraction sur les
filaments (ou lamelles). Les distances d^que nous avons pu calculer à
partir des clichés sont les suivantes :

0,1170 nm

0,1314 nm (+)

0.1483 nm (++)

0.1542 nm (++)

0,1606 nm

0,1708 nm

0,2100 nm (+)

0,2367 nm

0,2425 nm

0.2514 nm (++)

0.2569 nm (++)

0.2681 nm (++)

0,2944 nm

0,2989 nm

0,3508 nm (+)

0,4319 nm

0,4683 nm (+)

Les symboles + ou -H- signifient que la distance associée est
fréquemment ou très fréquemment observée sur les clichés ou bien que les
taches de diffraction sont intenses. L'incertitude sur les distances
mesurées croit depuis les plus faibles aux plus grandes et dépend du nombre
d'observations. Elle vaut environ 0,0020 nm pour d - 0,2500 nm.

Nogues [1984] a observé sur le verre R7T7 altéré dans l'eau déionisée à
90°C des minéraux en feuillets ayant de nombreux points communs avec ceux

qui se forment sur V6 :

- fortes concentrations de Al, Fe et Zn dans les lamelles.

- silice plus concentrée dans les lamelles que dans les autres
produits d'altération.

- détection par diffraction des rayons X d'un pic correspondant à
la distance d ~ 0,72 nm.

- l'orientation des lamelles est perpendiculaire à la surface du

verre.
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On voit donc qu'il existe encore de nombreuses incertitudes

concernant la nature exacte de ces produits. Il ne s'agit en tout cas pas

d'un minéral standard, déjà reconnu dans la nature. Les recherches

complémentaires à mener doivent établir en premier lieu une composition

chimique fiable de ces phyllosilicates. Les très faibles quantités
produites dans nos expériences ne le permettent pas encore.

Spectroscopie infrarouge (V6. V7 et R7T7)

Les couches formées sur ces verres sont très fines; il est par

conséquent moins facile de prélever une quantité suffisante de matière; ces

couches fines se prêtent aussi à l'analyse par réflexion en incidence

rasante. Nous présentons donc en premier lieu des spectres obtenus par

transmission sur des pastilles de KBr, puis des résultats obtenus en

spectroscopie par réflexion en incidence rasante.

Le spectre en transmission de la couche formée sur V6 après 8 jours

d'altération (Figure IV-55) présente les absorptions suivantes (en cm'1 ) :

1629 : ++ 1016 : ++ 694

1430 : + 916 : i 526

3427

3238

On constate qu'il s'agit d'un matériau hydraté et carbonate. La

raie d'absorption attribuée aux radicaux Si-O-Si n'est pas très intense

relativement à une raie large à 526 cm"1 . Cette dernière est trop intense
proportionnellement à la raie 1016 cm" pour être uniquement associée aux

mouvements de flexion des Si-O-Si.

Le spectre en transmission de la couche d'altération formée sur V6

après 28 jours d'altération à 90°C indique une évolution (Figure IV-56).

L'absorption principale se produit à 1011 cm'1 . La large raie à 526 cm'1
est remplacée par une structure à trois composantes, de largeur totale

équivalente. La composante la plus intense se situe à 465 cm"1, les deux
autres vers 600 et 700 cm'1 . Les quantités de matière utilisées, très
faibles, n'ont pu être pesées avec précision ce qui rend une comparaison

absolue difficile. On peut néanmoins affirmer qu'une organisation

structurale concernant le réseau silicate du matériau se produit au cours

du temps avec un enrichissement global en silice.

Pour V7 altéré 8 jours, le spectre en transmission de la couche

présente des caractéristiques similaires à celles vues pour V6 d'un
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matériau hydraté et légèrement carbonate, contenant une faible
concentration de groupements Si-O-Si comme en témoigne une absorption à

1047 cm" 1.

Pour R7T7, la quantité de matière obtenue est très faible et le
spectre correspondant assez bruyant. La raie attribuée au radicaux Si-O-Si
est très peu intense (du même ordre d'intensité que la raie v3 des

• 1carbonates à 1430 cm"1), et se situe à environ 1120 cm

T-wr. '
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Figure IV-55 : Spectre IR en transmission de la couche formée sur V6 après

8 joursà 90°C. La raie d'absorption vers 2400 cm" est due à une mauvaise

compensation du C02 atmosphérique.
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Figure—IV-56 : Spectre IR en transmission de la couche formée sur V6 après
28 joursà 90°C. On observe par rapport à l'échéance 8 jours une
augmentation de l'absorption à 1010 cm'1 ; ceci montre que la couche
hydratée s'enrichit en silice, avec simultanément une polymérisation du
réseau des formateurs Si et Al. Les petites raies à 2900 cm- 1

sont dues à

une légère pollution en matières organiques (radicaux CH-)
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Les spectres obtenus par réflexion en incidence rasante sur V6, V7

et R7T7 que nous présentons maintenant sont délicats à interpréter. Nous
donnons en Annexe 4 des éléments théoriques concernant ce problème. Nous
avons rapporté le spectre de la surface altérée à celui de la surface du

verre initial, ce qui permet de faire ressortir la contribution due à la

couche hydratée. Avec cette technique, l'échantillon n'est pas perturbé par
le broyage et l'inclusion dans une pastille de KBr.

La raie d'absorption la plus intense des spectres obtenus sur V6 ou

V7 à 1' échéance 8 jours est celle attribuée aux carbonates :

v3 - 1430 cm"1). Deux autres absorptions importantes à 1180 et 1034 cm" 1
indiquent que la couche d'altération contient un squelette silicate
(Figure IV-57').

Les spectres obtenus sur V6, V7 et R7T7 à l'échéance 28 jours ont
tous les mêmes caractéristiques et exhibent deux fortes bandes d'absorption
à ~ 1430 et ~ 1220 cm'1 (Figure IV-58). La première de ces absorptions est
attribuée aux carbonates (v3) et la seconde à certains modes de vibrations

des tétrahèdres de silice (vraisemblablement un mode longitudinal LO).

La très forte intensité de la bande v3 des carbonates par rapport

aux spectres obtenus en transmission indique que la carbonatation de la

couche hydratée est très superficielle.

Spectroscopie des photoélectrons

Des échantillons de verre V6, altérés 8 jours et 15 jours à 90°C,

ont fait l'objet d'analyses en spectroscopie des photoélectrons (XPS ou

ESCA). Le but principal de ces mesures est de recouper les résultats donnés

par la spectroscopie infrarouge par réflexion en incidence rasante,

suggérant notamment une carbonatation de la couche hydratée.

Il est intéressant de mentionner le rôle possible des

hydroxycarbonates de zinc comme agents nucléant des phyllosilicates que

nous venons de décrire. Le minéral hydrozincite a en effet lui-même une

structure en feuillets reliés entre eux par les groupements CO, (Ghose,

[1964]). La transformation d'hydrotalcites (hydroxycarbonates de Mg et Al)
en serpentines à la surface d'un verre basaltique altéré en eau de mer est

observée et commentée par Thomassin [1984].
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Figure IV-57 : Spectre IR en incidence rasante sur V6 altéré 8 jours à

90°C.
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Spectre IR en incidence rasante sur R7T7 altéré 28 jours à
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Nous présentons en Figure IV-59 deux spectres de photoélectrons

carbone (C1s) obtenus sur la surface d'un échantillon altéré 8 jours.

V6 8 j. 90'C Carbone 1 283"5
A291.1 -

/ N

"

0) / ' "
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Figure IV-59 : Spectres de photoélectrons du carbone C1gsur le verre V6
altéré 8 jours à 90°C. En pointillé : spectre de la surface altérée sans

érosion. Trait plein : spectre de la surface altérée après 30 secondes

d'érosion avec des ions Ar+ de 3 keV. Le pic associé aux carbonates, très

faible, se situe vers 295,5 eV (non corrigé de l'effet de charge).

Le spectre tracé en pointillé correspond à l'échantillon intact et

celui en trait continu à l'échantillon après 30 secondes d'érosion par un

faisceau d'ions Ar+ de 3 keV. Le pic situé vers 283,5 eV est associé à la
pollution en carbone du cache en or. Ce dernier ne subit pas d'effet de

charge comme l'échantillon; le pic Au4f 7/2 est mesuré à 82,8 eV au lieu de
84 eV : on a donc aussi un décalage instrumental de 1,2 eV à considérer,

qui ramène ce pic à 283,5 + 1,2 = 284,7 eV, valeur nominale pour une

pollution par du carbone organique. Le pic intense du spectre avant érosion

(courbe pointillée) à 291,1 eV correspond à la pollution de l'échantillon

en carbone organique (l'effet de charge sur l'échantillon est donc proche

de 7,5 V). Le diamètre du faisceau d'ions argon est légèrement inférieur au
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diamètre du trou dans le cache en or sur l'échantillon : le carbone qui est
décapé par érosion de l'échantillon peut donc se redéposer sur le cache.
Ceci explique l'augmentation du pic à 284 eV après érosion de
l'échantillon. Le dernier pic, très faible, observé vers 295,5 eV après
érosion et seulement visible comme un épaulement avant le décapage ionique
est le seul que l'on puisse associer aux carbonates. On en conclut que la
teneur en carbonate des produits d'altération est faible.

Les spectres de photoélectrons associés à d'autres éléments (Si,
Zn, Fe, Na, Ca, B, 0) confirment plusieurs observations ou hypothèses
faites aux paragraphes précédents :

Si

la couche hydratée contient du silicium; l'amplitude du pic
(102,5 à 103 eV) est environ deux fois plus faible dans la couche

2p 3/2
hydratée que dans le verre sain.

- la couche hydratée ne contient pas de bore.

la couche hydratée contient très peu de sodium; l'amplitude du
(~ 1073 eV) pour la couche est à peu près un vingtième de

Pic Na1s 1/2
celle mesurée sur le verre sain.

- les pics du zinc (Zn2p 3/2 ,- 1021,8 eV) et du fer
(Fe ~ 711 eV) sont plus intenses dans la couche hydratée que dans le
verre sain, d'au moins un ordre de grandeur. Après la première minute de
décapage ionique, le signal du zinc décroit fortement en amplitude alors
que le signal associé à Fe2p 3/2 devient plus intense. Ce comportement est
délicat à interpréter car il peut avoir plusieurs causes (Hochella et
coll., [1988]). Il peut s'agir d'un artefact du à l'érosion préférentielle
d'un élément par rapport à un autre; ceci peut aussi s'expliquer par la
structure complexe de la couche hydratée telle que l'a révélée le
microscope électronique à transmission. L'érosion va en effet décaper en
premier les structures lamellaires externes qui sont moins riches en fer
que les amas sous-jacents.
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Résumé

Les couches d'altération formées sur V6, V7 et R7T7 après 8 jours
d'altération à 90°C exhibent plusieurs caractéristiques communes :

une zone externe fine (~ 50 nm) très riche en Fe, Al, Zn, Zr,
terres rares et actinides (selon la composition du verre). Il s'agit en
première approximation d'hydroxydes ; les analyses fines réalisées sur V6,
montrent cependant que ce mélange complexe contient un peu de silicium. La
présence de ce film montre qu'une fraction du réseau silicate du verre est
totalement hydrolysée.

une zone interne de verre hydraté in-situ (~ 50 à 100 nm).

L'effet couvrant de la couche externe et donc son rôle protecteur
semblent croître de V6 à R7T7.

La couche externe formée sur V6 évolue plus ou moins rapidement par
nucléation sur les hydroxydes de phases argileuses riches en fer et zinc.
Ceci confirme le rôle du zinc, déjà observé par plusieurs auteurs, comme
élément favorisant la nucléation des phyllosilicates. La présence de Zn
semble par ailleurs empêcher le calcium de rester dans la couche.

Nous pensons que la cinétique de nucléation de ces phases
argileuses, déjà observées sur le verre R7T7 par plusieurs auteurs, dépend
de paramètres mal contrôlés (état de surface du verre, ...) ou de

fluctuations (instabilité du pH versus vitesse de corrosion du verre).

Cette étude montre que V6 et V7 sont des modèles simples du verre

nucléaire au moins pour les faibles avancements du processus de corrosion
en milieu statique.
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IV-2..6 Discussion et implications pour les stockages de verres nucléaires

Nous constatons que les verres de la série étudiée ont des vitesses

de corrosion diminuant fortement de V2 à R7T7. Les altérations que nous
comparons, pour des durées d'attaque égales, correspondent donc à des

degrés d'avancement de la corrosion de plus en plus réduits depuis V2
jusqu'à R7T7. L'élément chimique jouant le rôle le plus significatif dans
l'accroissement de durabilité est l'aluminium comme le montre le passage de
V2 à V3. L'étude de V8 montre que le fer a un effet équivalent sur la

vitesse d'hydrolyse du verre sain mais conduit à la formation de couches

d'altération moins stables.

Malgré cette limitation, concernant les différents degrés
d'avancement du processus de corrosion, nous pouvons tirer quelques

résultats généraux concernant les propriétés des couches d'altération

formées sur les verres borosilicates.

IV-2..6 a Formation d'une couche hydratée in-situ

Discussion

Ce phénomène est observé sur tous les verres de la série. A un

moment donné du processus de corrosion, le front d'hydratation pénétre dans

le verre sain en laissant derrière lui, in-situ, une phase amorphe

silicatée très appauvrie en Na et B. Les études de spectroscopie infrarouge

sur V2 et V3 ainsi que les analyses chimiques montrent que cette phase est

un hydrosilicate dont les rapports molaires Si/Ai, Si/Ca et Si/Fe sont

proches de ceux du verre sain. Nous pensons que l'augmentation de la teneur

globale en silicium des produits d'altération s'interprète par une

importance croissante du verre hydraté in-situ dans le volume total des

phases secondaires (et non par un phénomène de sorption progressive de la

silice monomère, libérée par l'hydratation du verre, lors de sa diffusion

depuis le front réactionnel vers la solution (Mouche et Vernaz [1988])).

Les paramètres importants régissant l'apparition et la composition

de cette phase semblent être :

a - la structure du verre

Ceci est illustré en particulier par l'évolution des comportements

en passant de V2 à V3 puis de V3 à V4. L'ajout d'alumine au verre V2 pour

former V3 crée des unités structurales plus fortement polymérisées (Figure

IV-60) qui nécessitent de plus des cations compensateurs de charge, peu
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dans un borosilicate de sodium

AlflV) voisin de 4 Si

Geisinger et coll. (1988)

Figure IV-60 : Schéma montrant l'environnement probable de Al dans V3
(d'après les travaux de Geisinger et coll. (1988)).
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Figure IV-61 : Représentation schématique en coupe des interfaces entre la
solution et les verres V2 et V3.
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mobiles; on observe dès les premiers instants l'hydratation in-situ de V3,
contrairement à V2 où la dissolution est initialement totale et congruente
(voir les schémas en Figure IV-61). On peut donc interpréter la formation
de cette couche sur V3 comme étant le résultat d'une hydrolyse sélective
des liaisons B-0 qui ne dépolymérise pas complètement les unités
structurales aluminosilicatés. La dissolution du verre V2 résulte de de
deux processus simultanés d'hydrolyse : hydrolyse des groupements silicates
(processus lent) et hydrolyse des groupements borates (processus rapide).
En raison du faible degré d'interconnescion des unités silicates entre
elles, la vitesse de dissolution du verre V2 est essentiellemnt contrôlée
par l'hydrolyse des groupements borates. Ceci entraine que le degré de
saturation de la solution vis à vis de la silice amorphe a peu d'influence
sur la vitesse de dégradation de V2. Dans le cas de V3, l'hydrolyse des
groupements borates n'entraine pas l'effondrement du réseau
alumino-silicate en raison de son plus fort degré d'interconneXion.
L'hydrolyse du verre sain est maintenant couplée à un processus de
transport lent à travers le réseau alumino-silicate résiduel. C'est en
effet ce que suggèrent les évolutions au cours du temps de e(B)-e(Si) pour
ces deux verres (cf. TMpures IV-3. page 32 et IV-8. page 37) .. L'ajout de
CaO à V3 pour former V4 amène une dépolymérisation par formation d'oxygènes
non-pontants; on retrouve alors sur V4 un comportement analogue à celui de
V2 (voir le calcul des NBO en Annexe 1). L'examen des facteurs
stoechiométriques F(Si), F(Na), F(Al) et F(Ca) pour ce verre (cf Figures
IV-10 et IV-11. pages 39-40) montre bien que 1'incongruence globale résulte
de deux processus d'hydrolyse distincts concernant les unités structurales
borates et alumino-silicates.

Les ajouts de Fe, Zn puis Zr pour former successivement les verres
V5, V6 et V7 vont augmenter le degré de polymérisation du verre et donc
favoriser une apparition précoce de cette phase. L'apparition d'un film
d'hydroxydes très insolubles (voir ci-dessous) est la trace d'une phase
initiale où le réseau silicate du verre est totalement détruit par la

corrosion.

Il est intéressant d'observer que les propriétés mécaniques du
verre V3 se démarquent un peu de celles des autres verres (Tableau III-2).
Le passage de V2 à V3 est de plus marqué par une anomalie de densité. La
structure de V3 semble plus ouverte que celle de V2, ce qui est paradoxal.
Si l'on décrit le verre V3 comme résultant de la dilution de 4 mole %
d'alumine dans du verre V2, on trouve que cette alumine devrait avoir une
densité égale à 2, alors qu'en réalité l'alumine a une densité proche de 4.
De même, la passage de V3 à V4 ne peut s'expliquer par une simple dilution
d'oxyde calcium dans un verre V3; il se produit en passant de V3 à V4 une
contraction importante.
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b - la saturation de la solution vis à vis d'une phase silicatée.

Le cas de V2 est intéressant car on trouve que la couche hydratée

in-situ est constituée de silice amorphe et que son apparition est corrélée

à la saturation de la solution vis à vis de ce minéral. Le matériau "verre

hydraté" a donc dans ce cas particulier un statut thermodynamique puisque

c'est une phase minérale reconue. La contraction volumique importante de la

couche formée sur V2 montre qu'il y a repolymérisation rapide des radicaux

Si-OH du verre hydraté.

Pour les autres verres, on n'associe pas de phase stable au

matériau "verre-hydraté", sauf dans deux cas précis discutés au c.

Les résultats concernant l'ensemble des verres V2 à R7T7 peuvent

s'interprêter dans un modèle où 1'apparition de la phase "verre hydraté

in-situ" est liée à une sorte de limite de solubilité. Cette phase

métastable, analogue à un hydrosilicate, subit rapidement des réactions de

recondensation des radicaux Si-OH qu'elle contient. Son évolution vers des

phases thermodynamiquement stables (argiles, hydroxydes, ...) semble

beaucoup plus lente. La cinétique d'évolution de ce matériau semble très

ralentie par la présence d'aluminium, à un moindre degré par le fer ou le

lanthane. Le matériau formé sur V3 à 90°C dans l'eau déionisée a le rapport

Si/Ai du verre sain. Dans les mêmes conditions, celui qui se forme sur V8

s'appauvrit en fer.

c - le pH de la solution

La couche hydratée formée in-situ sur V3 a une teneur en silice

plus faible après une altération en milieu KOH à pH(90°C) ~ 9,5 que pour

une l'altération en eau déionisée (pH(90°C) ~ 8,5). La composition du verre

hydraté est alors proche de celle d'une zéolite de rapport Si/Ai ~ 3,5.

Ceci montre que la composition de 1'hydrosilicate tend à s'ajuster aux

conditions régnant dans la solution.

La mise en évidence sur le verre V4, après 28 jours de corrosion à

90°C dans l'eau déionisée, de domaines lenticulaires à composition de

heulandite (zéolite calcique) qui croissent en direction du verre sain est

à rapprocher de l'observation précédente. Nous suggérons que la genèse de

ces lentilles de composition zéolitique, plus pauvres en silice que le

verre, est provoquée par des singularités locales du pH. L'études des

palagonites formées sur les verres naturels a parfois montré la

transformation in-situ de la matrice vitreuse en un assemblage de zéolites

(Honnorez, [1978]). D'autres travaux sur l'altération des verres naturels

ou nucléaires (Thomassin [1984], Caurel et Vernaz [1988]) ont conduit

certains auteurs à proposer le concept de "microdomaine réactionnel" pour

expliquer l'apparition locale de phases secondaires pendant la corrosion.



I

117

Un examen de la courbure des structures lenticulaires montre par ailleurs

qu'elles ne croissent pas de façon isotrope. Leur croissance est environ

trois fois plus rapide au niveau de l'interface verre-solution que dans la

direction du verre sain.

Dans une étude récente, Tazaki et coll. [1989] mettent en évidence

dans des verres naturels et synthétiques des microdomaines structurés; ces

auteurs suggèrent que ces microdomaines peuvent déclencher la nucléation de

certains minéraux lors de l'altération. Cette hypothèse n'est pas à exclure

dans le cas de V4, mais nous n'avons aucun élément permettant de l'étayer.

Conclusion

L'ensemble des verres étudiés exhibe une phase "verre hydraté

in-situ" plus ou moins importante selon le degré d'avancement du processus

de corrosion. Cette phase amorphe est un hydrosilicate des divers cations

insolubles du verre.

Son apparition peut résulter a) - d'une hydrolyse sélective de

certaines liaisons du verre; b) - d'un équilibre chimique stable ou

métastable entre la solution et ce matériau.

La stabilité chimique de cet hydrosilicate dépend des cations qu'il

renferme. Les hydrosilicates d'aluminium sont plus stables que ceux à base

de fer ou de lanthane.

Sa composition chimique (teneur en silice) s'adapte au pH de la

solution.

A moyen terme, ce matériau constituera une fraction importante

sinon majeure du volume des phases d'altération.

IV-2..6 b Formation de précipités à la surface du verre

Discussion

Les fortes accumulations de fer, zinc, zirconium, terres rares et

actinides à la surface de V5, V6 et V7 résultent de la précipitation de ces

éléments très insolubles à la surface du verre par suite de la dissolution

totale du réseau vitreux silicate. Les études menées sur V5 et V6 en

microscopie à transmission prouvent que ces produits sont amorphes et
peuvent être considérés comme un mélange des hydroxydes purs Fe(OH)3,
Zn(OH)2 , etc à la restriction près qu'ils contiennent toujours une faible
quantité de silice.
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La présence de zinc dans le verre favorise la nucléation d'une
phase argileuse bien cristallisée sur les hydroxydes décrits ci-dessus.
Cette phase qui n'a pu être identifiée de façon certaine est
vraisemblablement une argile trioctaèdrique de la famille des smectites. La
nucléation de cette argile altère considérablement l'adhérence du film
d'hydroxydes à la surface du verre et provoque une reprise de la corrosion.
Le film d'hydroxydes a donc un effet protecteur temporaire. Il semble de
plus y avoir une compétition entre zinc et calcium, comparable à ce
qu'observent Berger et coll. [1987] sur le couple Mg - Ca lors de
l'altération de verres basaltiques dans l'eau de mer. Le calcium accumulé à

la surface de V4 et V5 qui ne contiennent pas de zinc est au contraire

appauvri à la surface de V6.

On observe sur le verre R7T7, en plus du film d'hydroxydes

mentionné ci-dessus, la présence de petits précipités riches en terres

rares, non identifiés.

La formation à la surface du verre Vil de silicates de lanthane

cristallins, et la simulation de ce processus sur le verre V2 altéré en

présence de lanthane en solution, montrent qu'il existe une relation
étroite entre la phase "verre hydraté in-situ" et les précipités qui lui

sont associés. Ces derniers se nucléent sur les défauts de surface et se

nourrissent à partir de 1'hydrosilicate.

Conclusion

On observe à la surface des verres V5, V6, V7 et R7T7 la formation

d'un film constitué d'un mélange d'hydroxydes de Fe, Zn, Zr, terres rares

et actinides contenant une faible teneur de silice. L'effet protecteur du

film, qui semble augmenter avec sa teneur en cations hydrolysables, est

temporaire : la nucléation de phases argileuses diminue son adhérence.

IV-2..6 c Propriétés physico-chimiques des couches d'altération

L'aluminium joue un rôle très important dans ces propriétés, comme

l'illustre le passage de V2 à V3. La couche hydratée formée sur V3 ne subit

pas de contraction volumique importante comme celle qui se forme sur V2. La

présence d'une couche de silice épaisse sur V2 ne ralentit quasiment pas

l'hydrolyse du verre sous-jacent; on note au contraire sur V3 l'apparition

d'un contrôle de la corrosion par un phénomène de transport. Ceci est en

accord avec les observations de Dilmore [1977].
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La taille des pores, estimée à l'aide de la spectroscopie
infrarouge, est de l'ordre de 0,3 nm et l'énergie d'activation du phénomène
de transport d'environ 50 kJ/mole. Une valeur aussi élevée de l'énergie
d'activation indique que le phénomène de transport est sans doute couplé à
une réaction chimique en accord avec Bunker [1987], si l'on considère la
valeur du coefficient de diffusion à 90°C (D ~ 10"17 m2s'1).

La présence d'aluminium dans la couche hydratée a pour autre
conséquence d'y fixer une certaine fraction d'alcalins échangeables comme
H, Na et K. La possibilité de tels échanges chimiques montre par ailleurs
que la couche est perméable.

Le rôle du zinc sur les couches d'altération est double :

- il contribue à la formation du film d'hydroxyde protecteur

- il diminue l'effet protecteur de ce film d'hydroxydes en y

favorisant la nucléation d'argiles zincifères.

IV-2..6 d Applications de ce travail aux stockages de déchets nucléaires

L'étude des couches d'altération formées sur les verres V2 à R7T7
montre que les phases secondaires se partagent en deux sous-groupes :

- une fraction riche en silice (pôle hydrosilicate) qui se forme par

hydratation in-situ du verre natif.

- une fraction pauvre en silice (pôle hydroxyde) résultant de la
précipitation à la surface du verre d'éléments fortement hydrolysables.

Cette séparation de phase des produits d'altération semble une
propriété générale des verres V2 à R7T7. Les éléments radiotoxiques
intéressant la sûreté des stockages vont donc se trouver distribués entre
ces deux pôles. Il semble qu'à moyen terme, pour des raisons cinétiques, la
prépondérance volumique revienne à la phase "verre hydraté in-situ"; ceci
est conforme aux observations de Caurel [1990] sur le verre R7T7 altéré à

haute température.

Les travaux de Decarreau et coll. [1987] montrent que les gels
silico-métalliques amorphes, dont nous avons montré l'analogie avec la
phase "verre hydraté", peuvent évoluer par traitement hydrothermal vers des
argiles. Une telle réorganisation et ses conséquences sur la rétention des
éléments radiotoxiques, correspondant à l'altération à long terme, peuvent
être appréhendées grâce à l'étude des verres basaltiques altérés dans le
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milieu naturel (Ewing [1979], Lutze et coll. [1985])

donc

La série de verres dont nous venons d'étudier la corrosion apparaît
comme un "analogue synthétique" du verre nucléaire R7T7, permettant

d'étudier divers degrés d'avancements des processus de corrosion et donc

d'améliorer notre connaissance de l'altération à long terme des verres. En
particulier, nous montrons que :

- le verre R7T7 peut être simulé, pour des faibles degrés
d'avancement du processus de corrosion, par un verre à 7 oxydes comme V6.
Grâce à l'étude d'un verre V6 dopé en terre rare ou actinide, il est donc

possible d'étudier le piégeage de cet élément et son partage entre les
argiles zincifères et 1'hydrosilicate.

le verre V2 altéré en présence de lanthane en solution peut
produire un interface analogue à celui qui est observé sur le verre Vil.

Ceci montre qu'au lieu d'étudier un verre dopé, il est peut-être possible
de fournir l'élément en trace par l'intermédiaire de la solution.

- le film d'hydroxydes n'est pas protecteur à long terme.

on peut simuler le long terme en synthétisant directement un

hydrosilicate correspondant aux éléments insolubles du verre R7T7, ou bien

en étudiant le comportement d'une trace sur un hydrosilicate plus simple.



CHAPITRE V

Conclusion générale
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V CONCLUSION

Résumé

L'objectif de ce travail était d'améliorer nos connaissances sur la

nature et les propriétés des couches d'altération formées sur les verres

borosilicates. Pour cela nous avons étudié la corrosion aqueuse d'une série

de verres analogues les uns des autres et de composition graduellement plus

complexe, depuis un verre ternaire borosilicate de sodium (V2) jusqu'à un

verre nucléaire simulé (R7T7). La composition des verres a été calculée de

manière à ajouter successivement à V2 les oxydes Al203,CaO, Fe203, ZnO,
Zr02 afin d'obtenir des verres à 4, 5, ... 8 oxydes (V3 à V7) ayant une
analogie de composition avec R7T7. Nous avons effectué sur des plaquettes

polies de chaque verre des expériences de dissolution dans des conditions

identiques. Nous avons étudié les couches d'altération à l'aide de

plusieurs techniques complémentaires d'analyse de surface; la spéciation de

certaines expériences a fait l'objet de simulations par les codes EQ3/6.

Nature et propriétés des couches d'altération

Les verres de la série étudiée ont des vitesses de corrosion

diminuant fortement de V2 à R7T7. L'élément ayant l'effet le plus marqué

sur la diminution de la vitesse de corrosion est l'aluminium.

L'ensemble des verres altérés exhibe une phase "verre hydraté

in-situ" plus ou moins importante selon le degré d'avancement du processus

de corrosion. Cette phase amorphe est un hydrosilicate des divers cations

insolubles du verre. Il est possible de synthétiser directement un tel

matériau en mettant en présence de silice dissoute des solutions de sels

solubles de ces cations à température ambiante.

L'apparition de cet hydrosilicate lors du processus de corrosion

peut résulter a) - d'une hydrolyse sélective de certaines liaisons du

verre; la structure du verre contrôle partiellement ce mécanisme b) - d'un

équilibre chimique stable ou métastable entre la solution et ce matériau.

La stabilité chimique de l'hydrosilicate dépend des cations qu'il

renferme; les hydrosilicates à base de fer sont moins stables que ceux à

base d'aluminium. La teneur en silice de l'hydrosilicate dépend en

particulier du pH de la solution.
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La présence d'un film d'hydroxydes insolubles à la surface des

verres V5, V6, V7 et R7T7, couvrant la phase "verre hydraté in-situ", est

la marque d'une étape initiale où le réseau vitreux est totalement dissout.

Ce film a un effet protecteur à court terme; il favorise, notamment en

présence de zinc dans le verre, la nucléation d'argiles zincifères.

L'évolution globale des produits d'altération fait donc apparaître

deux pôles : un pôle riche en silice (hydrosilicate) dont le volume est

prépondérant, un pôle pauvre en silice et riche en éléments de transitions.

L'hydrosilicate est une phase métastable et son évolution plus ou moins
lente vers des minéraux définis contrôlera le devenir à long terme d'une
partie importante du stock d'éléments radiotoxiques.

Des études concernant l'évolution chimique et structurale des

hydrosilicates complexes sont donc à mener pour prédire le devenir à long
terme de ces matériaux. Il nous semble en particulier important d'évaluer

l'effet de la radiolyse sur les hydrosilicates ainsi que les effets

chimiques sélectifs dus à la solution (pH, potentiel rédox, complexants).
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ANNEXE 1 Composition des verres étudiés.

Les verres simples

Les considérations du paragraphe III-l nous amènent directement à

la formulation des verres simplifiés. Les rapports molaires dont il faut

tenir compte sont :

Si
— - 1,64
Na

Si

B

Si

AT
= 7,85

Si
10,5

Ca

Si

Fe
= 20,

Si
24,66

Zn

Si

Zr
— = 35,21

Nous montrons comment est formulé le premier verre de la série,

puis le suivant. Le lecteur généralisera aisément la méthode. On veut donc

formuler un verre ternaire (Si02)x (Na20) (B2°3^z vérifiant

On trouve

Si Si
— =1,64 , — = 1,1
Na B

et x + y + z = 100.

x = 63,7 ; y = 19,4 ; z = 16,9.

Le verre suivant (Si02)a (Na20)b (B203)c (Al203)d vérifie les conditions

Si Si
• 1,64 , — = l,i

Na B

Si
, — = 7,85 et
Al

x

d' =
2 * 7,85

+ b + c + d = 100,

Pour cela on calcule

et en posant

on norme :

a •• * 100
s

s=x + y + z + d',

y z d'
b = - * 100 , c = - * 100 et d - —

s s s

* 100.
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On obtient ainsi a = 61,2 18,6 ; c = 16,3 d = 3,90.

Pour formuler les verres suivants, on opère de la même façon en

ajoutant successivement Ca, Fe, Zn et Zr. Nous avons choisi d'arrêter la

série à ce stade où le verre contient huit oxydes qui représentent d'après

nos conventions 95 % des atomes contenus dans le verre nucléaire. Nous

avons aussi élargi la série dans une autre direction, en formulant deux

autres verres à quatre oxydes contenant du fer III ou du lanthane au lieu

de l'aluminium. Les verres simplifiés ont été numérotés V2, V3, etc comme

il est indiqué sur le Tableau III-l. Nous représentons dans deux diagrammes
triangulaires Si-Al-Fe la situation des verres V3, V4 et V5 ainsi que de
quelques phases d'altération potentielles (Figure Al-1).

Si - Al - Ca Si - Al - Fe

Figure Al-1 : Représentation dans les diagrammes triangulaires Si-Al-Ca et
Si-Al-Fe de la situation des verres V3, V4, V5 ainsi que de plusieurs
phases secondaires potentielles (Ana. : analcime, Cal. : calcédoine, Gib. :
gibbsite, Goe. : goethite, Heu. : heulandite, Kao. : kaolinite, Lau. :
laumontite, Na-nont. : nontronite sodique, Tob. : tobermorite).

1
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Le verre nucléaire simulé

Le dernier verre de la série, le plus complexe, est le verre

nucléaire simulé SON 68 18 17 Ll C2 A2 Zl (R7T7) dont la composition
complète est donnée dans Nogues [1984]. Outre les éléments indiqués dans le
Tableau III-l, le verre simulé R7T7 contient de faibles quantités des

oxydes suivants :

Mo03, NiO, Mn02 , SrO, BaO, La203 , Ce203 ,Nd203 ,Y203 , CoO, U0-,
Te02, Cr203, P205 , Pr203 , AgO, Cs20, ...

ThO,

Ce verre n'est pas un verre nucléaire actif contenant les produits
de fission et actinides transuraniens; il s'agit d'un verre nucléaire

simulé permettant d'effectuer certaines études, comme la notre, en
laboratoire froid. Sa composition est définie dans Pacaud et Terki [1982].
Certains éléments du verre nucléaire actif sont simulés par des éléments

non radioactifs et de comportement chimique voisin ou identique. Quelques
uns, notamment les valences V des actinides Pu et Np, sont néanmoins
difficilement simulables ce qui rend indispensables les études de corrosion

sur des verres actifs (Fillet, [1987]). L'élément Th(IV) simule en revanche

bien Pu(IV), et U(VI) le Pu(VI).

Les radionucléides

potentiellement sont les

sont :

contenus dans le verre actif et qui

plus dangereux pour la biosphère

137 Cs (T = 30,2 ans), li5Cs (T = 3 10° ans),

99 Te (T = 2 105 ans), 93Zr (T - 1,5 106 ans), 90Sr (T = 28,1 ans),

241 Am (T = 458 ans), 243Am (T = 7,4 103 ans),

240Pu (T = 6580 ans), 239Pu (T = 24 400 ans),

237Np (T = 2,1 106 ans).
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Le contrôle de composition que nous avons effectué porte seulement
sur une partie des éléments. Nous donnons ci-dessous les valeurs mesurées
en masse % pour différents oxydes; les valeurs nominales figurent entre
parenthèses.

Si02 •45,8 (45,5)

Na20 9,6 ( 9,9)

A1203 5,2 ( 4,9)

Fe203 3,0 ( 2,9)

Zr02 2,5 ( 2,65)

Cs20 1.2 ( 1,4)

Ce203 1,2 (0,9)

uo2 0,5 (0,5)

Degré de polymérisation des verres

B203 14,1 (14,0)

Li20 2,2 ( 2,0)

CaO 4,1 ( 4,04)

ZnO 2,5 ( 2,5)

Mo03 1,75 ( 1,7)

La203 0,88 ( 0,9)

Nd203 1,45 ( 1,6)

Th02 0,33 ( 0,33)

si
On remarque que le rapport — ne peut pas être gardé constant

d'un verre à l'autre, car les oxydes n'ont pas tous la même stoechiométrie.
On remarque par contre que le rapport

oxygène

somme des cations

est voisin de 1,44 pour tous ces verres. Ceci est dû à la pondération des
oxydes dominants dans le calcul de ce rapport.

Le degré de polymérisation des verres peut être estimé en calculant
les fractions d'oxygènes pontants et non-pontants qu'ils contiennent. Pour
effectuer ce calcul, nous faisons les hypothèses suivantes :

- Si02, B203, A1203, Fe203, ZnO, Zr02 sont formateurs.

- 70 % des atomes de bore sont en coordinence 4; cette estimation
provient des formules structurales établies au III-l pour V2 et V3.

- les alcalins associés en tant que compensateurs de charge à
Al(IV), B(IV), Fe(IV) et Zn(IV) ne forment pas de liaison non-pontante.
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On a donc

NBO =

(Na + 2 Ca - Al - 0,7 B - Fe - 2 Zn)

2 0
total

Nous trouvons

V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 Vil

NBO (%) 3,1 1,2 4,4 4,4 2,3 2,5 1,4 (2,3)

Tableau Al- Fraction estimée d'oxygènes non-pontants dans les verres V2

à Vil.

Les valeurs trouvées pour la fraction NBO sont faibles et

s'expliquent par la fraction importante de bore tétracoordonné. Ce calcul
montre que la densité critique de NBO permettant le passage à 90°C d'un
comportement de type V2 à un comportement de type V3 est proche de 2,3.
Cette valeur est bien inférieure à la densité critique (seuil de

percolation) estimée par Dran et coll. [1987] grâce à un modèle de
Monte-Carlo.
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ANNEXE 2 : Artefacts liés à la préparation des solides,

Les surfaces polies des échantillons sont souvent sujettes à la

formation de puits de corrosion lors de l'altération. L'étude de ces

défauts montre qu'ils sont souvent alignés . Il s'agit en fait de défauts
révélés par l'attaque aqueuse : lors du polissage, les grains dé carbure de

silicium ou de diamant créent des zones de compression microfissurées qui

s'attaquent ensuite préférentiellement (Scholze, [1969]). Le roulement du
grain entre l'échantillon et le tapis de polissage explique l'alignement
des défauts ainsi que leur forme identique sur une même ligne. Les surfaces

de fracture ne présentent pas ces figures de corrosion : ce ne sont donc

pas des défauts distribués volumiquement (germes de dévitrification, ...).

La présence de défauts ponctuels s'attaquant rapidement à la

surface du verre est susceptible de gêner nos études de corrosion si leur

contribution ne peut être négligée. Nous nous en sommes assurés grâce à

l'expérience suivante menée sur un échantillon du verre V4. On plonge

l'échantillon dans une solution d'acide fluorhydrique à quelques % pendant

des temps courts successifs entre lesquels l'échantillon est rincé puis

séché et pesé. Puis une même plage de l'échantillon est photographiée au

microscope optique. Sur la succession des clichés, on peut mesurer le

diamètre apparent d'un même puits de corrosion. Si l'on suppose que le

puits de corrosion est initialement un trou hémisphérique de rayon rQ

corrodé à vitesse infinie et qu'ensuite cette cavité s'agrandit à la

vitesse finie de corrosion du verre sain, on doit avoir :

P " r 0 + 2r0kt

où k est la vitesse de recul de l'interface verre-solution

p est le rayon apparent du puits vu au microscope

La Figure A2-1 représente en fonction du temps le diamètre apparent

au carré du même puits de corrosion au cours de l'attaque par HF; la loi

dérivée précédemment semble s'appliquer.

La constante k est estimée à environ 1,0 um / minute grâce aux

mesures de perte de masse de l'échantillon. L'ajustement à la pente

observée donne une valeur de rQ proche de 0,3 um; le volume de la zone
perturbée élémentaire s'attaquant à vitesse infinie est donc environ
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0,05 um3. Pour environ 200 000 défauts par cm2 (valeur estimée sur la plage
étudiée) , on trouve que la masse de verre dissoute instantanément à t=0
est de l'ordre de 2,5 10'8 g / cm2.

CM

150 PUITS DE CORROSION

Figure A2-1

Temps (minutes)

Evolution du diamètre au carré du défaut en fonction

du temps de corrosion (Verre V4 - HF dilué - 20°C)

Ceci est négligeable car, même pour un rapport surface de solide
sur volume de solution élevé, on trouve pour n'importe quel constituant du
verre une valeur de la concentration inférieure à 0,1 mg/1.

On constate donc que la contribution des défauts à la cinétique de
corrosion est négligeable; de plus, il est très avantageux d'avoir à la
surface du verre des marques gardant une certaine mémoire de l'interface
initial entre le solide et la solution (voir par exemple Dran et coll.
[1986]). Les puits de corrosion sont corrodés dès les premiers instants et
ils marquent physiquement l'interface initial verre-solution. Au fur et à
mesure que la corrosion se poursuit, la courbure de ces défauts de surface
s'adoucit en suivant une loi comme celle qui est écrite ci-dessus.
L'organisation spatiale des ces phases secondaires (couche hydratée,
précipités, ...) par rapport aux puits de corrosion nous renseigne sur leur
mode de croissance (in-situ, par reprécipitation, ...).
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ANNEXE 3 Comparaison des vitesses de corrosion des verres V2 à R7T7

A partir des données exposées ci-dessus, il est possible d'estimer
les vitesses de corrosion des verres que nous étudions. Nous calculons la
vitesse de corrosion à partir du relâchement de bore en solution aux temps
courts et nous ramenons cette quantité en moles de silice du verre par

unité de temps et de surface. Nous indiquons pour chaque vitesse calculée
les conditions de pH et de température associées.

Verre - Température - pH

V2 - 65°C - pH ~ 8,5

V2 - 90°C - pH ~ 8,5

V3 - 65°C - pH ~ 8,5

V3 - 90°C - pH ~ 8,5

V8 - 90°C - pH ~ 8,5

Vil - 90°C - pH ~ 8,5

V4 - 90°C - pH ~ 8,5

V4 - 90°C - pH ~ 8,5

V5 - 65°C - pH ~ 8

V5 - 90°C - pH ~ 8,5

V6 - 90°C - pH ~ 7

V7 - 90°C - pH ~ 7

R7T7 - 90°C - pH ~ 7

Vitesse en 10"7moles Si02 m'2 s"

5,6

15

1,0

2,6

3,0

2,0

0,9

2,0

0,25

1,6

0,2 à 0,6

0,2 à 0,4

0,2

Tableau A2-1

déionisée.

Vitesses de corrosion des verres V2 - R7T7 dans l'eau

L'élément qui a l'effet le plus marqué sur la diminution de la

vitesse de corrosion est l'aluminium.
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Nous pouvons donner une estimation de l'énergie d'activation du
processus de corrosion pour les verres V2, V3, V4 et V5. Pour V2 et V3,
l'énergie d'activation est proche de 40 kJ/mole; pour V4, nous trouvons une
valeur plus faible (32 kJ/mole) et en revanche plus haute (76 kJ/mole) pour
le verre V5. Ces énergies d'activation ne représentent probablement pas
l'effet de la température sur un seul mécanisme et n'ont pas de
signification thermodynamique précise (cf IV-1).

.
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ANNEXE 4 Spectroscopie de réflexion en incidence rasante

L'interprétation des spectres infrarouges obtenus par réflexion en
incidence rasante sur les verres V2 à R7T7 appelle quelques commentaires.
Nous disposons pour une mesure de trois spectres simple faisceau :

- spectre M d'un miroir métallique;

- spectre SO du verre non altéré;

- spectre SI du verre altéré.

L'étude peut donc être faite de deux façons : soit en comparant
entre eux les rapports SO/M et SI/M soit en examinant directement S1/S0. La
première méthode est adaptée lorsque la couche est épaisse (> 500 nm), la
seconde lorsque la couche est très fine et qu'on ne distingue pas à l'caiil
de différence entre SO/M et SI/M.

Les spectres SO/M et SI/M relatifs au verre V3 respectivement natif
et altéré 8 jours à 90°C sont présentés en Figure A4-la et A4-lb. Afin de
faciliter l'interprétation de ces spectres, nous avons écrit un programme

de simulation permettant de calculer le spectre infrarouge en réflexion
d'un solide. La fonction diélectrique du matériau est écrite comme une

somme de fonctions de transfert d'oscillateurs harmoniques (voir par

exemple Kittel [1983], Isard et coll., [1986]):

£ =6^+1
AJ

<CTJ a2 + i"Yj cr)

Le coefficient A détermine l'énergie de l'oscillateur (ou sa

constante de force) et le coefficient T l'amortissement; Eœ représente la

valeur de la fonction diélectrique pour les hautes fréquences et est égal à
l'indice optique du verre au carré. La pulsation de résonance de
l'oscillateur j est œ- , ce qui correspond à un nombre d'onde cTj . Nous
donnons en Figure A4-3 les spectres simulés en considérant un oscillateur

unique pour lequel a, = 1000 cm"1 avec £<,<= 2,7 et Aj et "Yj prennent
diverses valeurs. L'angle d'incidence est 80°. Le paramètre A joue
essentiellement sur la largeur de la structure et y sur sa hauteur. La
fréquence propre se situe à droite de l'extremum, vers le point
d'inflexion.

Les différences entre les deux spectres présentés en Figure A4-1 et

A4-2 peuvent donc s'interpréter qualitativement avec ce support théorique.



2000 1600

Figure A4-1 : Spectre infraroug
verre V3 natif.

2000 1600

133

1200

1200

Nombre d'onde (cm-1)

800 400

e par réflexion en incidence rasante du

Nombre d'onde (cm-1)

800 400

F1*Ure A4-? •• Spectre infrarouge par réfl. "
verre V3 altéré 8 jours à 90°C. X'°n en incidence rasante du



I

I

I

I

I

I

I

1

I

I

I

I

I

I

I

I

il
» (0

- o
»j a>

r OC

2000

0)
u

- c

u

oc

2000

1200

1200

134

cm-1

400

cm-1

400

i ni

L 0)

«I ce

2000

2000

B

L_

cm-1

1200 400

1200 400

Figure A4-3 : Spectres calculés pour une incidence oblique de 80° et un

oscillateur unique dont la fréquence de résonance correspond à un nombre

d'onde ff,- 1000 cm'1 .(A) A/cr, 2 = 0,5 , T = 10 cm" 1 ; (B) A/cn, 2 = 0,1,
•Y = 10 cm"1 , (C) A/a-, 2 = 0,5, y - 50 cm' 1; (D) A/a, 2 = 0,1, "Y = 50 cm" 1.
Une des difficultés est que le spectre relatif au verre altéré fait

intervenir deux matériaux différents : d'une part la couche altérée,

d'autre part le substrat (verre natif) sur lequel elle repose
(Figure A4-4). L'onde transmise peut subir des réflexions multiples dans

la couche et le coefficient de réflexion global de ce système doit en
tenir compte. On trouve dans la littérature (Born et Wolf [1959])
l'expression donnant en fonction des paramètres décrivant ce système
(indices complexes des matériaux, épaisseur de la couche ) le

coefficient de réflexion du champ électrique.

On a :

(OC) . r* *12 + r* *23 . exp(- 2 i P* )
i * 1 2 * ?•*
1 + r '' . r " exp(- 2 i p )

qui est le coefficient de réflexion donnant l'amplitude de champ électrique
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réfléchi. Dans cette expression, les r ^J sont les coefficients de Fresnel

pour la composante a du champ électrique entre les milieux i et j

(air-couche et couche-verre). Ce dernier est décomposé en une composante

parallèle et une autre perpendiculaire au plan d'incidence. La quantité p

dépend entre autres de l'épaisseur de la couche et de la longueur d'onde A.

REFLECTION Couche et substrat

J

«1 ÏK/K -
\ \\\\\\\
\ N, \. \. N. N. N

\ \ \ \ \^ \ \^ N. N.
\\\\\\\\N

Figure A4-4 : Réflexion et différence de marche à la surface du verre

hydraté. L'épaisseur de la couche est e, son indice n, l'angle d'incidence

est i.

Le spectre relatif au verre sain V3 peut s'interpréter à l'aide de

trois oscillateurs principaux correspondant aux vibrations des groupements

borates (~ 1400 cm"1) et silicates (~ 1000 cm"1 et 470 cm"1). Ce n'est pas
un spectre de raies mais un spectre de bandes assez complexe. Chaque

structure comporte en réalité plusieurs composantes couplées entre elles.

Nous présentons en Figure A4-5a une simulation du spectre du verre sain.

La simulation du spectre relatif au verre V3 altéré est plus

délicate; nous donnons Figure A4-5b un exemple de simulation dans lequel la

couche a une épaisseur de 3,7 um (= e(B)-e(Si)) et où les oscillateurs

principaux décrivant sa fonction diélectrique sont déduits du spectre

infrarouge donné au IV-2.

Dans le cas des verres V6, V7 et R7T7 la couche hydratée est très

fine et on ne peut pas négliger l'influence du verre natif sous-jacent. De

plus l'étude des spectres SO/M et Sl/M ne permet pas de détecter

l'influence de la couche. Afin d'amplifier cet effet, nous représentons

alors S1/S0; l'interprétation du spectre est alors d'autant plus facile que

la couche est fine.

1
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Finalement, signalons que si le verre peut être considéré comme un
matériau isotrope, il n'en va pas toujours ainsi pour la couche
d'altération. Les argiles nucléées sur V6 par exemple sont plutôt orientées
perpendiculairement à la surface de l'échantillon.

2000 1200 400 2000 1200 400

Figure A4-5

A4-1 et A4-2.

Exemple de simulation correspondant aux spectres des Figures

(A) : simulation du verre sain.

cr, = 470 cm"1 ,A,/o, 2= 1,358 ,Y, = 80 cm'1 ;
ct2 = 1000 cm'1, A2/o 2 2= 0,800 1

= 1400 cm"1, A3/ct, 2 = 0,046
T2 = 60 cm

•Yj = 90 cm' 1

(B) : simulation du verre V3 altéré 8 jours à 90°C. Nous avons pris comme
épaisseur de couche 3,7 um, ce qui correspond à la différence e(B) - e(Si)

pour cette échéance. Le substrat a les caractéristiques du verre sain et la
couche est décrite par :

cr'., = 450 cm'1 ,A',/a' , 2 = 1,481 ,Y', - 80 - 1

o"', - 1. A'2/cr' 2 ' 0,419 , Y' = 30 cm'1
O" = 1140 cm"1 ,A'3/a' 3 2 = 0,062, T'3 = 48 cm
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ANNEXE 5 : Tableaux de résultats expérimentaux

Nous donnons ici les résultats bruts d'analyse des solutions pour
les verres V2 à R7T7.

Durée : exprimée en heures.

Surface : surface de l'échantillon en cm2

Volume : volume de solution en cm3

Delta M : perte de masse de l'échantillon en mg



Durée Surface Volume Delta M pH(20"C) Si(ppm) Na(ppm) B(ppm)

16 1,12 5,60 0,40 9,20 22,2 10,5 4,6

39 1,32 6,80 1,10 9,25 46,3 20,9 9,5

73 1,32 6,60 1,9 9,46 87,4 40,2 17,4

165 1,42 7,10 4,10 9,67 171,5 83,4 37,3

256 1,54 7,70 5,30 9,60 196,2 129,0 58,4

328 1,52 7,60 5,50 9,68 201,9 141,0 63,3

429 1,52 7,60 6,80 9,91 222,9 193,0 87,3

Tableau A5-1 : Ve^e V2 - 65°C

Durée Surface Volume |Delta M pH(20'C) Si'(ppm) Na(ppm) B(ppm)

16

24

50

88

5,57
6,00

5,1
7,30

28,00
30,00

26,2
36,80

8,50

7,6
39,80

9,43

9,03

9,85

89,1

99,4
89,7

286,0

39,6

43,9
42,2

182,0

18,0

20,2
19,6
81,9

183

183

3,72 18,5 21,3 9,61 295,3

3,72 18,2 18,4 9,65 294,9

245

255

114

118

183 6,30 31,50 35,50 9,67 334,0 259,0 119,0

255 6,00 30,00 32,90 9,87 308,0 299,0 140,0

329 7,90 39,50 54,90 10,00 399,0 407,0 187,0

671 5,20 26,70 38,70 9,66 481,0 570,0 265,0

Tableau A5-2 Verre V2 - 90°C

Durée Surface Volume Delta M pH(20°C) Si(ppm) Na(ppm) B(ppm) Al(ppm)

8 1,32 6,60 0 7,25 0,05 1,42 0,10 0,1

23 1,32 6,60 0 8,58 0,37 2,63 1,60 0,1

99 1,32 6,60 0,1 8,45 2,57 6,30 3,60 0,4

120 1,11 5,60 0,1 9,01 4,39 8,93 5,40 0,3

190 1,11 5,60 0,1 8,96 6,92 11,40 7,10 0,9

262 1,32 6,60 0,2 8,99 4,86 10,14 6,10 0,73

363 1,45 7,25 0,4 9,06 8,74 16,26 8,90 0,84

431 1,39 6,93 0,3 8,94 5,98 13,68 8,50 0,77

Tableau A5-3 Verre V3 - 65°C

Durée Surface Volume Delta M pH(20 ' C) Si(ppm) Na(ppm) B(ppm) Al(ppm) Ca(ppm)

66 2,32 12,00 0,6 8,79 12,80 6,18 2,80 1,5 1,62

137 2,32 12,00 0,8 9,07 16,10 8,76 3,70 1,53 1,92

185 2,32 12,00 0,8 9,05 20,20 11,32 4,70 1,46 2,23

218 2,32 12,00 0,7 8,94 18,30 10,54 4,50 1,68 2,16

305 2,32 12,00 1,3 9,32 29,60 19,55 8,70 0,91 2,61

353 2,32 12,00 1,4 9,34 35,30 23,30 9,60 0,55 2,96

399 2,32 12,00 1,5 9,37 35,90 24,00 10,30 0,68 3,05

571 2,32 12,00 2 9,44 52,80 39,90 17,90 0,42 4,14

Tableau A5-4 Verre V4 - 65 °C



Verre Durée Surface Volume Delta M pH(20-C) Si(ppm) Na(ppm) B(ppm) Al(ppm)

V3 4 6,05 33,00 8,32 0,60 3,53 1,70

V3 8 6,05 33,00 8,73 1,36 5,29 2,55

V3 23 7,50 38,70 0,8 8,95 2,50 6,80 3,30 0,3

Vil 40 £«o Zi,lo ^,2. 9,86 -11,0 S,to 2,5o
V8 71 k,ls> 14,9 XI V? 20/4 21, i *t,l
V3 93 6,70 35,10 2,3 9,23 11,70 19,80 8,39 0,35

V8 119 k,ÏS> 14,0 2,X 3,16 15,4 l*,S M,3

V3 130 6,05 33,00 9,29 17,30 27,80 13,20

V8 182 5te 11,6 3,5 3,04 U,6 M, S AS,0
V3 182 12,95 64,80 5,6 15,70 20,80 11,50

V3 183 3,38 16,4 1,2 8,62 12,7 23,4 13,4 1,58

V3 199 6,40 32,50 3,3 9,07 20,60 27,80 15,40 1,4

Vil 211 Sflo 2%,So ?,? 5,37 X6,7 39,5 ^7/9
V8 238 kilO H,o 3,4 %*% J<i* i<t,4 -<$/3
V3 267 7,50 38,30 4,8 9,04 29,90 34,00 18,70 0,9

V8 335 4,£0 14,0 3,6 1,(6 31,6 39,* ^13/2-
V3 434 6,40 32,90 5 9,12 29,50 44,50 19,70 0,4

V8 672 5,21 V*,l 6,5 ist <l,o 5 6,0 1.6,0

V3 672 6,40 32,80 5,9 9,16 27,60 50,70 23,10 0,54

m±*i»u£si verres V3, V8 et V11 - 90 "C

Durée Surface Volume |DeltaM ?H(2Q-C) Si (ppm) Na(ppmf B(ppm) Al(ppm) Ca(pprn)

21 4,20 21,00 0,9 9,26 11,60 5,80 2,40 1,43 1,58
87 5,00 25,00 2,5 9,42 25,90 13,50 6,00 2,88 3,39

111 4,20 21,00 2,3 9,35 26,80 15,60 7,10 2,82 3,45
135 4,20 21,00 2,5 9,29 28,00 17,70 7,20 2,47 3,79
183 7,3 36,1 3,8 8,78 26,3 16,2 7,2 2,74 3,31
184 4,33 23,00 2,6 8,89 33,20 22,00 9,40 2,9 0,8
672 4,33 21,50 3,2 8,31 32,40 37,30 16,00 2,5 1,3

Tableau A5-6 VeTTe V4 - 90 *C

Durée Surface Volume Delta M pH(20 • C) Si(ppm) Na(ppm) B(ppm) Al(ppm) Ca(ppm) Fe(ppm)

65 2,50 12,50 0,2 7,45 2,29 2,33 1,20 0,4 0,39 0,03

135 2,50 12,50 0,1 8,05 3,50 2,73 1,20 0,33 0,63 0,15

182 2,50 12,50 0,35 7,88 5,37 4,07 1,70 0,53 0,77 0,1
217 2,50 12,50 0,3 7,85 5,19 4,49 2,00 0,7 0,9 0,17

303 2,50 12,50 0,3 8,08 7,10 4,85 2,40 0,71 1,08 0,31

351 2,50 12,50 0,4 8,12 9,02 5,20 2,40 0,76 1,18 0,19

398 2,50 12,50 0,6 7,88 8,13 6,30 2,80 0,83 1,4 0,1
569 2,50 12,50 0,45 8,02 10,47 7,68 4,00 1,11 1,52 0,2

Tableau A5-7 Verre V5 - 65 °C



Durée Surface Volume Delta M pH(20'C) Si(ppm) Na(ppm) B(ppm) Al(ppm) Ca(ppm) Fe(ppm)

21 4,20 21,00 1 9,1 9,25 4,49 2,00 1,02 1,28 0,46
87 4,20 21,00 2 9,19 22,52 11,05 5,10 2,44 2,81 1,22

111 4,20 21,00 2,1 9,09 23,20 12,65 6,20 2,63 2,92 1,25
135 4,20 21,00 2,3 9,12 25,00 14,90 6,30 2,47 3,06 1,03
183 4,7 23 2,6 8,54 29,9 18,9 8,3 1,58 2,5 0,87
184 4,30 22,50 2,1 8,55 19,20 17,50 6,60 2,7 0,62 1,4
377 4,60 24,50 2,3 22,50 14,60 5,40 0,32 1,52
672 4,30 20,50 3,8 8,18 43,00 43,50 19,60 2,1 0,84 1,8

Tableau A5-8 Verre V5 - 90*C

Durée Surface Volume Delta M pH(20'C) Si(ppm) Na(ppm)
-=

71 4,20 21,00 0,7 8,04 7,30 4,16

182 13,02 65,1 6 23,7 11,7

183 4,7 23,8 0,9 7,24 6,8 4,13

185 4,4 22,7 0,8 7,79 5,6 4

238 4,20 21,00 0,8 7,5 9,00 5,21

428 9,20 46,00 4,6 9,46 24,80 13,90

672 4,40 21,00 1,5 7,85 21,40 12,30

B(ppm) Al(ppm) Ca(ppm)" Fe(ppm)~ Zn(pprrïy

1,70

1,8

1,62
0,5

0,4
1,05 0,01 0,16

2,20
5,50
5,24

2,66

1,37

2,85

0,92
0,02 0,04

Tableau A5-9
Verre V6 - 90 *C

Surface Volume Delta M pH(20 • C) Si(ppm) Na(ppm) B(ppm) Al(ppm) Ca(ppm) Fe(ppm) Zn(ppm)

71 4,20 21,00 0,6 7,62 5,60 2,94 1,30

183 5 24,5 0,6 7,29 4,7 4,2 2 0,42 0,8 0,01 0,08

185 4,2 21 0,5 7,01 5,6 4,25 1,92
1 1

0,37

238

335

4,2

4,20

21

21,00

0,9

0,7 7,52 7,20 6,40 3,10 0,6 1,18

672 4,00 18,10 0,6 7,54 11,30 9,50 3,76 0,8 0,71 1 '

Tableau A5-10 Verre V7 - 90C

Durée Surface Volume Delta M pH(20'C) Si(ppm) Na(ppm) Li(ppm) B(ppm) Al(ppm) Ca(ppm)

183 5 24,5 0,5 6,92 2,3 1,14 0,15 0,7 0,33 0,47

193 4,60 24,30 0,2 6,52 2,10 1,39 0,72 0,1

672 4,6 23 0,6 7,09 5,1 4,45 0,4 2 0,25| 0,58

Tableau A5-11 Verre R7T7 - 90°C

]

l

1
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gonflantes. L'épaisseur de la couche altérée (~ 6,5 um) est en accord avec
les analyses de solution qui fournissent des épaisseurs équivalentes e(B)
et e(Si) telles que e(B)-e(Si) = 6,3 um.

Figure IV-27 : Spectre ERDA obtenu sur V3 altéré 8 jours (A); la surface de
l'échantillon est indiquée à droite de la figure; la profondeur 360 nm est
montrée à gauche par une flèche. Le spectre marqué Ref. correspond au verre
V3 non altéré.

Déconvolution du spectre ERDA obtenu sur V3 (B); l'échelle des
abscisses indique la profondeur depuis la surface en nm. L'échelle des
ordonnées donne la concentration d'atomes H par cm .

Figure IV-28 : Spectre RBS obtenu sur V3 altéré 8 jours (A). La surface de
V3 est appauvrie en sodium sur une grande profondeur (> 400 nm).

Simulation du spectre RBS obtenu sur V3 (B). On fait l'hypothèse
que dans la couche hydratée on a Al/Na = 1 et que les stoichiométries
relatives de Al et Si sont les mêmes que dans le verre sain.

Figure IV-29 : Profil de Si en at. % sur V3 altéré 28 jours (A). La couche
hydratée (à gauche) est, relativement au verre, plus riche en silicium en
raison du départ de Na et B. (analyse quantitative EDX).

Profil de Na en at. % sur V3 altéré 28 jours (B). La teneur en
sodium de la couche hydratée (partie gauche de la figure) est faible et
presque constante (analyse quantitative EDX).

Figure IV-30 : Evolution du rapport Si/Ai à la surface de V3 altéré 28 j
lorsque l'on passe du verre sain (à droite) à la couche hydratée (à
gauche). On constate que ce rapport ne varie pratiquement pas (faible
diminution); ceci indique que la couche hydratée est probablement formée
par une hydratation in-situ du verre V3 (analyse quantitative EDX).

Figure IV-31 ; Spectre IR en transmission de la couche d'altération formée
sur V3 (A). La petite raie inverse vers 2400 cm" est causée par une
mauvaise compensation du C02atmosphérique entre l'aquisition du spectre de
la référence (KBr seul) et de celui de l'échantillon.

Spectres IR en transmission de gels silico-alumineux
(B : Si/Ai =10, C : Si/Ai = 1,87) à comparer avec le spectre (A).

Figure IV-32 : Aspects, vus en coupe perpendiculaire, de la couche formée
sur V8 après 672 heures (28 jours) de corrosion à 90°C. (R : résine
d'inclusion, C : couche formée in-situ, P : précipités marquant la surface
initiale du verre).

Figure IV-33 : Aspects, vus en coupe perpendiculaire, de la surface du
verre Vil après 211 heures (9 jours) d'altération à 90°C. ( R : résine
d'inclusion, C : couche formée in-situ, S : silicates de lanthane).
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Figure IV-34 : Extrait du spectre de diffraction des rayons X des silicates
de lanthane formés sur Vil à 90°C.

Figures IV-35 et IV-36 : Aspects d'un échantillon de verre V2 altéré en
présence de chlorure de lanthane à 90°C pendant 672 heures (IV-35).
Silicates de lanthane, (B) Chenal avec précipités globulaires (silicates de
lanthane) (IV-36).

Figure IV-37 : (A) Photographies de la couche hydratée formée sur V4 altéré
8 jours (microscopie électronique à transmission). A gauche, grandissement
X 60 000, barre témoin = 100 nm; à droite, grandissement X 30 000, barre
témoin = 200 nm. Il s'agit d'une coupe ultramicrotomique perpendiculaire à
l'interface verre-solution. Les lamelles de verre sont marquées V, la _
résine d'inclusion marquée R. La couche hydratée est principalement zonée
en deux sous-couches d'épaisseurs variables (100 à 200 nm).

(B) Schéma de la surface de V4 altéré 8 jours. La couche
d'altération est zonée : la partie externe (~ 100 à 200 nm) est séparée de
la partie interne par un interface très net. Cette structuration peut avoir
pour origine le mode de formation de la couche hydratée par croissance dans
deux direction.

Figure IV-38a Photographies (Microscopie Optique) des structures
lenticulaires de composition zéolitique (Z) formées sur V4. On observe que —
la répartition de ces objets est homogène.Les structures marquées (P) sur
1p cliché du has sont des nuits de corrosion, artefacts du nolissacrp. dule cliché du bas sont des puits de corrosion, artefacts du polissage du
verre. La barre témoin représente 100 um.

Figure IV-38b : Photographies au MEB des lentilles zéolitiques (Z) formées
sur V4. La zone sombre marquée (R) est la résine d'inclusion. Le verre sain
est repéré par la lettre (V). Cette coupe de l'échantillon
perpendiculairement à l'interface verre-solution montre bien l'extension en
profondeur de la structure zéolitique. Cette dernière est recouverte par la
couche hydratée habituelle qui plaque tout l'échantillon. La couche
hydratée bifurque au niveau de la lentille et devient très fine le long de
l'interface verre-lentille (cliché du bas).

Figure IV-38c : Schéma en coupe de la surface de V4 altéré 28 jours.

Figure IV-39 : Spectre ERDA obtenu sur V4 altéré 8 jours; la surface de
l'échantillon est indiquée à droite vers 930 keV. La profondeur 360 nm est
repérée par une flèche à gauche. Le spectre marqué Ref. correspond au verre
V4 non altéré.

Figure IV-40 : (A) Spectre RBS obtenu sur V4 altéré 8 jours. Le spectre
marqué Ref. est celui du verre V4 sain. On observe un déplétion de Na et
des enrichissements en Al, Si et Ca.

(B) Simulation du spectre RBS obtenu sur V4 altéré 8 jours Le
spectre du verre V4 non altéré est en trait continu. La simulation prend
comme modèle une couche épaisse de 200 nm reposant sur le verre sain. Cette
couche est totalement appauvrie en Na, B et garde pour Si, Al et Ca les
stoichiométries relatives du verre sain.
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Figure IV-41 : Spectre IR en transmission de la couche formée sur V4 altéré
8 jours. La raie inverse vers 2400 cm"1 est causée par une mauvaise
compensation du C02 atmosphérique entre l'aquisition du spectre de la
référence (KBr seul) et de celui de l'échantillon.

Figure IV-42 : Photographie MET de V5 altéré 8 jours (grandissement
X 50 000, barre témoin : 100 nm). La résine d'inclusion (R) est en haut à
gauche. Les lamelles de verre (V) sont découpées perpendiculairement à
l'interface verre-solution. La couche hydratée a un aspect mousseux. Cette
zone est très riche en fer. On distingue bien sur la lamelle centrale une
zone granuleuse interne, faisant la transition avec le verre appauvri (voir
texte).

Figure IV-43 : Schéma de la surface de V5 altéré 8 jours. Ce schéma fait la
synthèse des observation au MET. La zone externe "mousseuse" fait environ
100 nm d'épaisseur. Ensuite vient une zone de transition d'aspect granuleux
(< 100 nm). Sur certains clichés, on peut voir un liséré (vers 200 nm de
profondeur) marquant une variation de la densité électronique transmise.
Les profils élémentaires réalisés depuis la surface du verre montrent que
des remobilisations de l'aluminium et du calcium sont déjà perceptibles à
cette profondeur bien que l'aspect de cette zone soit peu différent de
celui du verre sain.

Figure IV-44 : Spectre ERDA obtenu sur V5 altéré 8 jours. La surface de
l'échantillon est indiquée à droite vers 930 keV. La profondeur 360 nm est
repérée par une flèche à gauche.

Figure IV-45 : Spectre RBS obtenu sur V5 altéré 8 jours. On note un recul
net de la marche du sodium, ce qui indique un appauvrissement important de
cet élément dans la couche hydratée. Les enrichissement en fer et calcium
sont net. Il est plus délicat d'interpréter la structure associée à Si et
Al, car ces éléments ont des masses voisines (28,08 et 26,98) : Si semble
légèrement appauvri et Al assez nettement enrichi. Les simulations montrent
que la couche d'altération n'est pas modélisable par une couche homogène
reposant sur le verre sain : il y a dans les parties internes (entre 50 et
200 nm) de la zone altérée des gradients en Al, Ca et Fe.

Figure IV-46 : Profils de Si et Fe à la surface de V5 altéré 8 jours. Ces
profils ont été obtenus grâce au dispositif EDX couplé au microscope
électronique à transmission. L'appauvrissement superficiel en Si, difficile
à évaluer par la technique RBS en raison de la présence simultanée d'Al de
masse très voisine, est ici bien visible. L'enrichissement en fer, par
rapport au verre sain, est limité à la partie externe de la couche.

L'incertitude relative sur les comptages N est estimée à . La distance

entre deux points successifs est 20 nm.

Figure IV-47 : Spectre IR en transmission de la couche formée sur V5.

Figure IV-48 : Aspect au MEB d'un échantillon de verre V6 altéré 8 jours à
90°C et présentant une couche lamellaire.
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Figure IV-49 : Photographie MET de la couche formée sur V6 après 8 jours à
90°C (grandissement X 100 000, barre témoin : 50 nm). Il s'agit d'une coupe
réalisée à l'ultramicrotome. La couche, constituée d'excroissances

lamellaires (F) accrochées à des amas (A), s'est détachée du verre sous
jacent : elle est totalement incluse dans la résine. Les amas sont très
riches en fer, zinc et aluminium et contiennent aussi de la silice. Les
filaments F (lamelles vues en coupe) sont plus riches en silicium que les
amas.

Figure IV-50 : Aspect au MEB de R7T7 altéré 28 jours à 90°C. Sur la couche
très fine, à l'aspect granuleux, sont nucléés de petits précipités riches
en terres rares.

Figure IV-51 : Spectre ERDA obtenu sur V6 et R7T7 altérés 8 jours à 90°C.
Trait pointillé : spectre d'un standard de silicium implanté avec
5,2 l021H.cm"3 ; trait gras : spectre obtenu sur V6; trait fin : spectre
obtenu sur R7T7. La surface des échantillons est indiquée à droite. Les
épaisseurs des couches hydratées formées sur V6, V7 et R7T7 sont très
comparables (~ 100 à 120 nm).

Figure IV-52 : Spectres RBS obtenus sur V6, V7 et R7T7 altérés 8 jours à
90°C. Nous avons représenté la partie du spectre correspondant aux éléments
de masse atomique supérieure à 50. Les couches d'altération formées sur ces
verres ont plusieurs points communs : épaisseur, accumulations d'éléments
hydrolysables, ...

Figure IV-53 : Spectre RBS obtenu sur V6 attaqué 8 jours à 90°C.Trait fin :
verre V6 non traité. Les caractéristiques de la couche hydratée formée sur
V6 sont un fort enrichissement en Zn, Fe et Al, un faible appauvrissemnt en
Si et de fortes déplétions en Na et Ca.

Figure IV-54 : Simulation du spectre RBS obtenu sur V6. La modélisation
prend comme hypothèse une couche épaisse de 75 nm (voir texte).

Figure IV-55 : Spectre IR en transmission de la couche formée sur V6 après
8 joursà 90°C. La raie d'absorption vers 2400 cm est due à une mauvaise
compensation du C02 atmosphérique.

Figure IV-56 : Spectre IR en transmission de la couche formée sur V6 après
28 joursà 90°C. On observe par rapport à l'échéance 8 jours une
augmentation de l'absorption à 1010 cm" ; ceci montre que la couche
hydratée s'enrichit en silice, avec simultanément une polymérisation du
réseau des formateurs Si et Al. Les petites raies à 2900 cm sont dues à
une légère pollution en matières organiques (radicaux CHj).

Figure IV-57 : Spectre IR en incidence rasante sur V6 altéré 8 jours à
90°C.

Figure IV-58 : Spectre IR en incidence rasante sur R7T7 altéré 28 jours à
90°C.
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Figure IV-59 : Spectres de photoélectrons du carbone C, sur le verre V6
altéré 8 jours à 90°C. En pointillé : spectre de la surface altérée sans
érosion. Trait plein : spectre de la surface altérée après 30 secondes
d'érosion avec des ions Ar+ de 3 keV. Le pic associé aux carbonates, très
faible, se situe vers 295,5 eV (non corrigé de l'effet de charge).

Figure IV-60 : Schéma montrant l'environnement probable de Al dans V3
(d'après les travaux de Geisinger et coll. (1988)).

Figure IV-61 : Représentation schématique en coupe des interfaces entre la
solution et les verres V2 et V3.

Annexes

Figure Al-1 : Représentation dans les diagrammes triangulaires Si-Al-Ca et
Si-Al-Fe de la situation des verres V3, V4, V5 ainsi que de plusieurs
phases secondaires potentielles (Ana. : analcime, Cal. : calcédoine, Gib. :
gibbsite, Goe. : goethite, Heu. : heulandite, Kao. : kaolinite, Lau. :
laumontite, Na-nont. : nontronite sodique, Tob. : tobermorite).

Figure A2-1 : Evolution du diamètre apparent au carré d'un défaut en
fonction du temps de corrosion (Verre-,V4 - HF dilué - 20°C). Le diamètre
apparent du défaut est mesuré sur des photographies successives de la
surface de l'échantillon.

Figure A4-1 : Spectre infrarouge par réflection en incidence rasante du
verre V3 natif.

Figure A4-2 : Spectre infrarouge par réflection en incidence rasante du
verre V3 altéré 8 jours à 90°C.

Figure A4-3 : Spectres calculés pour une incidence oblique de 80° et un
oscillateur unique dont la fréquence de résonance correspond à un nombre
d'onde o,- 1000 cm"1 .(A) A/a, 2 = 0,5 , T = 10 cm'1 ; (B) A/a, 2 = 0,1,
-Y = 10 cm" 1, (C) A/a, 2 =0,5, T = 50 cm" 1; (D) A/a, 2 = 0,1, y = 50 cm" 1.

Figure A4-4 : Réflexion et différence de marche à la surface du verre
hydraté. L'épaisseur de la couche est e, son indice n, l'angle d'incidence
est i.

Figure A4-5 : Exemple de simulation correspondant aux spectres des Figures
A4-1 et A4-2. (A) : simulation du verre sain.

a, = 470 cm'1 ,A,/a, 2= 1,358 ,T, = 80 cm"1 ;
a2 = 1000 cm'1 , A2/a 2 2= 0,800 , T2 = 60 cm "1 ;
O-T — ihuu i_;ui , t\-r / yj-i= 1400 cm"1 , A,/a, 2 =0,046 , "Y, =90 cm'1

(B) : simulation du verre V3 altéré 8 jours à 90°C. Nous avons pris comme
épaisseur de couche 3,7 um, ce qui correspond à la différence e(B) - e(Si)
pour cette échéance. Le substrat a les caractéristiques du verre sain et la
couche est.décrite par :

a'

a'

- 1

- 1

y = 450 cm'1 ,A',/a' , 2 =1,481 ,"Y', = 80 cm
2 = 1070 cm'1, A'2/a' 2 2 = 0,419 ,T'2 = 30 cm

r'3 = 1140 cm"1, A'3/a' 3 2 = 0,062, T'3 = 48 cm
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LISTE DES TABLEAUX

CHAPITRE III

Tableau III-l : Composition molaire des verres étudiés calculée à partir de
la composition pondérale mesurée par voie humide. Nous donnons aussi les
rapports molaires Si/B et Na/B.

Tableau III-2 : Mesures physiques et mécaniques réalisées sur les verres V2
à R7T7. p est la masse volumique, Hy est la microdureté Vickers, E le
module d'Young et K. le facteur d'intensification de contrainte. La mesure
de densité a été effectuée par la méthode d'Archimède. E et K, ont été
mesurés à l'Universita' Degli Studi di Trento par R. Dal Maschio à l'aide
des techniques exposées dans Marshall et coll. [1982] et Niihara et
coll. [1982].
(*) : valeurs données dans Pacaud et Terki [1983]. L'écart entre nos
valeurs et celles de ces auteurs s'expliquent sans doute par des
différences d'histoire thermique du verre.

Tableau III-3 : Calcul des unités structurales présentes dans les
verres V2 et V3. On prend comme convention qu'il y a une mole de B203 par
mole de verre.

CHAPITRE IV

Tableau IV-1 : Valeur de F(Si) et F(Na) pour V3, V8 et Vil.

Tableau IV-2 : Epaisseurs équivalentes e(B) pour V6, V7 et R7T7.

Tableau IV-3 : Analyses quantitatives des parties internes et externes de
la couche hydratée formée sur V2 après 329 heures (13 jours) de corrosion
à 90°C.

Annexes

AlTableau -1

à Vil.

Tableau A2 -1

déionisée.

Tableau A5--1

Tableau A5-•2

Tableau A5-•3

Tableau A5-4

Fraction estimée d'oxygène non-pontants dans les verres V2

Vitesses de corrosion des verres V2 à R7T7 dans l'eau

Verre V2 - 65°C

Verre V2 - 90°C

Verre V3 - 65°C

Verre V4 - 90°C
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Tableau A5-5 : Verres V3, V8 et Vil - 90°C

Tableau A5-6 : Verre V4 - 90°C

Tableau A5-7 : Verre V5 - 65°C

Tableau A5-8 : Verre V5 - 90°C

Tableau A5-9 : Verre V6 - 90°C

Tableau A5-10 : Verre V7 - 90°C

Tableau A5-11 : Verre R7T7 - 90°C


